
SCHEMA DIRECTEUR DE GESTION ET DE 
VALORISATION 

ZONES HUMIDES
DU

SIVU AUZE OUEST-CANTAL

Janvier 2007

PORTEUR DE PROJET : ANIMATEUR :

Mairie 
15150 SAINT ETIENNE CANTALES 



SOMMAIRE 

INTRODUCTION _______________________________________________________________ 2 

PARTIE 1: RAPPEL DU CONTEXTE ______________________________________________ 3 

A/ La politique ENS ___________________________________________________________ 3 

B/ La politique ENS du Conseil Général du Cantal _________________________________ 3 

C/ Le site ENS des zones humides du SIVU________________________________________ 5 

PARTIE 2 : METHODOLOGIE ___________________________________________________ 6 

PARTIE 3: THEMATIQUES D’ACTION____________________________________________ 8 
A/ La connaissance ____________________________________________________________ 8 

B/ La gestion ________________________________________________________________ 14 

C/ La valorisation ____________________________________________________________ 17 

D/ La communication _________________________________________________________ 19 

PARTIE 4: OBJECTIFS ET ACTIONS DU SCHEMA DIRECTEUR ____________________ 21 
A/ Guide de lecture des fiches actions____________________________________________ 21 

B/ Les fiches actions __________________________________________________________ 23 

C/ Synthèse et planification des actions __________________________________________ 44 

BIBLIOGRAPHIE _____________________________________________________________ 46
CONTACTS ___________________________________________________________________ 47
ANNEXES ____________________________________________________________________ 48

Schéma directeur des Zones Humides du SIVU - 2006 - 1 



INTRODUCTION 

Les zones humides situées sur le territoire du SIVU Auze Ouest-Cantal, en façade ouest du département, à 
basse altitude, représentent les derniers grands secteurs de landes atlantiques présentes dans le Cantal mais 
également en région Auvergne. 
La flore très originale en raison de la nature des sols constitue les seules stations identifiées de la région pour 
quelques taxons dont la Spiranthe d'été, une orchidée rare, devenue le symbole du SIVU Auze Ouest-Cantal. 
La faune moins connue n'est cependant pas en reste avec une diversité de libellules, d'oiseaux et de 
mammifères tout à fait remarquable. Ce site fréquenté de longue date par les naturalistes et en particulier les 
botanistes, n'a jusqu'à présent fait l'objet d'aucune mesure de préservation, de gestion et de valorisation de ce 
patrimoine naturel exceptionnel malgré la proximité du barrage de Saint-Etienne-Cantalès et de l'agglomération 
d'Aurillac. 

D'un point de vue hydrologique, il s'agit d'un territoire majeur du bassin versant de la Cère, l'Auze y prend sa 
source et serpente dans le marais de Cassan Prentegarde avant de confluer avec la Cère en aval du Barrage 
de Saint-Etienne-Cantalès. Cette ressource en eau importante et superficielle demeure très fragile et le bon 
fonctionnement des zones humides présentes reste le meilleur garant de la qualité de l'eau et de la quantité 
disponible. 
D'un point de vue historique et culturel, cette zone de landes et de marais a toujours été perçue négativement 
par les populations riveraines et les habitants de la ville d'Aurillac, comme en témoigne la toponymie de 
certains lieux comme Prentegarde, Passe vite ou Avise toi... 

Dans le cadre de sa compétence de gestion et mise en valeur des Espaces Naturels Sensibles, le Conseil 
général du Cantal a mandaté le Conservatoire des Espaces et Paysages d’Auvergne pour une mission 
d’animation et d’accompagnement à la définition d’un schéma directeur de gestion et de valorisation sur les 
zones humides du SIVU Auze Ouest-Cantal établi en concertation étroite avec un comité de suivi tout au long 
de l’année 2006, et le SIVU Auze Ouest-Cantal, porteur du projet. 

Ce schéma a pour but de planifier sur 5 ans des actions de connaissance, de gestion, de valorisation et de 
communication compte tenu des caractéristiques et spécificités écologiques du site. 

L’enjeu principal de la mise en place de ce schéma est de préserver la diversité remarquable de ce joyau 
humide et de gérer la fréquentation afin d'en limiter l'impact sur des milieux fragiles. 
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PARTIE 1: RAPPEL DU CONTEXTE 

A/ La politique ENS 
Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) sont nés de la loi du 18 juillet 1985 (article 12 de la loi n°85-729 de 
1985) qui confie aux Départements une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces 
naturels sensibles, boisés ou non. 
Le classement ENS constitue une reconnaissance partagée par le Département et une collectivité locale, de 
l’intérêt floristique ou faunistique, géologique, paysager ou de mise en valeur éco-touristique d’un site. 

Pour la mise en œuvre de leur politique en faveur des ENS, les Départements disposent d’un outil fiscal 
facultatif : la Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles (TDENS), institué par la loi du 18 juillet 
1985. 
Cette taxe concerne les constructions nouvelles soumises à un permis de construire sur l'ensemble du 
département (à l’exception des bâtiments à usage agricole ou forestier liés à l'exploitation, des bâtiments 
destinés à un service public ou d'utilité publique, des immeubles classés monuments historiques, des 
bâtiments reconstruits après expropriation ou sinistre). Son taux, arrêté par délibération du Conseil Général, 
varie de 0 à 2 % de la valeur de l'ensemble immobilier projeté.  

La TDENS peut être utilisée dans différents domaines : 
• Acquisition de terrains pour le compte du Département ou d’un délégataire, en vue de leur ouverture au 

public (sauf exception motivée par la fragilité du milieu), 
• Aménagement et entretien d’espaces naturels, 
• Acquisition, aménagement et gestion des sentiers figurant sur un plan départemental des itinéraires de 

promenade et de randonnée (PDIPR), 
• Acquisition, aménagement et gestion des espaces, sites et itinéraires figurant au plan départemental des 

espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature (PDESI) 
• Études et inventaires du patrimoine naturel nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique 

de protection et de gestion des espaces naturels sensibles destinés à être ouverts au public. 

B/ La politique ENS du Conseil Général du Cantal 
Conscient de la richesse et de la diversité des milieux naturels présents dans le Cantal et de l’atout majeur qu’ils 
constituent pour l’image et le développement touristique du département, le Conseil Général a initié une politique 
Espaces naturels sensibles dans le cadre de la première charte départementale pour l’Environnement. 

Il a notamment voté, dès 1992, la perception de la taxe départementale des espaces naturels sensibles (taux 
fixé à 0,4% depuis 1996). Un recensement et une caractérisation de sites remarquables ont été réalisés de 1994 
à 1999. Une charte graphique a été élaborée. 

Enfin, le Conseil Général a accompagné un programme de soutien à la gestion et la valorisation d’une première 
série de sites classés ENS (Pas de Cère, tourbière des Vergnes des Mazes, coteaux de Molompize…).  

En 2004, afin de favoriser le développement d’un véritable réseau de sites naturels remarquables et 
représentatifs de la diversité et de la qualité des espaces naturels du Cantal, le Département a confié une 
mission d’animation et d’assistance technique au Conservatoire des Espaces et des Paysages (CEPA) et au 
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Haute Auvergne (CPIE). 
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Un diagnostic, réalisé dans le cadre d’une démarche de concertation et d’animation, a été conduit sur 25 sites
remarquables par leur valeur patrimoniale naturelle, paysagère, culturelle ou géologique et répartis sur
l’ensemble du territoire départemental. Il a permis de préciser les problèmes et enjeux, de dégager les actions
envisageables et d’apprécier la faisabilité d’une démarche de gestion durable et de valorisation de chaque site
naturel.

Au regard de leur intérêt et du contexte local, les 10 sites suivants ont été retenus, en 2005, pour intégrer une
démarche opérationnelle de gestion et de valorisation, et bénéficier de l’accompagnement du Conseil Général :

• Gorges du Bès
• Puy de la Tuile

• Cirque de Récusset

• Roches de Landeyrat
• Tourbière de la Pignole

• Bois du Marilhou
• Zones humides du SIVU
• Forêt du Lioran

• Puy Courny
• Tourbières et estives du
plateau de Chastel

Ainsi au cours de l'année 2006, la concertation engagée sur chaque site avec les acteurs locaux a été
poursuivie et approfondie dans l'objectif de finaliser le programme des actions, concrétisé par l'élaboration d'un
schéma directeur de gestion et de valorisation.
Celuici sera mis en œuvre, après classement du site (délibérations des Conseils Municipaux et du Conseil
Général), dans le cadre d'un contrat ENS établi pour 5 ans.
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C/ Le site ENS des zones humides du SIVU

Thématique naturelle : Zone humide

Région géographique : Bassin d'Aurillac

Surface : 450 ha

Altitude : 532582 mètres

Communes : Lacapelle Viescamp, Saint Etienne Cantalès, Saint Paul des
Landes

EPCI : CABA (Lacapelle Viescamp, St Paul des Landes)

Autres structures intercommunales : SIVU Auze OuestCantal

Territoire de pâture et de bocage, en périphérie de l'agglomération d'Aurillac, il s'agit d'un point de vue des zones
humides un des secteurs majeurs de la façade ouest du Cantal. La richesse botanique de ce secteur est connue des
naturalistes depuis longtemps, en particulier pour la seule station d'Auvergne d'une orchidée très rare : la spiranthe d'été.
Cependant de nombreuses dégradations sont à constater.

Le classement du site en ENS par le Conseil Général du Cantal en 2003 a permis d'identifier ces zones humides comme
un élément majeur du patrimoine naturel cantalien. De plus, la volonté des acteurs locaux et en particulier du SIVU Auze
OuestCantal à mener un projet sur ce site a permis la sélection de ce site pour engager ce travail de concertation pour la
réalisation d'un schéma directeur pour 5 années.

Les périmètres de l'ENS Zones humides du SIVU Auze OuestCantal figurent en vert sur la carte cidessous :
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PARTIE 2 : METHODOLOGIE 
Le présent schéma directeur est un document de planification à l’attention du porteur de projet. Entre l’étude 
de faisabilité et le véritable plan de gestion, il est un document de référence pour la commune et ses 
partenaires, et un outil de gestion et de valorisation des zones humides du SIVU Auze Ouest-Cantal, à savoir :  

-Le marais du Cassan et de Prentegarde 
-Le Puy du Lac 
-La zone humide de Lintilhac. 

La constitution du schéma directeur s’est faite en 5 étapes, sur la base d’une concertation locale. Pour ce 
faire, un comité de suivi a été composé avec l'aide du Conseil Général, du SIVU Auze Ouest-Cantal porteur 
du projet, et des 3 communes concernées. Au cours de la réunion de lancement de la démarche, 27 personnes 
représentant des associations, des collectivités ou des privés ont été invitées. Lors de cette réunion, la 
composition du comité de suivi a été affinée afin de mettre en place un groupe de travail représentatif de 
l’ensemble des acteurs locaux. Au total, le comité de suivi était composé de 29 personnes, auxquelles 
s’ajoutaient les membres du comité technique départemental (voir compositions en annexes 1 et 2) soit en tout 
36 personnes. 17 personnes en moyenne ont participé aux comités de suivi locaux. 

Chaque intervalle entre les comités de suivi (voir les comptes rendus en annexe 3) a été ponctué par des 
échanges avec le Conseil Général, les porteurs de projets et des acteurs locaux qui ont permis de travailler sur 
les fiches actions et de finaliser le schéma directeur. 

Trois réunions du comité technique départemental ont permis de concilier l’ensemble des démarches sur les 
10 sites, dans un souci de cohérence de réseau. 

Le tableau suivant synthétise les différentes étapes de la mission et leurs objectifs : 

Date Réunion Objectif 

19/01/06 1er Comité technique 
départemental 

�Présentation des sites 
�Méthodologie de mise en œuvre 
�Elaboration des listes d’invités aux réunions de lancement 

07/03/06 1er Comité de suivi Réunion de lancement de la démarche :  
Présenter la démarche et ses objectifs, et affirmer la volonté du Département à 
développer un réseau d’ENS, les rôles et engagements de chacun (Département, 
porteur de projet, comités de suivi, partenaires…), le prestataire et sa mission. 
Arrêter la composition définitive du comité local de suivi. 

11/04/06 2éme Comité de suivi  Définition des objectifs 

16/06/06 3ème Comité de suivi  Définition initiale des actions  

07/07/06 2ème Comité technique 
départemental 

�Etat d’avancement de la mission sur les dix sites 
�Echanges sur les problématiques et les succès d’animation 
�Echanges sur les possibilités de mise en œuvre et de financements du 
programme d’actions 

26/09/06 4ème Comité de suivi Approfondissement de la définition des actions 

06/10/06 3ème Comité technique 
départemental 

�Mise au point de la structuration et du contenu du schéma directeur 
�Echanges sur les actions par thématique 

14/12/06 5ème Comité de suivi Présentation du schéma directeur au comité technique et validation 
technique 
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Le schéma directeur se décline en 4 thématiques : 

- la connaissance : une juste connaissance du site est nécessaire à la mise en œuvre de la gestion et de la 
valorisation. 

- la gestion : la gestion peut concerner les milieux naturels (habitats et espèces) et les activités présentes sur le 
site. 

- la valorisation : elle comprend des actions de gestion de la signalétique, et la mise en place d’outils de 
découverte et d’animations… 

- la communication : elle implique le développement d’outils spécifiques, de groupes de travail, en cohérence 
avec le réseau départemental. 

Chacune comprend un ou plusieurs objectifs, véritables fils directeurs du schéma, conduisant à la définition 
des actions opérationnelles et exemplaires, qui sont validées par l’ensemble du comité de suivi.  

Le but n’est pas de faire une longue liste d’actions mais plutôt de fixer des objectifs clairs desquels découlent 
quelques actions opérationnelles et exemplaires. 

La démarche suivie peut se schématiser ainsi : 

Thématique du schéma directeur Objectifs pour le site ENS  Actions 
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PARTIE 3 : THEMATIQUES D’ACTION 

A/ La connaissance 
A.1/ Etat des lieux 
Un certain nombre d'études a été réalisé sur les zones humides du SIVU et en particulier sur le marais du Cassan et de 
Prentegarde, la zone la plus grande et la plus emblématique de ce territoire. 
Une liste non exhaustive des études et documents relatifs au marais a pu être d'ores et déjà établie dans la partie 
bibliographique. 
De plus, au cours des comités de suivi une liste d'une quinzaine de personnes ressources a été dressée. Face à cette 
richesse locale et au constat d'éparpillement des connaissances, il est apparu intéressant de constituer avec les 
personnes volontaires un réseau qui permettrait une rencontre annuelle, ainsi qu'une collecte régulière des informations 
et une mise à disposition. 
Les thèmes des études et documents recensés concernent principalement les milieux naturels et la botanique, bien que 
le patrimoine culturel semble riche. 

A.1.1/ Statuts et inventaires actuels 

Inventaires 
�ZNIEFF 1 n°0000-7010 "Marais de Saint-Paul-des-Landes" 
�ZNIEFF 1 n°0000-7011 "Buttes calcaires de Saint-Paul-des-Landes" 
�ZNIEFF 1 n°0000-7000 "Barrage de Saint-Etienne-Cantalès" 

Démarche contractuelle 
�Zones humides incluses dans le périmètre du Contrat de rivière Cère amont animé par EPIDOR jusqu'à fin 2006, 
�Zones humides identifiées comme territoire d'intervention de la Cellule d'Assistance Technique (CAT) de 
l'Agence de l'Eau Adour Garonne (en 2006, adhésion au réseau SAGNES de l'ONF sur 35 ha). 
�Zones humides classées en Espaces Naturels Sensibles par les 3 communes et le Conseil Général en 2003 
ainsi que les buttes calcaires de St Paul des Landes. 

Démarche Natura 2000 et Directive Cadre sur l'Eau 
�Site Natura 2000 n°FR 830 2003 – Zones humides de Saint-Paul-des-Landes", Site d'Importance 
Communautaire (SIC) désigné (selon décision de la commission du 07/12/04) pour la constitution du réseau 
Natura 2000, d'une superficie de 421 ha. 
�Zones humides incluses dans le périmètre Directive Cadre sur l'Eau (DCE). 
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A.1.2/ Approche foncière et maîtrise d'usage 
Majorité du parcellaire de statut privé sur les 3 zones humides avec cependant quelques parcelles sectionales 
et/ou communales sur le Marais de Cassan Prentegarde (Carte en Annexe 4). 

A.1.3/ Patrimoine naturel 

- Paysage 
Les zones humides du SIVU Auze Ouest-Cantal, et en particulier le Marais du Cassan et de Prentegarde, 
présentent un patchwork de paysages car situées dans un environnement mixte de pâtures, de landes et de 
boisements avec en fond les Monts du Cantal. Cependant, certains secteurs pâturés de façon extensive 
présentent une ambiance particulière de grandes étendues d'herbes sèches ponctuées de pin. 

En fin d'hiver, les zones inondables du marais, offre un dépaysement certain avec une forte présence d'eau. 

- Géologie 
La géologie du territoire des 3 communes du SIVU Auze Ouest-Cantal est complexe et particulièrement 
intéressante avec la présence de roches volcaniques, de formations granitiques et métamorphiques, du 
sillon houiller témoin de la période carbonifère (où des fossiles ont été trouvés en 1920), de formations 
calcaires au niveau des buttes et surtout de la plus grande zone sédimentaire argilo-sableuse du Cantal, qui 
ferme le bassin d'Aurillac. Cette zone au caractère imperméable a permis l'installation de grandes superficies 
de zones humides et de particularités botaniques liées à la nature des sols.  
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- Hydrologie et fonctionnement écologique 
L'Auze, épine dorsale du marais sur plus de 35 kilomètres de linéaire, se jette dans la Cère en aval du lac de 
barrage de Saint-Etienne-Cantalès. 
Ce cours d'eau collecte un réseau hydrographique dense, constitué de nombreux ruisseaux, dont les 
ruisseaux de Pont-Bernard, du Violon et de Lacamp qui traversent le périmètre ENS. Une étude de la 
Fédération de Pêche courant 2006 a permis de pointer la dégradation de certains linéaires de cours d'eau. 

Les formations argileuses particulièrement imperméables présentes dans le marais de Cassan Prentegarde 
sont à l'origine de la formation de nappes d'eau superficielles permettant l'installation de zones 
marécageuses. 
Ce sont ces zones riveraines des cours d'eau qui ont un rôle essentiel dans la régulation des débits en 
période de hautes eaux. En effet, elles constituent des zones d'épanchement et de dissipation du courant 
lors des crues. 
La végétation présente permet également une filtration et une épuration de l'eau. 

Les zones humides sont du même coup des zones de refuge et de nourrissage pour de nombreuses 
espèces animales, dont les oiseaux migrateurs, avec pour exemple des haltes de grues fréquemment 
observées. 

Bien que les 3 zones humides classées en ENS soient éloignées, elles abritent des espèces communes et les 
espaces interstitiels doivent être maintenus en bon état en terme de corridor écologique et de garantie de 
préservation du patrimoine naturel présent sur l'ensemble. 
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- Milieux naturels 
Les cartographies les plus récentes ont permis de mettre en évidence différents milieux dont certains identifiés 
comme remarquables à l'échelle européenne. 
Les milieux naturels les plus caractéristiques et visibles sont les landes sèches ou humides plus ou moins 
boisées, ainsi que les prairies à Molinie. 
Une cartographie des habitats naturels a été réalisée en 2006 par le CPIE de Haute-Auvergne à l'intérieur 
du périmètre Natura 2000 situé sur le marais du Cassan et de Prentegarde, sur une surface d'environ 420 ha 
selon la méthode CHANE, à la demande de la DIREN Auvergne. Ces informations ne sont pas disponibles 
pour l'instant mais il sera indispensable de les recueillir afin d'actualiser les connaissances et de réaliser selon 
la même méthodologie la cartographie des autres zones humides du Puy du Lac et de Lintilhac qui accueillent 
les mêmes milieux sur des surfaces plus restreintes. 

Lande humide atlantique   Prairie à Molinie Lande sèche à Callune 

- Flore 
La flore, particulièrement bien étudiée, révèle de nombreuses espèces remarquables pour le département, la 
région ou au niveau national, parmi lesquelles, 9 taxons sont à citer plus particulièrement. En effet, 5 espèces 
bénéficient de statut de protection règlementaire et 4 autres sont des stations particulièrement rares à l'échelle 
départementale ou régionale voire uniques. 

Espèces 
Dernière 

date Abondance Observateur Source 
Statut* Rareté* 

régionale Europe France Auvergne 
d'observation CB DH PN LRN PR LRR CR NM 

Ail des landes ou ail jaunâtre 
(Allium ericetorum) 2002 localisé JP Favre 

A.Petetin 
CPIE 

CBNMC P E 1 
Laîche filiforme 
(Carex lasiocarpa) 2000 localisé H.Lassagne ONF S AR 53 
Rossolis intermédiaire 
(Drosera intermedia) 2002 localisé JP Favre 

A.Petetin 
CPIE 

CBNMC S S P R 18 
Rossolis à feuilles rondes 
(Drosera rotuntifolia) 2002 localisé JP Favre 

A.Petetin 
CPIE 

CBNMC S S P PC 156 
Littorelle à une fleur 
(Littorella uniflora) 2002 localisé JP Favre 

J.Dauge 
CPIE 
SFO P S P AR 48 

Rhynchospore brun 
(Rhynchospora fusca) 2002 localisé 

JP Favre 
A.Petetin 
H.Lassagne 

CPIE 
CBNMC 

ONF 
S X P E 4 

Choin noirâtre 
(Schoenus nigricans) 2000 localisé A.Petetin 

H.Lassagne 
CBNMC 

ONF S E 1 
Spiranthe d'été 
(Spiranthes aestivalis) 2000 localisé JP Favre 

J.Dauge 
CPIE 
SFO X IV P S P E 4 

Troscart des marais 
(Triglochin palustris) 2000 localisé 

H.Lassagne 
JP Favre 
A.Petetin 

ONF 
CPIE 

CBNMC 
P RR 9 

*CB : Convention de Berne (annexe I) 
DH : Directive Habitat (annexe II ou IV) 
PN : Protection nationale (annexe I ou II) 
PR : Protection régionale (annexe I ou II) 
LRN : Liste Rouge Nationale (P espèces prioritaire, S espèces à surveiller) 
LRR : Liste rouge Régionale (P espèces prioritaire, S espèces à surveiller) 

*CR : Classe de rareté régionale (E exceptionnel, RR très rare, R rare, AR assez rare, PC peu commun, AC assez commun, C commun, CC très commun), Atlas flore Auvergne, CBNMC     
2006 NM : Nombre de mailles présentes en Auvergne après 1990 sur un total de 1180 mailles, Atlas flore Auvergne, CBNMC 2006 
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Ail des landes 

Littorelle à une fleur Rossolis intermédiaire Spiranthe d'été 

Au cours des comités de suivi, a été évoquée la présence à confirmer de l'Elodée du Canada dans certains
cours d'eau du marais qui relève de la liste des espèces considérées comme envahissantes.

 Faune
La faune a bénéficié de moins d'étude que la flore. Cependant, beaucoup d'observations naturalistes ont lieu et
quelques données ont pu être collectées. En parallèle, des prémices d'inventaires ont été engagés, en
particulier, pour les papillons (Monsieur X, 29 espèces en 2006) et les poissons (Fédération de pêche du
Cantal) au cours de l'élaboration du schéma directeur.
D'un point de vue ornithologique, à noter la forte présence de la Pie grièche écorcheur (Lanius collurio, en
annexe I de la Directive Oiseaux).
A noter également la présence de l'Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale, en annexe II de la Directive
Habitats et protégée au niveau national) inventorié par Bruno Gilard dès 2000 (21 espèces recensées en
2000).
Le site accueille également de nombreux reptiles et amphibiens pour la plupart protégés au niveau national.
Parmi les mammifères, la Loutre (Lutra lutra, en annexe II de la Directive Habitats et protégée au niveau
national) repérée par l'ONCFS est à citer ainsi que le Grand Murin (Myotis myotis, en annexe II de la Directive
Habitats et protégée au niveau national), une chauvesouris repérée, en 2002, par le CEPA et peu fréquente
en Auvergne.

Agrion de Mercure Pie grièche écorcheur Loutre 

Enfin, au cours des comités de suivi, a été évoquée la présence des rats musqués, espèce indésirable très présente sur
des communes voisines.

Schéma directeur des Zones Humides du SIVU – 2006 12 



A.1.4/ Patrimoine culturel et historique 

Le Patrimoine culturel semble riche avec une toponymie marquée par 
l'ambiance "malsaine" des landes et marais, qui a donné naissance aux 
lieux-dits de Prentegarde, Passe-vite, Avise toi…, situés de part et 
d'autre de l'ancien axe routier Aurillac-Argentat. Mais aussi des noms 
relatifs aux milieux présents tels les bruyères, et le Cassan (Chêne en 
occitan). 
La légende du Cavalier de Saint-Paul qui hante le marais est également 
attachée à ce territoire. 
Un témoignage de résistant a permis de découvrir des parachutages 
d'armes qui ont eu lieu au cœur du marais au cours de la deuxième 
guerre mondiale afin d'armer les maquisards locaux. 

A.2/ Orientations 
La connaissance est indispensable en préalable à toute action de gestion, de valorisation et de communication afin de 
recueillir le maximum d'informations permettant des prises de décision justifiées, et afin de disposer de suffisamment 
d'éléments de connaissances spécifiques aux sites à valoriser, et sur lesquels la communication peut s'appuyer. 

� Un seul objectif a été retenu  : amélioration des connaissances (Objectif C1). 
Il se décline en 6 actions dont 4 considérées comme prioritaires par le Conseil Général dans le cadre de la mise en
œuvre du schéma directeur dans les 5 prochaines années. 

4 actions prioritaires : 

Ö L'action 1 : concerne la mobilisation des compétences et des connaissances du territoire ainsi qu'une veille et une 
mise à jour régulière des connaissances sur les 3 zones humides concernées. Cela se traduit par la mise en place d'un 
réseau des personnes ressources, d'ores et déjà recensées, en l'étendant à d'éventuels nouveaux contacts, et 
l'organisation d'une rencontre annuelle permettant l'échange, la collecte, et l'organisation des données naturalistes et 
culturelles. 

Ö L'action 2 : concerne la cartographie et la localisation des milieux et des espèces remarquables sur la base du 
travail déjà engagé afin d'avoir une vision globale et un niveau de connaissance homogène sur les 3 zones humides. 
Cette connaissance permettra une adaptation de la gestion et des aménagements. De plus, ce travail doit être engagé 
dès la première année de mise en œuvre de sorte que cette état initial puisse permettre une évaluation de l'état des 
milieux. 

Ö L'action 3 : concerne la faune à ce jour mal connue, avec un inventaire, dès la première année de mise en œuvre, 
ciblé sur les insectes et en particulier les papillons et odonates qui sont de bons indicateurs d'évolution des milieux. 

Ö L'action 4 : concerne la synthèse cartographique de l'ensemble des données collectées (milieux, espèces, 
hydrographie,….) et l'élaboration d'une carte de fragilité et des zones d'accès incendie pour le marais du Cassan et de 
Prentegarde. Ces cartes seront transmises à l'ensemble des acteurs ainsi qu'au SDIS et à la cellule départementale des 
risques en cas d'intervention. 

2 actions à réaliser dans un second temps, au regard d'opportunités, des suivis et besoins : 

Ö L'action 1' : concerne la recherche d'éléments historiques et culturels qui peuvent être particulièrement 
enrichissants pour l'élaboration des panneaux de valorisation et la communication. Cette démarche permettra également 
d'associer la population à la mise en œuvre du schéma directeur, qui est un gage d'appropriation et de réussite. 

Ö L'action 2:' : de connaissance est l'étude du fonctionnement hydrologique de la grande zone humide du marais 
du Cassan et de Prentegarde afin de disposer d'argumentaire en faveur de leur préservation et de la gestion à mettre 
en place. 

Schéma directeur des Zones Humides du SIVU – 2006 13 



B/ LA GESTION 

B.1/Etat des lieux 

B.1.1/ Exploitation agricole 

Au cours de l'élaboration du schéma directeur, l'ADASEA du Cantal avec l'aide de la DDAF du Cantal a recensé la SAU 
ainsi que le nombre d'exploitations concernées par le périmètre ENS. Une surface agricole de 200 ha et 23 exploitants 
sont identifiés. Il s'agit 
majoritairement de pâturage. 

Un diagnostic des bords de l’Auze 
par la Fédération de pêche du 
Cantal en 2006 a permis 
d'identifier des secteurs dégradés 
par l'abreuvement direct des 
troupeaux dans les cours d'eau. 
Des secteurs de cours d'eau ont 
également été recalibrés. 

Pour éviter cette dégradation, 
l'acquisition de 5 pompes à 
museau par la Fédération de 
Pêche du Cantal avec l'appui 
financier du Conseil Général et de 
l'Agence de l'Eau Adour-Garonne, 
et de l'AAPPMA de Laroquebrou, a 
eu lieu afin de tester l'efficacité de 
ce matériel sur une parcelle pâturée du sectional du Cassan. 

Les agriculteurs ayant participé au comité de suivi du schéma directeur ont conscience de la richesse du patrimoine 
naturel et sont intéressés par une réflexion concertée, pour une gestion agricole durable du marais de Cassan, du Puy du 
Lac et de la zone de lintilhac. Sur cette dernière, un nouvel agriculteur a été informé par la Mairie de Saint Paul des 
Landes du classement en ENS. 

B.1.2/ Exploitation forestière 
Un groupe de travail sur le thème de la forêt a été initié par le SIVU dès 
2003, et grâce à l'aide des forestiers comme le CRPF et l'ONF, un bilan 
du territoire a pu être dressé avec près d'un tiers du territoire boisé, 
avec la présence d'un plan simple de gestion dans le périmètre ENS. 

La réflexion a permis de proposer la réalisation d'un cahier de 
recommandations à destination des propriétaires, dont les parcelles 
relèvent d'un Plan Simple de Gestion, et de rester à disposition des 
autres propriétaires intéressés. Un relais de l'information est assuré par 
le CRPF au cours des réunions. 

Deux parcelles en vert sur la carte ci-contre, relèvent du régime 
forestier. Dans la dynamique de cette démarche, l'ONF a décidé de 
réaliser un plan d’aménagement forestier sur le sectional du Cassan, à 
but non productif. Ce dernier a été établi en 2005 pour une durée de 25 
ans et concerne 35 ha. La mise en pâture de l'une des parcelles est 
déjà effective, la pose de 5 pompes à museau a eu lieu en 2006 afin de 
tester l'efficacité de dispositif et d'éviter l'abreuvement direct du 
troupeau dans le cours d'eau. 
La seconde parcelle reste à aménager pour l'accueil d'un troupeau de 
highland cattle qui permettrait la restauration de la parcelle en cours de 
boisement. 
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B.1.3/Décharges sauvages 

Un certain nombre de points noirs ont pu être repérés au sein du Marais 
du Cassan et de Prentegarde. L'acquisition de la parcelle où se situe la 
décharge sauvage la plus conséquente, par la commune de Lacapelle-
Viescamp, a été engagée en 2006, dans la perspective de restaurer 
cette zone de verrou hydrographique. Cette acquisition a été possible 
grâce au soutien financier de Conseil Général et de l'Agence de l'Eau 
Adour-Garonne. La restauration d'autres secteurs de décharge est 
envisagée à terme car, indépendamment de l'aspect paysager, il s'agit 
de sources de pollutions diffuses non négligeables, le plus souvent 
situées à proximité des cours d'eau. 

B.1.4/Aménagement du territoire 

Le contournement de la zone du Puy du Lac a eu lieu dans le cadre de l'enfouissement d'une ligne électrique de 
transport qui initialement devait traverser cette dernière et ceci grâce à l'intervention du SIVU Auze Ouest-Cantal auprès 
de RTE pour la préservation de milieux naturels. 
Un Plan Local d'Urbanisme a été réalisé sur la commune de Saint-Paul-des-Landes et de Saint-Etienne-Cantalès 
permettant de classer des secteurs humides en zones naturelles à préserver et notamment les territoires inclus dans le 
périmètre ENS. 

B.1.5/Loisirs 

D'autres activités plus diffuses telles la chasse, la pêche, ainsi que la promenade sont également pratiquées sur le 
marais. Les ACCA de chacune des 3 communes ont été associées à l'élaboration du schéma directeur en tant 
qu'utilisateur des zones humides dans la pratique cynégétique ainsi que l'AAPPMA de Laroquebrou dont le territoire 
s'étend sur le marais du Cassan et de Prentegarde concernant les pratiques halieutiques sur les nombreux cours d'eau. 

B.1.6/Accueil et formation de futurs gestionnaires 

Depuis la création du SIVU et de la démarche de préservation et de valorisation conduite par ce dernier, de nombreux
étudiants, en particulier des filières de gestion de la nature, sont venus sur ce territoire pour l'étudier. 
La plupart du temps, les étudiants s'intéressent à la concertation mise en place par le SIVU, et rencontrent des acteurs 
locaux. L'intervention de nouvelles promotions spécialisées dans le génie écologique peuvent être envisagées. 

B.2/ Orientations 

La gestion raisonnée des espaces naturels reste indispensable pour garantir à terme un maintien et une préservation du 
patrimoine naturel et paysager présents, matière à valorisation et communication. En tout 4 objectifs ont été retenus dans 
la perspective de garantir une utilisation des zones humides compatible avec leur maintien voire leur restauration, avec 
pour chacun une action permettant de les mettre en œuvre. 

� Le premier objectif (Objectif GA1) retenu concerne une gestion agricole durable au sein du marais afin de préserver 
la biodiversité présente, ainsi que la qualité de la ressource en eau tout en maintenant une activité économiquement 
viable. 
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Ö L'action 5 : consiste en la mise en place d'un groupe de travail afin d'associer et de sensibiliser la profession agricole 
aux enjeux du marais et réfléchir à la mise en place sur ce territoire d'une gestion pastorale adaptée au maintien des 
milieux et au fonctionnement hydrographique du marais. L'enjeu est de pouvoir lancer ce groupe dès 2007 afin d'élaborer 
les MAE territorialisées les mieux adaptées aux zones humides afin que les agriculteurs intéressés puissent 
contractualiser dès 2008, au moment de la déclaration PAC courant mai. 

� Le deuxième objectif (Objectif GA2) concerne la mise en place d'un pâturage expérimental sur les parcelles relevant 
du régime forestier, ceci afin de limiter le processus de fermeture par boisement spontané et à terme disparition de 
landes humides et sèches remarquables d'un point de vue de la biodiversité et du paysage. 

Ö L'action 6 : est localisée sur une parcelle caractéristique du marais qui abrite une biodiversité remarquable mais 
actuellement en cours de fermeture par les ligneux suite à l'abandon du pâturage depuis près de 20 ans. Cette parcelle 
fera l'objet d'un pâturage expérimental et non conventionnel afin de tester des pratiques qui, selon leur degré d'efficacité, 
pourront être transférées sur d'autres secteurs. 

� Le troisième objectif (Objectif GF1) vise à développer une gestion forestière durable au sein du marais, dans le 
même objectif de préservation du patrimoine naturel, en maintenant une activité économique. 

Ö L'action 7 : implique le maintien d'une dynamique d'acteurs de la forêt initiée dès 2003 par le SIVU sur son territoire, 
se traduisant par une rencontre annuelle, mais aussi par l'organisation de la sensibilisation des propriétaires forestiers 
présents sur les zones humides. 

� Le quatrième objectif (Objectif GD1) concerne la restauration de secteurs dégradés par des décharges sauvages, 
véritable source de détérioration des milieux naturels, de la ressource en eau et des paysages. 

Ö L'action 8 : concerne la restauration d'un point noir majeur situé dans une zone de verrou du bassin sédimentaire 
situé en bord de cours d'eau. Compte tenu de l'ampleur de la décharge, et de l'enjeu eau, une étude préalable permettant 
l'élaboration d'un cahier des charges adapté et un contact auprès des principaux acteurs techniques, administratifs et 
politiques concernés sera conduite afin de mener à bien cette opération pilote pour le département du Cantal. 
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C/ LA VALORISATION

C.1/Etat des lieux

Un certain nombre d'aménagements dans le marais ou à proximité ont pu être recensés et en particulier des sentiers :

� Des sentiers de petite randonnée (PR) existent autour de la retenue de SaintEtienneCantalès, ainsi que sur les

communes du SIVU.

� Une variante du tracé du chemin de Saint Jacques de Compostelle, allant d'Aurillac à Laroquebrou, longe le barrage

de SaintEtienneCantalès.

� Une première phase d'aménagement d'un sentier de découverte est en cours sur une parcelle du Cassan qui relève du

régime forestier. Cet aménagement a permis l'installation d'un panneau d'accueil sur le délaissé qui sert d'aire de
stationnement, et l'aménagement d'un parcours balisé de flèches au sein d'une parcelle.

Par contre, peu d'aménagements existent au sein du marais en dehors d'une
passerelle en bois sur le cours d'eau du Violon, sur SaintPauldesLandes.

La Commune de Lacapelle Viescamp
est aujourd'hui propriétaire de
l'ancien délaissé de la
départementale 61, qui sert à ce jour
d'aire de stationnement sans
aménagement particulier.

Passerelle du Violon 

Délaissé de la D61, direction Prentegarde 

Délaissé de la D61 direction barrage 

Une étude de faisabilité d'un sentier de liaison a été lancée dès 2003 par le SIVU afin
d'avoir un estimatif technique et financier de tracés envisageables et de leur faisabilité
foncière. Cette étude a permis de lister plusieurs scénarii possibles. Les contacts établis au
cours de l'étude ont été suivis depuis par les élus du SIVU, qui, au bout de 3 années de
négociation, sont en cours d'aboutissement sur un tracé de liaison quasi définitif à travers le
marais.

Ce territoire possède un potentiel de valorisation certain qui nécessite un minimum
d'aménagement sur le terrain pour en permettre l'accès sur les parties les moins fragiles. Ceci, dans une optique de
sensibilisation du grand public, mais également des scolaires et de la population locale, en raison de la proximité de
l'agglomération d'Aurillac (environ 15 kms) et du barrage de SaintEtienneCantalès (environ 3 kms).

Les autres sites ENS les plus proches sont tous à plus de 30 kms avec notamment le PasdeCère, et le Puy Courny qui
domine la ville d'Aurillac, et présente un intérêt paysager et géologique.
Un sentier de découverte accessible à partir du délaissé de la D61 permettra de visualiser les milieux naturels
spécifiques aux zones humides ainsi que certaines espèces vivant dans le marais.

C.2/ Orientations

� L'objectif retenu (Objectif V1) concerne la découverte du territoire au sens large qui se traduit par 4 actions prioritaires

d'aménagement ou de développement d'outils d'accompagnement à la découverte et une action de promotion de cette
valorisation auprès du public.
� L'action 9 : permettra la mise en œuvre de la deuxième phase d'aménagement du sentier de découverte greffé sur le
sentier de liaison dont une première phase est en cours. Outre l'acquisition de mobilier et son installation, un livret de
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découverte complémentaire au sentier sera réalisé afin de garder la naturalité du site et de disposer d'un outil
pédagogique. Cette action inclut également l'entretien des aménagements au cours des 5 années.
� L'action 10 : concerne la réalisation du sentier de randonnée du tour du marais parcourant les 3 communes au cœur
du marais avec la pose de clôtures, passages adaptés pour les parties humides ainsi que de chicanes sans panneaux ou
autres formes de valorisation (détail en Annexe 7).
� L'action 11 : vise à l'aménagement de l'actuel délaissé en aire de stationnement et d'accueil avec une intégration
paysagère.
� L'action 12 : encourage le développement et l'organisation d'activités de découverte au sein du marais par
l'intervention de structures variées selon des thématiques différentes.

� Autre actions évoquées au cours des étapes d'élaboration du schéma directeur :

� L'action 5' : concerne la réalisation et la diffusion d'une plaquette de promotion du sentier de découverte, du sentier
de liaison et éventuellement des activités de découverte.

Une action non estimée financièrement à ce jour a cependant été évoquée au cours des réunions, afin de permettre à
moyen terme l'évaluation de la possibilité technique d’équiper le site pour les personnes à mobilité réduite, en particulier
sur le sentier de découverte.
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D/ LA COMMUNICATION

Le territoire du SIVU et en particulier les zones de landes humides et sèches souffrent d'une image négative
auprès des acteurs et habitants de l'agglomération d'Aurillac depuis longtemps.
Dès sa création en 2002, le SIVU a initié une prise de conscience de l'intérêt biologique, mais aussi du
potentiel touristique présent à proximité de l'agglomération d'Aurillac. Un effort important reste à fournir en
terme de communication pour une plus grande reconnaissance et une appropriation de la préservation et de la
valorisation de ce territoire.

D.1/Etat des lieux

Les supports actuels de communication recensés sont variés :

� une plaquette de présentation du SIVU Auze OuestCantal, et du patrimoine naturel qu'il
accueille, notamment les zones humides, a été éditée dès 2003 et largement distribuée,

� les bulletins d’information communaux distribués aux habitants des 3 communes du
SIVU,

� l'organisation par le SIVU Auze OuestCantal de réunions
publiques d'information et de restitution des actions engagées, en
soirée, selon une fréquence biennale,

� la présentation conjointe par l'ONF et le SIVU de la démarche de
préservation engagée sur le sectional du Cassan au cours du
séminaire technique des tourbières du Massif Central, qui s'est tenu à
Limoges en 2004, consignée dans un document de restitution,
consultable en ligne sur site internet du Pôle relais tourbières,

� la réalisation d'une plaquette à destination des forestiers réalisée par
le Pôle relais tourbières où l'exemple de la démarche du SIVU sur le
marais du Cassan et de Prentegarde est présent, avec une diffusion
nationale,

� l'organisation d'un évènementiel en septembre 2005 conjointement par le SIVU et le CEPA
où 180 participants ont pu être recensés au cours d'une balade contée organisée dans le
marais du Cassan et de Prentegarde, avec un relai important par la presse locale,

� la réalisation d'un poster par EPIDOR, dans le cadre du contrat de rivière Cère, de 23 sites ou paysages
caractéristiques de la Cère, où le marais du Cassan et de Prentegarde est identifié,
� en cours de réalisation par EPIDOR, un document en format de poche avec un descriptif de chacun des 23
précédents sites indiquant les accès et visites possibles,
� dans la presse locale et nationale, un certain nombre d'articles ont permis de relayer l'information sur des
actions liées au marais de Cassan et de Prentegarde….

Les publics ciblés sont principalement :

� les acteurs locaux et départementaux avec notamment les
habitants de l'agglomération d'Aurillac,
� un public plus spécifique de techniciens et de gestionnaires,
� le grand public reste peu concerné, et en particulier les
touristes.
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D.2/ Orientations

La communication nécessite d'être poursuivie, et devra, pour le grand public, s'appuyer sur les outils de
valorisation qu'il est prévu de mettre en place.

� L'accent a été prioritairement mis sur un échange au sein du territoire destinés à informer les acteurs locaux
(habitants, utilisateurs du marais, scolaires…), afin de favoriser leur adhésion à ce projet (objectifs Com1).

�L'action 13 : permettre de développer cet échange, par la tenue de réunion annuelle de restitution publique,
sur la base d'un bilan, ainsi que la poursuite de diffusion de l'information via les bulletins municipaux
d'information voire d'une lettre du marais.

� Cependant des supports de communication à destination d'un public varié ont été clairement identifiés
comme une exposition spécifique au patrimoine naturel, historique, et culturel du SIVU et en particulier, sur les
zones humides, ainsi que l'instauration d'un évènementiel "fête du marais".

�L'action 3' : concerne la réalisation d'une exposition sur le marais qui pourrait être mise à disposition sur le
territoire des 3 communes et au delà, comme outil de communication et de sensibilisation.

�L'action 4' : vise à la création d'un évènementiel régulier au sein du marais dont la forme, la durée et la
fréquence restent à déterminer (public estival ou plus local….).
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PARTIE 4: OBJECTIFS ET ACTIONS DU SCHEMA DIRECTEUR 

A/ Guide de lecture des fiches actions 

A.1/ Maîtrise d’ouvrage
Les actions du schéma directeur, présentées dans cette dernière partie, ont été réparties entre plusieurs 
maîtres d’ouvrage, en fonction des compétences ainsi que des moyens techniques et financiers des structures 
identifiées au cours de l'élaboration de ce document. 

A.2/ Modalités de suivi et critères d’évaluation
L’action n° 9 « EVALUATION FINALE DES OBJECTIFS ET ACTIONS » permet d’établir un bilan de la 
réalisation du schéma directeur en évaluant les actions une à une, ainsi que le schéma dans sa globalité, en 
intégrant la répartition des coûts, l’efficacité des actions et les réorientations nécessaires à la mise en œuvre 
d’un prochain programme. 
Pour chaque action, des indicateurs simples sont définis et précisés dans chaque fiche. 

A.3/ Coût estimatif détaillé
Les coûts indiqués dans les fiches action sont hors taxe et constituent une moyenne indicative de coûts 
journaliers, afin d'estimer, à partir de cahiers des charges, des fourchettes de budgets annuels, sur la base 
suivante : 

- agent technique (travaux…) : 250 € /jour 
- chargé d’études (cartographie, relevé de terrain, étude…) : 450 € /jour 
- chargé de missions (coordination, montage de projet, …) : 550 € /jour 

Les coûts estimatifs des actions ne prennent pas en compte la réalisation en régie des actions par le maître 
d’ouvrage. 

A.4/ Partenaires financiers et modalités d’intervention
Les plans de financement présentés dans les fiches ont été établis avec les données disponibles en 2006. Ils 
permettent néanmoins d'identifier les divers interlocuteurs financiers pouvant être sollicités pour accompagner 
la mise en œuvre du programme d’actions, et d'indiquer les taux de participation potentiels de chaque 
partenaire. 

- Aides du Conseil Général : elles varient de 20 à 60 % en fonction des thématiques d’actions.

- Aides de l’Europe : le FEADER (Fonds Européens Agricoles pour le Développement Rural) remplace les 
anciens FEOGA et FEDER pour la période 2007-2013. 
Etat des lieux en date d’août 2006 des possibles mesures FEADER relatives à l'axe 3, auxquelles seraient
éligibles des actions du schéma directeur, et le cofinancement lié : 

N° de mesure Nom de la mesure Taux de financement 
probable 

FEADER mesure 313-2 « Promotion des activités touristiques : produits 
touristiques et équipements touristiques territoriaux » 

aide publique ≤ 40 % et 
FEADER ≤ 20 % 

FEADER mesure 322 « Rénovation de parties remarquables de villages » FEADER 40% maxi 
FEADER mesure 323-2  « Conservation et mise en valeur du patrimoine rural : 

gestion de l’espace et sensibilisation aux enjeux 
environnementaux » 

FEADER 40% ou 50% maxi 

FEADER mesure 323-3 « Conservation et mise en valeur du patrimoine culturel » FEADER 40% maxi 
FEADER mesure 331  « Formation et information des acteurs économiques 

dans les domaines couverts par l’axe 3 » 
FEADER 50% maxi 
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- Aides de la Région Auvergne 
Des actions ENS pourraient être éligibles à la ligne de financement « biodiversité » de la région Auvergne, non 
encore arrêtée à ce jour. 

- Aides de la Délégation régionale au tourisme (DRT) : plusieurs lignes budgétaires éventuelles : 
• Ligne « sensibilisation » 
• Ligne « PITE », avec 3 thèmes : qualité tourisme, tourisme et handicap, mise en réseau de site, 

aménagement des forêts 

- Aides de l’Etat : les crédits FNADT (Fonds National pour l'Aménagement et le Développement du Territoire), 
gérés par les Préfets de région (Secrétariat Général pour les Affaires Régionales) peuvent soutenir des projets 
d'aménagement du territoire. Le soutien aux opérations dont le plan de financement traduit l'implication de 
divers acteurs locaux (collectivités territoriales, mais aussi associations ou autres personnes privées) 
partageant un même projet de développement présente un caractère prioritaire. Cette priorité est d'autant plus 
forte que les actions en cause s'inscrivent dans un projet de territoire ou dans un cadre intercommunal. 

-- Aides de l’ADEME : pour une opération particulière de restauration de décharge….. 
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B/ Les fiches actions  
 

 
Objectif C1 : Amélioration des connaissances 

 
ACTION 1 : Complément cartographique des habitats naturels et des 

stations d'espèces botaniques remarquables 
Priorité*** 

MAÎTRE D’OUVRAGE : CPIE Haute-Auvergne 

OBJECTIFS 
Atteindre un niveau de connaissance homogène sur l'ensemble des zones humides du SIVU  
Réalisation d'un état initial de la végétation et des stations floristiques sensibles à l'intérieur des périmètres ENS au 
démarrage du schéma directeur  
Adapter la gestion et l'aménagement des zones humides (accès, mobilier…)  

CONTENU DE L’ACTION 
 
Mise en œuvre 
 - Détail des opérations programmées  
Recueil de la cartographie de végétation du Marais du Cassan réalisé en 2006, dans le cadre de Natura 2000 par CPIE 
Réaliser la cartographie de végétation de Lintilhac et du Puy du Lac selon la même méthodologie calée par le CBNMC 
Localiser au GPS et cartographier les stations d'espèces remarquables ou invasives  
L'acquisition et l'analyse diachronique des milieux par photos aériennes (1954-1970-1990-2004) pourraient être envisagées 
 
 - Actions liées : 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11  
 
- Échéancier :   - année de réalisation : 2009 (terrain de juin à septembre) 

- durée de l’action : 6 mois  
 

Démarches déjà engagées (ou travaux réalisés)  
Cartographie de végétation du marais du Cassan à l'intérieur du périmètre Natura 2000 (400 ha)  
 
Modalités de suivi et critères d’évaluation 
- Indicateur : cartes réalisées sous SIG selon méthode CBNMC avec restitution au SIVU, CEPA, ONF, CBNMC, CRPF, 
ADASEA….  

MISE EN COHERENCE DE L'ACTION 
Autres outils de gestion  
Natura 2000, Atlas Flore Auvergne, …  

Codes/actions correspondantes  

OPÉRATEURS POTENTIELS ET PARTENAIRES TECHNIQUES  
CBNMC, CEPA, CPIE, ONF 

ELEMENTS FINANCIERS 
Coût estimatif détaillé  
 
Cartographie terrain et SIG sur Lintilhac, Puy du Lac et 
marais de Cassan : 4,5 jours (CM X 450 €) = 2 025 €  
 
Déplacement, frais divers : 225 €  
Acquisition de photos aériennes anciennes non estimée.  
 
Total : 2 250 €  

Partenaires financiers et modalités d’intervention 
 

Partenaire Taux Montant 
CRégional/FEADER ? 40% 900 € 
CG via convention CPIE 40% 900 € 
M. ouvrage 20% 450 € 
Total 100% 2 250 € 

 
 

 
 
 



 
Objectif C1 : Amélioration des connaissances 

 
ACTION 2 : Inventaire faunistique  

Priorité*** 

MAÎTRE D’OUVRAGE : CPIE Haute-Auvergne 

OBJECTIFS 
Compléter les données entomologiques en vue d'une gestion et d'aménagement adaptés  
État des lieux au démarrage du schéma directeur  

CONTENU DE L’ACTION 
Mise en œuvre 
-Détail des opérations programmées  
Inventaire des insectes (papillons et libellules) sur l'ensemble des 3 zones humides.  
Modalités : 4 passages par transects entre mai et septembre, afin de couvrir l’ensemble de la période de reproduction 
Cartographie sous SIG des stations d'espèces remarquables : protégées nationale et régionale, listes rouge nationale et 
régionale, DH 92/43 annexes II, IV, V.  
 
- Maîtrise foncière ou d’usage 
Autorisation de passage des propriétaires (comprises dans convention entre maître d’ouvrage et propriétaires)  
 
-Actions liées : 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 
  
-Échéancier : - année de réalisation : 2009  

- durée de l’action : 5 mois entre mai et septembre  
 
Démarches déjà engagées (ou travaux réalisés) 
Inventaire faunistiques partiels (libellules, papillons, poissons, oiseaux)  
 
Modalités de suivi et critères d’évaluation 
- Indicateur : liste exhaustive et cartographie SIG réalisée avec restitution au SIVU, …..  
 

MISE EN COHERENCE DE L’ACTION 
Autres outils de gestion  
ORGFS, Natura 2000 

Codes/actions correspondantes  

OPÉRATEURS POTENTIELS ET PARTENAIRES TECHNIQUES  
ONCFS, ONF ; CEPA, CPIE, SFO, SHNAO, Naturalistes…  

 
ELEMENTS FINANCIERS 

Coût estimatif détaillé 
 
Montant forfaitaire pour inventaire, détermination, rendu, 
cartographie, déplacement, et frais divers entre 1500 € et 
2000 € par groupe d’espèces. 
 
Total : 5 000 €  

Partenaires financiers et modalités d’intervention  
Plan de financement prévisionnel  
 
 

Partenaire Taux Montant 
CRégional/FEADER ? 40% 2 000 € 
CG  40% 2 000 € 
M. ouvrage 20% 1 000 € 
Total 100% 5 000 € 

 
 
 
 

 



Objectif C1 : Amélioration des connaissances 
 

ACTION 3 : Synthèse cartographique de la fragilité du site et des 
zones d'accès incendie 

Priorité *** 
MAITRE D'OUVRAGE : ADASEA Cantal 

OBJECTIFS 
-Visualiser et évaluer les zones sensibles, remarquables  
-Document synthétique des enjeux, recoupement des informations  

CONTENU DE L’ACTION 
Mise en œuvre 
 
- Détail des opérations programmées  
Centralisation cartographique sur photo aérienne, fond cadastral et 1/25 000ème des données par couches d'information 
Compatibilité des SIG utilisés  
Cartographie visualisant les zones fragiles (espèces, milieux, hydrologie, incendie…)  
- Actions liées : 1, 2, 4, 5, 7, 10, 11 
- Études préalables à prévoir : Fourniture de l'ensemble des données SIG notamment celles réalisées au cours de l'année N  
- Échéancier : - années de réalisation : 2009, 2010 
 
Démarches déjà engagées (ou travaux réalisés) Comité de suivi ENS  
 
Modalités de suivi et critères d’évaluation  
Indicateur : Cartes réalisées sous SIG et restitution à cellule risque et SDIS, SIVU, CG15, CRPF, ONF, CEPA, ADASEA,  
 

MISE EN COHERENCE DE L’ACTION 
Autres outils de gestion  
Cellule risque départementale, Natura 2000,   

Codes/actions correspondantes  

OPÉRATEURS POTENTIELS ET PARTENAIRES TECHNIQUES  
CEPA, CPIE, SDIS, ONF, CRPF, ADASEA, CBNMC, …. 

ELEMENTS FINANCIERS 
Coût estimatif détaillé  
 
Analyse et cartographie des zones fragiles : 5 jours (CM X 
450 €) = 2 250 €  
 
Total : 2 250 €  

Partenaires financiers et modalités d’intervention  
 

Partenaire Taux Montant 
CRégional/FEADER ? 40% 900 € 
CG  40% 900 € 
M. ouvrage 20% 450 € 
Total 100% 2 250 € 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Objectif GA1 : Gestion agricole durable 
 

ACTION 4 : Pâturage expérimental sur zones humides 
Priorité *** 

MAÎTRE D’OUVRAGE : CEPA 

OBJECTIFS 
Tester des pratiques agricoles permettant le maintien des milieux les plus fragiles et des espèces remarquables  
Restaurer la prairie à Molinie en cours de boisement et maintenir la biodiversité présente  
Limiter le risque incendie  

CONTENU DE L’ACTION 
Mise en œuvre 
- Détail des opérations programmées
 -Pose de clôtures fixes pour débroussaillage par des highlands cattle de la parcelle 1132 
-Pose de clôture mobiles pour mise en défens des secteurs les plus fragiles, des bords de cours d'eau et gestion de la 
pression de pâturage  
-Pose de pompes à museau pour abreuvement sans pénétration dans cours d'eau  
-Acquisition troupeau (3 vaches + 1 taureau) par agriculteur et souscription  
-Déboisement le long des habitations avec exportation  
-Conduite sanitaire du troupeau, cahier des charges du pâturage 
- Actions liées : 1, 2, 10, 11 
- Études préalables ou complémentaires à prévoir : suivi de l'évolution des zones humides  
- Échéancier : année de réalisation : 2010  
 
Démarches déjà engagées (ou travaux réalisés)  
Discussion sur les modalités d'acquisition et de conduite du troupeau avec agriculteur intéressé  
 
Modalités de suivi et critères d’évaluation  
- Indicateur : suivi de l'état des secteurs sensibles après mise en défens (état initial), et des secteurs pâturés  

MISE EN COHERENCE DE L’ACTION 
Autres outils de gestion 

PDPG Cantal, SDAGE Adour-Garonne et assistance 
technique, Natura 2000…  

Codes/actions correspondantes 

OPÉRATEURS POTENTIELS ET PARTENAIRES TECHNIQUES 
ADASEA, EPIDOR, AEAG, Fédé de Pêche, Agriculteurs, CEPA, ONF… 

ELEMENTS FINANCIERS 
Coût estimatif détaillé  
 
Travaux et équipement : 
-Coût débroussaillement : 4 jours (Atx250 €/jour) = 1 000 €  
-Coût pose clôture fixe + clôture mobile + batterie : 10 150 €  
-Coût équipement pompe à museau 2ème parcelle sectional 
du Cassan : 5 pompes x 320 €/pompe = 1 600 €  
 
Assistance technique :  
- Rédaction du cahier des charges pâturage et gestion de 
souscription : 5 jours (CMx450€/jour) = 2 250 €  
 
Acquisition troupeau de Highland Cattle : 5 000 €  
 
Total : 20 000 €  

Partenaires financiers et modalités d’intervention  
Plan de financement  
 
Travaux et équipement : 

Partenaire Taux Montant 
Agence eau  25% 3 188 € 
CG  50% max 6 375 € 
M. ouvrage 25% 3 187 € 
Total 100% 12 750 € 

 
Assistance technique (cellule assistance technique) : 

Partenaire Taux Montant 
Agence eau  50% 1 125 € 
CG (2,5j ds convention CEPA) 50%  1 125 € 
Total 100% 2 250 € 

 
Acquisition troupeau : souscription + participation agriculteur 
 

 



Objectif GF1 : Gestion forestière durable 
 

ACTION 5 : Maintien du groupe de travail forêt et sensibilisation des 
propriétaires forestiers 

Priorité ** 
MAÎTRE D’OUVRAGE : SIVU Auze Ouest-Cantal 

OBJECTIFS  
Maintenir la mobilisation des professionnels de la forêt et des propriétaires pour l'amélioration de la gestion forestière au 
cœur du marais  

CONTENU DE L’ACTION 
 

Mise en œuvre 
- Détail des opérations programmées  
- Réunion annuelle des acteurs forestiers  
- Mise en place d'outils d'aide à la gestion 
 
- Échéancier : - année de réalisation : 2010 à 2013 
 
Démarches déjà engagées (ou travaux réalisés)  
Plan d'aménagement forestier réalisé par l'ONF, avec assistance technique en 2005 sur le sectional du Cassan,   
Contact avec propriétaire forestier privé avec un PSG, sa coopérative forestière, CRPF, ONF, et SIVU  
Perspectives de diagnostic auprès des propriétaires adapté à leurs parcelles sur la base des connaissances recueillies sur le 
marais (cartographie habitats, espèces, fragilités, risque incendie…)  
 
Modalités de suivi et critères d’évaluation  
- Indicateur : taux de participation des acteurs aux réunions et outils proposés  

MISE EN COHERENCE DE L’ACTION 
Autres outils de gestion 

Orientations forestières régionales, SDAGE Adour-Garonne 
et cellule assistance technique, PDPG Cantal  

Codes/actions correspondantes 

OPÉRATEURS POTENTIELS ET PARTENAIRES TECHNIQUES  
Propriétaires forestiers, Coopératives forestières, CRPF, ONF, CEPA, AEAG, Fédé de Pêche … 

ELEMENTS FINANCIERS 
Coût estimatif détaillé  
 
Réunion annuelle et sortie terrain en 2010 : 3 jours (CM x 
450 €) = 1350 €  
Réunion annuelle : 6 jours (CMx450€/jour) = 2700 €  
Frais déplacement et autres : 450 €  
 
Total sur 5 ans : 4 500 €  

Partenaires financiers et modalités d’intervention  
Plan de financement prévisionnel  
 

Partenaire Taux Montant 
FEADER 40% 1 800 € 
CG  40%  1 800 € 
M. ouvrage 20% 900 € 
Total 100% 4 500 € 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Objectif GR1 : Restauration de secteurs dégradés 
 

ACTION 6 : Réhabilitation des points noirs 
Priorité *** 

MAÎTRE D’OUVRAGE : SIVU Auze Ouest-Cantal 
OBJECTIFS 

Rétablissement du fonctionnement hydrologique du marais  
Restauration d’une décharge sauvage et d'anciennes carrières  
Restauration paysagère et valorisation  

CONTENU DE L’ACTION 
Mise en œuvre  
- Détail des opérations programmées  
- Étude préalable aux travaux pour estimatif précis technique et financier, avec élaboration d'un cahier des charges, montage du 
dossier et planification des financements.  
- Restauration de la zone humide dégradée par la décharge sauvage de Pont Bernard : démarche expérimentale avec forte 
prise en compte de l’environnement : 

Enlèvements des déchets, tri et recyclage maximum sur place avec dépôt des déchets ultimes dans un rayon de 10 kms, 
ainsi que réemploi des matériaux inertes, par une entreprise spécialisée, 
Terrassement et réaménagement paysager (semis). 

- Aménagement et communication : pose de clôture, aménagement d'une haie et clôture après travaux, remise en pâturage 
envisageable d'une partie de la parcelle, panneaux informatifs.  
 
 - Actions liées : 1, 2, 10, 11  
- Études préalables ou complémentaires à prévoir : étude préalable pour établir un cahier des charges et avoir une estimation 
plus précise des coûts, puis mettre en place un suivi de l'évolution de la zone humide et du réseau hydrographique avant, 
pendant et après travaux. 
 - Échéancier : - année de réalisation : 2010   

- durée de l’action : pour travaux 1 mois (août ou septembre)  
 
Démarches déjà engagées (ou travaux réalisés)  
Acquisition de la parcelle par la commune, contact pris avec entreprise compétente en restauration de décharge  
 
Modalités de suivi et critères d’évaluation  
- Indicateur : suivi des habitats après restauration, suivi des dépôts d'ordure après restauration  

MISE EN COHERENCE DE L’ACTION 
Autres outils de gestion 

PDPG Cantal, SDAGE Adour-Garonne et assistance technique, 
Natura 2000 

Codes/actions correspondantes 

OPÉRATEURS POTENTIELS ET PARTENAIRES TECHNIQUES  
ADASEA, EPIDOR, AEAG, Fédé de Pêche, Agriculteurs, CEPA, ONF… 

ELEMENTS FINANCIERS 
Coût estimatif détaillé  
 
- Restauration (enlèvement, recyclage, mise en décharge et 
réaménagement) : 72 305 € HT 
- Aménagement (clôture, panneau, ….) : 6 900 € 
- Provision traitement déchets spécifiques et/dangereux : 5 000 € 
Total : 84 205 € HT 
 
 
Total global : 84 205 € HT 
 

Plan de financement prévisionnel  
 
Travaux  

Partenaire Taux Montant 
FEADER 40% 33 682 € 
CG  40% max 33 682 € 
M. ouvrage 20% 16 841 € 
Total 100% 84 205 € 

 
 

 
 
 
 



Objectif V1 : Découverte du site et du territoire 
 

ACTION 7 : Sentier de randonnée du tour du marais  
Priorité ***  

MAÎTRE D’OUVRAGE : SIVU Auze Ouest-Cantal 
OBJECTIFS 

Valoriser le territoire en créant un lien entre les 3 communes et les sentiers existants 
CONTENU DE L’ACTION 

Mise en œuvre  
- Détail des opérations programmées  

Actions réalisées : étude de faisabilité, négociation foncière et droit de passage, contact auprès de prestataires 
Aménagement du sentier : débroussaillage et élagage, mise en place de clôtures, installation de chicanes, caillebotis et 
passerelles. Projet dans une démarche environnementale (matériaux non traités, fournisseur agréé PEFC et entreprise 
d’insertion) 
Inscription du sentier au PDIPR, balisage selon charte signalétique  
 

- Maîtrise foncière ou d’usage : Autorisation de passage des propriétaires (comprises dans convention entre maître 
d’ouvrage et propriétaires) 
- Actions liées : 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11  
- Échéancier : année de réalisation : 2009 
 
Démarches déjà engagées (ou travaux réalisés) 
Contact par le SIVU AOC et les communes des propriétaires concernés par le tracé et négociation d'autorisation pour le 
passage ou l'acquisition de parcelles  
 
Modalités de suivi et critères d’évaluation 
- Indicateur : linéaire de sentier réalisé  

MISE EN COHERENCE DE L’ACTION 
Autres outils de gestion 

Sentiers du tour du lac, PDIPR, Chemin de St Jacques de 
Compostelle 

Codes/actions correspondantes 

OPÉRATEURS POTENTIELS ET PARTENAIRES TECHNIQUES  
Accent jeunes / CEPA, ONF, OT Laroquebrou et Aurillac 

ELEMENTS FINANCIERS 
Coût estimatif détaillé  
 
Travaux : 
Matériaux (clôtures, chicanes, passerelles,…) : 19 020 €  
Installation (main d’œuvre, fournitures, location matériel) : 
29 360 € 
Total : 48 380 € HT 
 
Signalétique : 
Panneau de départ, panneaux directionnels, balisage : 3 350 € 
 
 
TOTAL : 51 730 € HT 
 
 
 

Partenaires financiers et modalités d’intervention 
Plan de financement prévisionnel  
 
 

Partenaire Taux Montant 
CG travaux 50% max 24 190 € 
CG (signalétique) 40% 1 340 € 
M. ouvrage 50% 26 200 € 
Total 100% 51 730 € 

 
 

 

 
 
 



Objectif V1 : Découverte du territoire 
 

ACTION 8 : Aménagement d'un point d'accueil 
Priorité ***  

MAÎTRE D’OUVRAGE : Commune de Lacapelle Viescamp 

OBJECTIFS 
Valoriser le territoire en créant un point fort au cœur du marais pour l'accueil et le stationnement. 

CONTENU DE L’ACTION 
Mise en œuvre 
-Détail des opérations programmées : 
- Coordination du chantier d'aménagement de l'aire d’accueil avec le sentier de randonnée du tour du marais ainsi que le 
sentier de découverte qui partent tous les deux de cette dernière.  
- Mobilier extérieur (fléchage, clôture,…) et pose  
- Intégration paysagère et végétalisation. 
 
-Maîtrise foncière ou d’usage : Autorisation de passage des propriétaires pour aboutir au délaissé (comprises dans 
convention entre maître d’ouvrage et propriétaires quasi définitif)  
 
-Actions liées : 7, 9, 10, 11  
 
-Études préalables ou complémentaires à prévoir : Aspect paysager en prendre en compte, surface de chemin goudronnée. 
 
-Échéancier : année de réalisation : 2009 
 
Démarches déjà engagées (ou travaux réalisés) 
Contact par le SIVU AOC et les communes des propriétaires concernés par le tracé du sentier de liaison qui passe par le 
délaissé. La Commune de Lacapelle Viescamp est devenue propriétaire du délaissé pour en favoriser l'aménagement. 
Panneaux d'information et fléchage en direction du Cassan réalisé au 1er semestre 2007.  
 
Modalités de suivi et critères d’évaluation 
- Indicateur : aménagement stationnement, lien avec sentier randonnée et découverte, fréquentation de l'aire  

MISE EN COHERENCE DE L’ACTION 
Autres outils de gestion 

Sentiers du tour du lac, PDIPR, Chemin de St Jacques de 
Compostelle 

Codes/actions correspondantes 

OPÉRATEURS POTENTIELS ET PARTENAIRES TECHNIQUES  
DRT, CDT, Bureau d'étude spécialisé, CAUE, Architecte, Paysagiste, CEPA, ONF, OT Laroquebrou et Aurillac 

ELEMENTS FINANCIERS 
Coût estimatif détaillé  
 
Travaux d’aménagement légers, avec intégration paysagère : 
terrassements, végétalisation, pose de clôture, mobilier…  
 
Total : 10 000 € 

Partenaires financiers et modalités d’intervention 
Plan de financement prévisionnel  
 

Partenaire Taux Montant 
CG 50% max 5 000 € 
M. ouvrage 50% 5 000 € 
Total 100% 10 000 €  

 
 
 
 
 
 



Objectif V1 : Découverte du territoire 
 

ACTION 9 : Sentier d'interprétation et livret pédagogique  
Priorité *** 

MAÎTRE D’OUVRAGE : SIVU Auze Ouest-Cantal 

OBJECTIFS 
Valoriser un sentier de découverte à usage familial  
Valoriser les connaissances et sensibiliser le public à l'intérêt du marais  

CONTENU DE L’ACTION 
Mise en œuvre  
- Détail des opérations programmées  

Création d'un sentier de découverte : valorisation du tracé existant, conception de supports, coordination avec 
l'ensemble des aménagements du marais comme mise en place de mobilier extérieur (cabane observatoire, platelage 
châtaignier, caillebotis…) et pose. 
Rédaction, conception et impression du livret pédagogique en lien avec le sentier, selon la charte graphique et le 
contenu type du Conseil Général avec un plan de diffusion.  

 
-Maîtrise foncière ou d’usage : Autorisation de passage des propriétaires (comprises dans convention entre maître 
d’ouvrage et propriétaires, notamment si inscription au PDIPR) 
 
-Actions liées : 1, 2, 3, 7, 10, 11 
 
-Échéancier : année de réalisation : 2010 – 2011 
 
Démarches déjà engagées (ou travaux réalisés) 
Première phase d'aménagement du sentier à partir de l'automne 2006  
 
Modalités de suivi et critères d’évaluation 
- Indicateur : mobilier mis en place, livret  
 

MISE EN COHERENCE DE L’ACTION 
Autres outils de gestion 

Sentiers du tour du lac, PDIPR, Chemin de St Jacques de 
Compostelle 

Codes/actions correspondantes 

OPÉRATEURS POTENTIELS ET PARTENAIRES TECHNIQUES  
DRT, CDT, Bureau d'étude spécialisé, CEPA, ONF, OT Laroquebrou et Aurillac 

ELEMENTS FINANCIERS 
Coût estimatif détaillé  
 
- Sentier :  
Conception supports, mobilier et pose : 20 000 €  
 
- Livret :  
Rédaction, conception et impression livret : 10000 € 
 
Total : 30 000 € 
 
 

Partenaires financiers et modalités d’intervention 
Plan de financement prévisionnel  
 

Partenaire Taux Montant 
FEADER 40% 8 000 € 
CG  
Livret 
Sentier 

 
40%  
60% 

 
4 000 € 

12 000 € 
M. ouvrage 20% 6 000 € 
Total 100% 30 000 €  

 

 
 
 



Animation : Évaluation du schéma directeur 
 

ACTION 10 : Bilan de la mise en œuvre du schéma 
Priorité *** 

MAÎTRE D’OUVRAGE : SIVU Auze Ouest-Cantal 

OBJECTIFS 
Évaluer les actions conduites 
Effectuer un bilan du schéma  
Réorienter vers des actions complémentaires  

CONTENU DE L’ACTION 
Mise en œuvre  
- Détail des opérations programmées  
- Évaluation de la réalisation des objectifs et des actions, avec synthèse et rapport  
- Évaluation de l'état de conservation des milieux sur la base des cartographies réalisées en début de schéma directeur 
- Suivi photographique des aménagements réalisés  
- Bilan des actions au travers des indicateurs spécifiques à chacune, faisabilité, résultats et difficultés rencontrées permettant 
une réorientation si nécessaire.  
 
- Actions liées : toutes  
- Échéancier :   - année de réalisation : 2009-2013   

- durée de l’action : 2 jours/an  
 
Démarches déjà engagées (ou travaux réalisés) 
 Cartographie des habitats partiellement réalisée, et schéma directeur (partie IV)  
 
Modalités de suivi et critères d’évaluation  
- Indicateur : réalisé/non réalisé  
 
MISE EN COHERENCE DE L’ACTION  
Autres outils de gestion  
Natura 2000, SDAGE, contrat rivière Cère, PLU, PDPG, 
schéma départemental des risques…..  

Codes/actions correspondantes  

OPÉRATEURS POTENTIELS ET PARTENAIRES TECHNIQUES 
Toute structure assurant une maîtrise d'ouvrage … 

ELEMENTS FINANCIERS  
Coût estimatif détaillé  
 
Suivi habitats : préparation 0,5 jour CE, terrain 3 jours CE + 
traitement 2 jours CE = 5.5 x 450 €= 2 475 €  
Suivi photographique aménagements : 1 jour/an x 4 x 450 € 
= 1 800 € 
Suivi des critères d'évaluation des actions : 2 j/an x 450 € x 
5 = 4 500 €  
Évaluation de l'atteinte des objectifs : 2 j x 450 € = 900 € 
Synthèse, rapport : 3 jours x 450 € = 1 350 €  
Frais déplacement et autres : 200 €  
 
Total estimatif : 11 225 €  

Partenaires financiers et modalités d’intervention  
Plan de financement prévisionnel  
 
 

Partenaire Taux Montant 
CG 40% 4 490 € 
M. ouvrage 60% 6 735 € 
Total 100% 11 225 € 

  

 
 

 



Animation : Assistance au porteur de projet 
 

ACTION 11 : Animation et encadrement du schéma directeur 
Priorité *** 

MAÎTRE D’OUVRAGE : SIVU Auze Ouest-Cantal 

OBJECTIFS 
Assister le porteur de projet et les maîtres d'ouvrage  
Mettre en œuvre et coordonner les actions  
Informer et faire participer les acteurs locaux  
Communiquer sur le programme ENS et les actions du Conseil Général et du SIVU Auze Ouest-Cantal  
Réorienter vers des actions mieux adaptées ou complémentaires  

CONTENU DE L’ACTION 
Mise en œuvre 
- Détail des opérations programmées  
- Accompagnement administratif et technique du ou des maîtres d'ouvrage  
- Recherche d'informations et d'avis techniques auprès des partenaires  
- Rédaction des cahiers des charges  
- Suivi des opérateurs  
- Répondre aux attentes locales liées au site  
- Continuité du comité de suivi (à minima 1/an) avec un comité restreint pour le suivi d'actions ou de thématiques particulières 
- Animation d’un réseau de personnes ressources pour mobiliser les compétences et connaissances du territoire et mettre à jour 
les connaissances 
 
- Actions liées : toutes 
- Échéancier :   - année de réalisation : 2009-2013 

- durée de l’action : 11 jours/an 
 
Démarches déjà engagées (ou travaux réalisés)  
Schéma directeur, contact avec entreprise restauration de décharge….  
 
Modalités de suivi et critères d’évaluation  
- Indicateur : satisfaction du porteur de projet, nombre de jours annuels effectifs, compte rendu des réunions liées à mise en 
œuvre du projet  
- Indicateur lié au comité de suivi : nombre de comité, nombre de participants, compte rendu  

MISE EN COHERENCE DE L’ACTION 
Autres outils de gestion  
Natura 2000, SDAGE, PLU, PDPG, schéma départemental des risques… 

Codes/actions correspondantes  

OPÉRATEURS POTENTIELS ET PARTENAIRES TECHNIQUES 
CEPA, tous acteurs impliqués dans le projet de schéma directeur…  

ELEMENTS FINANCIERS 
 
Coût estimatif détaillé  
 
Suivi administratif et financier annuel : 5 jours (CM x 450 €) 
= 2 250 € x 5 ans = 11 250 €  
Animation et coordination des actions et des acteurs : 8 
jours (CM x 450 €) = 4 050 € x 5 = 18 000 €  
Frais divers : 1 000 €  
 
Total estimatif : 30 250 €  

 
Partenaires financiers et modalités d’intervention  
Plan de financement prévisionnel  
 
 

Partenaire Taux Montant 
CG 40%* 12 000 € 
M. ouvrage 60% 18 250 € 
Total 100% 30 000 € 

 
 
* dépense éligible plafonnée à 30 000 € 

 
 



AUTRES ACTIONS DU SCHEMA DIRECTEUR 
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Objectif C1: Amélioration des connaissances

ACTION 1' : Recherches d'éléments historiques et culturels 
Priorité ** 

MAÎTRE D’OUVRAGE : SIVU AOC ? 

OBJECTIFS 
- Favoriser l'appropriation du projet par la population et les utilisateurs des zones humides 
- Valoriser ces connaissances historiques et culturelles 
- Améliorer la compréhension de l'évolution des milieux et de leur perception par les acteurs locaux 

CONTENU DE L’ACTION 
Mise en œuvre 

- Détail des opérations programmées 
Enquêtre auprès de la population et recherche de documents (photos, articles,témoignages, cartes anciennes...) 
Recherche aux archives départementales 
Contact de personnes ressources 

- Actions liées : actions 1, 2 et 12 
- Études préalables ou complémentaires à prévoir : Prévoir stage avec une université géographie ou d'histoire … 

 - Échéancier : 
- année de réalisation : 
- durée de l’action : 

Démarches déjà engagées (ou travaux réalisés) 
Témoignage résistant, articles presse, consultation ponctuelle d'archives, 2 personnes ressources identifiées 
Modalités de suivi et critères d’évaluation 

- Indicateur : Documents recueillis, témoignages, personnes ressources 

MISE EN COHERENCE DE L’ACTION 
Autres outils de gestion Codes/actions correspondantes 

OPÉRATEURS POTENTIELS ET PARTENAIRES TECHNIQUES 
Sirventès, Université de toulouse, CEPA, Personnes ressources locales, 

ELEMENTS FINANCIERS 
Coût estimatif détaillé 

Déplacement, frais divers : € 

Total estimatif : 4 000 € 

Partenaires financiers et modalités d’intervention 
Plan de financement 
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Objectif C1: Amélioration des connaissances

ACTION 2 ': Etude du fonctionnement hydrologique du marais du Cassan 
et de Prentegarde 

Priorité *** 

MAÎTRE D’OUVRAGE : SIVU ou EPIDOR ? 

OBJECTIFS 
- connaître le fonctionnement hydrologique du marais afin d'adapter l'utilisation du territoire 
- Valorisation des connaissances auprès du public 
- état des lieux en début d’application du schéma de gestion

CONTENU DE L’ACTION 
Mise en œuvre 

- Détail des opérations programmées 
Etude du rôle écrêteur de crue et soutien d'étiage du marais / Cère 
Cartographie du réseau hydrographique, des points noirs, pollution diffuses, de son état de fonctionnement, piscicole et 
végétation aquatique 

- Maîtrise foncière ou d’usage 
Autorisation de passage des propriétaires (comprises dans convention entre maître d’ouvrage et propriétaires) 

- Actions liées : Actions 4, 11 et 15 

- Études préalables ou complémentaires à prévoir : aucune 

- Échéancier : 
- année de réalisation : année N  
- durée de l’action : 7 mois de terrain (mai-novembre) 

Démarches déjà engagées (ou travaux réalisés) 
Etat des lieux de l'Auze et de ses affluents réalisé par la Fédé Pêche 15 en 2006, Cartographie du réseau hydro de x 
parcelles dans le cadre du réseau SAGNE Auvergne par le CEPA; 
Modalités de suivi et critères d’évaluation 

- Indicateur : rapport d'études,  cartographie du réseau, liste des poissons inventoriés 
MISE EN COHERENCE DE L’ACTION 

Autres outils de gestion Codes/actions correspondantes 
PGPN, Contrat de rivière Cère, SDAGE Adour Garonne 

OPÉRATEURS POTENTIELS ET PARTENAIRES TECHNIQUES 
Fédé Pêche 15, CSP, Hydrogéologue, EPIDOR, AEAG, CEPA, Césame Environnemnent… 

ELEMENTS FINANCIERS 
Coût estimatif détaillé Partenaires financiers et modalités d’intervention 

Plan de financement 
Equipement du site (piézo..) 
Cartographie, rendu :  
Déplacement, frais divers :  Partenaire Taux Montant 

Total estimatif : 30 000 € Agence de l'eau 40% 12 000 € 
adour-Garonne 
Conseil Général 40% 12 000 € 
PDZH 
EPIDOR ? 10% 3 000 € 
M. Ouvrage  10% 3 000 € 

TOTAL (5 ans) 100% 30 000 € 

Schéma directeur des Zones Humides du SIVU - 2006 40 



Objectif COM1: Communication auprès des utilisateurs, de la population et des scolaires 

ACTION 3' : Exposition sur le marais 
Priorité ** 

MAÎTRE D’OUVRAGE : SIVU Auze Ouest-Cantal 

OBJECTIFS 
ÖInciter l'adhésion des acteurs locaux et de la population à la mise en œuvre du schéma directeur 
ÖGarantir la viabilité du projet de territoire à terme 

CONTENU DE L’ACTION 
Mise en œuvre 
- Détail des opérations programmées 
Communication auprès de la presse locale, dans les bulletins d'information municipaux, lettre du marais à terme ? 
Retirage plaquette SIVU voire modification en intégrant périmètres ENS 
- Actions liées : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15 
- Échéancier : - année de réalisation : année N à N+4 

- durée de l’action : 2 jours/an 
Démarches déjà engagées (ou travaux réalisés) 

Modalités de suivi et critères d’évaluation 
- Indicateur : nombre de participants aux réunion, article presse, plaquettes distribuées 

MISE EN COHERENCE DE L’ACTION 
Autres outils de gestion Codes/actions correspondantes 

Natura 2000, SDAGE, contrat rivière Cère, PLU, 
PDPG, schéma départemental des risques….. 

OPÉRATEURS POTENTIELS ET PARTENAIRES TECHNIQUES 
SIVU, CEPA, Elus… 

ELEMENTS FINANCIERS 
Coût estimatif détaillé Partenaires financiers et modalités d’intervention 

Plan de financement prévisionnel 
Réunion annuelle de restitution publique: 2 jours (CM x 450 
€) = 900 € x 5 ans = 4 500 € 
Rédaction annuelle bilan  : 1 jour (CM x 450 €) = 450 € x 5 = 
2250 € 

Partenaire Taux Montant 

Retirage plaquette SIVU ou mise à jour  : 1 500 € 
Edition d'une lettre du marais : 3 750 € 

Com Agglo  ? %  ? € 

Conseil Général  ? % Participation 
réunion 

Frais déplacement et autres : 1 000 € 

Total estimatif: 15 000 € M. Ouvrage 
(SIVU) 

20% 2 600 € 

TOTAL (5 ans) 100% 13 000 € 
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Objectif COM1: Communication auprès des utilisateurs, de la population et des scolaires 

ACTION 4' : Création d'un évènementiel "Fête du Marais" 
Priorité ** 

MAÎTRE D’OUVRAGE : SIVU Auze Ouest-Cantal 

OBJECTIFS 
ÖPromouvoir le patrimoine naturel et ses acteurs 
ÖInciter l'adhésion des acteurs locaux et de la population à la mise en œuvre du schéma directeur 
ÖFavoriser une dynamique de projet de territoire 

CONTENU DE L’ACTION 
Mise en œuvre 
- Détail des opérations programmées 
Communication auprès de la presse locale, dans les bulletins d'information municipaux,  
Promotion des productions locales en lien avec les acteurs 
Organisation d'animations sur le territoire 

- Actions liées : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15 
- Échéancier : - année de réalisation : biennale

 - durée de l’action : 1 jour/ 2 ans 
Démarches déjà engagées (ou travaux réalisés) 
Organisation d'une balade contée en 2005 (180 participants) 
Modalités de suivi et critères d’évaluation 
- Indicateur : nombre de participants, article presse, plaquettes distribuées 

MISE EN COHERENCE DE L’ACTION 
Autres outils de gestion Codes/actions correspondantes 

Programme départemental manifestation, …. 

OPÉRATEURS POTENTIELS ET PARTENAIRES TECHNIQUES 
SIVU, CDT, DRT, … 

ELEMENTS FINANCIERS 
Coût estimatif détaillé Partenaires financiers et modalités d’intervention 

Plan de financement prévisionnel 

Mobilisation partenaires financiers : 2,5 jours CM = 1 125 € 
Organisation de la manifestation : 4 jours CM = 1 800 € 
Communication (Doc, point presse…) : 2 jours x 450 = 900 € 
Frais de repro affiches, flyers : 500 € 
Frais de déplacement, hébergement  : 675 € 

Partenaire 

Com Agglo 

Taux 

 ? %

Montant 

? € 

DRT ? ? 

Total estimatif par évènementiel : 5 000 € 
Total estimatif pour 5 ans: 15 000 € 

Conseil Général

M. Ouvrage 
(SIVU) 

 ? % 

20% 3 000 € 

TOTAL (5 ans) 100% 15 000 € 

Schéma directeur des Zones Humides du SIVU - 2006 42 



Objectif COM1: Communication auprès des utilisateurs, de la population et des scolaires 

ACTION 5' : Plaquette de promotion du marais 
Priorité ** 

MAÎTRE D’OUVRAGE : SIVU Auze Ouest-Cantal 

OBJECTIFS 
ÖPromouvoir la valorisation et la découverte du marais 

CONTENU DE L’ACTION 
Mise en œuvre 
- Détail des opérations programmées 
Rédaction, illustration, reproduction, …. 
Plan de diffusion local, départemental et autre 

- Actions liées : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15 
- Échéancier : - année de réalisation : en même temps que la fin des aménagements 

 - durée de l’action : 3 mois 
Démarches déjà engagées (ou travaux réalisés) 
Plaquette d'infomation sur le SIVU et son patrimoine naturel 
Modalités de suivi et critères d’évaluation 
- Indicateur : nombre de plaquettes diffusées par les OT 

MISE EN COHERENCE DE L’ACTION 
Autres outils de gestion 

Réseau ENS du Cantal, Sites internet des 
organismes touristiques, Programmes annuels 
touristiques…. 

Codes/actions correspondantes 

OPÉRATEURS POTENTIELS ET PARTENAIRES TECHNIQUES 
SIVU, CDT, Conseil Général du Cantal, Office de tourisme, DRT, ….. 

ELEMENTS FINANCIERS 
Coût estimatif détaillé 

Rédaction, relecture, reproduction, diffusion = 3 000 € 

Total estimatif: 3 000 € 

Partenaires financiers et modalités d’intervention 
Plan de financement prévisionnel 

Partenaire Taux Montant 

Com Agglo  ? %  ? € 

Conseil Général  ? % Participation 
réunion 

M. Ouvrage 
(SIVU) 

20% 2 600 € 

TOTAL (5 ans) 100% 3 000 € 

Schéma directeur des Zones Humides du SIVU - 2006 43 



BIBLIOGRAPHIE

1978 – Le milieu spécifique du Camps du Cassan, analyse et réflexion. Par Espaces et Recherches pour
Communes de Lacapelle Viescamp et Saint Etienne Cantalès, dans cadre du Plan d'Occupation des Sols.

1995  Zones humides du bassin de Saint Paul des Landes par OPNA, CPIE HauteAuvergne, et ONF Cantal
pour Conseil Général du Cantal.

2000  Eléments de caractérisation phytosociologique de l'habitat "Prairies à Molinie sur sol calcaire, tourbeux
ou argilolimoneux" en Auvergne. Par A. Petetin et B. Gravelat du Conservatoire National Botanique du Massif
Central et DIREN Auvergne.

2000 – Landes et zones humides de Saint Paul des Landes, Camps de Cassan, Prentegarde. Par CPIE Haute
Auvergne.

2003 – Diagnostic du patrimoine naturel du SIVU Auze OuestCantal et propositions d'actions. Par CEPA pour
SIVU Auze OuestCantal

2003 – Natura 2000 en Auvergne. Par Catiche productions pour DIREN Auvergne.

2004 – Mise en place d'un groupe de travail "forêt", bilan 2003/2004. Par CEPA pour SIVU Auze OuestCantal.

2004 – Sentier de liaison et de découverte du marais de CassanPrentegarde, étude de faisabilité. Par CEPA
pour SIVU Auze OuestCantal.

2005  Animation et assistance technique en faveur du développement d’un réseau Espaces Naturels
Sensibles_Rendu final phase 2. réalisé Par CEPA et CPIE HauteAuvergne pour Conseil Général du Cantal.

2005 – Balade contée au Marais du CassanPrentegarde, dimanche 18 septembre 2005, Bilan. Par CEPA et
SIVU Auze OuestCantal.

2006 – Atlas de la Flore d'Auvergne. Par Antonetti Ph., Brugel E., Kessler F., Barbe J.P., Tort M. pour
Conservatoire Botanique National du Massif Central.

2006 – Etude de la Cère. Par Fédération de Pêche du Cantal.

2006 – Bilan technique et financier du contrat de rivière Cère, 1999/2006. Par EPIDOR.

Sites internet :

http://www.poletourbieres.org/docs/massifcentrallimoges4.pdf
http://www.poletourbieres.org/docs/massifcentrallimoges5.pdf
http://www.poletourbieres.org/docs/plaquette%20foret.pdf
http://www.actuenvironnement.com/ae/news/1740.php4
http://www.agriculteursdefrance.com/Upload/Revues/Upl_16.pdf
http://www.SaintPauldesLandes.fr
http://www.ddaf.cantal.agriculture.gouv.fr/accueil/015/Eau/6Reglementaire/2
MilieuxAquatiquesEtHumides/PlanDepartementalZH
http://www.gesteau.eaufrance.fr/DOC/CONTRAT/upload/docR0331137590671.pdf
http://www1.auvergne.ecologie.gouv.fr/PorteAConnaissance/pdf/Natura2000/PrairieshumidesdeSaintPaul
desLandes.pdf
http://www1.auvergne.ecologie.gouv.fr/PorteAConnaissance/pdf/Natura2000/Fiches/FR8302003.pdf

Schéma directeur des Zones Humides du SIVU  2006 46 



CONTACTS 

SIVU AUZE OUEST-CANTAL CONSEIL GENERAL DU CANTAL 
Mairie Hôtel du Département 
15 150 Saint-Etienne-Cantalès 28, avenue Gambetta 
Tél : 04.71.46.31.40 15 015 Aurillac Cedex 

Tél : 04.71.46.20.90 

MAIRIE DE LACAPELLE VIESCAMP MAIRIE DE SAINT ETIENNE CANTALES 
Mairie Mairie 
15 150 Lacapelle-Viescamp 15 150 Saint-Etienne-Cantalès 
Tél : 04.71.46.31.71 Tél : 04.71.46.31.40 

MAIRIE DE SAINT PAUL DES LANDES CONSERVATOIRE DES ESPACES 
Mairie ET PAYSAGES D'AUVERGNE 
15 250 Saint-Paul-des-Landes Rue Léon Versepuy 
Tél : 04.71.46.30.24 63 200 Riom 

Tél : 04.73.63.18.27 

ONF Agence Cantal/Haute-Loire CRPF Auvergne  
98, avenue Léon Blum 39, avenue Georges Pompidou 
15 000 Aurillac 15 000 Aurillac 
Tél : 04.71.64.45.02 Tél : 04.71.63.40.56 

ADASEA Cantal CPIE Haute-Auvergne 
26, rue du 139ème RI Château Saint Etienne 
BP 239 15 000 Aurillac 
15 002 Aurillac Cedex Tél : 04.71.48.49.09 
Tél : 04.71.45.56.01 

Fédération de Pêche du Cantal EPIDOR 
14, allée Vialenc BP 22 
15 000 Aurillac 15 200 Mauriac 
Tél : 04.71.48.19.25 Tél : 04.71.68.01.94 
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ANNEXE : Eléments fonciers des Zones Humides
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ANNEXE : Maquette du panneau d'accueil de l'aire de stationnement

ANNEXE : Détail des aménagements du sentier de randonnée du tour du marais
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ANNEXE 1 

Composition du Comité de suivi 
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NOM STRUCTURE ADRESSE 

Monsieur le Conseiller Général Yves DEBORD 
Monsieur le Conseiller Général Christian  MEYNIEL 
Monsieur le Président Jean-Pierre DABERNAT 
Monsieur  François  DELRIEU 
Madame Marie-José VOLPILHAC 
Madame  Martine LAJARRIGE 
Monsieur le Maire Jacky BERGAUD 
Monsieur le Maire André BOUYGUES 
Monsieur le Maire Jean-Pierre  DABERNAT 
Monsieur le Président Jacques MEZARD 
Monsieur Jérome MOREL 
Monsieur Bernard DUMAS 
Monsieur Fabien AURADOU 
Monsieur le Président Pierre WILDEMANN 
Madame Alice RENAUD 
Monsieur le Président Daniel  MARFAING 
Monsieur le Président Christian  MONGERAUD 
Monsieur le Président Roger  TEULADE 
Monsieur le Président Jean-Luc FRAYSSE 
Monsieur le Président Jean-Michel ICHER 
Monsieur Jean-Michel BRIAL 
Monsieur et Madame  André TROUPEL 
Monsieur Jean-Paul TROUPEL 
Monsieur Roger TROUPEL 
Monsieur Jean ROUMEGOUX 
Monsieur le Président Bernard ROBERT 
Monsieur le Président 
Madame la Présidente 

Monsieur Nicolas  LOLIVE 
Monsieur Thomas  DARNIS 
Monsieur René FERNANDEZ 
Madame Stéphanie  PAULET 
Madame  Danièle AUROUX 
Monsieur Lionel DEPEIGE 

Conseil Général du Cantal 
Conseil Général du Cantal 
SIVU Auze Ouest-Cantal 
SIVU Auze Ouest-Cantal 
SIVU Auze Ouest-Cantal 
SIVU Auze Ouest-Cantal 
Mairie de Lacapelle Viescamp 
Mairie de Saint Etienne Cantalès 
Mairie de Saint Paul des Landes 
Communauté d'Agglomération du Bassin d'Aurillac 
Syndicat Mixte du Lac/ONF Cantal 
ADASEA Cantal 
Agence de l'Eau Adour Garonne 
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 
EPIDOR 
Fédération de Pêche du Cantal 
APPMA de la Roquebrou 
ACCA de Saint Paul des Landes 
ACCA de Saint Etienne Cantalès 
ACCA de Lacapelle Viescamp 

Association pour la valorisation des Camps 
ASSEC 
ASSRS 
GAEC Combret 
CPIE Haute-Auvergne 
Agence Cantal/Haute-Loire ONF 
MISEN Cantal - DDAF Cantal 
Conseil Général du Cantal 
Diren Auvergne 
CRPF 

6, chemin du Bessou  15130 SANSAC DE MARMIESSE 

Mairie 15150 LAROQUEBROU 

Mairie 15150 SAINT ETIENNE CANTALES 

Cité du Bois d'Alland 15250 SAINT PAUL DES LANDES 

Calvanhac  15150 LACAPELLE VIESCAMP 

Gare de Miécaze 15150 SAINT ETIENNE CANTALES 

Mairie 15150 LACAPELLE VIESCAMP 

Mairie 15150 SAINT ETIENNE CANTALES 

Mairie 15250 SAINT PAUL DES LANDES 

3, Place des Carmes 15000 AURILLAC 

28, avenue Léon Blum 15000 AURILLAC 

26, rue du 139ème RI BP 239 15002 AURILLAC Cedex 

94, rue du Grand Prat 19600 SAINT PANTALEON DE LARCHE 

2, rue Mallet de cours 15100 SAINT FLOUR 

BP22 15200 MAURIAC 

14, allée Vialenc 15000 AURILLAC 

Cité Pradel 15150 SAINT ETIENNE CANTALES 

3, rue de la borderie 15250 SAINT PAUL DES LANDES 

Cité Le Pradel 15150 SAINT ETIENNE CANTALES 

Laguinie 15150 LACAPELLE VIESCAMP 

Le Cassan 15150 LACAPELLE VIESCAMP 

Miécaze village 15150 SAINT ETIENNE CANTALES 

Calvanhac 15150 LACAPELLE VIESCAMP 

Miécaze village 15150 SAINT ETIENNE CANTALES 

15150 LACAPELLE VIESCAMP 

Le Cassan 15150 SAINT ETIENNE CANTALES 

Gresse  15150 SAINT ETIENNE CANTALES 

Le Suc 15250 SAINT PAUL DES LANDES 

Gresse  15150 SAINT ETIENNE CANTALES 

Château Saint Etienne   15000 AURILLAC 

98, rue Léon Blum  15000 AURILLAC 

11, Place de la Paix   15000 AURILLAC 

28 bd Gambetta  15000 AURILLAC 

65, bd François Mitterrand 63000 CLERMONT-FERRAND 

39, avenue Georges Pompidou 15000 AURILLAC 
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ANNEXE 2 

Composition du Comité technique départemental 
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Structure Représentant(e) 

Mission InterServices Eau et ENvironnement (Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt) Monsieur René FERNANDEZ 

Direction Régionale de l’ENvironnement Auvergne Madame Danièle AUROUX 

Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne Monsieur Guy SENAUD 

Conservatoire des Espaces et Paysages d’Auvergne Monsieur Pierre MOSSANT 

Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement de Haute-Auvergne Monsieur Jean-Marie BORDES 

Conseil Régional d’Auvergne Monsieur Luc BLONDEL 

Office National des Forêts Monsieur Dominique GILLET 

Centre Régional de la Propriété Forestière Auvergne Madame Isabelle PACAULT 
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ANNEXE 3 

Comptes rendus des Comités de suivi 
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Accompagnement à la définition d’un schéma directeur de gestion et de 
valorisation d’un Espace Naturel Sensible 

ZONES HUMIDES DU SIVU AUZE OUEST-CANTAL 

REUNION DE LANCEMENT - 7 MARS 2006
Relevé de discussion 

Jean-Pierre 
Jean-Pierre 

DABERNAT 
DABERNAT 

Président du SIVU Auze Ouest-Cantal,  
représentant Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 
Maire de Saint Paul des Landes 

Jean-Marc 
Lionel 
Jean 
André et Marie 
François 

BORIE 
DEPEIGE 
ROUMEGOUX 
TROUPEL 
DELRIEU 

Communauté d'Agglomération du Bassin d'Aurillac 
CRPF Auvergne - Délégation Aurillac 
Propriétaire, représentant Jean-Paul Troupel 
Propriétaires, représentant Roger Troupel 
Membre du SIVU Auze Ouest-Cantal 

Jacky 
Jean-Michel 
Alice 

BERGAUD 
BRIAL 
RENAUX 

Maire de Lacapelle Viescamp 
Propriétaire et agriculteur 
EPIDOR - Contrat de rivière Cère 

Nicolas 
Stéphanie 
Bernard 
Marie-José 

LOLIVE 
PAULET 
DUMAS 
VOLPILHAC 

CPIE Haute-Auvergne 
Conseil Général du Cantal 
ADASEA, territoire vallée de la Jordanne 
Membre du SIVU Auze Ouest-Cantal 

Jean-Luc FRAYSSE Président ACCA de St Etienne, Réseau RTE 
Sylvie MARTINANT Conservatoire des Espaces et Paysages d’Auvergne 

Excusé(e)s : 
Fabien AURADOU Agence de l'Eau Adour Garonne 
André BOUYGUES Maire de Saint Etienne Cantalès 
Thomas DARNIS ONF, Agence Cantal/Haute-Loire 

Présent(e)s : 

Yves DEBORD 
Daniel MARFAING 
Christian 

MEYNIEL 
Bernard ROBERT 
Jean-Paul TROUPEL 
Roger TROUPEL 
Pierre WILDEMANN 

Conseiller Général de l'arrondissement ouest d'Aurillac 
Fédération de Pêche du Cantal 

Conseiller Général du Canton de Laroquebrou 
Propriétaire 
Agriculteur 
Propriétaire, et agriculteur  
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 

Ordre du jour : 

-présentation de la politique Espaces Naturels Sensibles du département 
-présentation des enjeux du site et de la démarche d’accompagnement au 
schéma directeur 
-validation d’un comité de suivi et du calendrier prévisionnel 
-questions et remarques diverses 
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Présentation de la politique Espaces Naturels Sensibles du 
département 

Stéphanie Paulet (Technicienne environnement au CG 15) se présente, ainsi que la 
chargée d’études Sylvie Martinant (Conservatoire des Espaces et Paysages 
d’Auvergne=CEPA), puis propose d’effectuer un tour de table. 

Monsieur Dumas indique qu’il représente une de ses collègues qui suit les 
démarches environnementales au sein de l'ADASEA, qui n'a pu être présente, et 
qu'il est responsable du territoire de la vallée de la Jordanne. 
Monsieur Fraysse indique qu'il est présent en tant que Président de l'ACCA de 
Saint Etienne Cantalès mais également en tant que représentant de RTE, dont il est 
salarié, en raison des lignes de transport électrique qui traversent le marais et le 
territoire du SIVU. 

Stéphanie Paulet présente un diaporama sur la politique ENS du département et la 
démarche en cours depuis 2003, ainsi que les objectifs de la présente étude (voir 
diaporama en pièce jointe) « Accompagnement à la définition d’un schéma directeur 
de gestion et de valorisation » : 

- Poursuite et approfondissement de la concertation engagée en 2004 et 
accompagnement du porteur de projet par le CEPA, 
- Finalisation d’un programme opérationnel présenté dans un schéma 
directeur de gestion et de valorisation 

Les actions identifiées en 2006 pourront être opérationnelles dès 2007, via un 
contrat ENS signé entre le porteur de projet local et le Conseil Général du Cantal. 
Ce contrat permet : 

- Une planification des interventions et des aides sur une période de 3 à 5 
ans, 

- Un engagement respectif des signataires (sur des aspects techniques et 
financiers), 

- De valoriser le classement d'un site en ENS, notamment en terme d'intégrité 
des interventions programmées. 

En fin de réunion, le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) Auze 
Ouest-Cantal est retenu officiellement comme porteur de projet du futur Espace 
Naturel Sensible des zones humides du SIVU Auze Ouest-Cantal. Le SIVU devient 
l'animateur et le responsable pour la réalisation du schéma directeur sur les zones 
humides de son territoire. 

La chargée d'étude du CEPA a une mission d'accompagnement auprès du porteur 
dans la réflexion et la réalisation du schéma directeur et assure le lien entre tous 
les acteurs et structures impliquées. 

Présentation des enjeux du site et de la démarche 
d’accompagnement au schéma directeur 

Sylvie Martinant présente un diaporama (voir en pièce jointe) suivant le plan : 
- présentation du CEPA 
- synthèse des enjeux du site 
- objectifs et démarche de l’animation 
- déroulement-calendrier 
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Etape Contenu

1: Réunion de lancement
- Présentation de la démarche 
- Réunion de lancement = Comité de suivi n°1
- Elaboration du comité de suivi 

2: Finalisation des objectifs
- Première trame du schéma directeur  

Comité de suivi n°2 : Discussion-validation-proposition d’actions 

3: Définition du programme 
d’actions

-Pré-élaboration des fiches actions 
-Comité de suivi n°3
Echanges avec le CG
Comité de suivi n°4

4: Finalisation du schéma directeur
-Modification et finalisation des fiches actions
Comité de suivi n°5

5: Restitution et validation

-Modification finale du schéma 
Validation, remise

-Réunion publique 

Validation d’un comité de suivi et du calendrier 
prévisionnel 
La composition du comité de suivi qui va participer à l’élaboration du schéma 
directeur, est validée comme suit : 

y Conseil Général du Cantal, services techniques y ONF Agence Cantal/Haute-Loire 
y SIVU Auze Ouest-Cantal y Centre Régional de la Propriété Forestière 
y Conseiller Général d'Aurillac ouest y ADASEA Cantal 
y Conseiller Général de Laroquebrou y Association de pêche de Laroquebrou 
y Commune de Lacapelle Viescamp y Fédération de Pêche du Cantal 
y Commune de St Etienne Cantalès y ACCA de Lacapelle Viescamp 
y Commune de St Paul des Landes y ACCA de Saint Etienne Cantalès 
y Communauté d'Agglomération du Bassin d'Aurillac y ACCA de Saint Paul des Landes 
y Syndicat mixte du Lac y Associations communales de sauvegarde 
y Agence de l'Eau Adour Garonne y Propriétaires et agriculteurs 
y EPIDOR-Contrat de rivière Cère 

Le CPIE Haute-Auvergne, ainsi que la MISEN Cantal ne figurent plus dans la 
composition du comité de suivi, bien qu'initialement proposés par les élus du SIVU, 
car en tant que membres du comité technique, mis en place par le Conseil Général, 
ils sont directement informés des éléments abordés au cours des comités de suivi. 
L'intégration dans le comité des habitants riverains du marais, ainsi que d'autres 
propriétaires afin que ces personnes soient informées de la démarche de réalisation 
d'un schéma directeur est proposée. 
Cependant le comité de suivi n'a pas un caractère informatif mais il s'agit d'un groupe de 
travail qui nécessite, pour être efficace, de rester en nombre restreint. 
Cette réflexion implique la nécessité d'informer plus largement la population 
riveraine et les acteurs des zones humides de la démarche, en particulier, via une 
réunion de restitution publique qui pourra être organisée pour présenter les 
objectifs et les actions retenues dans le schéma directeur. 

La date du prochain comité (comité de suivi n°2) est fixée au mardi 11 avril à 
9h30 en mairie de St Etienne Cantalès, ceci afin de faciliter la participation des 
agriculteurs et des employés de l'administration. L’ensemble des membres recevra 
une convocation écrite. 

Le calendrier prévisionnel a été présenté de la manière suivante, l’étude étant 
prévue sur l’année 2006 :

 Date 

7 mars 2006 

- 11 avril 2006 

-
-

juin 2006 

Septembre 2006 

- Fin octobre 2006 

- décembre 2006 

mi décembre 2006 
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Questions et remarques diverses, suite aux présentations : 

PRESERVATION DES SITES ENS : 

Monsieur Dabernat, Maire de Saint Paul des Landes, souhaite que les pelouses à 
orchidées présentes sur les coteaux calcaires fassent l'objet d'une intervention pour 
éviter la fermeture des milieux et la disparition des orchidées. Stéphanie Paulet 
propose qu'une réflexion soit engagée en parallèle du schéma directeur, car ce 
dernier est ciblé sur les zones humides, qui nécessitent des modes d'interventions 
spécifiques et très différents des pelouses sèches. 

PROJET EN COURS : 
Des interrogations sont formulées quant au lien de la démarche engagée par le 
Conseil Général avec Natura 2000. Afin de clarifier la situation, un point 
d'information est fait. 
Un périmètre Natura 2000, au titre de la Directive Habitats, c'est à dire concernant 
les milieux et non pas au titre de la Directive Oiseaux, existe sur le marais sur 
environ 400 ha. A ce jour, sur le marais, seule une cartographie des habitats est en 
cours de réalisation, le document d'objectifs n'est pas réalisé. Le jour où l'Etat 
engagera la réalisation du document d'objectifs sur le marais du Cassan 
Prentegarde, ce dernier consignera les actions nécessaires à la préservation des 
habitats présents. Il prendra en compte les actions d'ores et déjà retenues dans le 
schéma directeur de gestion et de valorisation du site ENS. Pour une bonne 
cohérence et complémentarité des démarches à l'échelle du territoire, la prise en 
compte des habitats et des espèces relevant de la Directive Habitats est 
indispensable au cours de l'élaboration du schéma directeur. 

DEMARCHE ACTUELLE ET CONTRAT ENS : 
Stéphanie Paulet et Sylvie Martinant indiquent à l’ensemble des participants que la 
construction du schéma directeur se fera en collaboration et concertation avec 
l’ensemble des acteurs locaux, représentés dans le comité de suivi. Cette première 
réunion permet d’associer la majorité des acteurs en amont du projet. Si la 
nécessité d'associer certains acteurs du territoire qui ne sont pas dans le comité, se 
fait sentir sur certains points, les personnes concernées pourront être invitées et 
ainsi associées à la réflexion. Comme évoqué par Monsieur Depeige, Unisylva, la 
coopérative forestière qui gère les plans simples de gestion situés au cœur du 
marais et de la zone ENS, pourra être associée à la réflexion sur les aspects 
forestiers. 

PREPARATION DU COMITE DE SUIVI N°2 
Sylvie Martinant prépare les invitations et le compte rendu qui seront envoyés 
début avril. 

Contacts : 

Conseil général : Conservatoire des Espaces et Paysages d’Auvergne 
(CEPA) : 
Stéphanie PAULET Sylvie MARTINANT 
Service environnement Rue Léon Versepuy 63200 Riom 
Tél :04 71 46 22 83 tél :04 73 63 18 27 
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Accompagnement à la définition d’un schéma directeur de gestion et de 
valorisation d’un Espace Naturel Sensible 

ZONES HUMIDES DU SIVU AUZE OUEST-CANTAL 

DEUXIEME REUNION – 11 AVRIL 2006
Relevé de discussion 

Président du SIVU Auze Ouest-Cantal,  
Jean-Pierre DABERNAT représentant Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 
André BOUYGUES Maire de Saint Etienne Cantalès 
Thomas DARNIS ONF, Agence Cantal/Haute-Loire 
Jérôme MOREL Syndicat mixte du Lac 
Jean-Marc BORIE Communauté d'Agglomération du Bassin d'Aurillac 
Lionel DEPEIGE CRPF Auvergne - Délégation Aurillac 
Jean ROUMEGOUX Propriétaire 
Roger TROUPEL Agriculteur 
Jean-Paul TROUPEL Agriculteur 
François DELRIEU Membre du SIVU Auze Ouest-Cantal 
Jacky BERGAUD Maire de Lacapelle Viescamp 
Jean-Michel BRIAL Agriculteur 
Yves DEBORD Conseiller Général de l'arrondissement ouest d'Aurillac  
Nicolas LOLIVE CPIE Haute-Auvergne 
Stéphanie PAULET Conseil Général du Cantal 
Bernard DUMAS ADASEA, territoire vallée de la Jordanne 
Martine  LAJARRIGE Membre du SIVU Auze Ouest-Cantal 
Agnès TRONCHE Fédération de Pêche du Cantal 
Michel ICHER Président ACCA de Lacapelle Viescamp 
Sylvie MARTINANT Conservatoire des Espaces et Paysages d’Auvergne 

Excusé(e)s : 
Fabien AURADOU Agence de l'Eau Adour Garonne 
Danièle AUROUX Diren Auvergne 
Mireille MOUSSU Association de Sauvegarde des Sites de la Région de Saint Paul des Landes 
Jean-Pierre DABERNAT Maire de Saint Paul des Landes 
Pierre WILDEMANN Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 

Présent(e)s : 

Ordre du jour : 

-Validation du relevé de décision de la réunion de lancement du 7 mars 2006 
-Discussion sur la base d'une proposition d'objectifs selon les 4 axes retenus 
pour la construction du schéma directeur 

Validation du relevé de décision de la précédente réunion 
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Aucune remarque particulière n'est formulée sur le relevé de décision transmis à 
l'ensemble des participants. Ce dernier est considéré comme validé. 

Discussion sur la proposition d'objectifs selon les 4 axes retenus 

AXE 1 - LA CONNAISSANCE 

Objectif retenu : Avoir une bonne connaissance des 3 zones humides classées 
en ENS 

Résultats : Une gestion et une valorisation adaptées au patrimoine naturel 
présent 

Moyens : c-réaliser un état des lieux initial relativement exhaustif (en 
collectant des données existantes et en réalisant des études 
complémentaires pour les zones et/ou les thèmes où 
l'information est insuffisante ou inexistante). 
d-créer une base de données qui centralise l'ensemble des 
informations et permet de les réactualiser, et de suivre 
l'évolution du patrimoine 
e-créer et animer un réseau de personnes ressources liées aux 
zones humides du SIVU, qui alimentent la connaissance par 
leurs observations. 

Concernant le patrimoine naturel 3 thématiques principales ont été identifiées : 
� Espèces et milieux 
� Hydrologie et hydrogéologie 
� Patrimoine historique et culturel 

� Espèces et milieux : 

Etudes réalisées ou en cours : 

1998, le CPIE Haute-Auvergne a réalisé une étude sur le marais du Cassan Prentegarde 
avec l'aide financière de la CABA à la demande de Jean-Pierre Dabernat, Maire de Saint 
Paul des Landes. 
2000, le CBNMC a été amené à réaliser une expertise sur les prairies humides à molinie 
du marais du Cassan Prentegarde, ainsi que du Puy du lac. Dans le cadre de cette étude, 
des relevés de végétation ont été réalisés sur le terrain. Le CEPA se charge de récupérer ce 
document. 
2003, Le CEPA a réalisé un diagnostic du patrimoine naturel du SIVU Auze Ouest-Cantal 
et propositions d'actions à la demande du SIVU. 
2005, l'ONF Cantal / Haute-Loire a réalisé un plan d'aménagement forestier sur 35 ha du 
sectional du Cassan. 
2006, la Fédération de pêche du Cantal, représentée par Agnès TRONCHE indique que 
d'ici l'automne 2006, une pêche électrique va être réalisée sur 2 secteurs du territoire du 
SIVU (1 dans les gorges et 1 dans le marais), à la demande de ce dernier afin d'améliorer sa 
connaissance sur les espèces piscicoles présentes dans l'Auze, aucune donnée n'étant à ce 
jour disponible sur ce secteur. 
2006, le CPIE Haute-Auvergne, réalise à la demande de la DIREN Auvergne, une 
cartographie des habitats relevant de la Directive européenne, présents à l'intérieur du 
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périmètre Natura 2000 sur le marais du Cassan Prentegarde, qui doit être terminée pour 
décembre 2006. 
2006, une première prospection concernant les papillons sur le marais par un naturaliste 
va avoir lieu afin de mesurer l'intérêt potentiel de ce secteur. 
2006, des coquilles de moules ont été observées sur plusieurs cours d'eau par différentes 
personnes et cette observation est confirmée par les agriculteurs qui connaissent depuis 
longtemps la présence de ces coquilles. Un prélèvement réalisé par Nicolas LOLIVE a été 
envoyé à un spécialiste, Sylvain VRIGNAUD, pour détermination afin de savoir de quelle 
espèce de moule d'eau douce, il s'agit. 

De nombreuses observations ornithologiques ont lieu sur le marais, mais les données sont 
le plus souvent personnelles et diffuses. Il est proposé de contacter la LPO Auvergne pour 
voir si cette dernière dispose de données de bénévoles qui pourraient être communiquées 
sous réserve de moyens financiers. Une étude ornithologique spécifique pourrait être 
nécessaire afin de disposer d'un état des lieux initial et complet sur ces zones humides 
souvent emprunté au moment des migrations. 

En résumé : 
ÖDe nombreuses données concernant la cartographie des habitats existent sur le marais 
du Cassan Prentegarde mais seraient à réaliser sur les zones humides de Lintilhac et du 
Puy du Lac. 
ÖLes stations d'espèces botaniques sont assez bien connues. 
ÖLes connaissances sur la faune sont plus éparses et incomplètes (libellules, amphibiens, 
avifaune…) 

Structures et personnes ressources 
Un certain nombre de structures et de personnes ressources ont été évoquées dont le 
récapitulatif se trouve dans le tableau suivant : 

Personnes ressources 
identifiées 

Organisme Domaine de compétences 

Jean DAUGE Société Française 
d'Orchidophilie 

Orchidées (Spiranthe) 

Jean-Paul FABRE A titre personnel ? Faune et Flore 
Nicolas LOLIVE CPIE Haute-Auvergne 

& à titre personnel 
Faune et Flore 

Daniel TOURLAN A titre personnel Lépidoptères (papillons) 
Bruno GILARD Société Française 

d'Odonatologie 
Odonates (libellules) 

Thierry LEROY A titre personnel ? Odonates/oiseaux/papillons 
Thomas DARNIS A titre personnel ou ONF ? ? 
Sylvain VRIGNAUD A titre personnel ? Mollusques (moule d'eau 

douce) 
Claude GRIMMER 
Lucien JAULHAC 

A titre personnel  ? 
A titre personnel  ? 

Culturel et historique 

Joël BEC A titre personnel  ? Oiseaux, chiroptères 
Chauves souris Auvergne Chiroptères (chauves-souris) 
CPIE Haute-Auvergne Foncier, habitat, botanique 
CBNMC Milieux et botanique 
ONCFS Faune (ragondin, chat 

sauvage…) 
Philippe PIERRE et/ou 
Bernard REYNAUD 

LPO Auvergne Avifaune (oiseaux) 

Charles LEMARCHAND Université Blaise Pascal Loutre, et autres mammifères 
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Les espèces envahissantes : 

La flore : l'élodée du Canada, plante aquatique, est signalée par Nicolas LOLIVE et 
confirmée par Lionel DEPEIGE, qui l'a observée depuis 5 à 6 ans sur le marais. Il s'agit 
d'une espèce introduite pour l'aquariophilie qui dans certains cas peut envahir les fonds 
des cours d'eau, et limiter le développement des plantes locales. Un prélèvement sera 
nécessaire et envoyé au CBNMC pour confirmation de la détermination. Une prospection 
sera alors peut être nécessaire pour localiser précisément les zones de présence, suivre 
leur évolution et voire si une éradication semble nécessaire. 

La faune : le Ragondin, dont la présence est signalée sur l'Authre avec un piégeage de 50 
individus en 2005, serait à rechercher sur l'Auze. Dans cette démarche, un contact sera 
pris avec l'ONCFS pour voir si il possède des données et si d'éventuelles campagnes de 
piégeage seraient nécessaires et envisageables. 

La création d'une base de données ENS : 
Stéphanie PAULET, face à la richesse et la diversité des données patrimoniales du territoire 
du SIVU, à l'éparpillement des données et la multiplicité des organismes et personnes 
ressources, souligne l'intérêt que présenterait une base de données départementales des 
ENS, à destination de différents publics, qui permettrait de centraliser et gérer les données 
recueillies au niveau des différents sites ENS du Département. Cet outil de gestion des 
données permettrait une utilisation efficace de l'information ainsi qu'une mise à disposition 
en tant que de besoin à des publics variés (technique, grand public, aménagement…). La 
création et l'animation d'un réseau de personnes ressources sur le marais pourrait être un 
élément complémentaire et moteur dans l'apport et la réactualisation de données. 
Monsieur DEBORD propose que les documents centralisés au niveau du centre de 
documentation départemental géré par le CPIE Haute-Auvergne et soutenu par le Conseil 
Général soient transmises dans le cadre de la présente démarche. Nicolas LOLIVE précise 
que les documents collectés et archivés au centre de documentation peuvent être transmis 
mais par contre, que le CPIE ne dispose pas de moyen pour une recherche active de 
données nouvelles auprès des naturalistes qui viennent faire des observations sur le 
marais. 

� Hydrologie et hydrogéologie : 
Une meilleure connaissance du fonctionnement hydrologique du marais serait intéressant 
afin de mieux cerner les préconisations sur l'utilisation du marais et permettrait de 
disposer d'éléments d'information auprès des utilisateurs et de la population. Un 
partenariat pourrait être envisagé et développé avec une université. 

� Patrimoine historique et culturel : 
Le marais semble riche d'évènements, de pratiques, et de fantasmes. Il serait enrichissant 
de pouvoir associer la population au projet de préservation et de valorisation du marais par 
ce biais sur la base de témoignage, de photos…Ce travail pourrait être réalisé avec des 
étudiants géographes ou autres. Les informations recueillies pourraient contribuer à la 
valorisation et la communication autour de ce territoire si particulier. 
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AXE 2 - LA GESTION 

Objectif retenu : Utilisation du marais permettant le maintien voire la 
restauration du patrimoine naturel 

Résultats : Marais en bon état de fonctionnement et biodiversité stable 

Moyens : c-réaliser un diagnostic de l'activité agricole sur le marais 
(pratiques, attentes, nombre d'exploitation, rencontre des 
exploitants, difficultés). 

d-proposer des mesures de gestion adaptées au marais et aux pratiques 
agricoles 

e-créer un comité local agricole du marais 

La discussion s'est amorcée notamment via une proposition d'installation de points 
d'abreuvement hors cours d'eau dans un souci sanitaire pour les troupeaux mais 
également de maintien des berges en bon état, ainsi que de la qualité de l'eau pour 
le réseau hydrographique du marais. 
Une plaquette technique réalisée dans le cadre du contrat de rivière Célé a été 
rapidement présentée. Il est prévu de les distribuer aux agriculteurs afin qu'ils 
puissent en prendre connaissance. 
Il est proposé aux agriculteurs de participer à ce projet de territoire afin de faire 
part de leurs pratiques actuelles, de leurs attentes et de voir si des améliorations 
peuvent être apportées en terme de gestion agricole et environnementale. 

AXE 3 - LA VALORISATION 
& 

AXE 4 - LA COMMUNICATION 

Compte tenu du temps passé sur les 2 premiers axes, il est proposé de reconduire 
la discussion concernant la valorisation et la communication à la prochaine 
réunion sur la base d'un document de travail contenant des propositions d'actions. 

Questions et remarques diverses, suite aux présentations : 

EXPLOITATION DE CARRIERE : 
Monsieur André Bouygues, maire de Saint Etienne Cantalès, informe les participants d'un 
projet d'implantation d'un centre de concassage sur le site du bois du Prat, qui jouxte le 
périmètre ENS, auquel le conseil municipal de Saint Etienne Cantalès s'est opposé. De 
plus, ce secteur initialement classé en zone industrielle dans l'ancien Plan d'Occupation 
des Sols (POS), vient d'être reclassé en zone naturelle dans le Plan Local d'Urbanisme (PLU) 
qui vient d'être réalisé et qui est en cours de validation par les services administratifs. 
Ce projet est en lien avec l'exploitation de la carrière, rachetée par COLAS Sud-Ouest, dont 
l'autorisation de 1995 est valable pour 25 ans soit jusqu'en 2020, soit encore 14 ans. 
L'évacuation des granulats extraits par la route se feront par des voies existantes qui 
traversent le marais (hors périmètre ENS), ceci à raison d'un camion toutes les 5 minutes 
du lundi au vendredi, ce qui représente un trafic intense. 

Schéma directeur des Zones Humides du SIVU - 2006 62 



PREPARATION DU COMITE DE SUIVI N°3 
La date du prochain comité (comité de suivi n°3) est fixée au vendredi 16 juin à 
9h30 en mairie de St Etienne Cantalès, ceci afin de faciliter la participation des 
agriculteurs et des employés de l'administration. L’ensemble des membres recevra 
une convocation écrite accompagnée du compte rendu du précédent comité réalisés 
par le CEPA. 
Un contact avec l'ADASEA Cantal aura lieu en vue de préparer la prochaine 
réunion via une approche préalable du contexte agricole dans les périmètres ENS. 
Un contact avec les gestionnaires du contrat de rivière Célé afin d'obtenir la 
plaquette technique sur les abreuvements pour les agriculteurs intéressés doit 
avoir lieu. 
Une collecte des documents évoqués pour l'axe 1 sera lancée. 

Contacts : 

Conseil général : 
(CEPA) : 
Stéphanie PAULET 
Service environnement 
Tél :04 71 46 22 83 

Conservatoire des Espaces et Paysages d’Auvergne 

Sylvie MARTINANT 
Rue Léon Versepuy - 63200 Riom 

Tél :04 73 63 18 27 
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Accompagnement à la définition d’un schéma directeur de gestion et de 
valorisation d’un Espace Naturel Sensible 

ZONES HUMIDES DU SIVU AUZE OUEST-CANTAL 

TROISIEME REUNION – 16 JUIN 2006
Relevé de discussion 

Présent(e)s : 
Président du SIVU Auze Ouest-Cantal,  

Jean-Pierre DABERNAT représentant Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 
Mireille MOUSSU Association de Sauvegarde des Sites de la Région de Saint Paul des Landes 
Jérôme MOREL Syndicat mixte du Lac 
Sylvie MONIER CRPF Auvergne – Mission Haie 
Jean ROUMEGOUX Propriétaire 
Marie-José VOLPILHAC Membre du SIVU Auze Ouest-Cantal 
Serge COMBRET 
Michel ICHER 
François DELRIEU 
Jacky COUSTAROUX 
Alice RENAUX 
Marie LOUVRADOUX 
Stéphanie PAULET 
Sylvie ALCOUFFE 
Martine  LAJARRIGE 
Agnès TRONCHE 
Sylvie MARTINANT

Excusé(e)s : 

Membre du GAEC 
Président ACCA de Lacapelle Viescamp 
Membre du SIVU Auze Ouest-Cantal 
Membre du SIVU Auze Ouest-Cantal 
EPIDOR Contrat de rivière Cère 
CPIE Haute-Auvergne 
Conseil Général du Cantal 
ADASEA, zones humides et contrat de rivière 
Membre du SIVU Auze Ouest-Cantal 
Fédération de Pêche du Cantal 

 Conservatoire des Espaces et Paysages d’Auvergne 

Fabien AURADOU Agence de l'Eau Adour Garonne 
André BOUYGUES Maire de Saint Etienne Cantalès 
Thomas DARNIS ONF, Agence Cantal/Haute-Loire 

Yves DEBORD Conseiller Général de l'arrondissement ouest d'Aurillac 
Danièle AUROUX Diren Auvergne 
Christian MEYNIEL Conseiller Général de Laroquebrou 
Jean-Michel BRIAL Agriculteur 
Jacky BERGAUD Maire de Lacapelle Viescamp 
Jean-Pierre DABERNAT Maire de Saint Paul des Landes 

Ordre du jour : 

-Validation du relevé de décision de la seconde réunion du 11 avril 2006 
-Discussion sur la base d'une proposition d'objectifs et d'actions selon les 4 
axes retenus pour la construction du schéma directeur 

Validation du relevé de décision de la précédente réunion 
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Le relevé de décision transmis à l'ensemble des participants a fait l'objet de 
corrections à savoir dans le tableau des personnes ressources identifiées, Jean-
Paul FAVRE est identifié à titre personnel ainsi qu'au nom du CPIE. Nicolas 
LOLIVE ajoute les odonates à son domaine de compétence. Après intégration de ces 
corrections, ce dernier est considéré comme validé. Deux adresses sont également 
corrigées celles de Martine LAJARRIGE, et de Jérome MOREL. 

Discussion sur la proposition d'objectifs et d'actions selon les 4 
axes retenus 

Sur la base d'un tableau présentant pour chaque axe, des actions permettant de mettre en 
œuvre les principaux objectifs retenus (Détail des actions dans tableau ci-joint). 

AXE 1 - LA CONNAISSANCE 
Deux objectifs retenus : 
� Amélioration des connaissances (12 actions) 
� Evaluation de l'évolution du patrimoine (1 action) 

AXE 2 - LA GESTION 
Sept objectifs retenus : 
� Réflexion pour la mise en place d'une gestion agricole durable (2 actions) 
� Maintien des habitats et de la biodiversité par des actions agri-environnementales 
(5 actions) 
� Réflexion pour la mise en place d'une gestion forestière durable (2 actions) 
� Outils d'aide à la gestion forestière durable (2 actions) 
� Restauration de secteurs dégradés (3 actions) 
� Canaliser la fréquentation dans le marais (1 action) 
� Evaluation de la gestion (2 actions) 

AXE 3 - LA VALORISATION 
Trois objectifs retenus : 
� Sensibiliser les visiteurs aux intérêts de la conservation du site (2 actions) 
� Favoriser la découverte du site et du territoire et l'adapter aux différents publics 
(3 actions) 
� Evaluer l'évolution de la fréquentation et son impact (1 action) 

AXE 4 - LA COMMUNICATION 
Trois objectifs retenus : 
� Communication auprès des utilisateurs et de la population locale (2 actions) 
� Communication auprès du public et des scolaires (4 actions) 
� Intégrer l'information dans les outils et supports déjà existants (1 action) 

En tout 15 objectifs et 43 actions. 

Questions et remarques diverses, suite aux présentations : 

GESTION AGRICOLE :  
Madame Sylvie ALCOUFFE de l'ADASEA Cantal, confirme que le monde agricole se situe 
dans une phase transitoire avec la mise en place du deuxième pilier de la PAC et 
probablement la possibilité de mise en place de mesures agri-environnementales en cours 
d'élaboration au niveau national. Une rencontre avec le CEPA en amont de la présente 
réunion a permis de lancer un travail d'évaluation sur le nombre d'agriculteurs concernés 
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par les zones humides ENS. Cette connaissance permettra d'affiner le contenu de l'action
de diagnostic puis de proposition de mesures agricoles adaptées à la conservation du 
marais avec la participation volontaire des exploitants concernés. 

POMPES A MUSEAU:
L'installation de telles pompes pour limiter l'accès direct des troupeaux dans les cours
d'eau afin de les préserver et de limiter les risques de contamination des troupeaux 
(douve….) sera testée dès 2006, sur une parcelle du sectional du Cassan, en partenariat
avec la Fédération de Pêche du Cantal. Le travail de calage technique et de recherche de
financement est assuré par le CEPA dans le cadre de l'adhésion de l'ONF, gestionnaire de
cette parcelle, au réseau SAGNE Auvergne, outil d'assistance technique mis en place par
l'Agence de l'Eau Adour-Garonne. Pour information, le financement est assuré par le 
Conseil Général du Cantal, l'Agence de l'Eau Adour-Garonne, la Fédération de Pêche du
Cantal ainsi que l'AAPPMA de Laroquebrou, ceci dans une politique de préservation du 
réseau hydrographique et de la ressource en eau. Ces pompes pourront être mises à
disposition dès 2007 auprès d'agriculteurs intéressés. L'implantation de telles pompes
aura lieu sur les parcelles bordées de cours d'eau d'où la nécessité d'identifier le foncier
concerné. L'aide financière apportée à l'acquisition d'un tel équipement sera de l'ordre de
50%.

SENTIER DE DECOUVERTE ET DE LIAISON : 
Il est proposé par le SIVU de faire la demande auprès du Conseil Général du Cantal pour
l'intégration de ces tracés au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Petite 
Randonnée) afin de bénéficier d'une charte de qualité, d'un référencement départemental et
d'aide financière. 
Il est proposé d'étudier la possibilité d'ouvrir le sentier de découverte aux personnes à 
mobilité réduite (démonstration de joellette). 
Le délaissé au bord de la départementale 61, sera un lieu majeur de départ du sentier de
découverte et de lien avec le sentier de liaison entre les 3 communes et doit pour cela faire 
l'objet d'un aménagement particulièrement soigné, notamment par une bonne intégration 
paysagère.

RESTAURATION DES DECHARGES: 
Cette restauration conséquente se devra d'être exemplaire avec notamment un tri des
déchets et recyclage des matériaux pouvant l'être. 

PREPARATION DU COMITE DE SUIVI N°4 
La date du prochain comité (comité de suivi n°4) est fixée au mardi 26 septembre 
à 9h30 en mairie de St Etienne Cantalès, ceci afin de faciliter la participation des 
agriculteurs et des employés de l'administration. L’ensemble des membres recevra 
une convocation écrite accompagnée du compte rendu du précédent comité réalisés 
par le CEPA ainsi qu'une proposition de fiches actions qui seront intégrées dans le 
schéma directeur. 

Contacts : 

Conseil général : Conservatoire des Espaces et Paysages d’Auvergne 
(CEPA) : 
Stéphanie PAULET Sylvie MARTINANT 
Service environnement Rue Léon Versepuy - 63200 Riom 
Tél :04 71 46 22 83 Tél :04 73 63 18 27 
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Accompagnement à la définition d’un schéma directeur de gestion et de 
valorisation d’un Espace Naturel Sensible 

ZONES HUMIDES DU SIVU AUZE OUEST-CANTAL 

QUATRIEME REUNION – 26 SEPTEMBRE 2006
Relevé de discussion 

Présent(e)s : 
Président du SIVU Auze Ouest-Cantal,  

Jean-Pierre 
André 

DABERNAT 
BOUYGUES 

représentant Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 
Maire de Saint Etienne Cantalès 

Thomas 
Lionel 
Jean 
Jacky 

DARNIS 
DEPEIGE 
ROUMEGOUX 
BERGAUD 

ONF, Agence Cantal/Haute-Loire 
CRPF Auvergne – Mission Haie 
Propriétaire 
Maire de Lacapelle Viescamp 

François DELRIEU Membre du SIVU Auze Ouest-Cantal 

Pierre PHILIPPE 
Nicolas LOLIVE 
Stéphanie PAULET 
Sylvie ALCOUFFE 
Agnès TRONCHE 
Sylvie MARTINANT

Excusé(e)s : 
Fabien AURADOU 
Yves DEBORD 
Mireille MOUSSU 
Martine LAJARRIGE 
Jean-Michel BRIAL 
Jérome MOREL 
Michel ICHER 
Jean-Luc FRAYSSE 

Mairie de Saint Paul des Landes  
Représentant LPO 
CPIE Haute-Auvergne 
Conseil Général du Cantal 
ADASEA, zones humides et contrat de rivière 
Fédération de Pêche du Cantal 

 Conservatoire des Espaces et Paysages d’Auvergne 

Agence de l'Eau Adour Garonne 
Conseiller Général de l'arrondissement ouest d'Aurillac 
Association de Sauvegarde des Sites de la Région de Saint Paul des Landes 
Membre du SIVU Auze Ouest-Cantal  
Agriculteur 
Syndicat mixte du Lac 
Président ACCA de Lacapelle Viescamp 
Président ACCA de Saint Etienne Cantalès 

Ordre du jour : 

-Validation du relevé de décision de la troisième réunion du 16 juin 2006 
-Validation des actions proposées pour la construction du schéma directeur 

Validation du relevé de décision de la précédente réunion 
Le relevé de décision transmis à l'ensemble des participants n'a fait l'objet d'aucune 
correction, ce dernier est considéré comme validé. 

Discussion sur le tableau objectifs et actions 
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Sur la base du tableau d'objectifs abordé au 3ème comité puis retravaillé au cours du 4ème 

comité, des fusions complémentaires d'actions ont été proposées et figurent dans le tableau 
ci-joint. 

Questions et remarques diverses, suite aux présentations : 

SUIVI ORNITHOLOGIQUE : 
Monsieur Pierre PHILIPPE, représentant de la LPO, évoque le principe des suivis 
selon la méthode des carrés STOC (Suivi Temporaire des Oiseaux Communs) pour 
améliorer la connaissance ornithologique du site. Après renseignement, il s'agit de 
mailles de 10 kms x 10 kms, où une écoute de 5 mn, avec 2 passages annuels à 
l'aube, en mai et juin, permet d'identifier les oiseaux les plus communs. Ce suivi a 
lieu au niveau national, avec le tirage aléatoire de 250 mailles par an réparties sur 
le territoire national. Concernant le marais, ce dispositif aléatoire pourrait être 
complété par un suivi IPA (Indice Ponctuel d'Abondance), qui lui consiste à réaliser 
une écoute de 20 mn sur un secteur d'environ 1km2, qui sur le marais pourrait se 
traduire par 2 points d'écoute. 

GESTION AGRICOLE : 
Madame Sylvie ALCOUFFE de l'ADASEA Cantal, suite au travail engagé pour le précédent 
comité, présente une carte des secteurs agricoles situés à l'intérieur du périmètre ENS 
(carte ci-jointe). Il ressort que 23 exploitants sont concernés sur une surface totale de 200 
ha. 

POMPES A MUSEAU : 
Madame Agnès TRONCHE de la Fédération de Pêche, et Monsieur Thomas DARNIS 
confirment l'installation de 5 pompes à museau le 5 septembre dernier, à titre 
expérimental, sur le sectional du Cassan. 

PREPARATION DU COMITE DE SUIVI N°5 
La date du prochain et dernier comité (comité de suivi n°5) est fixée au jeudi 14 
décembre à 9h30 en mairie de St Etienne Cantalès. L’ensemble des membres 
recevra une convocation écrite accompagnée du compte rendu du précédent comité 
réalisés par le CEPA. 

Contacts : 

Conseil général : 
(CEPA) : 
Stéphanie PAULET 
Service environnement 
Tél :04 71 46 22 83 

Conservatoire des Espaces et Paysages d’Auvergne 

Sylvie MARTINANT 
Rue Léon Versepuy - 63200 Riom 

Tél :04 73 63 18 27 
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Accompagnement à la définition d’un schéma directeur de gestion et de 
valorisation d’un Espace Naturel Sensible 

ZONES HUMIDES DU SIVU AUZE OUEST-CANTAL 

CINQUIEME REUNION – 14 DECEMBRE 2006
Relevé de discussion 

Présent(e)s : 
Président du SIVU Auze Ouest-Cantal,  

Jean-Pierre DABERNAT représentant Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 
André BOUYGUES Maire de Saint Etienne Cantalès 
Thomas DARNIS ONF, Agence Cantal/Haute-Loire 
Lionel DEPEIGE CRPF Auvergne – Mission Haie 
Yves DEBORD Conseiller Général de l'arrondissement ouest d'Aurillac 
Jérome MOREL Syndicat mixte du Lac 
Martine LAJARRIGE Membre du SIVU Auze Ouest-Cantal  
Marlène LACARRERE EPIDOR, animatrice contrat de rivière Cère 
Jacky BERGAUD Maire de Lacapelle Viescamp 
François DELRIEU Membre du SIVU Auze Ouest-Cantal 

Mairie de Saint Paul des Landes  
Pierre PHILIPPE Représentant LPO 
Nicolas LOLIVE CPIE Haute-Auvergne 
Stéphanie PAULET Conseil Général du Cantal 
Sylvie ALCOUFFE ADASEA, zones humides et contrat de rivière 
Agnès TRONCHE Fédération de Pêche du Cantal 
Jean-Paul TROUPEL Agriculteur sur le Cassan 
Thibaud TRINTY Apprentissage 
Sylvie MARTINANT Conservatoire des Espaces et Paysages d’Auvergne 

Fabien 

xcusé(e)s : E
AURADOU Agence de l'Eau Adour Garonne 

Jean-Michel BRIAL Agriculteur 
Michel ICHER Président ACCA de Lacapelle Viescamp 
Jean-Luc FRAYSSE Président ACCA de Saint Etienne Cantalès 

Ordre du jour : 

-Validation du relevé de décision de la quatrième réunion du 26 septembre 

-Validation des actions proposées pour la construction du schéma directeur 
ainsi que les maîtrises d'ouvrage 

Validation du relevé de décision de la précédente réunion 
Le relevé de décision transmis à l'ensemble des participants n'a fait l'objet d'aucune 
correction, ce dernier est considéré comme validé. 
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Discussion sur le tableau objectifs, actions et maîtrise d'ouvrage 
Sur la base du tableau d'objectifs du 4ème comité, des fusions complémentaires d'actions
ont été proposées et figurent dans le tableau ci-joint. 
Un certain nombre de maîtrise d'ouvrage ont pu être précisées et seront remise à jour dans
le tableau de synthèse et les fiches action. 

Questions et remarques diverses, suite aux présentations : 

CONNAISSANCE :  
Le centre de ressource départemental géré par le CPIE Haute-Auvergne peut via la 
convention pluriannuelle d'objectif signée avec le Conseil Général du Cantal prendre en 
charge l'animation du réseau de personnes ressources selon Monsieur DEBORD et 
Madame PAULET. 

GESTION AGRICOLE : 
Monsieur DEBORD souhaite que la mise en place de Mesures Agri
environnementales dans l'optique d'une utilisation raisonnée des zones humides 
puisse être accompagnée par le Conseil Général si ce n'est au titre de sa politique 
ENS, peut être au niveau de sa politique agricole. 

SCHEMA DIRECTEUR :  
Sur la base des actions et maîtrise d'ouvrage discutées, les fiches actions du 
schéma directeur seront complétées puis transmises au Conseil Général pour 
validation puis pourront être diffusées auprès des participants ainsi que le schéma 
directeur. 

Contacts : 

Conseil général : 
(CEPA) : 
Stéphanie PAULET 
Service environnement 
Tél :04 71 46 22 83 

Conservatoire des Espaces et Paysages d’Auvergne 

Sylvie MARTINANT 
Rue Léon Versepuy - 63200 Riom 

Tél :04 73 63 18 27 
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ANNEXE 4 

Eléments fonciers des zones humides 
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ANNEXE 5 

Réseau hydrographique sur le territoire du SIVU 
Auze Ouest-Cantal 
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ANNEXE 6 

Maquette du panneau d'accueil de l'aire de 
stationnement 
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ANNEXE 7

Détail des aménagements 

du sentier de randonnée du tour du marais 
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Commune Tronçon 

Type de 
chemin 

(juridique) 
Référence cadastrale 

section, N° de parcelle travaux Coût estimé 

Saint Etienne Cantalès 1 communal parking 

Saint Etienne Cantalès 1 à 2 communal VC n° 1 

Saint Etienne Cantalès 2 à 3 communal VC n° 3 

Saint Etienne Cantalès 3 à 4 communal VC n° 8 

Saint Etienne Cantalès 4 à 5 communal VC n° 9 

Saint Etienne Cantalès 5 à 6 communal VC n° 2 

Saint Etienne Cantalès 6 à 7 rural 
ancien chemin de Nieudan à 
Lacapelle 

débroussailler les 200 derniers mètres 
400 m de clôture 
au point 7 passerelle bois mobile 

400 € 
2 200 € 
2 300 € 

Total = 4 900 € 

Lacapelle Viescamp 7 à 8 privé A1127 

50 m de clôture 
lattes châtaignier (50 mètres) 
chicane au point 8 

300 € 
1 400 € 
1 500 € 

Total = 3 200 € 

Lacapelle Viescamp 8 à 9 communal A1268 

débroussailler et enlever les "mottes" sur 250 m 
250 m de clôture 
lattes châtaignier (250 mètres) 
chicane au point 9 (délaissé) 

1 000 € 
1 375 € 
4 500 € 
1 500 € 

Total = 8 375 € 

Lacapelle Viescamp 10 communal parking départ sentier interprétation fait par ONF (Dossier DRT-phase 1) 

Lacapelle Viescamp 10 à 11 départemental D 61 (traversée) fait par ONF (Dossier DRT-phase 1) 

Lacapelle Viescamp 11 à 12 sectionnal A1139 fait par ONF (Dossier DRT-phase 1) 

Lacapelle Viescamp 12 à 13 sectionnal A1132 fait par ONF (Dossier DRT-phase 1) 

Saint Paul des Landes 13 à 14 communal B213 
chicane au point 13 
élagage 

1 500 € 
150 € 

Total = 1 650 € 

Saint Paul des Landes 14 à 15 privé B190 convention de passage 

terrain humide, présence d'eau (lattes châtaignier sur 50 mètres + caillebotis 
sur 50 mètres) 
passerelle (le ruisseau fait 1 m de large) 

750 € 
6 000 € 
2 300 € 

Total = 9 050 € 

Saint Paul des Landes 15 à 16 communal B221 fait par commune de Saint Paul des Landes 

Saint Paul des Landes 16 à 17 privé B362 convention de passage clôture démontable pour faner (piquets en fer + fil) 167 mètres 
8 500 € 

(1 poste solaire 
antivol) 

Saint Paul des Landes 17 à 18 privé B223 convention de passage clôture démontable pour faner (piquets en fer + fil) 167 mètres 

Saint Paul des Landes 18 à 19 privé B189 convention de passage clôture démontable pour faner (piquets en fer + fil) 167 mètres 

Saint Paul des Landes 19 à 20 communal chemin du Bac chicane au point 19 1 500 € 

Saint Paul des Landes 20 à 21 communal B324 B325 A1201 A1055 
déchets verts 
fait par commune de Saint Paul des Landes 

Lacapelle Viescamp 21 à 22 privé A1202 convention de passage 
20 m de clôture 
passage très humide sur 10 m : caillebotis 

150 € 
1 200 € 

Total = 1 350 € 

Saint Paul des Landes 22 à 23 communal ancien chemin de Viescamp à Peyri 

passerelle ruisseau au point 22 
rouvrir ancien chemin rural (300 mètres) 
600 m de clôture (2x 300 mètres) 

2 300 € 
700 € 

3 700 € 
Total = 6 700 € 

Saint Paul des Landes 23 à 24 communal chemin des Prés d'Auze 
point 23 fermer chemin à tout véhicule à moteur 
passage randonneur (bloc rocheux) 800 € 

Saint Paul des Landes 24 à 25 départemental Départementale 120 

Saint Paul des Landes 25 communal parking 

Saint Paul des Landes 26 à 27 communal 

Saint Paul des Landes 27 à 28 rural 

Saint Paul des Landes 28 à 29 départemental D64 

Saint Paul des Landes 29 à 30 rural 

Lacapelle Viescamp 31 communal parking 

Lacapelle Viescamp 31 à 32 communal bourg 

Lacapelle Viescamp 32 à 33 communal VC n° 3 

Lacapelle Viescamp 33 à 34 départemental D 18 

Lacapelle Viescamp 34 à 35 communal 

Lacapelle Viescamp 35 à 36 communal VC n° 30 

Lacapelle Viescamp 36 à 11 communal VC n° 31 

30 à 36 sentier de Compostelle déjà validé 

4 à 36 sentier de Compostelle déjà validé 

TOTAL 46 025 € 
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