Les zones humides du bassin
de l’Alagnon : état des lieux
JOURNÉE TECHNIQUE ÉLUS – 1 ER OCTOBRE 2019
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Qu’est-ce qu’une zone humide ?
= milieux à l’interface entre terre et eau
Dérivation du terme anglais « Wetland »
Milieux où l’eau = facteur déterminant le fonctionnement de ces zones, la
vie animale et végétale.
Plusieurs critères de définition :
Un sol spécifique à la présence
prolongée d’eau d’origine naturelle

ET / OU

(critères non
cumulatifs)

Une végétation caractéristique

2

Qu’est-ce qu’une zone humide ?
= une diversité de milieux !

3

1

Les zones humides de l’Alagnon
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Tête du bassin Loire-Bretagne
Rappels chiffres BV :
- 1040 km² de superficie
- 1100 km de cours d’eau dont 86
km pour le cours principal

Les ZH sur le bassin de l’Alagnon
- De nombreuses zones humides
effectives de plus de 1ha + un
réseau dense de petites ZH
- 3600 ha de ZH = 3,5 % du
territoire (un tout petit peu plus
que la moyenne nationale)
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Répartition contrastée sur le territoire
Hauts plateaux et montagnes sur les têtes de BV
→ Réseau dense et ramifié
Parties basses :
très peu de ZH
SAUF PLAINE
ALLUVIALE
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Répartition contrastée sur le territoire

Landeyrat
Pradiers

poumon hydrologique pour tout le
bassin Alagnon !
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Typologie des ZH présentes sur le BV

6%

2%
Prairies humides

40 %

Bas-marais
Forêt

17 %

Tourbières

Mégaphorbiaies

Les tourbières
ne sont qu’un
type de zones
humides !
Il en existe une
grande
diversité sur
le bassin !

Roselières et magnocariçaie

27 %

Eaux stagnantes
Sources
Herbiers aquatiques et végétation amphibie
Autres
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Spécificités des ZH du bassin Alagnon
▪ Prairies humides dominent le paysage des ZH : majeure partie pâturée
Exemple : prairies à Chavagnac et Vieillespesse
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Spécificités des ZH du bassin Alagnon
▪ Bas marais bien représentés :
milieux représentatifs des
têtes de bassin (plateau du
Cézallier, Margeride et massif
cantalien)
Exemple : bas-marais en forêt de Murat
(@CNBMC)

▪ Mégaphorbiaies (hautes plantes
herbacées) : stade entre prairie
humide et la forêt humide
Exemple : bord du Lagnon, Albepierre
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Spécificités des ZH du bassin Alagnon
▪ Bilan décevant pour les
tourbières, très dégradées

Exemple : tourbière de Brujaleine et Vernols
(@CNBMC)

▪ Présence de végétations de très
haut intérêt géographiquement
très localisées et isolées.
Ex : lacs de chaux (Lac d’Espalem @CBNMC)
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Spécificités des ZH du bassin Alagnon
▪ Multitude d’étangs, mares et
plans d’eau = eaux stagnantes

Ex : étang à Alpebierre

Ex : Ribettes, Celles

▪ Certains sites concentrent des
zones humides de type différents.
Ex : Prat-de-Bouc
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Spécificités des ZH du bassin Alagnon
▪ Présence de zones humides
boisées

Ex : boulaie marécageuse sur le bassin Arcueil
Ex : saulaie marécageuse

▪ Forêts alluviales sur des linéaires importants mais trop fragmentées
Sauf plaine alluviale de Lempdes à Charbonnier
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Zoom sur la plaine alluviale
Secteur de l’aval de Lempdes-sur-Allagnon à la
confluence avec l’Allier (Saut-du-Loup, Auzat la
Combelle)

▪ Une forêt alluviale préservée
▪ Dynamique fluviale forte
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Etat de préservation des ZH du
bassin
Au cours du siècle dernier, plus de la moitié
des zones humides a disparu en France
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Etat de préservation des ZH
▪ 25% perturbées voire
menacées (Arcueil et
Alagnonnette)
▪ 47 % état moyen
▪ 10% en bon état

Entre 2005 et 2012,
disparition de 15 ha
de ZH sur le haut
du bassin de
l’Alagnonnette !
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Causes de dégradation
Drainage et captage sources (27%)

De l’entretien de la simple rase à l’ouverture de fossés

Remblais
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Causes de dégradation
Eutrophisation (16%) des
prairies humides

Surpâturage (21%)
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Causes de dégradation
Plantations monospécifiques + espèces exotiques
envahissantes (EEE) 2,8%
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Causes de dégradation
Destruction directe 0,5 %
Aménagements urbains et
ruraux, constructions,
imperméabilisation

exploitation de tourbières
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Vous voulez connaître les zones humides présentes
sur votre commune ?
Inventaire et diagnostic des zones humides du bassin de l’Alagnon
Conservatoire Botanique National du Massif Central, 2005, données SIGAL

→ Élaboration d’une typologie de ZH spécifique au BV, basée sur les
groupements végétaux
→ Atlas cartographique disponible
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Merci de votre attention
Manon JOZROLAND – SIGAL
alagnon.chm@orange.fr – 04 71 23 19 84
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