Journée technique à destination des élus

Concilier préservation des zones humides
et développement du territoire
Le 1er octobre 2019 à Allanche
Salle Maurice Jalenques, Maison des Services,
19, rue des Forgerons

Contexte :
Marais, tourbières, prairies humides, forêts alluviales, mares…
Les zones humides sont omniprésentes dans les paysages du
bassin versant de l’Alagnon. Longtemps considérées comme
dangereuses ou insalubres, elles ont été modifiées, parfois
détruites. Pourtant, les zones humides remplissent des fonctions
essentielles et rendent de nombreux services à la collectivité :
épuration et amélioration de la qualité de l’eau, soutien au débit
des rivières en période estivale et régulation des crues, stockage
de carbone... Elles constituent également des réservoirs de
biodiversité et des espaces naturels attractifs pour le tourisme.
Conscients de ces enjeux, le SIGAL, le Conservatoire d’Espaces
Naturels Auvergne et le Parc Naturel Régional des Volcans
d’Auvergne travaillent ensemble depuis une dizaine d’années
pour préserver ces milieux fragiles.

Objectifs de la journée :
•
•
•

Sur le bassin de l’Alagnon, une cellule d’assistance technique
Zones Humides (CATZH) a été créée pour répondre aux besoins
de conseils des gestionnaires et les orienter dans leurs actions de
gestion. Des collectivités vaiées ont déjà utilisé cette assistance.
Le SIGAL souhaite proposer aujourd’hui, en lien avec ses
partenaires, une journée technique à destination des élus pour
répondre à ces questions :
•
•
•

Une zone humide, qu’est-ce que c’est ?
Pourquoi les préserver ? Quels sont leurs intérêts ?
Comment les prendre en compte dans les projets de territoire
et les documents d’urbanisme ?

Pour une meilleure réussite des actions et une préservation
efficace de ces milieux par tous, des temps d’échanges, de
retours d’expériences et de confrontation des points de vue entre
les différents acteurs concernés sont essentiels.

Dresser un état des lieux des zones humides à l’échelle du
bassin de l’Alagnon
Présenter les fonctions des zones humides et leurs rôle
dans l’adaptation au changement climatique
Présenter les différents outils à disposition des élus pour
les préserver

Public :
Elus des communes et des communautés de communes du
bassin de l’Alagnon, membres de la CLE du SAGE Alagnon,
techniciens des collectivités concernés par la problématique.

Journée organisée en partenariat avec le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, le CEN Auvergne et la Direction Départementale des
Territoires du Cantal, dans le cadre du Contrat Territorial Vert et Bleu et du SAGE Alagnon, avec le soutien financier de :

Le SIGAL et le PNRVA vous proposent cette journée gratuitement, son organisation
étant financée dans le cadre du Contrat Territorial Vert et Bleu et du SAGE Alagnon

Prévoir bottes et vêtements chauds pour les visites terrain !
Repas offert par le SIGAL

Inscriptions auprès du SIGAL :
Manon JOZROLAND

au 04.71.23.19.84 ou par mail
alagnon.chm@orange.fr

PROGRAMME
9h30 - Accueil et introduction
10h00 : «Zones humides, zones utiles»

Tous les services offerts par les zones humides résumés en une
courte vidéo des Agences de l’Eau

10h10 : Etat des lieux des zones humides sur le bassin de l’Alagnon
Intervenant: Manon JOZROLAND (SIGAL)

10h30 : Préserver les zones humides pour s’adapter au changement climatique

Quels sont les services rendus par les zones humides ? Pourquoi leur préservation est-elle essentielle dans le
contexte de dérèglement climatique actuel ?
Intervenants: Nadège GUIMARD (PNRVA) et Emilie DUPUY (CEN Auvergne)

11h00 : Temps d’échanges
11h20 : Comment prendre en compte les zones humides dans les projets d’aménagement ?

Application de la réglementation sur les zones humides grâce à des exemples pratiques :
J’ai un projet précis sur mon territoire communal ou intercommunal qui touche une zone humide, comment faire ?
De manière générale, comment prendre en compte les zones humides sur le territoire ?
Intervenants : Direction Départementale des Territoires du Cantal - Véronique MERAND (SAGE Alagnon)

12h00 : Temps d’échanges
12h30-14h00 Repas
14h00 - 16h00 : Visite de terrain sur les captages AEP de Mathonnière (Allanche)

1. A quoi reconnaît-on une zone humide ?
Exemple sur le terrain avec Emilie DUPUY (CEN Auvergne)
2. Lien entre ressource en eau potable et zones humides : de l’importance d’une gestion équilibrée
Avec le témoignage de M. Philippe ROSSEEL, maire d’Allanche

16h00 Clôture de la journée avec verre de l’amitié
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