
Sur le bassin du Haut Allier,  

mieux connaître les zones humides 

Le haut bassin de l’Allier est connu pour les nom-
breuses zones humides qu’il a su conserver. Or 
l’on connaît aujourd’hui les atouts de ces milieux 
à la fois pour réguler les débits des cours d'eau en 
période sèche, atténuer les pics de crue, épurer 
et améliorer la qualité des eaux. Ces milieux 
offrent également des réserves de fourrage pour 
le pâturage lors de périodes sèches et accueillent 
de nombreuses espèces végétales et animales, 
sans compter que les plus belles d’entre elles atti-
rent touristes et visiteurs.   

C’est pourquoi la préservation de ces milieux hu-
mides constitue un objectif central pour le SAGE 
Haut Allier. Considérant que l’on ne préserve de 
façon adaptée que ce que l’on connaît bien, les 
acteurs du SAGE ont souhaité compléter les in-

ventaires des zones humides déjà réalisés sur les 
parties lozériennes et ardéchoises du bassin.  
C’est donc au tour des milieux humides de Haute 
Loire, du Cantal et du Puy de Dôme d’inventorier 
les zones humides de plus d’un hectare.  

A terme cette connaissance doit permettre d’en-
courager les bonnes pratiques de gestion, d’entre-
tenir et restaurer la végétation (débroussaillage, 
désenrésinement…) et potentiellement de choisir 
les zones humides à privilégier dans le cadre de 
mesures de compensation, sachant que le SAGE 
prévoit que tout zone détruite doit être compen-
sée par la restauration du double de surface pré-
sentant les mêmes fonctionnalités et situé sur le 
même sous-bassin. 

Qui dit inventaire 
ne dit pas portée 
réglementaire 
L’inventaire des milieux humides  
est motivé par l l’acquisition de 
connaissances et n’a aucune     
portée réglementaire. En effet, 
pour avoir cette prétention, il fau-
drait que chaque zone humide 
donne lieu systématiquement à 
une analyse des plantes présentes 
et des sols.  

Cet inventaire doit davantage être 
considéré comme un outil d’alerte 
lorsque l’on a un projet sur ce 
type de terrain (drainage, rem-
blaiement, urbanisation). Pour 
cela, il est prévu qu’il soit reporté 
sur les PLU ou les cartes commu-
nales et  que les parcelles en ter-
rain humides soient classées 
comme zones agricoles incons-
tructibles ou comme zones natu-
relles.   

3 types de milieux hu-

mides de notre territoire 

(de haut en bas) : 

Bas marais et tourbières, 

Prairies humides,          

Forêts marécageuses. 



Cet inventaire se déroule en plu-
sieurs étapes successives : 

La première consiste en un pré-
inventaire, effectué grâce à 
l’étude de cartes et de photos aé-
riennes et à des traitements infor-
matiques. Elle permet de détecter 
les lieux où la présence de zones 
humides est probable, à privilé-
gier lors de l’inventaire de terrain.  

Sur le territoire ?le pré-inventaire a per-
mis  de localiser 10 595 hectares de mi-

lieux humides 

 

La seconde permet de confron-
ter le pré-inventaire à la connais-
sance qu’ont les élus, les agricul-
teurs et les forestiers de leur ter-
ritoire. Ceux-ci sont invités à con-
firmer ou non les enseignements 
du pré-inventaire. Sur le Haut-
Allier, 5 ateliers territoriaux de 

concertation ont été organisés à la 
mi-avril 2018. 

 

L’étude des cartes de prélocalisation a 
permis de considérer que  

les enveloppes (en rouge) des milieux 
humides étaient souvent trop étendues 

aux yeux des acteurs locaux  

 

La troisième concerne l’inven-
taire de terrain proprement dit à 
partir des connaissances du pré-
inventaire. Il se déroulera entre 
juin et septembre 2018 lorsque la 
végétation est bien visible. En 
effet, c’est la présence de plantes 
caractéristiques de ces milieux 
temporairement ou toujours gor-
gés d’eau qui constitue le premier 
indicateur de leur présence. Si la 
végétation ne permet pas de sta-
tuer, un second indice renvoie à la 
présence dans leurs sols de traces 
de fer oxydé (couleur rouille) ou 
réduit (couleur noir vert), témoi-
gnant de la présence d’eau. 
Chaque milieu repéré est localisé, 
photographié et caractérisé 

(usages, menaces, fonctionnali-
tés…).  

Du pré-inventaire à l’inventaire final, un 
travail d’affinage 

 

Une fois réalisé, l’inventaire de-
vrait donner lieu à des réunions 
de rendu sur le terrain permettant 
de les faire connaître et d’en pré-
ciser l’usage pour les années à 
venir.  

Pour information : c’est le bureau 
d’études Acer campestre qui a été 
mandaté pour réaliser cet inven-
taire.  

L’inventaire des milieux humides, comment ça marche ?  

Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter : 

 Aude LAGALY, animatrice du SAGE du Haut-Allier, au 06-33-47-69-20 (aude.lagaly@eptb-loire.fr)  
 Ou Mireille GARDES à la Chambre d’agriculture de Haute-Loire au 04-71-07-21-21 

(mgardes@haute-loire.chambagri.fr) 
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