
Déroulé des campagnes d’inventaire 2020/2021 et 2021/2022 

1. Campagne 2020/2021 

1.1 Territoires concernés 

Pour la première année (2020), cet inventaire concerne les 3 territoires distincts découpés de la 

manière suivante : 

 une partie des bassins-versants de l’Eau-mère, de l’Ailloux, du Lembronnet, des Parcelles et du Cé sur le 
territoire de l’Agglomération Pays d’Issoire 

 une partie du bassin-versant de la Veyre et du Charlet, rattaché au Contrat Territorial des 5 Rivières 
porté par le Syndicat Mixte des Vallées de la Veyre et de l’Auzon 

 Carte des affluents de l’Allier du Contrat Territorial porté par Vichy Communauté et sur le secteur du 
Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine 

 

Pour plus de détails sur la démarche engagée, nous vous invitons à consulter, selon votre territoire, les 

lettres d’informations suivantes : 

 Agglomération Pays d’Issoire 

 Communauté de Communes Plaine Limagne  

 Communauté de Communes Entr’Allier, Besbre et Loire  

 Communauté de Communes Saint-Pourçain- Sioule Limagne  

 Bassin versant de la Veyre et du Charlet (Syndicat Mixte des Vallées de la Veyre et de l’Auzon)  

 Territoire des affluents de l’Allier du secteur de Vichy Communauté et bassins versants associés 

 

1.2 Groupes Locaux de Travail – Lancement de l’inventaire 

Les Groupes Locaux de Travail ont été réunis début janvier 2020 dans le but de présenter le 

déroulement des inventaires ; de recueillir les connaissances d’élus, de propriétaires et d’usagers 

locaux ; d’échanger avec eux sur les enjeux associés aux zones humides (usages, intérêts, contraintes, 

etc.) ; et de les rassurer quant à d’éventuelles craintes vis-à-vis de l’inventaire. 

1.3 Démonstration de la méthodologie utilisée sur le terrain 

Pour présenter la méthodologie d’inventaire, des démonstrations de terrain ont été organisées les : 

 29 juin sur le territoire du SMVVA ; 

 30 juin et 2 juillet sur le territoire de l’Agglo Pays d’Issoire ; 

 6 et 7 juillet sur le territoire Allier / Nord Puy-de-Dôme. 

Ces rencontres ont permis de présenter l’étude et la méthodologie d’inventaire de terrain à une 

soixantaine d’acteurs locaux (élus, agriculteurs, forestiers, pêcheurs, chasseurs, bénévoles 

d’associations, agents territoriaux, etc.). 

Nous tenons à remercier les propriétaires et / ou exploitants des terrains d’avoir accepté que ces 

démonstrations se déroulent sur leurs parcelles. 

 

https://sage-allier-aval.fr/wp-content/uploads/2020/02/Decoupage_GT_API-1.pdf
https://sage-allier-aval.fr/wp-content/uploads/2020/02/Decoupage_GT_API-1.pdf
https://sage-allier-aval.fr/wp-content/uploads/2019/11/Decoupage_GT_SMVVA.pdf
https://sage-allier-aval.fr/wp-content/uploads/2019/11/Decoupage_GT_SMVVA.pdf
https://sage-allier-aval.fr/wp-content/uploads/2020/02/Decoupage_GT_Allier_Nord63.pdf
https://sage-allier-aval.fr/wp-content/uploads/2020/02/Decoupage_GT_Allier_Nord63.pdf
https://sage-allier-aval.fr/wp-content/uploads/2020/02/Lettre-dinfo-1-inventaire-zh-allier-aval-API-VF.pdf
https://sage-allier-aval.fr/wp-content/uploads/2019/11/Lettre-dinfo-1-inventaire-zh-allier-aval-CC-Plaine-Limagne-VF.pdf
https://sage-allier-aval.fr/wp-content/uploads/2020/02/Lettre-dinfo-1-inventaire-zh-allier-aval-CCEABL-VF.pdf
https://sage-allier-aval.fr/wp-content/uploads/2020/02/Lettre-dinfo-1-inventaire-zh-allier-aval-CCSPSL-VF.pdf
https://sage-allier-aval.fr/wp-content/uploads/2020/02/Lettre-dinfo-1-inventaire-zh-allier-aval-SMVVA-VF.pdf


 

Figure 1 : Démonstration de terrain sur la commune de Busset (Territoire Allier / Nord Puy-de-Dôme) 

 

Figure 2 : Démonstration de terrain sur la commune de Vernet-Chaméane (Territoire Agglo Pays d’Issoire) 

1.4 Consultation publique 

Suite aux investigations de terrain réalisées de mai à septembre 2020, les cartes provisoires recensant 
les différentes zones humides ainsi délimitées ont fait l’objet d’une consultation publique du 18 
janvier au 7 mars 2021 : 

 en mairie : sur carte papier des communes concernées avec mise à disposition d’une note de 
cadrage et d’une page de registre, 

 sur le site internet du SAGE Allier aval : en téléchargement et en consultation interactive à 
partir du lien suivant : http://www.eptb-loire.fr/Cartographie/html/allier-
aval/index_inventaire_zh.html. 

 
Durant cette phase de consultation publique et en cas de réclamations, l’Établissement Public Loire et 
les prestataires de l’étude se sont efforcés de répondre au mieux aux différentes 
interrogations recueillies.  
 
Lorsque la délimitation d’une zone humide était remise en cause, le bureau d’études ayant réalisé 
l’inventaire en question, revenait sur le terrain, le plus souvent possible en présence du 

http://www.eptb-loire.fr/Cartographie/html/allier-aval/index_inventaire_zh.html
http://www.eptb-loire.fr/Cartographie/html/allier-aval/index_inventaire_zh.html


réclamant, afin d’expliciter le plus clairement possible les raisons du classement en zone humide de 
ladite zone. Si besoin, des sondages pédologiques étaient effectués. 
 
En cas de re-délimitation des contours d’une zone humide, les changements cartographiques ont bien 
entendu été effectués. 

1.5 Groupes Locaux de Travail – Présentation des résultats 

Suite à cette phase de consultation publique et aux différents retours de terrain effectués, des Groupes 
Locaux de Travail se sont tenus les 9 et 10 septembre 2021. Lors de ces réunions, ont été présentés 
une synthèse globale des inventaires réalisés sur les territoires concernés (typologie de zones 
humides, états de conservation, atteintes/ menaces, etc.), un rappel quant à la réglementation s'y 
appliquant, ainsi qu'un temps d'échanges dédié aux actions de gestion, de préservation et de 
restauration potentiellement envisageables sur ces milieux. 

En complément de ces réunions, et pour conclure quant aux investigations menées lors de la première 
campagne de terrain, 3 Groupes Locaux de Travail de restitution des inventaires ont eu lieu les 6 et 8 
décembre 2021 à destination des acteurs locaux intéressés (élus, agriculteurs, forestiers, propriétaires 
fonciers, associations, etc.). Ces réunions ont eu lieu en deux temps. Un premier pour présenter les 
résultats des inventaires de terrain et un second pour présenter la démarche d’inventaire 
complémentaire sur le périmètre de Vichy Communauté. 

2. Campagne 2021/2022 

2.1 Territoires concernés 

Pour la deuxième année (2021), cet inventaire concerne de nombreux territoires, aussi bien dans 
l’Allier que dans le Puy-de-Dôme, découpés de la manière suivante : 
 

 les bassins-versants de l’Auzon, du Pignols et des Assats 
 le bassin-versant de l’Artière 
 le bassin-versant de la Morge et les masses d’eau accompagnatrices de l’Allier 
 le bassin-versant de l’Andelot 

 
Pour plus de détails sur la démarche engagée, nous vous invitons à consulter les lettres d’informations 
par l’intermédiaire des liens suivants : 
 

 Masses d’eau accompagnatrices de l’Allier – Agglomération Pays d’Issoire 
 Bassin-versant de la Morge 
 Masses d’eau accompagnatrices de l’Allier – Communauté de Communes Entre Dore et Allier 
 Bassin-versant de l’Andelot 
 Bassins-versants de l’Auzon, du Pignols et des Assats 
 Bassin-versant de l’Artière 
 

2.2 Groupes Locaux de Travail - Lancement de l'inventaire 

Quinze Groupes Locaux de Travail ont été réunis entre février et mars 2021 dans le but de présenter 
le déroulement des inventaires ; de recueillir les connaissances d’élus, de propriétaires et d’usagers 
locaux ; d’échanger avec eux sur les enjeux associés aux zones humides (usages, intérêts, contraintes, 
etc.) et de lever d’éventuelles craintes par rapport à l’inventaire. 
 

https://sage-allier-aval.fr/wp-content/uploads/2020/04/D%C3%A9coupage-GT-Auzon-Pignols-Assats.pdf
https://sage-allier-aval.fr/wp-content/uploads/2020/04/D%C3%A9coupage-GT-Arti%C3%A8re.pdf
https://sage-allier-aval.fr/wp-content/uploads/2020/04/D%C3%A9coupage-GT-Morge.pdf
https://sage-allier-aval.fr/wp-content/uploads/2020/04/D%C3%A9coupage-GT-Andelot_V2.pdf
https://sage-allier-aval.fr/wp-content/uploads/2020/04/Lettre-dinfo-inventaire-zh-allier-aval-CA-Pays-dIssoire.pdf
https://sage-allier-aval.fr/wp-content/uploads/2020/04/Lettre-dinfo-inventaire-zh-allier-aval-BV-Morge-Tiretaine-et-B%C3%A9dat.pdf
https://sage-allier-aval.fr/wp-content/uploads/2020/04/Lettre-dinfo-inventaire-zh-allier-aval-CC-Entre-Dore-et-Allier.pdf
https://sage-allier-aval.fr/wp-content/uploads/2020/04/Lettre-dinfo-inventaire-zh-allier-aval-BV-Andelot.pdf
https://sage-allier-aval.fr/wp-content/uploads/2020/04/Lettre-dinfo-inventaire-zh-allier-aval-BV-Auzon-Pignols-Assats.pdf
https://sage-allier-aval.fr/wp-content/uploads/2020/04/Lettre-dinfo-inventaire-zh-allier-aval-BV-Arti%C3%A8re.pdf


2.3 Démonstrations de la méthodologie utilisée sur le terrain 

Afin de présenter la méthodologie d’inventaire, des démonstrations de terrain ont été organisées les : 
 

 21 avril sur les secteurs Ambène/Bédat aval et Morge amont/Morge moyenne ; 
 22 avril sur le secteur Tiretaine/Bédat amont ; 
 18 mai sur le secteur Andelot amont ; 
 3 juin sur les secteurs Artière et Auzon ; 
 18 juin sur le secteur Andelot aval ; 
 6 juillet sur le secteur Morge aval / Allier ; 
 22 juillet sur les secteurs Pignols / Allier et Assats. 

 

 
Figure 3 : Démonstration de terrain sur la commune de Beaumont (secteur Artière) 

 

 

Figure 4 : Démonstration de terrain sur la commune de Maringues (secteur Morge aval) 

2.4 Périodes de prospections par secteurs 

La concertation étant un des piliers de cette étude, des fourchettes relatives aux périodes de 
prospections sur le terrain ont été données par secteurs aux Chambres d'Agriculture de l'Allier et du 
Puy-de-Dôme pour qu'elles puissent relayer l'information en amont aux exploitants agricoles 
concernés. À noter que l'Établissement public Loire n'ayant pas en sa possession la base de contacts 
des agriculteurs et une rencontre systématique sur le terrain avec l'agriculteur concerné(e) étant 



techniquement impossible, l'information des secteurs prospectés au jour le jour était et restera 
impossible dans le cadre de ce marché notamment du fait que les périodes peuvent évoluer en 
fonction de la météo, de l'avancée du terrain ou encore des conditions sanitaires en vigueur. 
Néanmoins, les chargés de missions se présentent d'eux-mêmes pour expliquer la démarche lorsqu'ils 
aperçoivent un(e) exploitant agricole. 

De cette manière, les dates de prospections pour le bassin-versant de la Morge étaient les suivantes : 

 12 au 30 avril : Communes de Beauregard-Vendon, Blanzat, Chanat-La-Mouteyre, 
Charbonnières-Les-Vieilles, Châtel-Guyon, Davayat, Durtol, Gimeaux, Loubeyrat, Manzat, 
Marsat, Nohanent, Orcines, Pulverières, Saint-Georges-de-Mons, Saint-Ours, Sayat, Teilhede 
et Vitrac. 

 03 au 14 mai 2021 : Communes de Blot l’Eglise, Chappes, Charbonnières les Varennes, Enval, 
Lisseuil, Malauzat, Mozac, Pessat-Villeneuve, Prompsat, Saint-Angel, Saint-Bonnet-Près-Riom, 
Volvic, et Yssac-la-Tourette. 

 25 mai au 4 juin : Communes de Cébazat, Chambaron-sur-Morge, Châteaugay, Gerzat, 
Ménétrol, Varennes-sur-Morge. 

 7 au 18 juin : Communes d’Artonne, Aulnat, Chamalières, Clerlande, Clermont-Ferrand, 
Combronde, Jozerand, Lussat, Malintrat, Montcel, Saint-Hilaire-la-Croix, Saint-Pardoux et 
Saint-Remy-de-Blot. 

 21 juin au 2 juillet : Communes d’Aubiat, Entraigues, Riom, Saint-Myon, Clermont-Ferrand, 
Aubière, Pérignat-lès-Sarliève, Cournon d’Auvergne, La Roche Blanche, Lempdes, Mur-sur-
Allier, Aulnat, Malintrat, Pont-du-Château, Lussat, Chavaroux et des Martres d’Artière. 

 5 au 16 juillet : Communes du Cheix-sur-Morge, des Martres-sur-Morge, de Saint-Beauzire, de 
Saint-Ignat et de Saint-Laure. 

 19 au 30 juillet : Communes de Bulhon, de Culhat, d’Ennezat et de Lezoux. 
 2 au 13 août : Communes de Chavaroux, Joze, Luzillat, Les Martres d’Artière, Saint-Denis-

Combarnazat, Sardon, Thuret et Vinzelles. 
 16 au 27 août : Communes de Surat, Saint-Clément-de-Régnat, Maringues, Mons et Limons. 
 30 août au 10 septembre : Communes de Charnat, Crevant-Laveine et Saint-André-le-Coq. 

Pour le bassin-versant de l'Andelot, les dates de prospections étaient les suivantes : 

 03 au 14 mai : Communes de Mazerier, Saulzet, Escurolles, Espinasse-Vozelle, Jenzat, Le Mayet 
d’Ecole, Saint-Pont. 

 17 au 28 mai : Communes de Bègues, Gannat, Poëzat, Charmes, Biozat, Monteignet-sur-
l’Andelot, Cognat-Lyonne. 

 31 mai au 11 juin : Communes de Chaptuzat, Montpensier, Vensat, Saint-Agoulin, Champs, 
Saint-Priest-d’Andelot, Saint-Genès-du-Retz. 

 14 au 25 juin : Communes de Broût-Vernet, Saint-Didier-la-Forêt, Saint-Remy-en-Rollat et 
Vendat. 

 12 au 23 juillet : Communes de Loriges, Marcenat, Paray-sous-Briailles et Saint-Pourçain-sur-
Sioule. 

 2 au 6 août : Communes de Contigny et La Ferté Hauterive. 

Pour les bassins de l'Auzon, de l'Artière, des Assats, du Pignols et des affluents de l'Allier, les dates de 
prospections étaient les suivantes : 

 31 mai au 11 juin : Communes d’Aydat, Beaumont, Ceyrat, Chanonat, Nébouzat, Romagnat, 
Royat, Saint-Genès-Champanelle et Saint-Saturnin. 



 2 au 6 août : Communes d’Authezat, Coudes, Montpeyroux, Parent, Vic-le-Comte, Pignols, 
Sallèdes, Yronde-et-Buron, Saint-Babel, Aulhat-Flat et Orbeil. 

 9 au 13 août : Communes de la Roche Blanche, Le Crest, Veyre-Monton, Les Martres de Veyre, 
Orcet, Le Cendre, La Roche Noire, Mirefleurs, Corent, Saint-Maurice et Laps. 

 6 au 13 septembre : Communes de Busséol, Chauriat, Mur-sur-Allier, Pérignat-sur-Allier, Saint-
Bonnet-lès-Allier, Saint-Georges-sur-Allier et Saint-Julien-de-Coppel. 

2.5 Groupes Locaux de Travail – Présentation des résultats 

Suite aux investigations de terrain réalisées de mai à octobre 2021, des Groupes Locaux de Travail se 
sont tenus en mars 2022 afin de présenter aux acteurs locaux intéressés, les résultats des inventaires 
associés. Ces réunions de restitution se sont déroulées les : 
 

 9 mars pour l’Andelot amont ; 
 10 mars pour l’Auzon, le Pignols et l’Assats ; 
 11 mars pour l’Artière amont et aval ; 
 16 mars pour l’Ambème, le Bédat et la Tiretaine ; 
 17 mars pour pour la Morge amont et la Morge moyenne ; 
 18 mars pour la Morge aval. 

 

2.6 Consultation publique 

Les cartes provisoires recensant les différentes zones humides ainsi délimitées ont fait l’objet d’une 
consultation publique du 4 avril au 4 juin 2022 : 

 
 en mairie : sur carte papier des communes concernées avec mise à disposition d’une note de 

cadrage et d’une page de registre, 
 sur le site internet du SAGE Allier aval : en téléchargement et en consultation interactive à 

partir du lien suivant : http://www.eptb-loire.fr/Cartographie/html/allier-
aval/index_inventaire_zh.html. 

 
Durant cette phase de consultation publique et en cas de réclamations, l’Établissement Public Loire et 
les prestataires de l’étude se sont efforcés de répondre au mieux aux différentes 
interrogations recueillies.  
 
Lorsque la délimitation d’une zone humide était remise en cause, le bureau d’études ayant réalisé 
l’inventaire en question, revenait sur le terrain, le plus souvent possible en présence du 
réclamant, afin d’expliciter le plus clairement possible les raisons du classement en zone humide de 
ladite zone. Si besoin, des sondages pédologiques étaient effectués. 
 
En cas de re-délimitation des contours d’une zone humide, les changements cartographiques ont bien 
entendu été effectués. 
 

3. Synthèse des campagnes 2020/2021 et 2021/2022 
 

A la suite des retours terrain, des réunions de synthèse de l’inventaire à l’échelle des territoires 
prospectés sur les campagnes de 2020/2021 et 2021/2022, se sont déroulés les : 
 

 16 novembre 2022 pour le territoire CA Riom Limagne et Volcans ; 

http://www.eptb-loire.fr/Cartographie/html/allier-aval/index_inventaire_zh.html
http://www.eptb-loire.fr/Cartographie/html/allier-aval/index_inventaire_zh.html


 12 décembre 2022 pour les territoires Clermont Auvergne Métropole et CC Combrailles Sioule 
et Morge ; 

 13 décembre 2022 pour les territoires CC Combrailles Sioule et Morge et CA Riom Limagne et 
Volcans ; 

 14 décembre 2022 pour les territoires CC Plaine Limagne, CC Entre Dore et Allier, CC Thiers 
Dore et Montagne, CC Billom Co ; 

 15 décembre 2022 pour le territoire Agglo Pays d’Issoire, CC Ambert Livradois Forez, CC Billom 
Co ; 

 16 décembre 2022 pour le territoire CC Massif du Sancy et CC Mond’Arverne. 
 
 

 


