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ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DANS LE CANTAL 
Guide, outils & séances d’information 

 
 

 
 
 
 
 
 

Une action partenariale, portée par le CPIE 
 
 
L’objectif de cette action est de développer la connaissance de l’environnement du 
Cantal et de sensibiliser les acteurs départementaux aux enjeux environnementaux 

• pour que l’environnement soit davantage pris en compte comme un atout et un 
support de développement 

• pour porter un message positif sur l’environnement dans les projets des collectivités, 
dans les actions agri-environnementales…  

 
Emergé dans le cadre du Centre de Ressources du CPIE et de son Comité de Pilotage, et 
après une période de réflexions préalables pour bâtir le projet, cette action se concrétise à 
partir de 2003 grâce au soutien financier du Conseil Général, de la Communauté 
d’Agglomération du Bassin d’Aurillac, de l’Union Européenne jusqu’en 2008-09, et à 
l’aide technique des services de l’Etat (DDEA, DIREN) et des professionnels agricoles 
(Chambre d’Agriculture). 
 
Le CPIE a mis en place et animé un Comité de Suivi, composé du Conseil Général, de la 
DDEA, de la DIREN et de la Chambre d’Agriculture qui entre autre s’est réuni 
régulièrement pour organiser et valider cette action. 
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Une action en plusieurs volets 
 
 
Cette action est organisée en 3 volets réalisés entre 2003 et 2009 (un Guide, des Fiches-
outils, des Sensibilisations) et toute l’équipe du CPIE de Haute Auvergne y a participé. 
 
 

Volet 1 – Un Guide de l’Environnement du Cantal 
 
Réalisation d’un Guide de connaissances généralistes de 36 pages, conçu par l’équipe du 
CPIE, validé par ses partenaires : description des paysages, des milieux naturels, de la 
ressource en eau, et des enjeux et acteurs de l’environnement dans le Cantal. 
Conception de la maquette graphique par H.Vidal. 
Edition en 3 000 exemplaires. 
Création d’une version téléchargeable en format .PDF sur le site du CPIE et de ses 
partenaires. 
Diffusé largement auprès des acteurs du département (professionnels, monde de 
l’enseignement, médiathèques…). 
 
 

Volet 2 – Des Fiches techniques comme outils de présentation 
 
Réalisations de fiches thématiques sur l’environnement et ses enjeux : paysages, 
biodiversité, zones humides, assainissement, eau potable. 
Conception de fiches sous forme de diaporama informatique par le CPIE et validé par ses 
partenaires. 
Mises à disposition de ces fiches-outils au Centre de Ressources du CPIE. 
 
 

Volet 3 – Des sensibilisations par territoire 
 
Réalisation de  24 séances de sensibilisations dans 15 territoires du Cantal sur les 
enjeux environnementaux départementaux et locaux en terme de paysages, de milieux 
naturels et liés à l’eau (1er cycle de sensibilisations générales fin 2008), puis sur des enjeux 
spécifiques (2ème cycle de sensibilisations thématiques mi 2009). 
Organisation par le CPIE relayée localement par des collectivités, des associations, des 
professionnels…. 
Animations des séances par l’équipe du CPIE avec un apport de connaissance qui repose 
en partie sur les fiches-outils du volet 2 de l’action et avec un débat organisé avec les 
participants. 
Intervenants sollicités pour les séances thématiques : Syndicat Mixte du Puy Mary, PNR des 
Volcans d’Auvergne, Mission Haie, MAGE, Conseil Général, DDEA, SIGAL, ONF… 
 
 
 
Cette action représente un coût total de 88 000 euros (36 000 euros pour le guide, 25 000 
euros pour la conception des fiches-outils, 28 000 euros pour les sensibilisations), dont une 
partie a été prise en charge par le CPIE en autofinancement (le reste étant des subventions 
apportées par le Conseil Général et des fonds européens FEOGA puis FEDER). 
 



Enjeux environnementaux – CPIE Haute Auvergne – bilan 2009 – page 3 

Des résultats encourageants 
 
 

Amélioration de la connaissance de l’environnement du Cantal 
 
Le Guide de l’Environnement est diffusé largement et apprécié pour ses descriptions. Sa 
version informatique facilite aussi sa diffusion et sa lecture. Il est disponible sur les sites 
internet de la plupart des partenaires du Centre de Ressources du CPIE. 
 
Des outils existent maintenant pour décrire l’environnement et ses enjeux, les mesures et les 
programmes qui fonctionnent dans le Cantal ; ce sont des présentations informatiques mises 
à la disposition des collectivités et des professionnels par le Centre de Ressources du CPIE. 
 

Plusieurs territoires mobilisés et différents acteurs sensibilisés 
 
Près de 500 personnes ont assisté aux séances de sensibilisation dans 15 territoires 
du département*, couvrant géographiquement l’ensemble du département et représentant à 
peu près toutes les catégories de publics (élus, techniciens, agriculteurs, enseignants, 
associations…). Certains territoires se sont particulièrement mobilisés comme relais local de 
l’information pour le Centre de Ressources du CPIE (territoire de Chaudes-Aigues, 
Communauté de Communes du Pays de Maurs, communes de la vallée du Mars & 
association ASPECT, SIVU AuzeOuestCantal, secteur de Murat…). 
* Ydes – Le Vaulmier – Montsalvy – Chaudes Aigues – St Etienne de Maurs – Massiac – St Flour – Aurillac – Murat – Mauriac – 
Vic sur Cère – St Etienne Cantalès – Arpajon sur Cère – Lafeuillade en Vézie - Allanche 
 
Les débats organisés dans les 24 séances de sensibilisations ont permis de nombreux 
échanges sur l’environnement et ses problématiques. Les participants tous actifs se sont 
exprimés dans le 1er cycle de sensibilisations sur les enjeux ressentis localement**. Ces 
acteurs locaux ont pu trouvé ensuite des réponses à leurs préoccupations dans le 2ième cycle 
de séances d’information plus spécialisé avec intervenants sur les thèmes suivants : 
Préservation de la biodiversité, Biodiversité des cours d’eau, Ressources en eau, Gestion 
des zones humides, Enjeux en milieu montagnard , Paysage et patrimoine arboré. 
**manque de connaissance des démarches et mesures de protection des milieux (Natura 2000), vers un tourisme plus durable, 
quelle réhabilitation de sites dégradés, protection de la ressources en eau, quelle gestion de l’espace souhaitée, impacts 
paysagers de certains aménagements (en montagne, éoliennes), rôle de l’agriculture, entretien et valorisation du patrimoine 
arboré, rôle des haies, intégration de bâtiments et d’équipements... 
 
D’autre part les médias ont largement contribuer à relayer l’information sur cette action en 
évoquant tout aussi bien la sortie du Guide que la tenue des sensibilisations partout dans le 
Cantal. Leur participation active a contribué à la bonne réussite du projet. 
 
 

Les perspectives 
 
 
Il apparaît essentiel de poursuivre le travail de réseau réalisé par le Centre de Ressources et 
ses partenaires, de continuer les échanges avec les territoires du Cantal sur les enjeux 
environnementaux... 
 
Il semble important de se rapprocher d’autres partenaires pour sensibiliser davantage encore 
des publics professionnels dans le monde de l’agriculture et du tourisme. Des premiers 
échanges dans ce sens sont amorcés avec les acteurs agricoles… 
 
 

Renseignement : Centre de Ressources du CPIE de Haute Auvergne 
Château St Etienne 15 000 Aurillac - tél 04 71 48 49 09 – fax 04 71 48 97 40 

Mél cpie.haute.auvergne@wanadoo.fr – site www.cpie15.fr 


