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Dans le cadre du Contrat territorial Rivière 2012/2016, Clermont Communauté a 
aménagé, fin 2012, une zone humide à Saint-Genès-Champanelle pour favoriser le 
développement des écosystèmes et pour sensibiliser les jeunes générations à la 
biodiversité.  
 
La zone humide dans le détail 
 
Une zone humide se définit, selon la loi sur l’eau du  3 janvier 1992, par « des terrains exploités ou 
non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou 
temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant 
au moins une partie de l’année ». 
 
La zone humide à Saint-Genès-Champanelle se situe au pied du bourg, dans le lit majeur de la 
rivière Artière. Autrefois, les flots de la rivière étaient contrôlés grâce à une digue construite en 
pierres par l’homme, créant ainsi un plan d’eau artificiel. Suite à la rupture accidentelle de la digue, 
le plan d’eau artificiel a disparu au cours de la première moitié du 20ème siècle. A la lagune s’est 
subtituée une zone marécageuse qui s’est progressivement appauvrie avec le temps. 

Dans son rapport de 2011, l'Institut des Herbiers Universitaires a souligné l'importance mais aussi 
l'insuffisance et la fragilité des zones humides sur le territoire communautaire. Cette observation a 
conduit à la réhabilitation de cette zone humide. 
 
A partir de fin 2012, son aménagement a consisté en : 
- la création, par creusement, de 540 m2 de mares, alimentées par la nappe et par les eaux de 
l’Artière en période de crue 
- la réalisation de 330 m de sentiers 
- la construction d’un cheminement de 70 m en bois non-traité. 
 
L’entretien actuel du site, comme son déboisement  lors de la préparation du chantier, est réalisé 
dans le cadre de chantiers d’insertion, en collaboration avec l’association Etudes et Chantiers. 
 
Préserver la biodiversité 
La conservation de la diversité biologique est devenue une préoccupation mondiale. Elle relève, 
avec le climat et la lutte contre la désertification, des trois priorités arrêtées au sommet de la Terre 
à Rio en 1992.  

La biodiversité, ou diversité biologique, est une notion qui recouvre l'ensemble des formes de vie 
sur Terre ainsi que les relations établies entre elles. Préserver la biodiversité, c'est donc préserver 
les espèces, les écosystèmes et tout ce qu'ils peuvent apporter à l'espèce humaine.  

Comme pour le dérèglement climatique, il y a urgence à agir.  Un mammifère sur quatre, un oiseau 
sur huit, un tiers de tous les amphibiens et 70 % de toutes les plantes évaluées sont en péril 
(sources : l'Union mondiale pour la nature (UICN)). 

L'Auvergne est une région au patrimoine géologique, volcanique, aquatique varié et unique 
en Europe. Elle abrite une biodiversité particulièrement riche, tant d’espèces animales ou 
végétales que de milieux naturels. Dans cet écrin, le patrimoine naturel de Clermont 
Communauté présente une grande diversité et un grand intérêt.  

Les espaces humides offrent des écosystèmes intéressants et utiles avec une faune et une flore 
propre. L’aménagement de la zone va permettre de développer sa richesse écologique, en 
renforçant la présence de mégaphorbiaies, prairies denses de roseaux et de hautes plantes 
herbacées et d’amphibiens tels que la grenouille rousse. 
 
 



→ La biodiversité à Clermont Communauté 

En 2010, à l'occasion de l'année internationale de la biodiversité, Clermont Communauté a 
souhaité mettre en place, à côté du Plan Air-Energie-Climat Territorial, un Plan biodiversité. 

Ce dispositif s'articule autour de quatre grands axes : 

1. Evaluer ; 
2. Porter à connaissance ; 
3. Œuvrer en faveur d’une prise en compte des enjeux environnementaux dans les politiques 

publiques dans les choix d'aménagement ; 
4. Mobiliser les autres acteurs du territoire : grand public, institutionnels, entreprises. 

Dans ce cadre, un partenariat a été engagé avec l'Institut des Herbiers Universitaires, rattaché 
depuis quelques années au PRES-Clermont-Université, pour la réalisation notamment d'un 
inventaire de base et d'une cartographie des habitats. Début 2013, une convention a également 
été signée avec la LPO pour des actions autour de la faune. 

L’aménagement de la zone humide à Saint-Genès-Champanelle constitue l’une des actions 
concrète du plan. Une autre zone humide sera prochainement réalisée, sur le bassin d’orage de 
Crouël à Clermont-Ferrand. 
 
Une cinquantaine de classes en visite chaque année 
 
A la vocation écologique de l’opération, s’ajoute une dimension pédagogique. 
Le site a été aménagé pour recevoir du public et plus particulièrement des visites guidées de 
scolaires. 
Un travail avec l’Inspection Académique est engagé depuis 2012 afin de proposer, aux enfants 
des écoles de l’agglomération clermontoise, des animations pédagogiques sur les thèmes de la 
biodiversité et des milieux naturels. 
Ainsi, la visite de 19 classes est programmée sur le site d’ici juillet et chaque année, une 
cinquantaine de classes pourra découvrir le site. 
Ces visites sont assurées par le CPIE Clermont-Dômes, une association d'éducation à 
l'environnement et au développement durable installée à Theix. 
Des panneaux pédagogiques seront mis en place prochainement pour aider à la compréhension. 
 
Coût de l'opération : 108 000 € 
 
Financement : Agence de l'Eau (20 000 €), Clermont Communauté (88 000 €) 
 
Mise à disposition du foncier par la Commune de Saint-Genès-Champanelle 
 
 
 
 
 
Renseignements : 
Clermont Communauté Communication 
Tél. 04 73 98 34 00 / communication@agglo-clermont.fr 
 
CPIE Clermont-Dômes, Theix 63122 SAINT-GENES-CHAMPANELLE, Tél. 04 73 87 35 21 
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