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Editorial 

 

 

Le Grenelle de l’Environnement a fixé des objectifs ambitieux pour une meilleure prise en compte de 

l’environnement et engager la société française dans un mode de développement plus durable. La mise en 

œuvre au niveau national est fortement engagée avec le vote du projet de loi de programme des 

engagements du Grenelle de l’Environnement, dit « Grenelle 1 », précédé par un premier paquet de 

mesures fiscales et financières inscrites en loi de finance 2009. 

 

Dès 2008, la Direction Régionale de l’Environnement devait donc naturellement orienter son activité pour 

répondre au niveau régional aux attentes exprimées par les acteurs des différentes composantes de la 

société. 

 

La présentation du nouveau profil environnemental de l’Auvergne, le 26 novembre, est un temps fort qui 

prépare de nombreux chantiers. Le profil environnemental met l’accent sur 22 enjeux environnementaux 

prioritaires pour la région Auvergne. C’est aussi, à travers les orientations proposées, une réflexion sur la 

territorialisation des engagements du Grenelle. L’intérêt des différents collèges de la « Gouvernance à 

cinq » et leur engagement effectif pour relever les défis identifiés dans ce document témoignent au niveau 

local de la pertinence de la logique du Grenelle de l’Environnement. 

 

2008, c’est aussi la bonne mise en œuvre des programmes et budgets grâce à l’excellente mobilisation des 

partenaires – collectivités locales et associations – et bien sur, des services départementaux et des 

établissements publics. La consultation du public sur les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SDAGE) sur les deux bassins Adour-Garonne et Loire-Bretagne a permis d’affiner leur contenu et 

leur appropriation par les acteurs. Les « regards » transmis par l’Etat, mais aussi ceux préparés par la Région 

et les Conseils Généraux, ont permis d’approfondir le dialogue avec les deux parcs naturels régionaux, 

engagés dans la révision de leurs chartes. Le niveau d’ambition des nouvelles chartes est un enjeu pour 

l’environnement et le développement durable dans toute l’Auvergne, car les parcs sont des laboratoires des 

nouvelles formes de développement dans les zones peu denses. Enfin, la bonne avancée du projet NATURA 

2000 et la forte mobilisation du monde agricole et forestier pour mettre en œuvre les mesures agro-

environnementales et s’engager dans le cadre des chartes NATURA 2000 témoignent d’une réelle volonté 

de réconciliation entre les intérêts économiques et ceux de la protection et de la valorisation de la 

biodiversité. 

 

Il faudrait aussi citer bien d’autres réalisations. C’est l’objet de ce bilan d’activité synthétique.  

 

2009 sera une année importante pour le personnel de la DIREN, engagé dans la création de la future 

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) qui verra le jour le 1er 

janvier 2010. 

  

Pendant ces travaux, la mise en œuvre des orientations stratégiques du profil environnemental et du 

Grenelle de l’Environnement continue. Toute l’équipe sait pouvoir compter sur ses alliés pour réussir ces 

chantiers, tous aussi importants les uns que les autres. 

 

François NOISETTE, 

Directeur Régional de l’Environnement 
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Prévention des risques naturels 

 

CLUB RISQUES AUVERGNE 

 

Les membres du club Risques se sont réunis comme les années précédentes à trois reprises, avec 

une participation toujours aussi nombreuse. Cette année, trois thématiques principales ont été 

étudiées :  

- les Plans de Prévention des Risques Technologiques : les obligations légales, le contenu et 

l’avancement des prescriptions. Deux études sont à ce jour en cours sous l’autorité de la Direction 

Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement : Cournon et Cusset. 

- le développement de la concertation avec comme conséquence une nouvelle génération de 

Plans de Prévention des Risques (PPR) impliquant  davantage les collectivités locales. 

- la directive inondation avec ses déclinaisons futures en liaison avec les autres processus ou 

procédures liés à la politique de l’eau (directive cadre sur l’eau, schémas directeurs 

d’aménagement et de gestion des eaux, schémas d’aménagement et de gestion des eaux). 

 

 

En collaboration avec l’Education 

Nationale, le club Risques a également 

initié un site Internet d’accompagnement 

du livret de l’élève sur les risques, publié 

en 2007. Outil pédagogique, il est le 

troisième du triptyque «Livret de l’élève - 

Site d’accompagnement du maître - Site 

d’accompagnement de l’élève ». Il sera 

opérationnel au cours du premier 

trimestre 2009. 

 

 

 

QUALITE DES PLANS DE PREVENTION DES RISQUES  

 

Plus de 10 ans après la création de l’outil PPR, une évaluation de la qualité des documents 

produits a été conduite en combinant deux approches. 

La première, concernant le contenu même et l’efficacité des PPR, a été confiée au Centre 

Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Haute-Auvergne. Le rendu, attendu pour fin mars 

2009, permettra de mesurer le niveau de prise en compte des biens existants dans les territoires 

exposés et donnera des indications sur l’intégration des dispositions réglementaires des PPR dans 

les documents d’urbanisme ainsi que sur l’application concrète des règles édictées dans 

l’instruction des actes d’occupation du sol. Deux PPR par département ont été examinés dans ce 

cadre. 

 4



La seconde consistera à vérifier la qualité juridique de tous les PPR de la région. Chaque dossier 

fera l’objet d’un examen précis sur sa conformité aux règles de forme et de contenu . 

Les conclusions de ces études seront examinées en réseau risques et permettront de définir des 

éléments de doctrine partagés et harmonisés au niveau régional. L’objectif visé est une fiabilité 

juridique plus grande des documents face à un contentieux qui se développe. 

 

PLAN SEISME  

 

En attendant la publication prochaine des décrets relatifs notamment aux nouvelles règles 

parasismiques, la mise en œuvre du Plan Séisme en Auvergne a permis de définir une mission 

d’assistance à maîtrise d’ouvrage confiée au Bureau Régional de Recherches Géologiques et 

Minières. Cette mission comprend un 

inventaire des connaissances et des 

interlocuteurs locaux et la préparation 

d’actions de communication en direction des 

élus et des citoyens concernés.    

 

Par ailleurs, et dans le cadre du 

développement du réseau d’observation des 

phénomènes sismiques, une convention   

conclue avec l’Observatoire de physique du 

globe a permis d’instrumenter le site du lac 

Pavin. Trois sismomètres portables de très 

grande sensibilité ont ainsi été financés et 

déployés. 
Sismomètre portable déployé au lac Pavin 

 

 

POPULATION EN ZONE INONDABLE 

 

Un groupe interdépartemental issu du réseau risques a mis au point une méthodologie de 

connaissance des populations en zones inondables. La méthode consiste à croiser des données de 

la BD cartographique de l’Institut Géographique National (IGN) avec les enveloppes optimales des 

crues sur les principales rivières de la région Auvergne. Le travail permettra d’alimenter les 

indicateurs nationaux sur la thématique des inondations.  
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Gestion de la ressource et de la qualité de l’eau 

 

PLANIFICATION – POLITIQUE DE L’EAU 

 

Mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) 

 

La mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau repose sur deux documents : le Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et le programme de mesures, sur les bassins 

Loire-Bretagne et Adour-Garonne pour la région Auvergne. 

En 2008, les projets de ces deux documents ont été soumis à la consultation du public du 15 avril 

au 15 octobre, et la DIREN Auvergne a contribué à l’affinement de leur contenu et leur 

appropriation par les différents acteurs. 

Elle a co-piloté, avec la délégation de Clermont-Ferrand de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, la 

déclinaison des objectifs du Grenelle de l’Environnement, à savoir l’atteinte du bon état 

écologique de 2/3 des masses d’eau pour 2015 en France, sur la commission géographique Allier-

Loire amont. 

Une première traduction du programme de mesures en actions concrètes sur le bassin versant de 

la Sioule a également été proposée : analyse de la portée des mesures, propositions de priorités 

d’actions et résumé du rôle des acteurs. La méthode utilisée pourra être mise en œuvre sur les 

autres bassins versants de la région pour l’intégration des programmes de mesures dans les plans 

d’actions des Missions Inter Services de l’Eau (MISE) et leur appropriation par les Commissions 

Locales de l’Eau (CLE). 

Enfin, sur la base d’indicateurs techniques et d’expertises locales, la DIREN a établi une première 

liste de « réservoirs biologiques », qui sont des portions de cours d’eau qui peuvent jouer le rôle 

de « pépinières » destinées à ensemencer en espèces des tronçons perturbés, sur le territoire 

auvergnat du bassin Loire-Bretagne. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’écrevisse à pattes blanches, 

pouvant être une espèce-repère pour la définition des réservoirs biologiques 
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Avancée des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) en 2008 

 

L’année 2008 a avant tout été marquée par l’évolution du contexte national sur le rôle et les 

attributions des Commissions Locales de l’Eau : leur composition et leur fonctionnement ont été 

modifiés ainsi que la nature des documents produits : un plan d’aménagement et de gestion 

durable et un règlement opposable aux tiers sont maintenant demandés. 

Dix SAGE sont actuellement en cours d’élaboration en Auvergne. Pour quatre d’entre eux - Allier 

aval, Célé, Cher amont, Loire amont, Loire en Rhône-Alpes - les travaux ont porté en 2008 sur la 

définition des enjeux, suite à la validation de leurs états des lieux en 2007. Les SAGE Dore, Sioule 

et Haut Allier ont poursuivi la réalisation de leur état des lieux. 

 

Animation de la politique de l’eau et des Missions Inter Services de l’Eau (MISE) 

 

L'animation du réseau, renforcée en 2007, s'est poursuivie avec toujours deux configurations : 

- Le réseau MISE réunissant les chefs de services sur des sujets généraux : politique de l’eau, 

budget, Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux, Directive Cadre sur l’Eau… 

- Le réseau « services police de l’eau » pour travailler sur des sujets plus ciblés : arrêtés 

cadre sécheresse, directive Eaux Résiduaires Urbaines, travail sur les doctrines… 

 

En 2008 se sont ainsi tenues trois réunions du réseau MISE et quatre réunions du réseau police de 

l'eau. A noter également la création d'un groupe de travail inter-régional Auvergne-Rhône-Alpes 

sur le thème des eaux pluviales avec une première réunion organisée en novembre 2008. 

 

Parmi les sujets importants de cette année, il faut noter :  

- La mise en place de la procédure des captages prioritaires, destinée à mettre en œuvre des 

plans d’action pour réduire les pollutions diffuses. 

- Le démarrage du travail sur le 4ème programme d'action en zones vulnérables, avec pour la 

première fois une évaluation environnementale. 

- Le sujet de la résorption des déficits quantitatifs : mise en place de l'organisme unique dans 

l'Allier, instructions sur la définition des volumes prélevables. 

 

Mise en œuvre du plan Loire III 

 

Trois réunions des comités régionaux et des comités de gestion ont été nécessaires en 2008, 

première année entière de fonctionnement du plan Loire III, pour la mise en œuvre de la 

gouvernance. Le bilan dressé lors de la dernière réunion de décembre laisse apparaître une 

mobilisation, pour la région Auvergne, de trois millions d’euros sur l’année 2008, principalement 

sur des actions de réduction du risque inondation, sur des projets concernant la biodiversité sur 

certains sites NATURA 2000 et sur la dynamique fluviale. Une tranche opérationnelle de la vélo-

route, voie-verte entre Diou et Dompierre, dans le département de l’Allier a été engagée. 

Le bilan de cette première année met en évidence la complexité de l’outil, du fait du multi-

partenariat avec des règles du jeu propres à chacun. Toutefois, dans l’ensemble, une grande 
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satisfaction se dégage, notamment dans le milieu associatif de protection de la nature, qui trouve 

dans cette politique confirmation de l’intérêt des actions qu’il met en œuvre. 

 

POLLUTIONS DIFFUSES 

 

Nitrates : mise en œuvre du 4ème programme d’action en zone vulnérable 

 

Le Préfet coordonnateur du bassin Loire–Bretagne a arrêté une nouvelle délimitation de la zone 

vulnérable intégrant 41 nouvelles communes du 

département du Puy-de-Dôme qui viennent se 

rajouter aux 114 déjà classées dans le département 

de l’Allier.  

La phase d’élaboration des programmes d’action 

commencée en 2008 dans chaque département 

devra aboutir avant le 30 Juin 2009 à un arrêté 

préfectoral qui pourra s’appliquer jusqu’au 30 juin 

2012.  

Pour le département du Puy-de-Dôme, c’est le premier programme d’action alors qu’il s’agit du 

quatrième pour le département de l’Allier.  

 

Produits phytosanitaires  

 

La Direction Régionale de l’Environnement et la Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt 

co-pilotent le groupe régional d’action contre les pollutions des eaux par les produits 

phytosanitaires, dénommé PHYT’EAUVERGNE. 

Depuis la création de ce groupe, en 1997, il existe un réseau régional de suivi de la qualité des 

eaux (superficielles et souterraines) vis-à-vis des produits phytosanitaires. Ce réseau, évolutif au 

fil des ans, a connu en 2008 une refonte importante pour se mettre en cohérence avec les 

réseaux de suivi de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau.  

Il comporte désormais 44 stations, dont 6 en eaux souterraines. A chaque prélèvement, plus de 

200 molécules sont recherchées sur la base d’une étude particulière destinée à déterminer celles 

qui sont les plus susceptibles d’être présentes dans les eaux de la région.  

Les résultats acquis depuis 1997 et l’expertise des acteurs locaux ont permis de mettre en 

évidence 31 zones prioritaires sur lesquelles il convient de faire émerger des contrats territoriaux 

pouvant être subventionnés. 

 

Par ailleurs, le plan Ecophyto 2018, présenté par le Ministre de l’Agriculture le 10 septembre 

2008, fixe un objectif de réduction de 50 % de l’utilisation des produits phytosanitaires. L’objectif 

amorcé en 2008, et qui se poursuivra en 2009, concerne la déclinaison à l’échelle régionale des 

grandes orientations du plan national Ecophyto 2018. 
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Captages prioritaires 

 

L’article 21 de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a créé un nouvel 

outil, les zones de protection des aires d’alimentation des captages, qui ont pour objectif de 

permettre la reconquête de la qualité des ressources destinées à la production d’eau potable. De 

plus, dans le cadre du Grenelle de l’Environnement, un objectif de 500 captages prioritaires 

protégés d’ici  2012 a été déterminé.  

 

En Auvergne, 16 champs captants prioritaires, tous implantés 

en nappe alluviale, soit de l’Allier, soit de la Loire, ont été 

retenus, sous réserve d’ajustement dans le Cantal. 

Accompagnés par les services de l’Etat et les agences de 

l’eau, les maîtres d’ouvrages de ces captages doivent 

désormais délimiter précisément les aires d’alimentation de 

chacun des captages et élaborer un programme d’action 

visant à l’amélioration de la qualité de l’eau. 
Puit de captage à Contigny (03) 

 

ETUDES 

 

Etude régionale relative à « la prise en compte des pratiques culturales et des 

caractéristiques agro-pédologiques des sols de la région Auvergne dans la définition 

d’un réseau de suivi des nitrates d’origine agricole dans les nappes souterraines »  

 

En Auvergne, et jusqu’à la dernière campagne 2004-2005, le dispositif de surveillance de la 

qualité des eaux vis-à-vis de la pollution de l’eau par les nitrates d’origine agricole s'appuyait 

largement sur les réseaux de mesures pérennes déjà mis en place à d'autre fins, qu'il s'agisse du 

réseau national de bassin ou du réseau de suivi des ressources en eau destinées à la 

consommation humaine. Or, il est ressorti que ce réseau présentait un biais et n’était pas 

suffisamment étoffé pour mettre en évidence l’état réel de pollution des eaux souterraines par les 

nitrates, avec le risque de les sous-estimer. 

La DIREN Auvergne a donc lancé, en février 2008, une étude régionale pour mieux comprendre les 

phénomènes de migration des nitrates vers les eaux souterraines, en fonction des différents types 

de sols rencontrés, permettant de définir un réseau de surveillance pertinent, dans la perspective 

de la prochaine campagne et de déterminer les mesures les plus appropriées dans les 

programmes d’action. Les chambres départementales d’agriculture sont associées au comité de 

pilotage. 

 

Etude hydrobiologique de la rivière Allier 

 

L’Allier et la Loire partagent, dans leur cours supérieurs, un grand nombre de caractéristiques 

physiques, géologiques et morphologiques. Néanmoins, il semblerait que le peuplement piscicole 
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soit moins important sur le Haut-Allier que sur la Loire supérieure. Ce phénomène peut s’expliquer 

par une diminution de la ressource trophique des poissons, c’est-à-dire le peuplement macro-

benthique.  

L’objectif de cette étude a été de vérifier cette hypothèse mais aussi de caractériser de manière 

globale l’état écologique de l’Allier, ceci afin d’étudier d’autres sources probables de perturbations 

du peuplement piscicole. L’évaluation de la qualité globale de l’Allier s’est faite de manière 

comparée avec la Loire. Pour cela, deux grands bio-indicateurs ont été utilisés - les macro-

invertébrés et les diatomées - couplés à une étude physique, chimique et un suivi thermique.  

Les résultats ont mis en évidence le bon état écologique de l’Allier tant au niveau des habitats 

que sur le plan biologique. Les peuplements benthiques de l’Allier sont bien diversifiés mais leur 

biomasse se révèle nettement plus faible que celle de la Loire. Les raisons de cette différence ne 

sont pas expliquées pour l’instant. 

 

Expertise hydrologique 

 

151 communes ont fait l’objet d’un rapport hydrologique 

en 2008 dans le cadre de demandes de reconnaissance de 

l’état de catastrophe naturelle relayées par les préfectures 

de département. 143 de ces rapports ont concerné 

l’épisode de crue de début novembre 2008, 

particulièrement fort, notamment sur les hauts bassins de 

la Loire et de l’Allier. 
L

Limnigramme de la Dore à Ambert 

 lors de la crue de début novembre 2008 
 
 

La cellule Hydrométrie/Hydrologie a réalisé des 

expertises hydrologiques ou des réponses à des 

demandes de données sur 205 sites, correspondant  à 

146 estimations de Qmna5 (débit de référence d’étiage), 

84 estimations de modules, 168 tracés de bassins 

versants et 57 autres types de renseignements. 
 

Exemple de tracé de bassin versant                  
 

CONNAISSANCE DE LA RESSOURCE EN EAU ET ETAT DES MILIEUX AQUATIQUES 

 

Hydrométrie  
 
En 2008, la cellule Hydrométrie/Hydrologie a assuré la gestion hydrométrique de 93 stations (dont 

une station hauteur seule). Compte-tenu de la poursuite de la réforme de l’hydrométrie, ce chiffre 

va augmenter début 2009 avec la reprise d’une petite dizaine de stations du bassin de la Truyère 

en Lozère.   
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900 jaugeages ont été effectués soit : 

 857 au niveau des stations hydrométriques (soit en 

moyenne environ 9 jaugeages/station/an) dont 90 

jaugeages de crues 

 43 jaugeages ponctuels. 
 

Appareil de jaugeage 

utilisant la technique Dopple 
 

 

L’ensemble des données traitées et validées des 93 stations sont transférées sur la Banque HYDRO 

dans les délais requis. Le site Internet de situation hydrologique dans la région Auvergne est mis à 

jour tous les mois. Par ailleurs, la cellule Hydrométrie de la DIREN Auvergne met à jour de façon 

quotidienne, en continu, les données hydrométriques, piézométriques et de qualité issues de 

toutes ses stations télé-transmises sur un serveur de données accessible depuis Internet. 

 

Piézométrie 

 

Le réseau piézométrique régional géré par la DIREN 

Auvergne compte, fin 2008, 52 stations, hors 

piézomètres implantés dans les tourbières de Maar 

et dans la Planèze de Saint-Flour. Parmi ces 52 

stations utilisées par les services de police de l’eau, 

42 sont intégrées au réseau DCE et feront ainsi partie 

du rapportage à l’Europe pour témoigner du bon état 

quantitatif des eaux. 6 nouvelles stations ont été 

créées en nappe alluviale de la Loire en 2008, à Port 

Saint-Aubin et à Dompierre-sur-Besbre (03). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple de station piézométrique télétransmise

Sur instruction de la Direction de l’Eau, le réseau piézométrique de la DIREN Auvergne sera 

transféré à l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques au cours du 1er trimestre 2009. Ce 

transfert concerne 42 stations sur les 52 actuellement gérées par la DIREN. 

 

Réseau de contrôle de surveillance (RCS) 

 

Dans le cadre de l’application de la Directive Cadre sur l’Eau, le suivi biologique du réseau de 

contrôle de surveillance des eaux de surface, s’est poursuivi en 2008. En Auvergne, ce réseau 

destiné à donner une image de l’état général des eaux, représente 74 stations, sur lesquelles la 

DIREN Auvergne est maître d’ouvrage des investigations hydrobiologiques sur les macro-

invertébrés, les diatomées et les macrophytes. Le laboratoire d’hydrobiologie de la DIREN a réalisé 

les analyses portant sur les macro-invertébrés, les deux autres paramètres (diatomées et 

macrophytes) ont été sous-traités. 
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Protection du patrimoine naturel et aménagement du 

territoire 
              

GESTION DES MILIEUX ET BIODIVERSITE 

 

Natura 2000 

 

La forte mobilisation des services des Préfectures et des Directions Départementales de 

l’Agriculture et de la Forêt a permis de poursuivre la mise en place des documents de gestion et 

des mesures agro-environnementales dans le cadre de la politique Natura 2000, pilotée par la 

DIREN. 

En 2008, 35 arrêtés préfectoraux d’installation de comité de pilotage de sites Natura 2000 ont été 

signés : 11 dans l’Allier, 10 dans le Puy-de-Dôme, 7 dans la Haute-Loire, 2 dans le Cantal et 5 

inter-départementaux. 

 

En application des dispositions de la loi pour le Développement des Territoires Ruraux, les préfets 

concernés, avec l’appui des services déconcentrés, ont poursuivi le transfert de la gestion des sites 

aux collectivités candidates. Ainsi, fin 2008, ce sont 26 sites dont la gestion est confiée aux 

collectivités, dont 14 à partir de 2008.  

 

Collectivités structures porteuses : 

• Pour le département de la Haute-Loire : Conseil général de Haute-Loire (7 sites dont 6 

transferts en 2008), syndicat mixte d’aménagement du territoire du Haut-Allier (7 sites dont 4 en 

2008), parc naturel régional du Livradois-Forez (1 site en 2008) 

• Pour le Puy-de-Dôme : parc naturel régional du Livradois-Forez (5 sites dont 4 en 2008), 

parc naturel régional des Volcans d’Auvergne (3 sites dont 1 en 2008) 

• Pour le Cantal : parc naturel régional des Volcans d’Auvergne (1 site en 2008), syndicat 

intercommunal à vocation unique Auze Ouest Cantal (1 site en 2008) 

• Pour le Puy-de-Dôme et le Cantal : parc naturel régional des Volcans d’Auvergne (2 sites 

en 2008). 

• Pour l’Allier : syndicat mixte des monts de la Madeleine (1 site en 2008). 

 

 

L’élaboration du document d’objectifs est en cours dans 25 sites. 

3 documents d’objectifs ont été validés en 2008 :  Monts du 

Forez, Val d’Allier Limagne brivadoise et Bois Noirs. 

Ainsi au 31 décembre 2008, sur 94 sites désignés, 70 sites  ont 

un document d’objectifs validé ou en cours, ce qui représente  

76 % des sites de la région. 

 
Forêt alluviale sur la Dore (63) 
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La mise en œuvre des documents d’objectifs se poursuit elle aussi. Elle s’est traduite par des 

contractualisations sur les territoires dans le cadre de mise en place :  

- de mesures agri-environnementales : 293 contrats mesures agri-environnementales  

territorialisées portant sur 6 956 hectares répartis sur 12 sites signés en 2008. 

- de contrats non agricoles Natura 2000 : 10 contrats en cours. 

- et de chartes Natura 2000 : 21 chartes validées. 

Le Préfet de la région Auvergne a arrêté le 23 décembre 2008 la liste des mesures éligibles au 

contrat Natura 2000 forestier en Auvergne. Cet arrêté est le fruit d’un groupe de travail technique 

réunissant les services déconcentrés en Auvergne des Ministères de l’Ecologie, de l’Energie, du 

Développement durable et de l’Aménagement du territoire et de l’Agriculture et de la Pêche, ainsi 

que des représentants de la forêt publique et de la forêt privée, des associations de protection de 

la nature, des parcs naturels régionaux et de la communauté scientifique. Il a fait l’objet d’une 

présentation en Commission Régionale de la Forêt et des Produits Forestiers le 8 décembre 2008. 

 

Le Cézallier (63) 

Début septembre 2008, la DIREN a organisé deux journées d’échange et d’information pour toutes 

les structures animatrices et les services de l’Etat à Lavoûte-Chilhac. Informations réglementaires, 

bilan de l’année, échanges d’expériences et visite sur le terrain étaient au programme. 

 

Au titre des inventaires et de l’évaluation de la conservation des habitats naturels,  la cartographie 

des habitats naturels et semi-naturels du réseau écologique Natura 2000 en Auvergne (CHANES) 

lancée par la DIREN en 2005 avec la collaboration du Conservatoire Botanique National du Massif 

Central a été mis en ligne sur le site Internet de la DIREN. 

Par ailleurs, deux nouveaux habitats d’intérêt communautaire ont été expertisés par le 

Conservatoire Botanique National du Massif Central à la demande de la DIREN et mis à la 

disposition des opérateurs et structures animatrices. Cela porte à 12 le nombre d’habitats 

réévalués pour la région Auvergne afin d’enrichir les « cahiers d’habitats nationaux » en zone 

biogéographique continentale. 

D’autre part, trois études scientifiques ont été réalisées et engagées en 2008 au titre de 

l’expertise d’espèces d’intérêt communautaire susceptibles d’être représentées au titre du réseau 

Natura 2000 en Auvergne et pour la cartographie d’habitats naturels et des espèces de chiroptères 

sur la vallée du Cher. 
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Réserves naturelles nationales 

 

L’Auvergne compte cinq réserves naturelles nationales : Chastreix-Sancy (créée en 2007), vallée 

de Chaudefour, rocher de la Jacquette, sagnes de la Godivelle, val d’Allier. 

 

En 2008, le 2ème plan de gestion de la réserve naturelle nationale de la Godivelle (2007-2011) a 

été validé par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN), celui de la vallée de 

Chaudefour est en préparation (évaluation préalable du plan précédent). 

Le plan de gestion de la réserve naturelle du val d’Allier (2008-2013) est en cours de finalisation, 

et sera présenté au CSRPN en 2009. 

Des travaux de réhabilitation du sentier « tour des crêtes » au niveau de puy de la Perdrix ont été 

autorisés et réalisés par les gestionnaires (parc naturel régional des Volcans d’Auvergne et Office 

National des Forêts)  dans la réserve naturelle de la vallée de Chaudefour. 

L’Etat a désigné les gestionnaires de la réserve naturelle Chastreix-Sancy : le parc naturel régional 

des Volcans d'Auvergne gestionnaire principal, associé à l’Office National des Forêts. Sur la base 

de la 1ère convention, le recrutement du personnel, le travail préalable de matérialisation sur le 

terrain et les premières réflexions sur le plan de gestion 

(études) ont été engagées. 

Au cours du 2ème semestre 2008, après la venue 

d’experts de la commission « aires protégées » du Conseil 

National de la Protection de la Nature,  le projet de 

réserve naturelle nationale des gorges de la Sioule a reçu 

un avis favorable d’opportunité scientifique. Le Ministère a 

confié  au Préfet du Puy-de-Dôme l’instruction de la 

procédure locale. 
Gorges de la Sioule (63) 

 

Modernisation de l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et 

Floristique (ZNIEFF) 
 

Le travail de modernisation de l’inventaire ZNIEFF relancé par la DIREN en 2005 s’est poursuivi en 

2008 avec l’appui du Conservatoire des Espaces et Paysages d’Auvergne, prestataire. Le recueil 

des données, les visites de terrain (Ligue de Protection des Oiseaux, Conservatoire Botanique 

National du Massif Central, Conservatoire des Espaces et Paysages d’Auvergne) ont permis 

d’alimenter la base de données locale Access développée par la DIREN. Au cours de l’année, les 

ZNIEFF de type 1 ont été présentées en trois temps au Conseil Scientifique Régional du Patrimoine 

Naturel (CSRPN) pour validation (périmètres, argumentaires) sur la base de critères définis par le 

groupe technique et le groupe « inventaire » du CSRPN.  

898 zones réparties sur l’Auvergne, représentant environ 16 % du territoire ont été validées. 

L’année 2009 devrait permettre de compléter les informations dans la base de données, de mieux 

argumenter pour des sites différés (une trentaine) afin de proposer l’inventaire à la validation 

définitive par le Conseil National de la Protection de la Nature et de préparer les éléments 

nécessaires à sa diffusion locale. 
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Polices de l’environnement  

 

Une étude sur les polices de l’environnement a été lancée en juin 2008 avec pour objectifs :  

- de faire un état des lieux interne aux services publics sur les différentes polices de 

l’environnement en Auvergne : il s’agit de recenser les moyens effectivement mobilisés, les 

pratiques et les difficultés rencontrées  

- d’identifier les relations et articulations existantes, ou à mettre en place, entre les polices 

de l’urbanisme et les polices de l’environnement  

- de renforcer l’efficacité entre les différents acteurs des polices de l’environnement, en 

créant un « club police de l’environnement »  

- de proposer des pistes de travail pour définir uns stratégie régionale en terme de polices 

de l’environnement. 

Elle a été menée par un bureau d’étude en lien avec un comité de pilotage animé par la DIREN et 

réunissant les Directions Départementales de l’Agriculture et de la Forêt, la Direction 

Départementale de l’Equipement de la Haute-Loire, la Direction Régionale de l’Industrie, de la 

Recherche et de l’Environnement, l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques et l’Office 

National de la Chasse et de la Faune Sauvage. Les résultats de cette étude  seront présentés aux 

directeurs et aux Préfets début 2009. 

 

PAYSAGES ET SITES  

 

Inventaire, évaluation et prospective des sites inscrits et classés d’Auvergne  

 

En 2008, l’Auvergne possède 200 sites inscrits et 50 sites classés. 

 

Depuis 2005, un bilan des sites inscrits et classés est mené à l’échelle 

départementale. Ces synthèses générales des propositions de 

protection et de gestion des paysages mènent à une réflexion sur le 

patrimoine paysager du département dans son ensemble : que 

représentent les sites protégés par rapport à l’image du département ? 

quelle est leur position dans la politique des sites ? quels sont les 

manques ? quelles sont les mesures à envisager ou à confirmer ? 

 
 

Site inscrit Hameau de Bigorre – Saint Front (43) 
 

Après l’étude sites du département de l’Allier réalisée en 2005, du Cantal en 2006-2007, celle 

menée sur la Haute-Loire sera présentée aux membres de la commission départementale de la 

nature, des sites et des paysages début 2009.  Lancée en 2008, l’étude sites du département du 

Puy-de-Dôme se poursuivra en 2009. 
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Sur la base de ces études, une publication « grand public » est en préparation. Elle permettra de 

vulgariser la politique du paysage en Auvergne.  



 

Un premier bilan des sites dont l’inscription doit être revue, voire supprimée, suite à une 

modification importante du site, à une superposition de protections ou à une remise à jour du 

statut a été réalisé. Une soixantaine de  sites ont ainsi a été recensés. 

 

Carte régionale des paysages 

 

Chaque département dispose d’un inventaire paysager réalisé 

entre 1995 et 2001. Ces analyses menées à une échelle 

départementale ne permettent pas de gérer les « frontières » 

et rendent difficiles tout travail régional. Par ailleurs, ces 

documents ont besoin aujourd’hui d’une réactualisation tant au 

niveau méthodologique - les méthodes de réalisation ayant 

évolué depuis vers une homogénéisation des approches au 

niveau national - qu’au niveau de leur contenu. 

L’élaboration d’une carte régionale des paysages a débuté en 

2008 et se poursuivra  en 2009, préfigurant un travail de 

réécritures départementales et d’un atlas régional des 

paysages. 

 

Observatoire photographique des paysages 

 

Conjointement à l’inventaire départemental des sites inscrits et classés du département de la 

Haute-Loire, une démarche d’observatoire photographique a été initiée. Il s’agit de réaliser une 

série de clichés représentant les paysages du 

département dans une perspective à la fois de 

connaissance et de suivi. En 2008, un premier 

travail de repérage, effectué par des 

photographes professionnels associés aux 

paysagistes en charge de l’étude, a produit un 

corpus de photographies. En 2009, un comité 

de pilotage sera chargé de choisir les clichés 

les plus représentatifs méritant de faire l’objet 

d’un suivi. La localisation des prises de vue 

soigneusement reportée permettra une 

« reconduction  photographique»  à quelques 

années d’intervalle. 
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Opérations « Grands sites de France » 

 

Le Ministère chargé de l’Ecologie a attribué le 15 janvier 2008 le label Grand Site de France au puy 

de Dôme. Le projet d’aménagement global du puy incluant la réalisation d’un train à crémaillère 

permettant d’accéder en toute sécurité au sommet et le projet de construction de la Maison de 

Site constituent la phase finale de cette opération. En 2008, les dossiers concernant les 

autorisations réglementaires nécessaires ont été amorcés. Un avant-projet global a été présenté 

pour avis en commission départementale de la nature, des paysages et des sites en octobre 2008. 

 

En ce qui concerne l’opération « Grand site puy Mary, volcan du Cantal », la mise en œuvre du 

programme d’ensemble s’est poursuivie en 2008, notamment avec l’achèvement de la Maison de 

Site au Pas de Peyrol, le démarrage d’un travail de réflexions et de travaux sur les trois maisons 

d’accueil prévues dans les communes situées dans les vallées, le lancement de deux études sur le 

réaménagement du col de Serre et la réhabilitation du buron d’Eylac. 

 

Le projet d’une future opération « Grand site 

les trois oppida : Gergovie, Corent et 

Gondole », lancé à l’initiative de la 

communauté de communes Gergovie-Val 

d’Allier, s’est concrétisé en 2008 avec la 

mise en place d’un comité scientifique, le 

démarrage d’une étude préalable à la 

procédure Site Classé et le lancement d’une 

étude pour la définition d’un concept 

portant sur la mise en valeur de ces oppida.
            Plateau de Gergovie (63) 

 

TERRITOIRES   

 

Le Conseil Régional d’Auvergne a lancé la révision des chartes des deux parcs présents sur le 

territoire : le parc naturel régional du Livradois-Forez et le parc naturel régional des Volcans 

d’Auvergne. Il s’agit de réaliser un projet de développement partenarial pour le territoire, fondé 

sur la protection, la gestion et la mise en valeur du patrimoine, contractualisé à travers la charte 

qui sera mise en œuvre sur une période de douze ans. La dimension d’aménagement du territoire, 

de développement économique, social, culturel et de la qualité de la vie doit être forte, à côté des 

missions de protection et de mise en valeur du patrimoine naturel, culturel et paysager. Sur 

l’ensemble du territoire, le rôle du parc consiste à assurer la cohérence des actions de ses 

partenaires. 

A la demande du Préfet de Région, l’ensemble des services de L’Etat a élaboré un regard partagé 

sur chacun des parcs. Ces documents fondent une participation active de l’Etat à des exercices 

vitaux pour des territoires qui couvrent l’essentiel des richesses environnementales de la région. 
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Chaque "regard de l’Etat sur le territoire du parc" vise à 

identifier et à porter à la connaissance des présidents 

de parc les priorités de l’Etat et les points sur lesquels 

des réponses spécifiques sont attendues dans le cadre 

de l’élaboration des chartes. Ils ont été transmis en 

avril 2008 aux présidents de parcs et au président du 

Conseil Régional.  

Ce document public est en ligne sur le site Internet de 

la DIREN : 

http://www.auvergne.ecologie.gouv.fr/article.php3?id_

article=350 

 

 

 

Un séminaire organisé par la Direction Régionale de l’Environnement le 3 avril 2008 à Orbeil a  

rassemblé les partenaires des deux parcs naturels régionaux d’Auvergne autour de la perspective 

de la révision de leurs chartes, afin de présenter les grandes étapes de ces travaux et de chercher 

à en partager les enjeux.  

 

Par ailleurs, la DIREN a participé à l’élaboration du regard de l’Etat sur le territoire du Schéma de 

Cohérence Territoriale du  pays d’Issoire Val d’Allier. 
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Autorité environnementale 

 

La directive européenne n° 2001/42 du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de 

certains plans et programmes sur l’environnement, transposée dans le droit français par 

l’ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 et les décrets du 27 mai 2005 des Ministères de 

l’Ecologie et de l’Equipement, indique qu’un certain nombre de plans et programmes (Schémas de 

Cohérences Territoriales, certains Plans Locaux d’Urbanisme, SDAGE, SAGE,…)  sont soumis à 

l’évaluation environnementale. L’autorité environnementale est le Préfet qui saisit la DIREN afin 

de préparer l’avis en liaison avec les autres services de l’Etat compétents. 

La démarche d’évaluation environnementale vise à identifier les incidences d’un projet sur 

l’environnement et à l’adapter en conséquence, de façon à en supprimer, réduire ou compenser 

les impacts dommageables. 

 

Dans cet objectif, la directive prévoit : 

• La réalisation, sous la responsabilité du maître d’ouvrage, d’une «évaluation environnementale» 

du schéma, qui donne lieu à la rédaction d’un rapport environnemental. 

• La consultation d’une «autorité environnementale», le Préfet de département, d’une part en 

amont de la démarche (cadrage préalable), et d’autre part pour exprimer un avis sur la qualité du 

rapport environnemental et sur la manière dont le schéma a pris en compte l’environnement. Cet 

avis est rendu public. 

• L’information et la consultation du public. 

• Une information par le maître d’ouvrage sur la manière dont il a été tenu compte des résultats 

de la consultation du public et de l’avis de l’autorité environnementale. 

 

En 2008, la DIREN, dans le cadre de son activité d’autorité environnementale, a rédigé : 

- les avis pour les programmes européens du FEDER Auvergne et du FEDER Massif Central (30 avis 

rédigés) 

- l’avis pour la directive et le schéma régional d’aménagement forestier des montagnes 

d’Auvergne 

- l’avis pour les Schémas de Cohérence Territoriale des Combrailles dans l’Allier et de la Jeune 

Loire et ses rivières en Haute-Loire 

- les avis pour les documents d’urbanisme (Plans Locaux d’Urbanisme), notamment ceux 

concernés par un site Natura 2000 

- les éléments du cadrage préalable demandés par certains maîtres d’ouvrage pour les documents 

d’urbanisme soumis à évaluation environnementale, en particulier pour le Schéma de Cohérence 

Territoriale du pays de Gannat. 

 

En 2008, la DIREN a également poursuivi son travail d’information sur l’obligation de réaliser une 

évaluation environnementale. Elle a par ailleurs réuni en juin l’ensemble des services de l’Etat 

instruisant des dossiers de déclaration ou d’autorisation afin de les sensibiliser sur l’importance et 

le contenu de l’étude d’incidence Natura 2000. 
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Afin de sensibiliser tous les acteurs de la région Auvergne, un groupe de travail inter-services a 

été mis en place pour déterminer des indicateurs régionaux de suivi de la consommation 

d’espaces et de l’étalement urbain. 

 

Dans le cadre de l’Avis de l’Etat, la DIREN, suite à 

consultation par les services instructeurs, a étudié plus de 

250 dossiers (62 dossiers d’urbanisme et de permis de 

construire dont l’éolien, 66 installations classées dont les 

carrières, 41 manifestations sportives, 7 infrastructures 

routières). 

 Saugues (43)

  
Panorama ville de Saugues (43) 
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Conduite et pilotage des politiques environnementales 

et développement durable 
 

PROFIL ENVIRONNEMENTAL 

 

Un premier profil environnemental de l’Auvergne avait été élaboré en 2000. En s’appuyant sur les 

données actualisées, un nouveau profil environnemental a été réalisé. 

Ce profil, constitué de deux tomes, est structuré autour de vingt-deux fiches enjeux (tome 1). Ces 

enjeux ont été identifiés en croisant les alertes issues du diagnostic (présenté en tome 2) et les 

avis d’experts régionaux. Pour chaque enjeu, des orientations stratégiques ont été proposées. 

Elles concernent l’Etat, les collectivités, les associations, les entreprises, les syndicats et tous les 

citoyens.  

 

Ce profil environnemental s’inscrit ainsi dans la démarche du Grenelle de l’Environnement dont les 

orientations applicables sont systématiquement rappelées. 

 

Le profil a été présenté par le Préfet de Région à tous les acteurs de la région Auvergne le 26 

novembre 2008 lors du colloque « Quelle ambition pour l’environnement en Auvergne ? ». Le 

colloque a réuni plus de 300 personnes et a été introduit par Madame Michèle Pappalardo, 

Déléguée interministérielle au Développement Durable, avec pour objectif de valider les enjeux 

proposés et les propositions débouchant sur des initiatives et actions ciblées, pour répondre aux 

enjeux d’aujourd’hui.  
 

     
M. F. Noisette, M. D. Schmitt, Mme M. Pappalardo    Les participants 

 

      

   
    

 
 

 

 
Les Présidents d’ateliers 

 

Colloque du 26 novembre 2008 
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DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

Plate-forme 21 pour le développement durable 

 

En 2008, la DIREN, représentant l’ensemble des services de l’Etat, a poursuivi son appui à la plate-

forme 21 pour le développement durable. 

Cette action, engagée fin 2005 et pilotée par la DIREN en partenariat avec une trentaine de 

structures engagées dans le développement durable, a abouti en octobre 2007 à la création d’une 

association dédiée à la promotion du développement durable dans le Massif Central. L’association 

regroupe cinq collèges représentant l’Etat, les collectivités, les entreprises, les associations, le 

secteur de la recherche et de l’enseignement supérieur. C’est un outil d’animation, de mise en 

relation et d’échange d’expériences qui a pour objectifs de susciter les initiatives, mutualiser les 

savoir-faire et développer les synergies d’acteurs. 

Forte de deux permanents, son champ de compétences s’étend aux problématiques des territoires 

à faible densité. Son territoire est le Massif central.  

Sans attendre son organisation complète, la plate-forme 21 a engagé ses premières opérations en 

2008 :   

- Organisation d’un colloque en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie 

de Moulins-Vichy sur le thème de la responsabilité sociétale 

- Mise en place d’un système de questions/réponses sur le développement durable. 

Un conseil scientifique et technique est chargé d’animer des groupes de réflexion thématiques et 

d'assurer le lien avec les secteurs scientifique et technique. 

Pour 2009, la plate-forme a inscrit dans ses projets prioritaires, l’ouverture de son site Web et la 

mise en place d’une vidéothèque. 

 

Agendas 21 locaux en Auvergne 

 

La DIREN porte la politique de promotion et d’accompagnement des agendas 21 locaux.  

En 2008, le nombre d’agendas 21 locaux engagés en Auvergne s’élevait à 10.  

Deux agendas 21 locaux ont été labellisés « Agenda 21 local de France » par le Ministère de 

l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire :   Conseil 

Régional d’Auvergne et commune d’Aurillac. Cette labellisation qui porte à 5 le nombre d’agendas 

21 locaux reconnus au niveau national, est une marque de la qualité des projets auvergnats . 

 

Formations développement durable 

 

En 2008, la DIREN a organisé plusieurs actions de formation au développement durable : 

• Dans le cadre de la création de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et 

du Logement (DREAL), avec le Centre de Valorisation des Ressources Humaines, formation sur les 

concepts, méthodes et outils du développement durable, ainsi que sur l’agenda 21 local. 

• Dans le cadre d’une convention entre l’Institut de Formation à l’Environnement (IFORE) et le 

Centre National de la Fonction Publique Territoriale, élaboration d’un programme de formation au 

développement durable en direction des agents de la fonction publique territoriale. 

 22



• En tant que formateur déconcentré pour l’IFORE, formation à la prise en compte des critères 

environnementaux dans les marchés publics organisée avec la délégation à la formation 

interministérielle (Préfecture du Puy-de-Dôme) et organisation d’un voyage d’études en Suisse sur 

le thème du développement durable et la maîtrise de l’énergie, en collaboration avec le Conseil 

Régional d’Auvergne. 

 

Partenariat associatif et éducation à l’environnement pour un développement durable 

 

La DIREN entretient des relations avec les associations qui oeuvrent dans le champ de l’éducation 

à l’environnement et dans celui de la protection de la nature et de l’environnement. 

Elle a apporté un soutien financier à quatre associations dans le cadre de conventions 

pluriannuelles d’objectifs (CPO) : Fédération de la Région Auvergne pour la Nature et 

l’Environnement (FRANE), Ligue pour la Protection des Oiseaux Auvergne (LPO Auvergne), 

Conservatoire Régional des Espaces et Paysages d’Auvergne (CEPA), Association pour le 

Développement de l’Agri-Tourisme en Espace Rural (ADATER). 

L’évaluation de ces CPO qui arrivent à échéance fin 2008 sera conduite sur le premier semestre 

2009. 

La DIREN a par ailleurs apporté son soutien financier à deux projets structurants : le projet de 

« centres de ressources environnementales de territoire » porté par l’Union Régionale des Centres 

Permanents d’Initiatives à l’Environnement  (URCPIE Auvergne) et un projet de promotion des 

associations de protection de l’environnement et de leurs actions. 

Enfin, la DIREN a apporté des aides à plusieurs projets d’éducation à l’environnement pour un 

développement durable. Elle a tout particulièrement soutenu le programme du Collectif Régional 

Education à l’Environnement (CREE Auvergne). 

 

Programme d’actions du Collectif Régional Education à l’Environnement  

Le Collectif Régional Education à l’Environnement Auvergne a une première mission de 

coordination de réseau. Dans ce cadre, il édite chaque année une revue régionale « Indices de 

présences » dont le dossier thématique a traité de l’éducation aux énergies et anime un réseau 

régional d’acteurs. Il anime le site Internet créé en 2007 (www.indicesdeprésences.org), organise 

des temps de rencontre et d’échanges entre les différents acteurs ainsi que des actions de 

formation. Sa deuxième mission est d’apporter un appui à la mise en œuvre d’actions en faveur 

du développement de l’éducation à l’environnement pour un développement durable. 

 A ce titre, le CREE a organisé des rencontres régionales sur le thème des énergies 

(conférence à destination du grand public et formation à destination des animateurs) ; 

il a conçu une exposition interactive sur la cueillette en Auvergne (conception d’un jeu, 

d’un classeur d’intervention et de panneaux d’exposition) et a initié des assises 

régionales de l’éducation à l’environnement pour un développement durable qui se 

dérouleront en 2009.  
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Formation des commissaires-enquêteurs 

 

En collaboration avec le Président du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, l’Association 

Régionale des Commissaires-Enquêteurs Auvergne (ARACE) et les préfectures de département 

notamment, la DIREN Auvergne a conduit en 2008 une étude destinée, d’une part à évaluer de 

manière précise la qualité des rapports d’enquête publique et, d’autre part à définir les 

préconisations qui seraient susceptibles de contribuer à l’amélioration de la qualité de ces 

rapports. Il en ressort plus particulièrement la nécessité de renforcer la formation de base des 

commissaires-enquêteurs nouvellement recrutés et la définition d’un plan de formation continue 

annuelle conjoint DIREN-ARACE. 

 

INFORMATION - COMMUNICATION 

 

La Semaine du développement durable 

 

Les citoyens auvergnats se sont mobilisés sur le thème de la production et la 

consommation durable lors de la 6ème Semaine du développement durable qui s’est 

déroulée du 1er au 7 avril 2008. 

La  DIREN était chargée de relayer l’appel à projets auprès des acteurs de la société 

civile, d’en assurer l’animation, ainsi que de l’organisation du comité de pilotage 

pour la sélection des projets. 

46 projets auvergnats ont été sélectionnés. 

 

Les mardis de l’environnement  

 

La DIREN a organisé six séances des « Mardis de l’environnement », rendez-vous bimestriels à 

destination de ses partenaires pour présenter des études, des travaux, des productions, des outils, 

des politiques ayant trait au domaine de 

l’environnement et du développement durable. Les 

« Mardis de l’environnement » connaissent un réel 

succès et chaque séance réunit une quarantaine de 

personnes. Ont notamment été présentés les sujets 

suivants : les enjeux de la mise aux normes de 

l’assainissement des agglomérations, l’information 

préventive sur les risques majeurs des acquéreurs et 

locataires en Auvergne et le site Internet de la procédure Information Acquéreurs Locataires, la 

cartographie des habitats naturels et semi-naturels dans les sites Natura 2000 (programme 

CHANES).  
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Communication interne 

 

L’un des axes importants définis par le projet stratégique élaboré 

en 2007 était le développement et l’organisation de la 

communication interne.  

Dans cet objectif-là, deux nouveaux outils ont vu le jour en 2008 : 

- Le flash-info : hebdomadaire et diffusé sur Intranet, il reprend les 

actualités de la semaine à venir et permet ainsi à chaque agent de 

suivre l’activité de la DIREN. 

- La lettre de communication interne « Le trait d’union » : avec 

pour objectif affiché de partager les expériences, les quatre 

numéros diffusés en 2008 ont permis de faire un zoom sur 

différents métiers, de développer des dossiers de fond ou de 

mettre à la une l’actualité du moment. 

 

CONNAISSANCE ENVIRONNEMENTALE 

 

Gestion des données et systèmes d’information  

 

L'un des projets marquants de l'année 2008 en matière de données est la valorisation sur  

Internet des données du programme cartographie des habitats naturels et semi naturels du réseau 

écologique Natura 2000 (CHANES). 

Le projet CHANES, réalisé par le service de la Nature, des Paysages et  de l’Évaluation de la DIREN 

avec le concours du Conservatoire Botanique National du Massif Central, consistait à réaliser une 

cartographie très fine des zonages Natura 2000 et a conduit à la production d'une quantité 

importante de données. 

La valorisation de ce projet doit permettre, à partir de cet ensemble complexe, d'en présenter une 

visualisation suffisamment synthétique et didactique pour être compréhensible par un utilisateur 

non averti. Il faut par ailleurs composer avec deux obligations contradictoires :  

- d'une part donner accès à l'information environnementale 

- d'autre part limiter cet accès lorsque celui-ci risque d'avoir des incidences défavorables 

sur le milieu. 

Pour résoudre cette double contrainte, la DIREN a fait le choix d'une solution de cartographie 

interactive sur Internet associant de l’information spatiale à des documents et des images. Elle 

gère par ailleurs différents niveaux d'accès en fonction du niveau d'expertise de l'utilisateur. Il 

s'agit d'un projet innovant mais qui n'est pas encore complètement finalisé. La consolidation sera 

faite en 2009. Le noyau cartographique sera par ailleurs complété par de nouvelles briques 

applicatives. On envisage par exemple un outil interactif gérant les avis donnés par la DIREN, ou le 

recensement des espèces animales et végétales. 

Pour en savoir plus : http://www.chanes.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/index.php
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Management et moyens 

 

Pôle « Environnement pour un développement durable » 

 

Le pôle « Environnement pour le développement durable » est une instance de coordination des 

directeurs des services déconcentrés et des délégués régionaux des établissements publics du 

Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du 

territoire qui concourent à la mise en œuvre des politiques du ministère en matière 

d’environnement. En Auvergne, il est animé par le Directeur Régional de l’Environnement. 

 

Membres du pôle :  

•  Directeurs des services départementaux de l’Equipement et de l’Agriculture,  

• Directeurs régionaux de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement (DRIRE), de 

l’Environnement (DIREN) et des services vétérinaires (DRDSV),  

•  Délégués régionaux des établissements publics spécialisés : Agences de l’eau Loire-Bretagne et 

Adour-Garonne, Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), Office National 

de l’Eau et des Milieux Aquatiques, Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, Office 

National des Forêts, Bureau de Recherche Géologique et Minière. 

 

En 2008, les membres du pôles ont mobilisé 323 personnes et mis en œuvre un budget consolidé 

de 30,9 M€ d’intervention. L’ensemble représente une contribution de l’Etat de 45,1 M€ aux 

politiques de l’environnement en Auvergne.  

 

Les deux démarches stratégiques engagées en 2007 ont avancé au rythme prévu.  

Le colloque régional « Gestion durable des matériaux en Auvergne » organisé le 23 septembre 

2008 a réuni plus de 100 personnes. La deuxième étape, toujours animée par la DRIRE, doit 

s’inscrire dans la logique du Grenelle de l’Environnement autour des sujets suivants : élargir le 

groupe de travail régional de l’Etat qui a initié ce colloque à tous les acteurs et définir les actions 

sur des sujets thématiques avec une déclinaison plus locale (départementale) et mettre en place 

un observatoire régional des matériaux. 

Le colloque régional « Quelle ambition pour l’environnement en l’Auvergne ? » organisé le 26 

novembre 2008 a rassemblé 300 représentants des cinq collèges partie du Grenelle de 

l’Environnement autour du profil environnemental de l’Auvergne. Prenant en compte les 

propositions émises, les membres du pôle s’engageront avec les partenaires concernés pour 

mettre en œuvre les 80 orientations. Le principe d’un bilan annuel, présenté au Conseil 

Economique et Social Régional, a été retenu.  

 

Des réflexions préparatoires ont été engagées pour améliorer la coordination des services en 

matière de polices de l’environnement et de paysage. Elles donneront lieu à des développements 

opérationnels dès 2009. 
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Ressources humaines 

 

La DIREN Auvergne compte, au 31 décembre 2008, 47 agents dont 5 agents de catégorie A+, 16 

agents de catégorie A, 20 agents de catégorie B et 6 agents de catégorie C.  

 

Parité Hommes/Femmes selon la catégorie 
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Au cours de l’année, 4 agents ont quitté la DIREN (2 départs à la retraite et 2 mutations) et 9 

autres l’ont rejoint. Quatre d’entre eux ont été affectés au Service de l’Eau et des Milieux 

Aquatiques, cinq au Service de la Nature, des Paysages et de l’Evaluation. 

Trois agents ont été promus (adjoint technique principal 1ère classe, technicien supérieur en chef 

du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche et ingénieur général des Ponts et Chaussées). 

Par ailleurs, 8 personnes ont été employées en contrat à durée déterminée pour un total de 18 

mois de travail. La DIREN a également employé 2 paysagistes conseils pour un total de 52 jours de 

vacations ainsi que 6 observateurs de crues.  Enfin, la DIREN a accueilli et encadré 10 stagiaires (4 

masters, 1 licence, 1 diplôme universitaire de technologie, 1 stagiaire de l’Institut Régional 

d’Administration, 1 stage découverte de 3ème et 1 convention ANPE) pour une durée totale de 27,5 

mois . 
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36 agents ont suivi une formation pour un total de 168,5  jours, soit une moyenne de 4,7 jours de 

formation par agent (avec des extrêmes allant de 0,5 à 21 jours). 

 

Budget exécuté 

 

La DIREN a géré un budget opérationnel de programme - BOP 181 « Protection de 

l’environnement et prévention des risques » - pour un montant total de 4,6 millions d’euros. Les 

engagements réalisés représentent 100 % des autorisations d’engagement reçues et les 

paiements ont consommé 90 % des crédits reçus. Ces crédits ont été utilisés notamment pour 

l’exécution des missions suivantes : 

- risques technologiques : 195 K€ 

- risques naturels : 247 K€ 

- prévision des inondations et suivi des débits des cours d’eau : 486 K€ 

- police de l’eau : 206 K€ 

- connaissance de l’état écologique des masses d’eau : 240 K€ 

- gestion des réserves naturelles : 505 K€ 

- gestion des sites et paysages : 120 K€ 

- gestion des sites Natura 2000 : 967 K€ 

- partenariat sur la biodiversité avec les parcs régionaux et les collectivités : 500 K€ 

- inventaire, expertise, trame verte et préservation des espèces : 550 K€ 

- partenariat associatif : 78 K€. 

 

Au titre du programme « Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et 

de l’aménagement durables », la DIREN a bénéficié d’une enveloppe de crédits pour son 

fonctionnement de l’ordre de 437 K€ en autorisations d’engagement et crédits de paiement sur le 

BOP administration centrale 217 (hors masse salariale). 

Sur ce même programme, elle a également mobilisé 86 K€ au titre de l’animation au 

développement durable. 
 
Enfin, 5 555 K€ ont été mobilisés sur les fonds européens : 

- 4 430 K€ pour le FEADER (soutien à la conversion en agriculture biologique, mesures agro-

environnementales territorialisées, sites Natura 2000, conservation et mise en valeur du 

patrimoine naturel) 

- 1 125 K€ pour les FEDER Auvergne (axe 5), Plan Loire Grandeur Nature (axe 3) et Massif 

Central (axe 3.3) : préservation de la biodiversité, des paysages, de la ressource en eau. 
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www.auvergne.ecologie.gouv.fr

Direction régionale de l’Environnement

AUVERGNE

65, boulevard François Mitterrand - BP 163 

63004 Clermont-Ferrand cedex 1

Tél. 04 73 17 37 37

Fax. 04 73 17 37 38  
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