Communiqué de presse

Les zones humides de Haute‐Loire à l'honneur !
Journée Mondiale des Zones Humides : nombreuses animations dans le département
Les zones humides ont leur journée mondiale. Elle a lieu le 2 février1.
Pour célébrer et découvrir les zones humides de Haute Loire, SOS Loire Vivante‐ERN France, la LPO
Auvergne, le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) d’Auvergne, le SMAT du Haut‐Allier, Guide
Nature Randonnée et les Pieds à Terre organisent en février et mars 2018 des balades et animations :
voir le programme en annexe et sur www.sosloirevivante.org
Tourbières, lac, marais, étang, prairies humides, tourbières, bras morts… les zones humides de Haute
Loire sont partout : des hauts plateaux du Devès, au fonds des vallées de la Loire et de l’Allier.
Espaces recouverts d’eaux peu profondes ou imprégnés d’eau de façon permanente ou temporaire,
quelle que soit leur taille, certaines faisant plusieurs hectares, elles ont toutes un rôle important pour
notre biodiversité et notre société. Ces milieux fournissent de nombreux services gratuits (épuration
de l’eau, stockage de l’eau en hiver, zones de reproduction pour la faune, etc.) et abritent des
espèces animales et végétales, ordinaires ou emblématiques. Face à la disparition massive des zones
humides, leur préservation et leur bonne gestion est primordiale, notamment dans un contexte de
changement climatique et de perte de biodiversité.
Pour mieux les connaitre, les préserver et les faire connaitre, plusieurs acteurs de Haute Loire
travaillent à leur chevet. Ainsi, à titre d’exemple, le Département dans le cadre de sa politique
Espaces Naturels Sensibles protège et valorise 13 zones humides sur le plateau du Devès. Le SMAT du
Haut Allier, le Département, et le CEN Auvergne animent près d’une dizaine de sites Natura 2000
ayant une thématique zones humides. Le CEN Auvergne et la LPO Auvergne accompagnent des
propriétaires publics ou privés dans le choix et la mise en place de gestions adaptées (économique et
écologique). Le CEN Auvergne et, occasionnellement SOS Loire Vivante, acquièrent des sites
stratégiques ou emblématiques. Et pour partager ces richesses au grand public, expliquer leur
fragilité et leur fonction de manière ludique et/ou sportive, plusieurs structures du territoire telles
que Les Pieds à terre, Guide Nature Randonnée, la LPO Auvergne, SOS Loire Vivante ou le CEN
Auvergne organisent régulièrement des animations.
Les zones humides sont notre avenir et malgré tout, les pressions sur ces milieux restent forts
(drainage, remblais, pollution, etc.). Apprenons à mieux les connaitre pour les préserver.
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La Journée Mondiale des Zones Humides commémore la signature de la Convention sur les zones
humides, le 2 février 1971, dans la ville iranienne de Ramsar, au bord de la mer Caspienne. Des
organismes gouvernementaux, des organisations non gouvernementales et des groupes de citoyens
à tous les niveaux de la société profitent de l’occasion pour lancer des actions de sensibilisation du
public aux valeurs et aux avantages des zones humides. Pour cette édition 2018 des animations
auront lieu partout en France durant tout le mois de février. Plus d’infos et programme complet sur
http://www.zones‐humides.eaufrance.fr/

Programme des animations :
SAMEDI 3 FEVRIER : RANDO «ZONE HUMIDE» AU MARAIS DE BLEU
9h30 devant le Château de Saint‐Vidal
La LPO Auvergne et le CEN Auvergne vous proposent une balade accompagnée accessible à tous,
depuis le château de Saint Vidal jusqu’au marais de Bleu (5,5 km).
Les animateurs vous présenteront les travaux et la gestion qui y sont réalisés depuis l’automne pour sa
remise en eau, ainsi que les richesses naturelles du site :
oiseaux, batraciens, ... Cette visite est exceptionnelle :
Propriétaire et exploitant agricole ont donné leur accord pour remettre en eau le site, mais il ne sera
pas ouvert au public. Un verre de l’amitié sera offert par la Municipalité à la salle de la Mairie.
Organisée par la LPO Auvergne et le Conservatoire d’Espaces Naturels d’Auvergne, renseignements :
06 31 10 97 51

SAMEDI 3 FEVRIER : BALADE A LA CASCADE DE LOUADE
RDV 14h30 à Onzillon (Chadron), parking en direction de la ferme des Eygageyres, suivre fléchage à
partir de Onzillon
SOS Loire Vivante et Guide Nature Randonnée vous emmènent découvrir la Haute Vallée de la Loire
dans une ambiance hivernale au cours d’une randonnée accompagnée (boucle 8 km) à la cascade de
Louade et le long du ruisseau du Cros. Un accompagnateur en montagne vous présentera les richesses
de la vallée. La sortie se terminera par une boisson chaude et une visite de la ferme Terre de Liens des
Eygageyres. Dénivelé moyen, à partir de 8 ans.
Organisée par la SOS Loire Vivante et Guide Nature Randonnée, Renseignements : 06 27 01 24 43

DIMANCHE 4 FEVRIER : OISEAUX HIVERNANTS DES ETANGS DE BAS EN BASSET
RDV à 8h30
Comme chaque hiver, les étangs de Bas‐en‐Basset constituent la zone humide refuge de grande taille
du département pour les oiseaux hivernants alors que les marais alentours sont chassés ou pris par les
glaces. Grands Cormorans, Hérons, Aigrettes, Canards, Foulques, passent ici l’hiver en groupe à l’abri
de tous prédateurs. Venez les découvrir avec les animateurs bénévoles de la LPO Auvergne.
Prêt de jumelles possible. Sortie animée par Alexis Bruyère, Laurent Goujon, Maurice Maurin.
Organisée par la LPO Auvergne, Renseignements, réservation et lieu du rendez‐vous: 04 71 03 40 84

DIMANCHE 11 MARS : LES AMPHIBIENS, C’EST COA ?
RDV : 14h30 sous le panneau indicateur « lacs d’Espalem » situé au bord de la route impériale RD 653
(Espalem).
Un grand jeu‐découverte des zones humides et leurs habitants est proposé aux familles par le SMAT
du Haut‐Allier. Détectives et sportifs en herbe sont attendus avec leurs familles sur les lacs d’Espalem
pour relever des défis qui permettront de mieux connaître les mystérieux habitants des lieux. La
sortie se terminera autour d’un goûter revigorant. A partir de 6 ans.
Organisée par le SMAT du Haut Allier et animé par les Pieds à Terre, Renseignements : 04 71 77 28 30
Contact presse :
Pour des infos sur chaque action, contactez l’organisateur.
L’ensemble des animations de Haute Loire est coordonné par SOS Loire Vivante-ERN France

Corinne RONOT, SOS Loire Vivante, 04 71 05 57 88, corinne.ronot@rivernet.org,
www.sosloirevivante.org

