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PRESENTATION GENERALE DU TERRITOIRE 

1. Occupation de  l’espace  

1.1. Une occupation essentiellement agricole et boisée 

 

Le territoire du SCoT Est Cantal, qui couvre une superficie d’environ 2 400 km2, occupe la partie 

est du Massif central, et s’étend au nord sur le Cézallier, au sud sur l’Aubrac.  Il se situe à la tête 

des bassins versants Loire Bretagne et Adour Garonne.  

L’agriculture est très présente sur l’ensemble du territoire : les espaces agricoles occupent près 

de 60% de la superficie totale du SCoT Est Cantal, soit 141 503 hectares. Les espaces boisés sont 

également fortement représentés avec 85 199 hectares soit 35% de la superficie du territoire.  

Cette occupation de l’espace est l’un des déterminants de la perception des paysages qui 

seront décrits plus loin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisation : E2D. Source : OSCOM, 2016 
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La carte ci-dessus représente les modes d’occupation des sols, selon l'Observatoire des Sols à 

l'Echelle Communale « OSCOM 2016 ». La méthode mise en place pour constituer OSCOM 

consiste en une intégration successive d’un ensemble de couches géographiques issues des 

principaux référentiels à grande échelle existants, notamment la BD-TOPO®, la BD-FORET® de 

l'IGN, le Registre Parcellaire Graphique (RPG) de l'ASP et de la base Majic de la DGFiP pour 

obtenir, en sortie, une base de données unique Occupation du Sol comprenant toutes les 

informations. Pour autant, l’OSCOM n’est pas exempte de certaines limites quant à la 

simplification et l’agrégation de certains types d’espaces (urbanisé et artificialisé par exemple).   

1.2. Zoom sur les espaces agricoles 

 

La SAU (surface agricole utile) du territoire du SCoT Est Cantal est de 155 208 ha (RPG 2014), 

soit 68% de la superficie du territoire. Les surfaces en herbe (81% de la SAU) et prairies (15% de 

la SAU) sont très largement dominantes, contribuant à l’aspect particulièrement naturel des 

paysages. L’analyse réalisée par le cabinet Blezat dans le cadre du diagnostic de l’économie 

agricole et forestière (2017), montre que les surfaces agricoles couvrent l’ensemble du territoire, 

et sont moins présentes à proximité des cours d’eau, sur les secteurs les plus en altitude ou du 

moins avec la pente la plus marquée. Il s’agit des vallées encaissées constituant des gorges 

(Truyère, Sianne, bas-Alagnon, aval Arcueil et Alagnonette, Rhue), plutôt sujettes à déprise 

agricole ou aux boisements. Sont également concernés les massifs forestiers principaux : Monts 
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de la Margeride, la Pinatelle, secteur de Laveissière, … Deux ensembles majeurs, fortement 

couverts en surfaces agricoles peuvent être soulignés : la Planèze, les plateaux du Cézallier, 

l’Aubrac. 

1.3. Zoom sur les espaces boisés 

 

Autre élément essentiel de l’occupation du sol du territoire et de ses paysages, c’est la place des 

espaces forestiers, avec un taux de boisement d’environ 28,5 %.  

 

Couvert forestier. Source : Diagnostic de l’économie agricole et forestière, Cabinet Blezat, 2017 
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Couvert forestier. Source : Diagnostic de l’économie agricole et forestière, Cabinet Blezat, 2017 

 

La richesse des paysages du SCoT Est Cantal est particulièrement liée à l’importance des 

éléments de bocage ou formations boisées « hors massif » c’est-à-dire les bosquets, landes 

boisées, boisements linéaires qui représentent près des 30 % des espaces boisés.  

 
Densité de bocage par commune (m linéaire/ha). Source DREAL Auvergne Mission Haie  
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Enjeux pour le SCoT 

 Protection et mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers, 

notamment par la maîtrise de la consommation foncière liée au développement 

urbain et économique 

 Concernant les forêts et la sylviculture : 

- prenne en compte les objectifs de la trame verte pour définir un cadre de préservation 

des éléments boisés du territoire ; 

- considère l’importance de la ressource en bois du territoire pour les emplois, directs 

et induits, et l’insertion du territoire dans l’économie régionale du matériau bois ; 

2. Géologie 

L’analyse de la géologie du territoire permet d’avoir une première compréhension des paysages, 

de l’occupation du sol, des matériaux caractéristiques de l’architecture et des risques présents 

sur le territoire.  

Le SCoT Est Cantal est un territoire de moyenne montagne occupé essentiellement par le Massif 

du Cantal. Ce massif est un vestige d’un ancien volcan s’étalant sur une superficie d’environ 

2 700 km2 (diamètre d’environ 70 km) dont la mise en place a débuté il y a environ 13 millions 

d'années et dont les dernières éruptions sont datées d'environ 2 millions d'années. Ce volcan a 

été largement démantelé par des phénomènes d'effondrement et érodé par les glaciers et l'eau. 

La roche basaltique très résistante à l’érosion a conduit à la création d’un relief accentué aux 

pentes abruptes, crêtes vives et gorges profondes. Aujourd’hui, le Plomb du Cantal culmine à 1 

855 mètres d’altitude et matérialise la ligne de crête du bassin de l’Alagnon. 

Le caractère explosif des éruptions d’un magma pâteux a réalisé l’ébauche du paysage actuel. Le 

cœur du massif, le Puy Mary et le Puy Griou en particulier, en sont les vestiges. L’empilement 

des coulées plus fluides a constitué les plateaux actuels, l’érosion ayant entaillé les roches plus 

tendres depuis 5,5 millions d’années. L’ensemble des reliefs cantaliens a subi l’action érosive des 

glaces, de l’eau et du gel. Avec les différentes périodes de refroidissement, puis de réchauffement, 

les glaciers ont laissé place aux vallées en U, rayonnant dans toutes les directions autour du 

massif.  

La composition du Massif du Cantal est  principalement trachyandésitique (roche volcanique 

intermédiaire entre les trachytes et les andésites) mais on y trouve aussi des basaltes et d’autres 

produits différenciés (trachytes, rhyolites, phonolites). Sa morphologie est relativement 

symétrique, avec un ensemble de vallées profondes qui rayonnent à partir de son centre. Les 

brèches volcaniques composées de dépôts de pente fossiles (avalanches de débris, coulées de 

débris) sont très développées et forment un important piémont d'accumulation qui entoure 

l'édifice volcanique central. Au nord, le volcanisme se prolonge avec les monts du Cézallier puis 

les Monts Dore (Puy de Dôme), tandis qu’à l’est, la chaîne de la Margeride se prolonge en 

direction des Cévennes (Lozère). 
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Source : http://www.laveissiere.fr 

 

Source : CPIE Haute Auvergne  

De manière synthétique, on peut identifier sur territoire du SCoT Est Cantal plusieurs entités 

géologiques : 

 
Carte simplifiée de la géologie du Cantal. Source : CAUE Cantal 
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 Sa moitié Ouest est occupée par la retombée orientale du stratovolcan 

cantalien. Le trait dominant est fourni par les « planèzes », vastes plateaux 

basaltiques édifiés lors de la dernière phase d'activité éruptive du massif du 

Cantal. Ces épanchements de lave ont constitué une chape peu épaisse (une 

centaine de mètres en moyenne) mais très continue, qui se poursuit sur les 

secteurs voisins de Chaudes-Aigues (au Sud), de Murat (à l'Ouest) et de Massiac 

(au Nord).  

 

 Vers le Nord, on retrouve également une dominante basaltique sur le 

Cézallier, où le socle métamorphique est recouvert par une carapace basaltique 

formant souvent des falaises en limite de vallée. Du point de vue géologique, les 

monts du Cézallier correspondent à un enchevêtrement de coulées de basalte 

issues du volcan cantalien et des Monts Dore qui ont recouvert un socle plus 

ancien. De ces rencontres a résulté un vaste entablement façonné par l’érosion 

glaciaire du quaternaire. Les cours d'eau ont creusé, au fil du temps, de belles 

vallées parfois bordées de falaises basaltiques à l'origine de quelques superbes 

gorges : les gorges de la Santoire ou de la Sianne par exemple.  

 

Le secteur de l'Artense au Nord-Ouest du territoire, dans le secteur de Condat, 

est constitué par des roches métamorphiques avec des affleurements granitiques 

fréquents. 

 

 A l’Est de Saint-Flour, se situe des formations sédimentaires datées de 

l’Oligocène. En effet, vers la fin de l'Éocène et au cours de l'Oligocène, le Massif 

central, comme une grande partie de l'Europe occidentale péri-alpine, est soumis 

à un régime tectonique distensif engendrant la formation de plusieurs fossés 

sédimentaires, dont celui de Saint-Flour.  

 

 Dans la moitié Est et Sud-est du territoire du SCoT Est Cantal, les 

formations géologiques représentées sont essentiellement des roches 

métamorphiques : gneiss et migmatites. Le socle de la Margeride est 

essentiellement composé de roches métamorphiques et granitiques.  

 

Le secteur de la Margeride a été façonné par un accident tectonique majeur, 

donnant naissance au « fossé margeridien » traversant le secteur en diagonale 

de Vabres, au Sud-Est, à Sainte-Anastasie, au Nord-Ouest, et donnant naissance 

entre Vabres et Mentières à un escarpement d’orientation sud-ouest de 100 à 200 

mètres de dénivellation. La portion la plus surélevée du vieux socle jouxte au 

Nord cet escarpement, constituant autour de 1100 mètres d'altitude le plateau de 

Montchamp. Il délimite l'aire de partage des eaux entre les bassins de la Loire et 

de la Garonne: du côté nord-est le réseau hydrographique est tributaire de l'Allier 

par l'intermédiaire de l'Arcueil et de l'Alagnonnette, affluents de l'Alagnon ; du 

côté sud-ouest il est tributaire de la Truyère par l'intermédiaire de l'Ander. 
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Au Sud-Ouest de l'escarpement de faille de Margeride, les plateaux gneissiques 

méridionaux qui encadrent la gorge de l'Ander (plateau de Saint-Georges), 

fournissent une topographie plus irrégulière, oscillant autour de 900 mètres et 

ne s'élevant jusqu'à 1000 mètres qu'aux abords de la Planèze de Saint-Flour. Ils 

constituent un ensemble différent : c'est la série métamorphique de la 

Truyère. Ce secteur est moins boisé que le précédent : en effet, malgré des sols 

maigres comparables, le climat plus clément, en raison à la fois d'un relief plus 

coupé et d'une altitude plus basse, y est plus propice à l'agriculture (surtout 

l'élevage). 

 

 Au niveau de la pointe Sud du territoire, se trouve le haut plateau 

volcanique et granitique de l’Aubrac. Le secteur de l’Aubrac conserve de 

nombreux témoins d’une activité volcanique passée : coulées de basalte, orgues 

basaltiques… Le plateau a été recouvert par les glaciers du Quaternaire, ce qui se 

traduit aujourd'hui par des blocs erratiques qui jonchent les prairies et des 

rochers striés que l'on peut observer sur plusieurs sites. Le socle du plateau 

basaltique est constitué de granite de la Margeride et de schistes anciens. 

 

 La large et profonde entaille de l'Alagnon, brèche volcanique fossilisée par 

la plus longue coulée de lave existant en France (environ 35 km), sépare la 

Planèze de Saint-Flour au Sud, de la Planèze de Chalinargues au Nord. L’histoire 

géologique de la vallée a façonné une diversité de profils en fonction de la 

résistance des roches à l’érosion :  

- La haute vallée glacière sur massif volcanique : une vallée rectiligne extrêmement 

pentue caractéristique des rivières torrentielles. Les zones de gorges se caractérisent 

par des versants très abrupts et un fond de vallée très étroit. On les trouve au niveau 

des affleurements de basaltes vers le Lioran. 

- La moyenne vallée sur socle métamorphique : l’Alagnon occupe un fond de vallée 

encaissé et ponctué d’élargissements d’ampleur inégale en fonction de la résistance 

des roches à l’érosion (profil en « U » voire en bassin). Les versants deviennent 

beaucoup moins pentus et le fond de vallée très large accueille des dépôts 

sédimentaires (Murat, Neussargues et Massiac). L’histoire et la composition 

géologique a généré certaines influences sur cette partie du territoire, visibles sur les 

coteaux (cultures en terrasses au niveau de Molompize et Massiac notamment) et 

dans l’architecture de ce secteur.  

 

Source : http://www.laveissiere.fr 



 

S C o T  E s t  C a n t a l  –  E t a t  i n i t i a l  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  
 

Page 12 

 La Truyère a subi les activités volcano-tectoniques qui ont affecté la région 

de Saint-Flour à partir de la fin de l’ère tertiaire. L’hypothèse selon laquelle 

la Truyère est un ancien affluent de l’Alagnon et donc de l’Allier, détourné par le 

volcanisme vers le bassin versant du Lot, a pu être démontrée grâce à des orthoses 

trouvées le long de l'Alagnon. Il y avait ainsi deux rivières : une paléo-Truyère qui 

prenait sa source aux Trois Sœurs et venait se jeter dans l'Allier ; une proto-

Truyère qui se déversait dans le Lot. Les laves du Cézallier, notamment lors d’une 

éruption du Puech de Luc, auraient « coupé » le cours de la paléo-Truyère vers le 

nord L’amont de la Truyère est alors capté par un affluent du Lot. Ce qu'il reste 

de l'aval est aujourd'hui l'Alagnon.  

La vallée de la Truyère se caractérise aujourd’hui par une vallée profonde et encaissée, qui sépare 

le plateau de l’Aubrac de la Margeride et Planèze (voir ci-après la description des paysages de la 

vallée de la Truyère).  

3. Climat 

Le département du Cantal présente un climat variant par la pluviosité, plus faible sur les secteurs 

de Massiac et de Saint-Flour que sur l’ouest davantage soumis aux influences océaniques. L’Est 

est protégé des influences humides d’ouest par les Monts du Cantal en partie centrale du 

département. L’ensoleillement varie également du nord au sud du territoire du SCoT : de 68 

jours en moyenne à Massiac, à 103 jours à Chaudes-Aigues. 

Ces caractéristiques climatiques croisées avec la géologie ont des influences sur la ressource en 

eau avec des précipitations qui varient de 692 mm/an à Massiac, à 1174 mm à Chaudes-Aigues.  

La partie est du territoire est occupée par le plateau cristallin de la Margeride dont les altitudes 

s’échelonnent entre 800 et 1 200 m, et qui culmine au mont Mouchet (1 465 m) à la limite de la 

Haute-Loire. La Margeride est séparée du massif du Cantal par la « Planèze de Saint-Flour », 

plateau basaltique aux altitudes de 1 000 à 1 300 m. 

A l’ouest du territoire, sur les Monts du Cantal, la pluviométrie est très élevée. Le Pays de Murat 

présente un fort caractère montagneux, avec une altitude moyenne d’environ 1300m. C’est une 

des régions les plus humides et les plus enneigées du Massif central. Plus à l’est, sur le Planèze, 

le climat est froid et la pluviométrie limitée.  

Dans la partie est du territoire d’étude, le climat est sec, froid et montagnard, avec des poches 

de sécheresses aux abords de Ruynes, Talizat et Massiac.  

En outre, les sols de différentes natures réagissent de façon variable lors d’épisodes de déficit 

pluviométrique. Certains secteurs sont ainsi dits « séchants » (sols superficiels sur la Planèze, la 

Margeride et l’Aubrac).  

Ces phénomènes ont un rôle direct sur la production de ressources fourragères, qui varie 

fortement entre une année sèche et une année humide. L’écart peut aller jusqu’à 45 voire 55% si 

l’on prend l’exemple de 2015 où une procédure de calamités agricoles a été mise en place. 
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Carte des précipitations annuelles et de l’enneigement. Source : Atlas du Cantal, cité par diagnostic 
agricole et forestier, novembre 2017 
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PAYSAGES ET CADRE DE VIE 

 

Dans le cadre d’un SCoT, l’analyse paysagère permet avant tout d’identifier les qualités d’un 

espace, qualités fonctionnelles liées à l’occupation des sols, mais aussi les qualités sensibles, 

esthétiques, qui découlent tant des usages que du cadre géophysique du territoire. Cette 

approche ne suffirait pas à éclairer les choix si elle ne s’arrêtait pas sur les dynamiques en cours 

et les pressions qui tendent à faire évoluer les paysages.  

L’objectif pour la planification territoriale est double : d’une part, agir sur le cadre de vie 

quotidien des gens sur les lieux de résidence, de travail ou de loisirs, afin de le préserver ou de 

l’améliorer, d’autre part, conserver et mettre en valeur les éléments remarquables du paysage et 

du patrimoine afin de valoriser le territoire. 

1. Les paysages naturels   

L’organisation et la description des paysages est ici largement inspirée de l’Atlas régional des 

paysages, complété par une analyse de terrain effectuée en juin 2017. Cet atlas a été réalisé en 

2013 sous la maîtrise d’ouvrage de la DREAL Auvergne et par le Collectif Chomet, d’après les 

travaux cartographiques de la DIREN et d’Alain Freytet, paysagiste-conseil de l’Etat.  

Parallèlement, un ensemble d’autres documents a été utilisé : Inventaire des Paysages du Cantal 

réalisé en 1998 par la DIREN, Diagnostics et Chartes des PNR Aubrac et PNR Volcans 

d’Auvergne, Chartes paysagères élaborées par les intercommunalités et études paysagères 

menées sur certains sites spécifiques (ex : études paysagères Garabit-Grandval menées par le 

cabinet Alain Freytet).  

On distingue ainsi sur le territoire du SCoT Est Cantal 4 grandes entités paysagères (hautes 

terres, campagnes d’altitude, coteaux et pays coupés, vallées et gorges), elles-mêmes constituées 

localement de sous-entités paysagères qui correspondent à des nuances plus fines de 

paysages. Les entités paysagères décrites ci-après ne correspondent en aucun cas à des limites 

administratives et dépassent donc le périmètre du SCoT Est Cantal. 

Les paysages urbains, qui relèvent de problématiques spécifiques, ont été 

volontairement été traités à part. 
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1.1. Les hautes terres  

 

Les hautes terres représentent les paysages emblématiques du territoire du SCoT Est Cantal, 

et plus globalement de la Région Auvergne. Elles font ainsi l’objet de démarches de protection, 

de valorisation et de labellisation qui contribuent à en élargir la renommée (on pense 

notamment à la démarche de protection/valorisation Grand Site de France mise en œuvre sur le 

site du Puy Mary). Les paysages des hautes terres se caractérisent par deux traits dominants : les 

vastes étendues et l’altitude.  

Si cette famille de paysages couvre une grande partie de la région et du territoire du 

SCoT Est Cantal, les paysages de hautes terres ne sont pas pour autant uniformes. La 

véritable sensation de « massif montagnard » concerne essentiellement le Massif du Cantal, 

qui, par la quantité de sommets qui le constitue, l’altitude des sommets culminants (au-delà de 

1 800 mètres pour le Plomb du Cantal) et la multiplicité des vallées profondes qui les traversent, 

constituent des entités paysagères singulières. 

Au-delà des grands massifs montagnards, les hautes terres sont également constituées 

de plateaux d’altitude (planèzes) situés à plus de 1000 mètres, où les densités de population 

sont particulièrement faibles. L’habitat se répartit sous forme de bourgs et de hameaux 

dispersés, et en altitude, de nombreux burons disséminés sur l’ensemble des plateaux 

correspondent à l’habitat d’été des éleveurs dans lequel ils fabriquaient le fromage d’été. 

1.1.1. Massif du Cantal  

 

Le Massif du Cantal occupe la partie ouest du territoire du SCoT Est Cantal. Façonnés par les 

phénomènes volcaniques, les paysages de la zone comportent un aspect naturel 

particulièrement fort, lié notamment à leur caractère tout à fait spectaculaire. Ces paysages très 

typés constituent, de par leur notoriété, la vitrine du territoire du SCoT Est Cantal qui recouvre 

par ailleurs des paysages remarquables d’une grande diversité. Le Massif est constitué de 

sommets et de planèzes, les premiers sont quasiment inhabités (du fait de leur pente forte et 

enneigement conséquent en hiver) tandis que les planèzes le sont, même si la densité de 

population reste relativement faible. 

 Description des composantes paysagères  

- Les sommets 

Le premier élément marquant des paysages du Massif du Cantal est bien évidemment les 

sommets qui attirent le regard et structurent l’horizon. Ils sont composés de roches volcaniques 

massives et résistantes issues de laves qui, du fait de leur viscosité, ne se sont écoulées que sur 

de faibles distances pour donner naissance aux crêtes, ou sont restées au point d’émission pour 

donner naissance aux principaux sommets. Le Plomb du Cantal, de ses 1855 mètres, est le point 

culminant de l’entité et domine un ensemble de points presque aussi élevés que lui (Puy du 

Rocher : 1 813 mètres ; Puy Brunet : 1 806 mètres ; Puy Mary = 1 785 mètres…). 

- Un système de vallées « en étoile » et une « horloge naturelle » qui fait exister 

chaque vallée de façon autonome au fil des saisons 
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La structure du Massif Cantalien se caractérise également par un système de vallées creusées 

dans les roches les plus sensibles à l’érosion. Les vallées s’organisent « en étoile » c'est-à-dire de 

façon radiale autour des sommets du Puy Mary, du Puy de Peyre Arse et du Plomb du Cantal. Ce 

système en étoile est constitué d’une quinzaine de vallées creusées : vallée du Brezon, vallée de 

la Petite Rhue, vallée de la Santoire, vallée de l’Alagnon…  

Vallée de la Rhue et de la Santoire depuis le Massif du Cantal. Photo : Atlas Régional des Paysages 

Il est intéressant de remarquer que les vallées ne sont pas toutes identiques dans leurs paysages, 

ces derniers étant marqués par la plus ou moins grande importance des masses forestières sur 

les versants et la plus ou moins grande présence humaine. En outre, la structure en étoile du 

Massif ainsi que les saisons et phénomènes naturels impactent les paysages des vallées de 

manière différenciée selon leur orientation et leur situation. Ce phénomène accentue ainsi 

l’autonomie de chacun des paysages de vallées. 

La vallée de Brezons est l’une des plus belles vallées glaciaires en auge d'Europe, selon Haroun 

Tazieff, célèbre volcanologue, pour sa forme en « U » bien prononcée.  Une cinquantaine de 

sources alimentent le cours d’eau « Brezons ». Le site est particulièrement connu pour ses très 

belles cascades dans la haute vallée de Brezons.  

Vallée de Brezons. Photo : vallee-de-brezons.fr 

- Les planèzes et plateaux. 

Au-delà des sommets et des vallées, ce qui caractérise le Massif du Cantal ce sont également les 

plateaux d’altitude et planèzes (plateaux basaltiques issus des éruptions volcaniques) qui le 

constituent. Ces paysages, bien que compris dans la catégorie des « Hautes Terres d’Auvergne», 

sont moins montagnards et comportent un relief tabulaire aux alentours de 1 000 mètres 
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d’altitude, comprenant de grands ensembles prairiaux composant des paysages de milieux 

ouverts et de bocages. Les villages, formés par des groupes d’habitations et de corps de fermes, 

se repèrent de loin par la densification des haies et des groupements d’arbres à leurs abords, 

formant une sorte d’écrin vert autour des villages. 

 
Vue aérienne des éléments de bocage (haies) à Valuéjols et Paulhac. Source : Geoportail 

- Un système de passages historiques. 

Le système en creux des vallées en étoile s’accompagne de son corollaire de crêtes qui créent des 

connexions plus ou moins importantes entre les vallées.  

Les cols routiers sont pour certains d’entre eux des espaces célèbres du Massif du Cantal,  

notamment le Pas de Peyrol (accessible notamment depuis le versant Est au départ de Dienne) 

connu pour être le plus haut col routier du Massif central (1 580 mètres), et qui se situe au 

carrefour de trois vallées : vallée du Mars (nord-ouest), de la Santoire (est) et de la Jordanne 

(sud-ouest). Ce dernier fait l’objet d’aménagements touristiques à travers la démarche « Grand 

Site de France » du Puy Mary : la création de la Maison de Site du Pas de Peyrol, réhabilitée entre 

2004 et 2007, est devenue un point fort architectural reconnu pour son intégration paysagère. 

Les aménagements de reconquête paysagère concernent la route et ses abords, les chemins 

piétons, les stationnements, la revégétalisation du chemin d'ascension et la réhabilitation de 

certains bâtiments existants, notamment le commerce privé.  

 
Col du Pas de Peyrol Avant (1999) / Après(2013). Photos : www.puymary.fr  
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Les cols piétons font également l’objet de diverses formes d’aménagement. L’exemple du « 

Sentier des Quiroux » (dont l’itinéraire démarre sur la commune de Dienne puis se poursuit en 

dehors du territoire du SCoT Est Cantal vers la commune de Cheylade et permet ainsi de 

traverser le plateau du Limon) révèle une culture de l’aménagement montagnard. Ce chemin est 

célèbre dans la région et a été aménagé au 17ème siècle, pour éviter que les hommes qui 

l’empruntaient ne se perdent sur le plateau dans la neige ou la brume. Des pierres appelées  « 

cairns » ont été dressées par les éleveurs locaux tous les vingt mètres avec des hauteurs variables 

selon l’enneigement des zones. Ce sentier fait aujourd’hui l’objet d’une valorisation touristique 

(parcours à pied, VTT, cheval…) à démultiplier pour mettre en réseau les cols historiques du 

territoire.  

- L’utilisation touristique et sportive de la montagne et les conséquences sur 

son apparence 

Dès 1985, la protection du site du Puy Mary a été engagée à travers le classement de plus de 8 500 

ha de crêtes et sommets. L'impact grandissant des 475 000 visiteurs accueillis sur le site entre 

mai et octobre au col du Pas de Peyrol, a conduit à la mise en place de l'Opération Grand Site 

(OGS) en 1999, rapidement suivie par la création du Syndicat Mixte du Puy Mary. La mise en 

valeur des paysages du site, l'organisation de sa découverte et son animation, la redynamisation 

économique et la gestion durable du Massif constituent les grandes lignes de la démarche 

Opération Grand Site.  

Si le Puy Mary est inaccessible l’hiver et mise donc sur le tourisme estival, le domaine skiable du 

Lioran valorise quant à lui les ressources hivernales. Autre atout touristique majeur du territoire 

Est Cantal, sa fréquentation a contribué à faire évoluer les paysages. L’apparence de cette zone 

se démarque en effet des autres crêtes et sommets par la présence de remontées mécaniques, 

d’une urbanisation induite sur le site et dans ses environs, d’infrastructures d’accès aménagées... 

Un contrat entre les agriculteurs et la station a été conclu pour la gestion et l’usage des prairies 

durant l’été. 

Station du Lioran. Photo : E2D 

 Evolutions  

- L’enfrichement des versants des vallées 

L’apparence des paysages de vallées a évolué au fil du temps : prenant auparavant une forme de 

bocage, les pentes étaient moins boisées qu’elles ne le sont aujourd’hui. Les haies de fond de 
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vallée ont en effet pris de l'épaisseur au point de devenir des bosquets, qui, à certains endroits, 

tendent à s'épaissir encore et recouvrent une partie des anciennes prairies.  

- La fréquentation touristique  

L’attractivité touristique et sportive du Massif du Cantal a contribué à faire évoluer les paysages 

et les usages de la montagne. La quantité d’aménagements réalisés pour la mise en valeur et 

l’exploitation touristique des ressources du Massif sont de deux natures très différentes : l’une 

est axée sur le tourisme estival (zone du Puy Mary), l’autre sur le tourisme hivernal (zone du 

Plomb du Cantal).  

- Le déclin des pratiques agricoles entretenant les paysages 

Une menace pesant sur le milieu agricole ouvert réside dans l’abandon des pratiques d’entretien 

des haies et rangées d’arbres conduisant à un boisement progressif des parcelles.  La réduction 

de l’entretien des pâturages est aussi corrélée à des pratiques d’arrachage ou de rotation des 

troupeaux. Les parcelles les moins facilement accessibles aux engins sont les plus sujettes à la 

colonisation par la végétation, notamment les genêts et les fougères.  

- L’abandon des burons dans les estives 

Selon l’Atlas régional des paysages, sur trente mille hectares d’estives dans le Cantal, plus de 

mille burons sont en ruine. C’est un patrimoine et un potentiel encore insuffisamment exploité 

aujourd’hui, même si depuis une trentaine d’années, plusieurs projets et actions existent pour 

préserver et valoriser ce patrimoine. Par exemple, l’Association de sauvegarde des burons a 

permis, par ses actions de sensibilisation et par un soutien financier aux propriétaires privés, de 

restaurer plusieurs burons. Le PNR des Volcans favorise quant à lui l’utilisation de burons 

comme refuge de montagne ouverts au public.  

La restauration des burons pour une utilisation touristique soulève des enjeux d’accès et de 

réseaux (eau potable, sanitaires, électricité, accès secours si besoin…) et de préservation de 

l’environnement au sens large. En effet, les burons ont toujours eu un usage saisonnier estival et 

ne sont pas adaptés (car non accessibles) en hiver. 

 

1.1.2. Le Cézallier  

 

L’entité paysagère du Cézallier s’étend sur le sud du Puy de Dôme et n’est pas intégralement 

inclus dans le périmètre du SCoT Est Cantal. 

 Description des composantes paysagères 

- Une atmosphère particulière. 

Des paysages du Cézallier se dégage une atmosphère très singulière de plateau d’altitude, où la 

sensation d’immensité est fortement exacerbée par un paysage très ouvert (plateau bosselé) très 

peu boisé et entretenu par les estives, qui offres des vues lointaines vers les sommets du Massif 

Cantalien à l’ouest et du Puy de Sancy au nord. Les nombreux blocs rocheux liés au volcanisme 

(orgues, coulées de lave…) et les murets de pierres sèches issues de l’épierrement des terres 

agricoles qui délimitent les parcelles, contribuent à forger une identité et des ambiances 

particulières. 
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Plateau du Cézallier à Landeyrat et Marcenat. Photos : E2D 

- Un plateau d’estive privé 

Avec une altitude comprise entre 1 100 et 1 300 mètres environ, la majorité des plateaux du 

Cézallier est dédiée aux estives, appartenant notamment à des exploitants agricoles qui ne sont 

pas originaires des lieux (châtaigneraie Cantalienne, Aveyron, Allier…). Ces derniers possèdent 

ou louent des propriétés de grande taille, occupées par les troupeaux de transhumance qui les 

pâturent du mois de mai au mois d’octobre puis regagnent les exploitations dans les vallées 

pendant l’hiver. Au mois de mai, a lieu à Allanche « la fête des estives », permettant de mettre 

en valeur cette tradition de la transhumance.  

Les vaches de race Salers sont un motif paysager du plateau du Cézallier. D’autres races bovines 

de montagne (Limousine, Aubrac, Charolais), en provenance des exploitations des départements 

voisins, sont également présentes sur les estives du Cézallier. 

Estives du Cézallier sur la Route d’Allanche. Photo : E2D 
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- Des tourbières et zones humides omniprésentes 

Les évènements géologiques locaux ont donné lieu à de très nombreuses zones humides, plans 

d’eau, lacs et tourbières qui ponctuent les plateaux du Cézallier, particulièrement visibles dans 

les creux du plateau (lac du Pêcher, tourbière du Jolan…). Les paysages ont été bouleversés par 

l’exploitation de la tourbe. Au sein des tourbières en voie d’assèchement, se développe par 

reconquête naturelle, une végétation arbustive particulière (saules et bouleaux). L’ensemble de 

ces tourbières et zones humides fait l’objet d’un zonage Natura 2000 : les zones humides du 

nord-est Cantalien. 

 
Lac du Pêcher. Photo : Hautes Terres Tourisme  

- Une présence peu développée de l’arbre 

Les paysages du Cézallier se caractérisent par la relativement faible présence des arbres. 

Quelques alignements d’arbres et réseaux de haies subsistent toutefois à proximité des villages 

ou en fond de vallons, et jouent un rôle visuel particulièrement important dans ce territoire 

d’estives. 

Les essences arborées sont principalement constituées de frênes, traditionnellement utilisés 

pour l’affourage des troupeaux en complément de l’herbe aux abords des bâtiments (granges-

étables d’altitude ou burons). En bordure de routes, des bosquets de hêtres et quelques 

plantations de conifères plus récentes sur les hauteurs peuvent être observés.  

Le boisement le plus important et le plus emblématique du Cézallier est le bois de la Pinatelle, 

localisé à proximité de la vallée de l’Alagnon et composé majoritairement de pins sylvestres. Les 

différentes caractéristiques naturelles de ce secteur de la Pinatelle (milieu forestier, zone 

humide, pâturage, lac) en font d’un lieu avec une richesse floristique importante. On y trouve 

de nombreuses espèces telle que la Gentiane jaune, l'Andromède, la Canneberge, le Lys 

martagon... dont certaines sont remarquables : comme la Listère cordée et la Céphalanthère. 

 Evolutions. 

- La désaffection du rail pour la transhumance 

Le long de la route départementale 21, à proximité de Landeyrat, une gare avait été construite au 

beau milieu des estives, à l’écart de toute zone habitée. Elle a servi de gare pour vaches en 

transhumance. Les bétaillères les menaient jusqu’à cette gare d’altitude qui était un « noeud de 

transhumance » important.  
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Il y a une vingtaine d’années, la ligne de train a été fermée et la gare désaffectée. Les camions 

ont remplacé le train pour amener les troupeaux en estive. Il a fallu aménager des chemins 

renforcés assez larges pour que les camions puissent accéder depuis les routes jusqu’aux estives 

et réorganiser les pistes pastorales en fonction de cette évolution de mode de déplacement des 

troupeaux. La gare de Landeyrat fait aujourd’hui l’objet d’une valorisation touristique 

intéressante à travers le vélorail.  

Ancienne gare et vélorail de Landeyrat. Photos : E2D 
 

- Le développement de l’éolien  

L’implantation de parcs éoliens constitue un facteur d’évolution majeur pour les paysages du 

Cézallier. La maîtrise de la répartition spatiale est un enjeu pour le SCoT. 

 
Parcs éoliens d’Allanche. Photos : E2D  

 

1.1.3. L’Aubrac  

 

L’Aubrac couvre une zone géographique qui dépasse largement les limites du département du 

Cantal, puisqu’elle s’étend du Sud des gorges de la Truyère jusqu’au Lot. La partie cantalienne 

ne représente donc environ que le tiers de la superficie totale. Sur le territoire du SCoT Est 

Cantal, le PNR Aubrac a identifié 3 nuances paysagères, du Nord au Sud : le Caldaguès (secteur 

de Chaudes-Aigues) correspondant à un plateau profondément entaillé par les nombreux 

affluents de la Truyère, créant un paysage très compartimenté ; le plateau ouvert (secteur de 

Saint-Rémy de Chaudes-Aigues, La Trinitat) essentiellement constitué de vastes étendues 

herbeuses, prairies de fauches et permettant des vues sur le grand paysage ; le plateau fermé 

(secteur de Saint-Urcize) basé sur l’armature rocheuse de la Margeride (granites) et constitué de 
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prés-bois imbriqués avec l’activité pastorale. Nous avons synthétisé ici les principales 

caractéristiques communes à ces sous-entités paysagères. Pour plus de détail concernant ces 

sous-entités de l’Aubrac, se référer à la partie « Focus sur les orientations des Chartes des PNR pour 

la préservation et la valorisation des paysages et du patrimoine ». 

 Description des composantes paysagères 

- Un plateau d’altitude très peu habité, à la marge du territoire 

La localisation de l’Aubrac sur la marge sud du l’ex-Région Auvergne et du territoire du SCoT 

Est Cantal, associée à une très faible densité de population en lien avec les conditions climatiques 

rigoureuses, lui confèrent une dimension d’espace de vaste plateau d’altitude à l’écart des 

grandes activités des plaines. 

- Des terres d’estives par excellence, une notoriété importante 

La différence paysagère essentielle entre les deux plateaux du Cézallier et de l’Aubrac provient 

du socle géologique qui diffère (basaltes sur le Cézallier alors que le granite est très présent sur 

l’Aubrac), d’une économie d’estive plus organisée sur le Cézallier soutenue depuis le 19ème siècle 

par l’aménagement de la gare de Landeyrat qui a permis d’accueillir des troupeaux arrivant de 

plus loin et de façon plus importante, sur un espace plus grand. 

Les vaches de l’Aubrac sont un motif paysager récurrent du plateau. Elles jouent un rôle 

particulier dans la notoriété à l’échelle nationale du territoire. 

 
Vaches et plateau de l’Aubrac. Photos : Atlas Régional des Paysages 

Les plateaux de l’Aubrac sont essentiellement dédiés à la culture de l’herbe : pâturages et prairies 

de fauche. L’Aubrac, tout comme le Cézallier, est l’archétype d’un territoire exploité de manière 

extensive, avec de grandes prairies caillouteuses pâturées et parcourues par le bétail, et parfois 

traversées par des drayes (chemins entourés de murets de pierres pour guider les troupeaux). 

On note que l’espace est largement abondant par rapport à la taille du cheptel.  

Marqué par une tradition d’élevage, d’abord d’ovins puis de bovins, le plateau d’Aubrac doit son 

paysage actuel qu’à la présence de nombreux troupeaux en période d’estive. Le morcellement de 

la propriété, mais surtout le passage du système fromager au système allaitant (dans les années 

1960) a provoqué l’apparition de clôtures en barbelés ou en fils électriques, supplantant le berger 

et entraînant la désaffection des burons. Cette évolution concerne également le Cézallier.  
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- Les prés-bois de pins sylvestres 

Les prés-bois de pins sylvestres sont un motif paysager historique de l’Aubrac (secteur du plateau 

fermé notamment). Certaines parcelles, clôturées, sont découpées clairement en plusieurs zones 

: des prés à herbe rase et genêts et un bois pâturé. Parfois, de plus grandes forêts de pins sont 

plus ou moins pâturées. Les pré-bois tendent à disparaître progressivement du fait de la perte 

du savoir-faire qui favorisait la régénération naturelle des pins (système de rotation trentenale). 

- L’omniprésence du minéral 

Cette présence prend une forme naturelle issue de l’érosion (blocs de granit érodés en boules 

dispersées sur le plateau) ou résulte d’une action de l’homme (murets de pierres sèches 

délimitant les parcelles ; piquets de clôture constitués de colonnes de granite même si de plus 

en plus, les piquets de bois remplacent ce matériau ; murs des bâtiments d’habitation et 

d’exploitation constitués de blocs de granit…) 

  Tas d’empierrement et pâturages à St Urcize. Photos : Atlas Régional des Paysages 

 Evolutions 

- L’épierrement mécanique des pâturages.  

La mécanisation tend à faire disparaître peu à peu la disposition naturelle du minéral. 

- L’abandon de l’ensilage.  

L’ensilage est progressivement abandonné au profit des techniques plus traditionnelles de 

fourrage à sec (foin). L’abandon de l’ensilage participe à l’évolution des paysages par la 

diminution des ballots d’ensilage stockés dans les champs et la construction de granges de 

séchage, souvent couvertes de panneaux photovoltaïques permettant de produire de l’énergie 

pour le séchage. 

Cette évolution concerne aussi les autres parties du territoire (planèze et Margeride notamment) 

en lien avec l’évolution qualitative des cahiers des charges des productions fromagères Cantal, 

Salers, Laguiole, Saint-Nectaire… 

- L’apparition de constructions et de restaurations contemporaines du bâti, la 

modernisation des bâtiments d’exploitations agricoles. 

 La modernisation disséminée du bâti donne au territoire de l’Aubrac un nouveau visage. La 

rareté du bâti rend toute évolution visible dans le paysage. 
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1.1.4. La Margeride  

 Description des composantes paysagères 

- Les forêts sectionnales.  

Hérités de l’ancien régime, les biens de section constituent une spécificité de certains 

départements de montagne et notamment le Cantal. La forêt de la Margeride illustre cette 

gestion foncière spécifique, basée sur la « section de commune », entité administrative infra-

communale, détentrice de biens et de droits dits « sectionaux » parmi lesquels figurent les forêts 

sectionales. La plupart de ces forêts ont été plantées en épicéa au moment de la grande politique 

de replantation encouragée par le Fond Forestier National dans les années 1950, ou sont issues 

de la reconquête spontanée par les pins sylvestres.  

La région de la Margeride possède un taux de boisement de 35,5 %, nettement supérieur à la 

moyenne du département. Au niveau des essences, ce sont les chênaies qui dominent dans la 

partie nord drainée par les affluents de l’Alagnon alors qu’autour de Ruynes-en-Margeride, ce 

sont principalement du pin sylvestre. En allant vers le sud, l’importance grandissante du bouleau 

dans les peuplements peut être remarquée.  

La forte prégnance de la forêt implique que la gestion du paysage passe par la qualité de la 

gestion forestière.  

- Le motif paysager des alvéoles granitiques, illustration d’une certaine 

complexité de l’organisation agricole. 

L’alvéole granitique, qui correspond à une plaine légèrement concave, est un motif paysager 

récurrent de la Margeride. C’est un motif paysager qui participe à la structuration de 

l’organisation du territoire, composée de 6 types d’éléments paysagers : les prairies, naturelles 

ou semées ; les prés qui incluent des bosquets ; des prés-bois de pins parfois encore pâturés ; des 

champs de culture de seigle ; des monticules de blocs de granite rassemblés le plus souvent sous 

un arbre au milieu des prés ; des groupes de pierres au milieu des champs appelés « tors ».  
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Lastic et Ruynes en Margeride. Photos : E2D 

- Une multitude de vallées 

Au-delà de son apparence de haut plateau, la Margeride est découpée par de nombreuses vallées 

occupées par quelques exploitations agricoles ouvrant de petites clairières au milieu des denses 

forêts de pente. 

- L’énergie éolienne 

Un trait marquant de l’évolution récente de l’ensemble des paysages de la Margeride est 

l’émergence de grands parcs éoliens, notamment à partir et autour des plateaux d’Ally et de 

Mercœur (Haute-Loire). Plusieurs parcs éoliens visuellement contigus sont en exploitation sur 

le territoire (Coren, Vieillespesse, Rezentières, Talizat, Rageade). Sur le territoire du SCoT Est 

Cantal également, vers Saint-Poncy, depuis la route départementale 10, on peut voir en 

contreplongée un moulin à vent en état de marche, positionné sur une crête au-dessus de la 

vallée de l’Alagnonnette. 

 Evolutions 

- Simplification de l’occupation agricole et prédominance des vaches laitières 

au détriment des ovins.  

Parmi les richesses et particularités paysagères de la Margeride se trouvent les prairies naturelles 

et les landes à moutons. Toutefois, les évolutions des pratiques agricoles, ont eu tendance à 

modifier ces paysages, avec l’apparition de prairies artificielles dédiées aux vaches laitières (une 

évolution qui n’est pas récente).  

Un autre exemple caractéristique de la simplification de l’occupation agricole concerne 

l’émergence de grands bâtiments agricoles et de grandes stabulations. La culture de l’ensilage se 

développe remplaçant certaines pâtures. Les clôtures électriques se font plus nombreuses autour 

des prairies les mieux soignées. Une économie laitière semi-intensive est apparue. Aujourd’hui, 

cette économie laitière encore familiale est en danger comme l’explique l’étude lait de Saint-

Flour Communauté réalisée entre 2014 et 2017.  

- L’abandon des zones de parcours et l’enfrichement des prés-bois. 

L’occupation du sol dans la zone de la Margeride s’est longtemps caractérisée par une mixité de 

pratiques se traduisant par des prés-bois associés à des boisements pins sylvestres (agro-

foresterie). Les prés-bois tendent aujourd’hui à disparaître, en lien avec les évolutions des 
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pratiques agricoles des dernières décennies tendant vers la juxtaposition systématique des 

espaces et des fonctions. 

- Drainage des prairies humides.  

Depuis longtemps, les prairies ont été drainées pour la pâture ou la culture. Le drainage des 

prairies humides est une forme de modification du milieu qui oppose aujourd’hui les agriculteurs 

aux exigences naturalistes. 

- Epierrement mécanique des prairies.  

Les nouveaux tas de pierres issus de l’épierrement des prairies à la machine, entassements plus 

grossiers, diffèrent visuellement des anciens tas issus de l’énergie animale et humaine. 

- Installation de « champs solaires » et de « bâtiments photovoltaïques ».  

Les agriculteurs, de leur côté, ont constitué des groupements solidaires pour organiser 

l’installation de panneaux solaires sur les toitures des bâtiments agricoles.  

- Réactivation de l’émondage de frênes.  

Depuis les dernières sécheresses, la pratique de l’émondage des frênes redevient d’actualité pour 

le fourrage des animaux. L’apparence des campagnes où la pratique revit est marquée par les 

alignements de frênes émondés près des hameaux. 

 

1.2. Les campagnes d’altitude 

 

Au-delà des paysages des hautes terres, d’autres entités paysagères sont visibles sur le territoire 

du SCoT Est Cantal, notamment les « campagnes d’altitude » qui correspondent à des régions 

de plateaux d’altitude avant tout dédiés à l’agriculture d’élevage. Si les reliefs n’ont pas la 

monumentalité des grands ensembles volcaniques, la qualité des paysages de pénéplaines 

(plateaux érodés et creusés de vallées en V) et le vallonnement doux des sols granitiques est tout 

à fait notable. 

1.2.1. Contreforts de la Margeride 

 Description des composantes paysagères  

- Une forme générale de pénéplaine. 

Cette entité paysagère est très liée à la nature de son sous-sol, offrant d’un secteur à l’autre une 

diversité de roches affleurantes. Le relief lui confère la forme d’une pénéplaine constituée de 

gradins successifs. En quittant Brioude en direction de Saint-Flour, la route départementale 586 

révèle bien le système de gradins, alternant bois et prairies. La pratique agricole dominante est 

l’élevage, contrastant avec les versants boisés des vallées. 
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Saint-Poncy. Photo: E2D 

- Une vocation agricole dominante qui s’organise aujourd’hui en grosses 

structures modernes visibles. 

L’évolution des pratiques agricoles, et en particulier la constitution de structures d’exploitation 

plus importantes (comme les regroupements de type GAEC) à partir desquels s’organisent des 

parcellaires parfois continus, impacte les paysages à travers de l’émergence de bâtiments de 

grande taille, occupant des positions désormais excentrées vis-à-vis des hameaux plus anciens. 

 Evolutions 

- L’agrandissement des exploitations agricoles. 

- Le boisement et l’enfrichement dans les vallées. 

- Les énergies renouvelables (cf. parc photovoltaïque La Chapelle Laurent, 

développement des éoliennes depuis le plateau d’Ally en Haute Loire) 

 

1.3. Les vallées  

 

Sont développées ci-après deux vallées structurantes en termes de paysages à l’échelle du 

territoire du SCoT Est Cantal (vallées de l’Alagnon et de la Truyère), car elles assurent un rôle de 

transition entre des entités paysagères distinctes. Pour une analyse spécifique de chacune des 

vallées présentes sur le territoire, se référer aux différentes études paysagères produites par les 

intercommunalités et les PNR (schéma paysager du PNR VA notamment).  

1.3.1. Vallée et gorges de l’Alagnon 

 

Les paysages de la Vallée et des gorges de l’Alagnon débute dans le Massif du Cantal et constitue 

le « pendant » de la Vallée et des gorges de la Cère situées de l’autre côté du col du Lioran. Avant 

de se jeter dans l’Allier, au Saut-du-Loup dans le Puy-de-Dôme, la rivière l’Alagnon a parcouru 

plus de 80 kilomètres. Le relief du bassin de l’Alagnon est particulièrement contrasté avec plus 

de 1 400 m de dénivelé.  

La rivière, descendue des hauteurs cantaliennes, marque une frontière à la fois paysagère et 

géologique entre les Pays coupés des volcans, le plateau du Cézallier au nord, les Contreforts de 

la Margeride et du Massif du Cantal au sud. 

 



 S C o T  E s t  C a n t a l  –  E t a t  i n i t i a l  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  
 

Page 31 

La Vallée est aussi une voie de communication (car elle accueille la RN122 et la voie ferrée) et 

une vallée habitée (plusieurs bourgs y sont établis : Murat, La Chapelle d’Alagnon, Neussargues, 

Ferrière-Sainte-Marie, Molompize, Massiac).  

 

 Description des composantes paysagères 

- Entre gorges, bassins et élargissements ponctuels. 

Les gorges les plus impressionnantes situées sur le territoire du SCoT Est Cantal se trouvent 

entre Le Lioran et Murat. A plusieurs endroits, elles s’élargissent en petits bassins : le bassin de 

Massiac et celui de Murat, Neussargues et Moissac à la confluence entre l’Alagnon et l’Allanche. 

Entre ces bassins, la vallée s’encaisse profondément dans les roches du socle.  

Vallée de l’Alagnon à Molompize. Photo : E2D 

- Des variations forestières sur les versants  

Le pin sylvestre est très présent. Il cède sa place au chêne pubescent sur les coteaux ensoleillés 

les plus chauds et au hêtre dans les secteurs les plus froids.  Dans la partie aval de la vallée, les 

versants exposés au sud sont couverts de terrasses jadis plantées en vignes et vergers et 

aujourd’hui colonisées par des landes épineuses. 

- Une mise en valeur agricole originale du fond de vallée et des versants sud 

Le fond de la vallée et le bassin de Massiac font toujours l’objet d’une mise en valeur agricole : 

maraîchage, vergers (pommiers…), cultures sous serre (fleurs). Comparativement au reste de la 

vallée, presque sauvage, les secteurs où ces cultures sont pratiquées donnent l’impression d’être 

jardinés. A Massiac, un béal traverse la ville sur deux kilomètres et témoigne d’une importante 

activité de culture de fond de vallée et de bassin.  



 

S C o T  E s t  C a n t a l  –  E t a t  i n i t i a l  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  
 

Page 32 

L’Alagnon et le béal à Massiac. Photos : E2D 

Sur les versants sud de la vallée, les coteaux les mieux exposés à proximité des bourgs et villages 

ont été aménagés en terrasses. Aujourd’hui, ces vastes versants aménagés sont recouverts de 

friches plus ou moins avancées.  

- Une vallée équipée en voies de communication devenue « itinéraire de 

découverte » après la construction de l’autoroute A75. 

L’ancienne route nationale 9, déclassée, qui emprunte le fond des gorges de l’Alagnon dans la 

partie aval entre Lempdes (commune en dehors du SCoT Est Cantal) et Massiac, a été 

transformée lors de la construction de l’autoroute en « itinéraire de découverte ». L’objectif de 

cet itinéraire est d’orienter les automobilistes vers des parcours pittoresques et touristiques. A 

partir de Massiac, la route nationale 122 et la voie de chemin de fer permettent d’accéder au cœur 

du massif cantalien. Ces voies de communication ont permis le développement de plusieurs 

bourgs tels que Murat, La Chapelle d’Alagnon, Neussargues, Ferrière-Saint-Mary, Molompize, 

Massiac.  

 Evolutions 

- L’abandon de l’exploitation des versants.  

S’ils faisaient autrefois l’objet d’une mise en valeur par l’agriculture, les versants de la vallée de 

l’Alagnon sont aujourd’hui progressivement abandonnés et c’est une forêt claire où domine le 

chêne qui se développe. Les flancs exposés au nord, plus humides et plus froids, ont toujours 

accueilli une forêt mixte de hêtre associé au pin sylvestre.  

Toutefois, au-dessus de Molompize, un projet de remise en état des « palhas » (terrasses 

viticoles) a été réalisé il y a quelques années. Le vigneron produit aussi des pommes et des 

plantes aromatiques. D’autres projets de la sorte ont été portés par le Pays de Massiac sur 

d’autres sites : site d’Auriac-l’Eglise et vallée de la Sianne ; site d’Aurouze et site de la Roche à 

Molompize ; site de Malet et site de Chalet à Massiac.  
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Palhas de Molompize. Photo : Pays de Massiac 

- Le développement urbain linéaire.  

La route nationale conditionne le développement de l’urbanisation qui se fait de façon linéaire 

à partir de Massiac sur un mode très pavillonnaire. 

Exemple de La Chapelle d’Alagnon. Source : Geoportail  

Exemple de Ferrières-Saint-Mary. Source : Geoportail   

- L’utilisation micro hydroélectrique 

Le cours d’eau est ponctué de seuils d’anciens moulins ou canaux d’irrigation qui ont été 

remplacé par des micro centrales électriques qui sont perceptibles dans le paysage, même si elles 

ont moins d’impact paysager que les grands barrages. (Pour plus d’informations, se référer à la 

partie Eau)  
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1.3.2. Vallée et gorges de la Truyère 

 

Entre sa source sur les monts de la Margeride en Lozère et sa confluence avec le Lot à 

Entraygues-sur-Truyère, la Truyère parcourt près de 170 km et comporte un dénivelé important, 

ce qui a favorisé le développement de l'hydroélectricité.   

Comme évoqué dans la partie dédiée à la géologie, son cours, d'une direction nord-ouest, faisait 

autrefois partie du bassin de l'Allier. Mais il y a environ 7 millions d'années, des coulées de lave 

basaltique provenant du volcan du Plomb du Cantal ont constitué un barrage près de Saint-Flour 

et modifié le cours de la Truyère.  

Cette entité paysagère constituée de vallées étroites et très encaissées représente une barrière 

physique et une zone de transition entre le Massif du Cantal au Nord, l’Aubrac au sud et la 

Margeride à l’est. Elle est aujourd’hui appréhendée comme un trait-d’union 

 Description des composantes paysagères 

- L’expérience des gorges. 

Les paysages de la Truyère sont marqués par des gorges difficilement accessibles, les versants 

abrupts et boisés masquent le cours d’eau. On l’observe donc parfois depuis les hauteurs avec 

des vues plongeantes impressionnantes mais surtout aux endroits où la traversée est possible 

(Pont de Lanau à Neuvéglise, pont de Tréboul à Sainte-Marie, pont de Grandval, viaduc de 

Garabit…). 

 
Élargissement du plan d’eau au cirque de Mallet et confluence avec le Bes. Photo : E2D 

- L’énergie hydro-électrique : les retenues de barrages. 

A l’instar des gorges de la Dordogne, les paysages de la vallée et des gorges de la Truyère ont été 

modifiés par des retenues de barrage : barrages de Grandval (dont le lac de retenue est long 

d'environ 28 kilomètres, pour une surface d’environ 1 100 hectares, et au bout duquel est situé le 

viaduc de Garabit), de Lanau (12 kilomètres de long, 113 hectares) et le barrage de Sarrans en aval 

(35 kilomètres de long, 1 100 hectares), dont la retenue concerne la partie sud-ouest du territoire 

(Pierrefort, Tréboul, …). Au total, le territoire du SCoT Est Cantal est donc concerné par 3 

retenues de barrage sur la Truyère.  
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Barrage et lac de retenue de Grandval. Photo : E2D 
 

Les barrages ont entraîné l’ennoyage des vallées, faisant ainsi radicalement évoluer les paysages, 

d’une rivière de moyenne montagne au cours rapide à une succession de plans d’eau étagés et 

calmes. Ces barrages, les lacs gigantesques qu’ils ont produit, les installations hydroélectriques 

qui ont dû être réalisées à leurs abords et les multiples réseaux d’acheminement de l’électricité 

hors des gorges, constituent un motif paysager singulier.  

- Installations de loisirs et accueil du tourisme. 

Depuis longtemps, les gorges pittoresques de la Truyère constituent un atout touristique majeur 

pour le territoire, en lien avec le viaduc de Garabit et les ruines du château d’Alleuze, deux sites 

majestueux. En témoigne la construction d’hôtels/restaurants avec vue sur les gorges et le viaduc 

ainsi que l’aménagement d’infrastructures de loisirs nautiques, comme la base nautique de 

Lanau, entre Neuvéglise et Chaudes-Aigues, la bases nautique de Garabit ou encore la base de 

voile de Mallet où une presqu’île et des îlots au milieu du lac accentuent le caractère pittoresque 

des paysages. 

Base nautique et viaduc de Garabit. Photos : E2D 

- Landes et forêts des versants des gorges. 

Le passage des plateaux aux vallées se fait de manière abrupte. Difficilement exploitables par 

l’agriculture, les versants sont constitués essentiellement de landes et de forêts avec une diversité 

de peuplements qui contribue à enrichir les textures et couleurs des paysages. Les versants 

exposés au sud sont constitués de formations végétales plus sèches, notamment de landes à forte 

valeur botanique composées d’espèces (fougères, bruyères, genêts…) qui témoignent de la 

pauvreté et de l’acidité des sols. Ces formations végétales laissent apparaître en partie les 

affleurements de la roche. 



 

S C o T  E s t  C a n t a l  –  E t a t  i n i t i a l  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  
 

Page 36 

 Evolutions 

- Le développement d’équipements touristiques.  

Les enjeux touristiques forts sur la rivière et à proximité (Lanau, Garabit, Grandval…) sont 

susceptibles d’avoir des conséquences sur les paysages, même si à l’heure actuelle les 

infrastructures ne semblent pas remettre en cause la qualité des paysages mais être source de 

développement pour les villages riverains qui bénéficient de l’implantation de campings et 

hébergements de tourisme (Faverolles, Fridefont, Chaliers…) 

- La construction de l’A75 

La réalisation de l’A75 a détourné le trafic de transit de l’ancienne RN9, sous le viaduc de Garabit 

rendant la tranquillité au site, dans une ambiance sixties très marquée (site de tournage du film 

de Clouzot « L’enfer » avec Romy Schneider et Serge Reggiani) 

- Le projet de site classé Gorges de la Truyère Garabit 

Le projet de classement est susceptible d’engendrer des conséquences sur le paysage actuel ce 

secteur, afin de mieux le valoriser. L’étude menée par le cabinet Claude Chazelle devrait faire 

l’objet d’un rendu début 2018. 

 

1.4. Les autres entités paysagères présentes sur le territoire  

 

L’Atlas régional des paysages identifie d’autres entités présentes sur le territoire du SCoT Est 

Cantal mais leur importance moindre en terme de superficie et notre analyse n’a pas permis de 

faire ressortir des caractéristiques fortes pour ces entités sur le territoire du SCoT Est Cantal.  

Les autres entités identifiées par l’Atlas sont :  

 les pays coupés des Volcans au nord de Molompize entre le Cézallier à l’ouest et 

la vallée de l’Alagnon au sud ;  

 les pays coupés l’Artense et pays coupés associés sur l’extrémité nord-ouest du 

territoire (secteur de Montboudif) ;  

 la châtaigneraie cantalienne localisée de manière très marginale sur le territoire 

d’étude, sur la partie sud de la commune de Saint-Martin sous Vigouroux.  

 

 

 

 

  



 S C o T  E s t  C a n t a l  –  E t a t  i n i t i a l  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  
 

Page 37 

2. Les paysages urbains  

2.1. Les implantations urbaines   

 

L’analyse proposée ici s’attache à décrire les différentes typologies d’implantations des villages 

du territoire vis-à-vis du cadre géographique. Pour l’analyse des morphologies urbaines et du 

développement de l’urbanisation, se référer au cahier « Diagnostic socio-économique » réalisé en 

parallèle du présent Etat Initial de l’Environnement.  

2.1.1. Le rôle structurant de la « charpente naturelle » du territoire et des 

infrastructures routières dans les implantations urbaines 
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Sur le territoire du SCoT Est Cantal, on peut dégager 3 éléments déterminants pour 

l’implantation et le développement urbain des villages : 

 Le relief 

Chaque village ou hameau du territoire a été implanté dans un site particulier, pour des raisons 

spécifiques : raisons défensives, exposition au soleil, évitement des inondations, zones favorables 

aux cultures, accès aux estives etc.   

De nombreux bourgs et hameaux se sont donc logiquement implantés en rebord de 

plateau, en situation de promontoire, ou au pied des pentes. L’implantation du bâti est ici 

généralement déterminée par la recherche de l’ensoleillement (versants exposés au Sud) et la 

protection contre les vents (replis de terrain).  

 
Tiviers et Vabres, au pied des pentes de la Margeride. Réalisation E2D 

 

 
Village de Charmansac, implanté en rebord de plateau. Réalisation E2D 
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Village de Sainte-Marie, implanté en rebord de plateau. Réalisation E2D 

S’ils permettent, compte tenu de leur implantation, des vues panoramiques spectaculaires sur le 

grand paysage, les bourgs implantés en rebord de plateau (Charmensac, Sainte-Marie, Alleuze, 

Molèdes, Lastic, Espinasse,...) sont par contre exposés à des enjeux particuliers liés à la 

perception lointaine de la silhouette des villages. Aussi, tout élément susceptible d’en 

modifier l’aspect peut engendrer des conséquences paysagères importantes. Dominant d’une 

centaine de mètres les plateaux, les puys sont très perçus et jouent un rôle particulièrement 

important dans les paysages, puisqu’ils attirent naturellement le regard. Leur impact est d’autant 

plus important que leur sommet est occupé par des éléments bâtis (villages de Tanavelle  ou de 

Lastic par exemple). 

 
Tanavelle, village implanté au sommet d’un puy. Réalisation E2D 
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Lastic, village implanté au sommet d’un puy. Réalisation E2D 

 

Si les implantations urbaines historiques ont largement été déterminées par le relief, il en est de 

même pour les extensions urbaines contemporaines qui s’appuient parfois davantage sur le relief 

(coteaux ensoleillés) que sur la morphologie urbaine pré-existante, d’où une certaine 

dispersion urbaine, ponctuellement, comme on peut le voir ci-après à Condat.  

 
Développement de Condat sur les coteaux ensoleillés. Réalisation E2D 

 Il faut également noter le rôle prépondérant des vallées, très présentes sur 

le territoire du SCoT Est Cantal  

L’eau semble globalement avoir été un facteur favorable pour l’implantation de plusieurs villages 

du territoire, même si toutes les vallées ne sont pas habitées (certains fonds de vallée humides 

et inondables sont dépourvus d’habitat), en raison d’une topographie parfois favorable aux 

constructions (fonds plat) et d’une pédologie favorable à l’agriculture (sédiments). A noter 
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également que plusieurs vallées s’accompagnent de voies de circulation parallèles qui ont 

favorisé les développements urbains (vallée de l’Alagnon notamment). 

La commune de Chaudes Aigues par exemple, s’est implantée en fond de vallée, en bordure du 

Remontalou. De ce fait, les versants qui dominent le bourg l’encadrent dans un écrin 

particulièrement sensible aux aménagements. Massiac est dans une situation similaire vis-à-vis 

de la vallée de l’Alagnon. Assez large, le fond du bassin de cette dernière se caractérise par la 

faiblesse des contraintes topographiques (fond plat), à l’origine d’une ouverture des paysages. 

Les maisons s’étagent alors sur le versant depuis le fond de vallée. On retrouve également ce 

type d’implantation dans le Cézallier.  

Le rapport entre les implantations urbaines et les vallées peut s’affirmer comme un 

élément fort d’identité mais appelle en même temps une vigilance quant à l’articulation 

entre les extensions urbaines et la continuité des vallées.  

 
Chaudes-Aigues, au bord du Remontalou. Réalisation E2D 

 

 
Massiac, implanté dans la vallée de l’Alagnon. Réalisation E2D 
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 Les infrastructures routières ont également servi de support au 

développement urbain 

Comme sur de nombreux autres territoires, les routes ont donné naissance à des « villages rues », 

dont le développement se réalise de manière linéaire.  Parmi les exemples, peuvent être citées 

les communes de Pradiers, La Chapelle d’Alagnon, Les Ternes, Villedieu, La Chapelle-Laurent, 

Laveissière … 

 
Développement de Pradiers, le long de la RD 39. Réalisation E2D 

 

 
La Chapelle Laurent, le long de la RD 10. Réalisation E2D 
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L’enjeu de la maîtrise du développement urbain linéaire doit faire l’objet d’une 

attention particulière dans les documents d’urbanisme afin de limiter ses conséquences 

possibles sur la banalisation des paysages, donnant l’impression de localités très 

étendues. Les développements en épaisseur et le maillage des voies sont des solutions à 

envisager, pour que le paysage y gagne en lisibilité, par l’identification claire des limites de 

l’urbanisation. 

Si les routes primaires et secondaires ont participé aux développements urbains linéaires, 

l’autoroute semble quant à elle avoir eu une influence directe limitée sur l’étalement 

urbain à vocation d’habitat. Toutefois, elle a engendré le développement de zones 

d’activités (Coren, Saint-Flour notamment), dont l’insertion paysagère doit faire l’objet d’une 

attention particulière.  

 

 

 L’agriculture et le pastoralisme, source de dispersion de l’habitat à travers 

les fermes isolées, les burons, les hameaux  

A l’échelle du territoire, l’habitat apparaît globalement dispersé, malgré la présence de plusieurs 

villages organisés sous une forme groupée (pour plus d’informations, se référer au cahier 

« Diagnostic socio-économique » réalisé en parallèle du présent Etat Initial de l’Environnement) 

du fait de la présence de nombreux hameaux qui cherchent généralement une position élevée 

et plus proche du plateau, à l’abri des crêtes. Aux alentours de 1200 mètres, l’habitat permanent 

tend à disparaître au profit de nombreuses fermes d’altitude isolées qui coexistent, dans les 

zones d’estive, avec des burons.  

L’analyse réalisée par le PNR Aubrac sur ce sujet identifie comme facteur déterminant les 

activités agricoles et pastorales qui, selon cette analyse, impactent de manière différenciée les 

formes urbaines qui en résultent. En effet, en secteur dit de « type pastoral », l'habitat semble 

relativement dispersé ou plus exactement fractionné, en différents hameaux qui évitent les 

vallées humides ou se protègent dans un repli du relief. Généralement, une commune abrite 

plusieurs hameaux, des maisons isolées et un chef-lieu où la majorité de la population habite.  
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Les risques qui semblent se profiler, sont principalement le mitage du territoire rural  par 

l’extension des hameaux et le développement de bâtiments dont l’intégration paysagère ne 

semble pas toujours assurée (notamment les bâtiments agricoles). 

Dans le secteur de « type agricole », la dispersion semble plus limitée. La concentration, toutefois 

relative, se matérialise par de gros villages plus nombreux qui s’organisent, en quelque sorte, 

pour laisser la place aux cultures. 

 

 
Marcenat et ses hameaux. E2D 

 
Paulhenc et ses hameaux. E2D 
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2.2. Les entrées de ville 

 

Espaces de transition entre l’espace rural et l’espace urbain, les entrées de ville constituent une 

« première image » importante pour les visiteurs. La qualité urbaine, architecturale et paysagère 

en est d’autant plus importante. 

Il convient de noter que les collectivités du SCoT Est Cantal ont su globalement préserver les 

paysages du territoire, notamment grâce à une politique paysagère et patrimoniale volontariste 

ayant permis de maintenir des entrées de ville de qualité. En effet, si l’on s’intéresse au principal 

pôle urbain du territoire, on remarque que l’AVAP de Saint-Flour a intégré comme objectif la 

préservation des cônes de visibilité vers la ville haute, et que le Plan Paysage (initié dès les années 

1990 et renouvelé depuis) a quant à lui permis d’identifier plusieurs enjeux parmi lesquels le 

recensement des pré-enseignes et des panneaux publicitaires pour la mise en place d'un 

règlement local de publicité, le traitement paysager des liaisons routières entre Saint-Flour et 

l'autoroute, la mise en valeur de l'éperon rocheux… En outre, le projet d’aménagement et de 

développement durable (PADD) du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Ville (approuvé en 

2012), comporte une orientation concernant l’aménagement et le traitement paysager des 

entrées de ville, notamment les accès nord et sud à la ville depuis l’autoroute A75. A noter que 

la Ville avait reçu le 1er prix national des entrées de ville en 1996. 

 A titre d’information, les entrées de ville Saint-Flour, sont présentées ci-après. On constate 

rapidement que la situation de la ville, en rebord de plateau, est à l’origine de paysages et 

d’ambiances d’entrées de ville très contrastés.  

 Depuis le nord-ouest (RD 40, depuis Andelat), la transition entre l’espace 

rural et urbain se fait de manière relativement brutale, avec l’apparition directe 

d’un front urbain dans le champ de vision. Ce secteur fait l’objet, au sein du PLU, 

d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui pose 

notamment comme principe la structuration des entrées de quartiers sur cette 

entrée de ville, par l’aménagement de placettes sur RD 40 et la création d’espaces 

verts, ce qui viendra qualifier cette entrée de ville. 

 
Photo Street View 

 Depuis le nord-est (RD 909 ou A 75, Route de Clermont-Ferrand) : le pic de 

Saint‐Flour est cadré par la colline de Roche Murat et le plateau de Mons, mais 
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la silhouette de la ville ne se détache pas dans le ciel ; elle a pour fond les collines 

boisées. Progressivement, la silhouette de la ville s’élève et devient plus 

prégnante. A partir de ce moment-là, la ville haute est visible pratiquement en 

continu, au fur et à mesure que l’on progresse vers la ville haute, selon des angles 

variables, ce qui permet une diversité d’approches de la ville haute. La mise en 

scène naturelle des paysages est très forte, cette entrée de ville présente donc une 

sensibilité particulière du fait des cônes de visibilité présents tout au long de la 

séquence de progression vers la ville haute.  

 
Photo Street View 

 

 Depuis le sud-ouest (RD 921 – RD 721), les paysages de l’entrée de ville sont 

contrastés avec d’une part des éléments bâtis très imposants dans le paysage 

(zone d’activités de Volzac, hôpital, centre médico-psychologique, lycée 

d’enseignement professionnel agricole, centre-aqualudique...), quelques 

enseignes publicitaires, et d’autre part la perception d’un plateau naturel 

verdoyant très étendu, permettant de larges vues panoramiques sur le grand 

paysage (paysages ouverts). Au fur et à mesure de l'approche, les paysages se 

ferment progressivement, les vues se resserrent. Les bâtiments résidentiels 

prennent alors de plus en plus d'importance. Compte tenu de l'angle d'approche, 

les vues portent sur la partie récente de la ville, la partie ancienne (vieille ville) 

n'est visible que fugitivement du fait de sa position excentrée par rapport à l'axe 

de vision.  

 
Photos Street View 
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 Depuis l’ouest (RD 926, route de Murat), on ne voit pas la ville historique ; 

l’image de l’entrée de la ville est banalisée par la traversée de la zone commerciale 

et artisanale. La traversée de cette zone commerciale constitue une première 

séquence d'entrée de ville très minérale, malgré la présence de quelques 

aménagements paysagers sur les abords des voies.  En continuant en direction 

du centre historique, les paysages changent radicalement et les bâtiments 

commerciaux sont remplacés par un bâti à vocation résidentielle, accompagné 

de jardins venant rompre le caractère minéral des constructions. La topographie 

de ce secteur et le caractère relativement lâche du tissu urbain (pavillons 

individuels) permet des échappées visuelles très intéressantes sur le grand 

paysage. 

 
Photos Street View 

 

 A l’est, en prenant la RD 909 en provenance de Saint-Georges, la silhouette 

de la ville haute, marquée par les deux tours de la cathédrale, se détache en vue 

frontale, dans l'axe de vision. Le caractère spectaculaire est amplifié par l'angle 

de vue en contre plongée. Mais, contrairement à l'entrée par la route de 

Clermont, les vues sur la ville ne sont pas continues. 

 
Photo : E2D 

 

L’enjeu principal pour le SCoT consiste donc à préserver cette qualité des entrées de ville, en 

organisant les conditions d’un développement urbain maîtrisé. Au sein des documents 

d’urbanisme locaux, il s’agira ensuite d’assurer une cohérence urbaine permettant de favoriser 

un « effet corridor » adapté à la hiérarchie de l’axe concerné, notamment en s’appuyant sur une 

valorisation des entrées de ville par des linéaires arborés et autres parterres paysagers, et en 

encadrant le développement des enseignes et pré-enseignes publicitaires. 
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2.3. L’architecture traditionnelle cantalienne 

 

Le territoire du SCoT Est Cantal est marqué par une identité architecturale particulièrement 

forte : les toits en lauze, le granit et les roches volcaniques (basalte, phonolite, trachyte, andésite, 

tuf ou brèche…) donnent un aspect homogène et un caractère remarquable au bâti du territoire. 

Sur le secteur de Massiac, c’est l’architecture de schiste qui domine.  

Photos : E2D 

Les lotissements observés sur le territoire sont de qualité, notamment les « maisons Chauvet » 

construites par centaines à travers tout le département durant l’après-guerre qui ont très bien 

résisté au temps (cf. ci-dessous, l’exemple de Murat) et qui restent des produits attractifs encore 

aujourd’hui. Il existe différents modèles de ces maisons qui ont marqué l'architecture du 

territoire, mais elles ont des caractéristiques communes : elles sont souvent construites sur deux 

niveaux ; la base est généralement en pierres apparentes, le reste étant bâti en béton et couvert 

d'un crépi blanc ; la toiture est quatre pans ou parfois à un seul pan très peu incliné. 

 
En haut : Lotissements Camiols et Bel Air à St Flour. En bas : Lotissements à Murat et Ruynes en Margeride. 

Photos : E2D 
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3. Le patrimoine 

3.1. Le patrimoine historique 

 

Le territoire du SCoT Est Cantal regroupe un patrimoine historique particulièrement riche, 

composé de 29 sites classés et 124 sites inscrits au titre des monuments historiques. Ces 

sites sont répartis sur l’ensemble du territoire (voir carte ci-après) avec une forte concentration 

sur Saint-Flour et Murat. Le patrimoine religieux (les églises et les croix) constitue la majorité 

du patrimoine classé monument historique. On retrouve également des châteaux ou encore le 

viaduc de Garabit ainsi que certains vestiges archéologiques. La liste exhaustive des monuments 

historiques inscrits et classés est disponible en annexe.  
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Photos : E2D 

 

3.2. L’importance du patrimoine religieux et sa mise en scène 

paysagère  

 

La richesse du patrimoine religieux sur le territoire du SCoT Est Cantal s’illustre à travers les 

églises romanes, édifices religieux remarquables de style gothique, classique ou baroque qui sont 

présents sur de nombreuses communes. Comme évoqué précédemment, bon nombre d’entre 

eux sont inscrits ou classés « Monument historique ».  

Il convient de remarquer que plusieurs éléments de patrimoine religieux prennent 

appui sur le relief pour leur mise en scène paysagère, créant ainsi un écrin 

particulièrement singulier à ce patrimoine religieux.  



 S C o T  E s t  C a n t a l  –  E t a t  i n i t i a l  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  
 

Page 51 

A titre d’exemple, peut être cité le secteur de Murat, dominé par des signes religieux. La chapelle 

Saint-Antoine culmine à près de 1200 mètres d’altitude. Egalement, on remarque la statue de la 

Vierge du Rocher de Bonnevie installée sur un piton rocheux. Sur la commune d’Albepierre 

Bredons, une église et un cimetière ont été construits sur une colline dominant la vallée de 

l'Alagnon et la ville de Murat. Ce sont des points de vue sur la ville.  

On retrouve également ce type d’implantation du patrimoine religieux sur les reliefs à Massiac 

avec la Chapelle Sainte-Madeleine qui domine la ville et fait face à celle de Saint-Victor, ou 

encore à Saint-Flour, avec la cathédrale Saint-Pierre. Tous ces sites sont des points de vue 

particulièrement remarquables sur les villes et vallées. 

 
Vue sur l’église de Bredons, depuis Murat. Photo E2D 

 
Sur les hauteurs de Massiac, la chapelle Sainte-Madeleine. Photo Pays de Saint-Flour © Hervé Vidal 
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3.3. Le patrimoine vernaculaire 

 

Le petit patrimoine rural présent sur le territoire du SCoT Est Cantal, est très en lien avec la vie 

quotidienne rurale : il s’agit principalement d’un patrimoine lié aux activités traditionnelles 

et agro-pastorales (burons, murets de pierres sèches, drailles, fours à pain, lavoirs, 

abreuvoirs…). Si ces éléments ne font pas toujours l’objet d’un classement en tant monuments 

historiques, ils  sont pourtant des témoignages d’une architecture, d’un mode de vie et d’une 

histoire qui enrichissent le quotidien par les valeurs culturelles et paysagères qu’ils représentent. 

Ce petit patrimoine mérite donc que sa connaissance soit confortée par la poursuite des 

recensements et le porté à connaissance des nombreux travaux réalisés : à titre d’exemple, 

on peut notamment citer le recensement effectué par le PNRVA qui a permis de géolocaliser sur 

son territoire 4 800 objets (croix, fours, lavoirs, abreuvoirs, puits...) ; le plan de rénovation du 

petit patrimoine porté par Hautes Terres Communauté ; ou encore les actions de découverte du 

patrimoine organisée dans le cadre du label Ville d’Art et d’Histoire. 
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Photos : Mairie de Laveissière 

En outre, il convient de reconnaître et de valoriser les espaces communs villageois qui 

représentent un autre volet du patrimoine vernaculaire du SCoT Est Cantal. Aujourd’hui, 

certains villages renferment encore un « couderc », et l'habitat se regroupe autour de cet espace 

utilitaire commun, également zone de rassemblement du troupeau. La préservation de ce 

marqueur patrimonial est importante pour assurer la pérennité de l’identité des villages et le 

volet « urbain » du patrimoine paysager. 

 
Couderc de Chalinargues. Photo : Maison de la Pinatelle 

 

3.4. Le patrimoine archéologique 

 

Dix sites archéologiques protégés au titre des monuments historiques sont recensés par la base 

de données Mérimée : 

 Chastel sur Murat : village fortifié et restes d'habitations préhistoriques de La 

Roche 

 Coltines : Dolmen de Touls ; Dolmen du Bardon ou Pierre Chabrée 

 Joursac : Dolmen de Recoules 

 Molèdes : Tour de Colombine 

 Peyrusse : Ensemble des vestiges en pierres sèches (fonds de Cabanes) 

 Saint-Georges : Dolmen du Chausse ; Tumuli de La Chau 

 Talizat : Menhir phallique dit Pierre Plantade 

 Les Ternes : Dolmen d'Alleuzet 
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Toutefois, d’autres sites archéologiques sont présents sur l’ensemble du territoire du SCoT Est 

Cantal et notamment sur le Pays de Saint-Flour qui valorise la découverte des sites 

mégalithiques :   

 
Source : Pays de Saint-Flour 

Un autre site archéologique emblématique est localisé sur la commune de Malbo, au hameau de 

Rissergues. Ce site fut découvert lors d'un programme de recherches archéologiques commencé 

en 2001. Cinq bâtiments, entourés d’aménagements divers typiques des sites médiévaux 

(chemin, rases, murs de terrasses de culture, jardins) ont été comme fossilisés dans le paysage 

sur près de 6 hectares. 

 
Photo : Rissergues Archéologie 
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On trouve également des vestiges archéologiques dans la région de Massiac, qui fut le siège d'un 

village gallo-romain. Tout au long de la rivière de la Sianne, on retrouve par exemple de petits 

ponts en pierre de tradition gallo-romaine.  

Un diagnostic du patrimoine réalisé en 2009 sur 18 communes du Cézallier avait notamment 

recensé près de 300 sites et éléments archéologiques :  

 

 

3.5. Le patrimoine géologique  

 

La DREAL a identifié en 2016 plusieurs sites d’intérêt géologique à protéger et mettre en valeur. 

Sur les 25 sites recensés dans le Cantal, le territoire du SCoT en possède 11 sur son territoire.  

NOM DU SITE PHENOMENE 

GEOLOGIQUE 
INTERET 

GEOLOGIQUE 

PRINCIPAL 

MENACES ANTHROPIQUES 

IDENTIFIEES 
NOTE 

BESOIN 

DE 

PROTE

CTION 

Cirque glaciaire 
de l'Impradine 

Erosion 
glaciaire 

Géomorphologie Le site est trop 
fréquemment parcouru par 
des véhicules motorisés (4 
X 4, quads, motos…) qui 
détériorent les formations 
superficielles. 

5 

« Tranchades » 
de Laquairie: 
fractures 
bordières d'une 
coulée 

Fracturation Géomorphologie Aucune vue la faible 
fréquentation du site. 

5 

Champ de 
drumlins de 
Narnhac et de 
Malbo 

Erosion 
glaciaire 

Géomorphologie Aplanissement du sol, 
arasement de certains 
petits drumlins ; 

6 

Sources 
thermales de 
Chaudes-Aigues 

Fracturation Hydrothermalism
e 

Quelques sources ont été 
bouchées et/ou captées. 
Depuis 2004, l'eau de la 
source du Par alimente 
seulement les thermes. 
D'environ 120 maisons 
chauffées grâce à la 
géothermie depuis le XVe 
siècle, on est maintenant à 

6 
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16, auxquelles s'ajoutent les 
maisons avec sources 
privées, le lavoir public, la 
piscine municipale et 
l'église. 

Gisement 
fossilifère de 
Joursac 

Fossilisation Paléontologie Aucune 7 

Orgues 
basaltiques de 
Saint-Flour 

Coulée 
volcanique 

Volcanisme Dépôt de déchets verts en 
bout de site. 

7 

Plomb du 
Cantal 

Eruption 
volcanique 

Volcanisme Forte fréquentation des 
touristes 

7 

Coulées 
basaltiques de 
Charmensac 

Eruption 
volcanique 

Volcanisme Faibles  7 

Paléolac de lave 
du Rocher de 
Laval 

Eruption 
volcanique 

Volcanisme Site devant être réaménagé 
dans le cadre de la fin 
prochaine de l’activité de la 
carrière qui produit des 
granulats basaltiques. 

7 

Dôme 
trachytique du 
Puy Mary 

Eruption 
volcanique 

Volcanisme La surfréquentation du site 
entraîne une érosion 
intense. La construction de 
la maison d'accueil 
touristique empêche 
l'observation d'une grande 
partie des affleurements 
des dépôts pyroclastiques. 
Des aménagements de 
protection ont été réalisés 
dans le cadre de l'opération 
grand site. 

8 

Diatomites de 
Virargues 

Sédimentation Ressources 
naturelles 

Variation des 
affleurements et 
réaménagements au gré 
des extractions. L'accès aux 
dépôts pourraient être 
préservé pour des aspects 
pédagogiques, jusqu’en fin 
d’exploitation. 

10 

Source : Inventaire du patrimoine géologique, DREAL, 2016  
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4. Focus sur les orientations des Chartes des Parcs Naturels 

Régionaux pour la préservation et valorisation des paysages 

et des patrimoines 

Le SCoT doit être compatible avec les Chartes de Parc et doit intégrer les dispositions pertinentes 

à son échelle. Le territoire du SCoT Est Cantal est couvert par le PNR des Volcans d’Auvergne et 

par le PNR de l’Aubrac (projet).  
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4.1. Le PNR des Volcans d’Auvergne (PNRVA) 

 
Les principales mesures prévues par le PNRVA concernant les paysages et le patrimoine à 

intégrer dans le futur SCoT Est Cantal sont les suivantes (l’indication « PP » renvoie aux éléments 

de la Charte spatialisés au Plan Parc):  

 
Extrait de la Charte du PNR VA, zoomé sur les communes concernées du SCoT Est Cantal. 
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Extrait de la Charte du PNR VA, zoomé sur les communes concernées du SCoT Est Cantal. 

 Disposition 2.1.1.1. : « Favoriser une gestion durable et une reconnaissance des 

grands espaces volcaniques du PNRVA » [cf. Charte p. 69] 

S’agissant du paysage, en s’appuyant sur les outils existants (étude paysagère PNRVA, 

Charte, atlas, etc.), l’objectif est d’œuvrer en faveur d’un projet d’aménagement (et/ou 

gestion) de chacun des Massifs consistant à (PP. Grands espaces) : 

- Préserver / améliorer l’attractivité paysagère (maintenir les espaces ouverts en 

soutenant le pastoralisme, conserver la lisibilité des formes du relief, etc.), de pas 

favoriser l’installation de parc éoliens au cœur des trois massifs, etc. 

- Restaurer les sites, sentiers et talus dégradés 

 Disposition 2.1.1.2. : « Conserver la qualité des paysages ouverts assurant une vue 

remarquable sur les massifs et révélant des ambiances singulières » [cf. Charte p. 

72] 

Pour préserver les paysages, les signataires s’emploient en matière d’aménagement et de 

soutien aux activités locales à : 
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- Regrouper l’urbanisation et maintenir l’activité agricole, en particulier en soutenant 

l’activité pastorale permettant l’entretien des prairies et des pelouses d’altitude 

situées au-dessus de 900 mètres (PP. Grands espaces). 

- Ne pas favoriser l’installation de parcs éoliens au sein des secteurs patrimoniaux 

particulièrement sensibles vis-à-vis de ce type de construction (voir carte ci-après).  

 

Extrait de la Charte du PNR VA, zoomé sur les communes concernées du SCoT Est Cantal. 

 Disposition 2.1.1.3. : « Maintenir l’intégrité des sites paysagers remarquables » [cf. 

Charte p. 73] 

- Favoriser la protection réglementaire de sites paysagers qui présentent un fort intérêt 

paysager. 

- Œuvrer en faveur de la gestion des sites dits remarquables, fragiles et très fréquentés, 

notamment les lacs et crêtes (PP. Paysage & bourgs, Grands espaces) en : Poursuivant 

leur restauration et surveillance ; Aménageant et gérant des structures d’accueil du 

public (préserver l’intégrité des lieux, intégrer la fluctuation saisonnière, adopter une 

démarche de qualité dans la gestion des bâtiments et infrastructures d’accueil du 

public). 
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 Disposition 2.1.1.4. : « Révéler les spécificités géomorphologiques structurantes 

et/ou originales du paysage » [cf. Charte p. 74] 

Veiller à conserver lisibles et mettre en valeur les formes géomorphologiques du paysage 

: 

- Les sommets, les crêtes et les cols (PP. Paysage & bourgs) : Conserver l’ouverture du 

paysage par le maintien de l’activité agricole, assurer une certaine homogénéité à la 

périphérie des structures d’accueil touristique, faire ressortir les points de 

basculement des cols dans les aménagements envisagés. 

- Les vallées et vallons (PP. Paysage & bourgs) : Inscrire les infrastructures de transport 

dans le profil de la vallée et en la révélant, conserver l’ouverture du paysage par le 

maintien de l’activité agricole et la reconquête des espaces en friche, réduire les 

boisements notamment par le non renouvellement des plantations au moment de 

leur exploitation mais tout en conservant les ripisylves, maîtriser les extensions 

envisagées du bâti sur les pentes et en fond de vallées. 

- Les rebords de plateau, les éperons, les bassins et les cirques, les piémonts et rebords 

de cheire (PP. Paysage & bourgs) : Conserver l’ouverture du paysage par le maintien 

de l’activité agricole et la reconquête des espaces en friche, améliorer les points de 

vue sur et depuis ces éléments, maîtriser les extensions d’urbanisation. 

- Les sites forestiers importants au plan paysager (PP. Paysage & bourgs). 

- Les maars (PP. Paysage & bourgs) : En révélant leur genèse géomorphologique et leur 

façonnage historique et culturel par une scénographie cohérente des projets avec les 

spécificités des lieux. 

- Les zones comportant de nombreux murs en pierres sèches (PP. Paysage & bourgs) : 

Conserver au mieux dans le cadre des aménagements notamment foncier les murs 

dont l’implantation souligne les lignes du paysage. 

- Des éléments ponctuels qui participent à la dimension identitaire paysagère du 

territoire (PP. Paysage & bourgs). 

 Dispositions 2.1.1.5. : « Intégrer les infrastructures routières au paysage pour 

mettre en valeur la géomorphologie » [Cf. Charte p.75] 

Les grandes voies de circulation ont un impact important dans le paysage, mais elles 

participent aussi à la révélation de ses lignes structurantes en les soulignant. Tout en 

tenant compte des critères de sécurité, il s’agit : 

- Concevoir les aménagements en continuité et non au coup par coup. 

- Faire des routes de véritables structures paysagères culturelles, participant à l’esprit 

des sites aménagés, aidant à appréhender la façon dont le bâti a investi des lieux, 

mettant en scène les villages et hameaux traversés. 

- Intégrer au projet technique le traitement morphologique des talus pour assurer la 

continuité des terrassements à ne pas surdimensionner. 

- Ne pas multiplier les aménagements connexes trop tournés vers la route. 

- Choisir des équipements ne renvoyant pas à une image trop technique 

- Résorber les délaissés routiers et les éléments techniques existants dévalorisants. 

- Soigner la qualité des travaux connexes aux aménagements fonciers. 

 Disposition 2.3.2.1. : Prendre en compte transversalement les différents enjeux au 

sein des projets d’urbanisme » [cf. Charte p. 109] 

S’agissant du paysage il convient de : 
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- Conserver la lisibilité des reliefs structurants du paysage par le maintien de l’activité 

agricole et la reconquête des espaces en friche ou pré-forestiers (PP. Paysage & 

bourgs). 

- Préserver le caractère continu et ouvert du paysage du Cézallier et des espaces situés 

en transitions ou en prolongement de massif (PP. Grands espaces). 

- Conforter la position géographique et la silhouette des bourgs qui soulignent des 

structures particulières du paysage (PP. Paysage & bourgs). 

- Privilégier les formes urbaines compactes (ou relativement compactes) des bourgs, 

notamment pour ceux identifiés au plan du Parc dans leur principe, favoriser le 

réinvestissement du bâti vacant (résorption, réhabilitation, etc.) (PP. Paysage & 

bourgs). 

- Maintenir les coupures éco-paysagères afin de préserver les paysages, d’assurer le 

maintien des continuités écologiques, préserver les paysages et de limiter 

l’urbanisation linéaire (PP. Paysage & bourgs) : 

Conserver / déterminer des espaces de respiration entre des espaces urbanisés 

proches (à maintenir / classer en zones Agricoles et /ou Naturelles dans les 

documents d’urbanisme), notamment ceux identifiés au plan du Parc dans leur 

principe. 

Contenir l’urbanisation en deçà des limites d’urbanisation identifiées au plan du 

Parc dans leur principe, cette disposition ne s’entendant pas pour le bâti agricole 

envisagé dans la continuité immédiate de ces limites (dans ce cas de figure précis, 

étudier son implantation au cas par cas). 

- Veiller à la qualité urbaine des espaces urbanisés, requalifier ceux identifiés au Pan 

Parc dans leurs principes (PP. Paysage & bourgs). 

- Choisir les nouveaux espaces de construction indépendamment des opportunités 

foncières. 

- Conserver au plan paysager la lisibilité des «domaines du relief», «domaines de l’eau» 

et des «sites géographiques des bourgs» : 

Inscrire prioritairement les possibilités de nouvelles urbanisations au sein de 

l’emprise du site géographique de bourg : encourager une urbanisation cohérente 

avec l’organisation du bourg, maintenir et révéler la logique d’implantation et de 

la forme initiale du bourg, adapter les constructions au site, etc. 

Hors du site géographique de bourg, veiller à ce que les extensions envisageables 

respectent les principes suivants : concevoir des extensions en dehors des espaces 

périphériques de « faire-valoir » du bourg pour ne pas porter atteinte à sa 

silhouette, mener une réflexion particulière afin d’assurer la cohérence des 

formes urbaines et architecturales avec les caractéristiques géomorphologiques 

du site d’implantation du projet d’urbanisation. 

- Maitriser la qualité visuelle et les conditions d’implantation de la signalétique, ainsi 

que l’intégration des antennes relais. 
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4.2. Le PNR de l’Aubrac  

 

L’identité de l’Aubrac est très liée à la qualité de ses paysages agropastoraux emblématiques, 

ainsi qu’à la grande diversité de structures et de motifs paysagers remarquables que l’on trouve 

sur ce territoire (gorges, plateau bocager, mosaïque de prairies et boisements, alignements de 

frênes têtards, murets et bandes boisées…).  

Les objectifs de qualité paysagère définis pour  l’ensemble du territoire du PNR et pour chacune 

des régions éco-paysagères qui le composent, visent à préserver les marqueurs de ce territoire 

rural de moyenne montagne : modes traditionnels de délimitation du parcellaire, patrimoine 

agro-pastoral (burons, drailles), éléments naturels caractéristiques (blocs, arbres isolés...), 

éléments paysagers construits (murets, terrasses...), linéaires boisés, morphologies urbaines 

rurales et les patrimoines associés (religieux, vernaculaire,…), interactions entre patrimoines 

naturel et bâti…  
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Extrait de la Charte du PNR Aubrac, zoomé sur les communes concernées du SCoT Est Cantal. 

Ci-après sont présentées de manière synthétique les mesures de la Charte du PNR en lien avec 

la préservation et valorisation des paysages et des patrimoines de l’Aubrac, à prendre en compte 

dans le projet du SCoT Est Cantal :  

 Axe 1 : Renforcer l’exceptionnelle identité de l’Aubrac par la préservation et 

valorisation de ses patrimoines 

- Préserver les patrimoines naturels emblématiques et ordinaires de l’Aubrac. Dans 

cette perspective, il s’agit dans un premier temps d’améliorer la connaissance des 

sites écologiques et géologiques d’intérêt majeur en vue de leur préservation et de 

leur valorisation (sur le territoire du SCoT Est Cantal, il s’agit notamment des gorges 

du Bès et du site du Puy de la Tuile)  

- Sauvegarder la qualité et la cohérence paysagère de l’Aubrac. Les objectifs partagés à 

l’échelle du territoire consistent à conserver la qualité et la spécificité du paysage 

agro-pastoral en tant que patrimoine composite et à préserver le caractère rural du 

territoire et ses marqueurs identitaires (l’équilibre espaces naturels et productifs, 

entre paysages ouverts et boisés ; les modes traditionnels de délimitation du 

parcellaire (mures, piquets de granite, alignement de frênes) ; les éléments naturels 

caractéristiques (blocs erratiques, méandres des cours d’eau…) et les autres éléments 

paysagers d’origine anthropique (terrasses, chemins et drailles, coudercs…) ainsi que 

les éléments de nature en ville (haies, jardins…). Il s’agit également de préserver 

l’interaction forte entre le patrimoine paysager naturel et le patrimoine bâti, par la 

sauvegarde du patrimoine vernaculaire ; ainsi que les morphologies urbaines 

spécifiques. Finalement, il convient de préserver et valoriser les lignes de crêtes, les 

cols, les points de vue et les panoramas, ainsi que les itinéraires paysagers. La 

définition de politiques paysagères à des échelles pertinentes et la mise en place 

d’outils d’information, sensibilisation, d’interprétation du paysage doit favoriser la 

prise en compte de ces éléments de paysage dans l’action au quotidien.  

En outre, des objectifs spécifiques ont été définis pour chacune des entités « co-

paysagères » du territoire (voir ci-après les blocs diagrammes qui présentent les 
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principales caractéristiques des entités, les objectifs de qualité paysagères ainsi que 

les évolutions paysagère notables).  

- Mieux prendre en compte les paysages dans l’action au quotidien. Il s’agit ici de 

pérenniser le rôle de l’agriculture dans l’entretien de l’espace et le maintien de la 

qualité paysagère (préservation du foncier agricole, mesures agro-

environnementales, intégration paysagère des bâtiments…) ; d’assurer une 

sylviculture et une exploitation de qualité dans les secteurs à forte sensibilité 

paysagère ; l’élaboration d’une charte signalétique pour préserver les paysagers ; la 

résorption des points noirs paysagers.  

- Conforter les marqueurs de l’identité culturelle de l’Aubrac. Il s’agit notamment de 

sauvegarder le patrimoine bâti et historique de l’Aubrac, en particulier les « témoins » 

de la culture agropastorale (burons, drailles, fermes d’altitude…). A travers le 

renforcement de la connaissance, d’une gestion qualitative et de projets de 

valorisation de ces éléments, l’enjeu est de consolider l’identité agro-sylvo-pastorale 

de l’Aubrac.  

En matière architecturale, il est également important de favoriser l’insertion des 

éléments bâtis contemporains de manière cohérente avec l’environnement et 

l’héritage traditionnel (formes, matériaux…).  
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Extrait de la Charte du PNR Aubrac.  
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Source : PNR Aubrac.  
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5. Les démarches de projet pour la valorisation des paysages 

et du patrimoine 
 

Le territoire du SCoT Est Cantal bénéficie d’une diversité impressionnante d’atouts pour le 

tourisme patrimonial et les activités de pleine nature. Divers outils et démarches ont été mis en 

place pour préserver et valoriser ces atouts.  

5.1. Les outils de valorisation des ressources naturelles et 

patrimoniales  

 Domaines skiables : Le 

Lioran, St Urcize 

 Site thermal : Chaudes-

Aigues et son musée 

 Sentiers de randonnées: 

itinéraires pédestres, 

équestres, VTT… 

 Bases nautiques : Lanau, 

Mallet, Garabit 

 Vélorail du Cézallier  

 Activité de char à voile sur 

l’aérodrome de Coltines 

 Musée de la Haute-

Auvergne (Saint-Flour), 

Ecomusée (Ruynes en 

Margeride), Maison de la 

faune (Murat), Musée de 

l’agriculture (Coltines)… 

 Site de la Haute vallée de 

Brezons : sentiers de 

découverte et aménagement 

des cascades 

 Gastronomie : Route des 

Fromages/Tunnel 

ferroviaire reconverti en 

cave à fromages (La 

Chapelle Laurent), AOP… 

 Garabit-Grandval : depuis de 

nombreuses années, le Syndicat Mixte du Lac Garabit/Grandval a réalisé divers 

aménagements pour valoriser le site (aménagement des bases nautiques et de 

voile, signalétique, stationnement, tables de lecture, mobilier de repos, 

plantations, sentier de découverte, mise en lumière du Viaduc et du château 

d’Alleuze etc.) 
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 L’élaboration d’un  produit touristique associant la Route de l’Énergie et les 

viaducs de Garabit et de Millau a fait l’objet d’une réflexion entre l’Association 

Garabit-Millau et EDF. Dans ce cadre, plusieurs actions sont envisagées : vélos à 

assistance électrique reliant les sites de Grandval et Garabit ; organisation 

d’événements festifs ou sportifs ; actions de communication etc.  

 

5.2. Les documents de planification  

 Site Patrimonial Remarquable (ex AVAP) de Saint-Flour (20 juillet 2016) 

Depuis la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine 

(2016), les « ZPPAUP » sont appelées à fusionner avec les « AVAP » et « secteurs 

sauvegardés » pour créer des «  Sites Patrimoniaux Remarquables  ».  

Sont classés au titre des Sites Patrimoniaux Remarquables les villes, villages ou 

quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur 

présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou 

paysager, un intérêt public. Peuvent être classés, au même titre, les espaces ruraux 

et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent 

ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur. 

Le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables a le caractère de 

servitude d'utilité publique  affectant l'utilisation des sols dans un but de 

protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.  

Perchée à près de 900 mètres d’altitude sur une table basaltique, la vieille-ville de Saint-Flour 

possède de nombreux éléments patrimoniaux notamment liés à l’importance du passé religieux, 

dont le siège de l’évêché depuis 1317. De nombreux éléments, édifices, sites ont ainsi été protégé 

au titre des sites inscrits et classés monuments historiques. Plusieurs demeures et hôtels 

particuliers apparaissent comme des pièces maîtresses du tissu ancien de la ville. 

A côté de ces éléments maîtres, viennent tous ceux qui, sans être des œuvres remarquables sont, 

dans leur simplicité et la modestie de leurs moyens, mais aussi dans la qualité de leurs 

proportions, et la multiplication de détails typés (linteaux, portes). 

La réalisation de l'AVAP à Saint‐Flour répond ainsi à l’objectif de préserver et mettre en valeur 

ce patrimoine tout en participant à inscrire la commune dans une trajectoire de développement 

durable.  

L’AVAP préconise notamment l'utilisation de matériaux traditionnels dans le cadre des travaux 

de restauration du bâti. Les extensions de la partie agglomérée sont encadrées, ce afin de limiter 

le développement « tout voiture » les hameaux n’ont pas de marge d’extension, pour limiter le 

mitage agricole et la consommation d’espaces agricoles et naturels. Par ailleurs, concernant la 

prise en compte des matériels d'exploitation des énergies renouvelables, leur éventuelle 

implantation doit être conditionnée à l'absence de visibilité depuis les points de vue et 

perspectives urbaines. 

Après une analyse détaillée des sites constitutifs du patrimoine urbain, architectural, historique 

et paysager de la commune, le parti retenu par l’AVAP a été de s’appuyer sur la qualité 
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paysagère du site en liaison avec l’ensemble urbain de Saint‐Flour, le patrimoine bâti 

représentatif de l’histoire locale. C’est donc la reconnaissance du patrimoine paysager et bâti qui 

a justifié les périmètres proposés. C’est pourquoi, le patrimoine rural, dont il convient d’en 

préserver les ensembles encore authentiques, est inclus dans l’AVAP sous la forme de petits 

périmètres dispersés. 

Les différents éléments suivants sont ainsi inclus dans le périmètre de l’AVAP :  

- Le bâti patrimonial : le centre ancien de la Ville de Saint‐Flour (l’ensemble de 

l’ancienne « cité » intra-muros + les vestiges des remparts). 

- Les faubourgs de la ville, notamment la ville basse, les extensions en pied de colline 

et les quartiers ouest, où se sont implantées des villas) 

- Les perspectives : les perspectives majeures sur St Flour et depuis les terrasses de St 

Flour, les axes principaux de vues, notamment depuis les versants opposés à la colline 

et les vallées d’accès, dont toute la bande naturelle et semi‐urbanisée de l’accès nord 

depuis l’autoroute. 

- Les espaces naturels du site : les espaces liés aux perspectives, la colline elle‐même 

et les vallées et versants naturel, notamment toute la bande sud et son versant 

opposé, resté vierge du développement urbain. 

- Les « écarts » (15) : des hameaux remarquables ont été inclus dans l’aire, pour leur 

inscription au site et pour l’intérêt du patrimoine traditionnel qu’ils comportent. 

- Les quartiers récents situés en AVAP le sont notamment pour leur impact paysager 

(covisibilité). 

- La zone archéologique (ville haute) : SGAR n°2003/231 du 15 décembre 2003 

portant création de zone dans le cadre de l’archéologie préventive concernant Saint‐

Flour 

- les sites inscrits (4) 

- les périmètres des monuments historiques 

 

Périmètre de l’AVAP de Saint-Flour. Source : AVAP 



 S C o T  E s t  C a n t a l  –  E t a t  i n i t i a l  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  
 

Page 73 

Le périmètre de l’AVAP reprend celui de la ZPPAUP créée en 2005, à quelques modifications 

près (le périmètre est notamment étendu sur les villages du Fayet et Fraissinet). Des 

prescriptions sont déterminées « à la parcelle », indépendamment du zonage (le bâti et les 

espaces non‐bâtis qui relèvent du patrimoine); les secteurs déterminent les espaces pour lesquels 

divers objectifs de protection sont hiérarchisés. 

 Site Patrimonial Remarquable (ex AVAP) de Murat (18 mars 2014) 

La commune de Murat possède également un patrimoine architectural très riche et très varié, 

concentré au sein d’un seul périmètre, constitué de trois quartiers distincts : la ville ancienne, 

les faubourgs localisés au sud-ouest et au sud-est, un quartier du XIXe siècle. 

Un total de 261 éléments patrimoniaux ont été repérés sur la commune et hiérarchisés de la 

façon suivante : 15 éléments exceptionnels (6%), 92 éléments représentatifs d’un style ou d’une 

période (35%), 154 éléments caractéristiques d’un style ou d’une période (59%).  

Toutes les rues de l’ancien Murat comportent des constructions intéressantes, le plus souvent 

enchaînées. Très peu de constructions ne présentent aucun intérêt. 

Le périmètre recouvre le site inscrit du centre ancien et des abords de Murat (362,8 hectares, 

soit 56% du territoire communal – arrêté du 24/05/1982) et le périmètre de visibilité du site 

inscrit d’Anterroches. 

Un secteur central a été identifié, correspondant à la ville historique et à la ville du XIXe siècle. 

La ville historique intra-muros fait l’objet d’un sous-secteur spécifique. Par ailleurs, au lieu de 

délimiter des sous-zones naturelles, l’AVAP a choisi d’identifier trois zones à servitudes 

particulières (rocher de Bonnevie, vallée de l’Alagnon, coupure verte entre urbanisation 

historique et moderne) sur lesquelles une protection stricte de l’aspect naturel est imposée.  

 

Compte tenu de la superficie importante de l’aire de protection, le règlement de l’AVAP est 

décliné en fonction des secteurs. Des règles spécifiques s’appliquent sur le secteur patrimonial 

central, visant à favoriser la qualité des travaux de restauration et la mise en valeur générale, 
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alors que le reste du périmètre est concerné par des mesures conservatoires pour assurer une 

homogénéité d’aspect.  

 

 

 

 

 

 

 

 Programme de restauration du petit patrimoine Pays de Murat  

Le Pays de Murat a mis en œuvre un premier programme de restauration du petit patrimoine en 

2003. Un deuxième s’est achevé en 2014. Cette action menée dans les 13 communes du pays de 

Murat a été mise en place pour répondre à 3 objectifs : objectif économique car des artisans 

locaux sont mobilisés sur les différents chantiers, objectif touristique pour les nombreux 

visiteurs tournés vers le patrimoine, objectif culturel pour les habitants car elle contribue à 

préserver l’identité du territoire. En septembre 2014, 50 éléments de patrimoine avaient été 

restaurés : fours, fontaines, puits, lavoirs…  

 Schémas de Valorisation Paysagère et Architecturale  

De nombreuses préconisations pour valoriser la qualité architecturale et paysagère sont 

énoncées dans plusieurs Schémas de Valorisation Paysagère et Architecturale élaborés à l’échelle 

des anciennes Communautés de Communes (Cézallier, La Planèze, St Flour). 
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 Etude et Projet de paysage pour le site du château d’Alleuze et du village 

de la Barge 

Réalisée en 1997 par le paysagiste Alain Freytet, cette étude a permis de faire émerger des 

propositions d’aménagement (belvédère de la Croix d’Alleuze, organisation des stationnements, 

plantations etc.) 

 Schéma Directeur d’Aménagement des Lacs de Garabit-Grandval Lanau 

Réalisé en 2003 par le paysagiste Alain Freytet, ce schéma a permis d’organiser l’aménagement 

des lacs de la Truyère : création de belvédères et de pontons, aménagement de sentiers, plage, 

bases nautiques etc. 

 Plan Paysage Saint-Flour-Garabit  

Réalisé en 1992 par le paysagiste Alain Marguerit, le Plan Paysage a permis la mise en œuvre 

d’actions de valorisation des paysages autour de Saint-Flour et autour de la vallée de la Truyère 

et de Garabit.  

 Le projet de classement des Gorges de la Tuyère Garabit 

 

Porté par la DREAL, ce projet est en cours de définition. Actuellement, l’étude paysagère 

destinée à délimiter le périmètre du site classé est en cours de réalisation par l’agence paysage 

Claude Chazelle. Ce projet viendra consolider la capacité d’attraction touristique du territoire.  

La liste ci-dessus ne vise pas l’exhaustivité mais montre l’engagement des 

acteurs locaux pour valoriser les paysages et les patrimoines du territoire.  

5.3. Les labels   

  Pays d’art et d’histoire   

Depuis le 18 novembre 2004, le Pays de Saint‐Flour est labellisé « Pays d’art et d’histoire ». Label 

obtenu à l’unanimité avec les félicitations du jury, le Pays de Saint‐Flour rejoint le réseau 

national des 167 villes et pays d’art et d’histoire. Plus qu’une reconnaissance au niveau national, 

l’attribution de ce label permet au territoire de développer une véritable politique de valorisation 

de son patrimoine. 

 Grand Site de France  

Après 10 années d'Opération Grand Site, le label « Grand Site de France » a été attribué par l’Etat 

au syndicat mixte du Puy Mary le 18 décembre 2012. Ce label vise à reconnaître la gestion durable 

remarquable sur les volets de la préservation et de la valorisation du Massif du Puy Mary ainsi 

que d’une bonne prise en compte des enjeux de développement économique propres à ce 

territoire.  

Suite à l'obtention de ce label en 2012, le syndicat mixte s'est réengagé pour une période de 6 ans 

afin de poursuivre le développement durable du site. Plusieurs axes d’actions sont mis en avant :  



 

S C o T  E s t  C a n t a l  –  E t a t  i n i t i a l  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  
 

Page 76 

- La mise en valeur du paysage : requalification paysagère et architecturale des cols du 

Massif, valorisation de sites géologiques, poursuite de la mise en valeur des routes et 

de leurs abords et développement de la découverte paysagère 

- Le développement de la découverte du volcan : finalisation du Réseau des Maisons 

de Site (2 dernières Maisons en cours de réhabilitation sur les communes du Falgoux 

et du Claux) et de leurs muséographies associées. La mise en place d’une Charte 

Européenne du Tourisme Durable dédiée aux acteurs touristiques locaux, le 

développement d’offres d’accueil et touristiques, d’aires d’accueil pour camping-cars, 

sera également une des thématiques privilégiées. 

- L'expérimentation du projet de Transport-Découverte pour favoriser le tourisme 

doux. 

  Paysage remarquable  

Les gorges de la Truyère pourraient être classées « paysage remarquable » d’ici 2020. La DREAL 

Auvergne-Rhône-Alpes et les élus de Saint-Flour Communauté ont récemment lancé une 

procédure pour obtenir le label. Il s’agit dans un premier temps de définir le périmètre du 

territoire concerné d’ici fin 2018.  

 Pôle Touristique d’Excellence 

Le syndicat mixte du lac Garabit Grandval a obtenu en 2002, l’agrément Pôle Touristique 

d’Excellence, le premier d’Auvergne à l’époque. Cette reconnaissance régionale a permis au 

syndicat de bénéficier de subventions importantes pour l’aménagement et la valorisation du site.  

 Village étape 

La ville de Massiac a obtenu ce label décerné par l’Etat en 2001. Il garantit à l'automobiliste de 

trouver restauration, hébergement et différents services 

dans une commune de moins de 5000 habitants, située à 

moins de 5 kilomètres de l'autoroute. A Massiac, plus d'un 

tiers des visiteurs vient de l'autoroute A75, un levier pour 

le développement économique de la commune. Pour 

devenir « village étape », la municipalité a dû créer une aire 

d'accueil pour les camping-cars. Chaque jour, ce sont 15 à 

20 véhicules qui s'y arrêtent. En moyenne, chacun d'entre 

eux dépensera une cinquantaine d'euro dans la commune. 

La ville de Saint-Flour a également reçu le label « ville-étape de l'A75 ». A ce titre, elle est insérée 

dans le réseau des « Perles vertes » au même titre qu'Issoire, Marvejols, Millau, Lodève et 

Pézenas. 

 Appellation d’Origine Protégée (AOP)  

L’AOP désigne un produit dont les principales étapes de production sont réalisées selon un 

savoir-faire reconnu dans une même aire géographique, qui donne ses caractéristiques au 

produit. C’est un signe européen qui protège le nom du produit dans toute l’Union européenne. 

Six AOP Fromages sont présents sur le territoire : Cantal, Salers, Saint-Nectaire, Bleu 

d’Auvergne, Fourme d’Ambert, Laguiole. Au-delà des fromages, le territoire est également 
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reconnu pour ses viandes de qualité, notamment de race Salers et Aubrac, qui sont labellisées 

Label Rouge. 

 
Aires géographiques des appellations d'origine contrôlée fromagères. Source : INAO, entretiens ODG, 

traitement Blezat Consulting 

 

5.4. Les appels à projets  

 L’Aubrac lauréat de l’Appel à projets Pôle d'activités de pleine nature  

Ce projet a été porté par le Syndicat Mixte du PNR de l’Aubrac et permet de bénéficier d’un 

accompagnement technique et financier en termes de travaux et d’équipements publics ou 

privés est destiné à structurer les activités de pleine nature été/hiver du haut plateau de l’Aubrac, 

notamment sur Saint-Urcize.  

 Saint-Flour Communauté, lauréat de l’appel à projet paysage 2017  

Dans le cadre du projet de territoire de développement durable dont l’élaboration est 

actuellement en cours, Saint-Flour Communauté a décidé de promouvoir et mettre en œuvre 

une politique paysagère de qualité. Pour cela, elle a répondu à l'appel à projet « Plan de paysage 

2017 » et bénéficie à ce titre d’un soutien financier de l’Etat pour une étude portant sur la vallée 

de Brezons, le secteur de Pradebouc et la Planèze. 



 

S C o T  E s t  C a n t a l  –  E t a t  i n i t i a l  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t  
 

Page 78 

 

Périmètre du Plan Paysage 2017. Source : SYTEC 
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6. Synthèse transversale des enjeux paysagers pour le SCoT 

Est Cantal 
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L’analyse des différentes entités paysagères a permis de faire ressortir plusieurs enjeux 

transversaux :  

 L’évolution des pratiques agricoles : sur ce territoire, l’occupation du sol est 

largement déterminée par l’activité agricole essentiellement tournée vers 

l’élevage, ce qui contribue grandement à l’aspect naturel des paysages par la 

prédominance de vastes surfaces en herbe. Aussi, les évolutions des pratiques 

agricoles (abandon des burons, disparition de l’agro-foresterie, disparition des 

murets et épierrement mécanique des pâturages, drainage de zones humides, 

exploitation des tourbières, abandons de l’ensilage, agrandissement des sièges 

d’exploitations…) jouent un rôle majeur sur l’évolution des paysages des 

différentes entités de manière transversale. Le principal risque qui pèse sur les 

paysages du territoire est une fermeture des paysages par recul des pelouses et 

landes lié aux évolutions agricoles. L’activité agricole et sa contribution  à la 

qualité des paysages est un enjeu à prendre en compte dans le SCoT. 

 

 La gestion des problématiques liées aux boisements et à la sylviculture.  

D’une part, nous avons évoqué la tendance à l’augmentation des surfaces en 

friches et des boisements, notamment sur les pentes des massifs, amenant un 

risque de fermeture des paysages. D’autre part, il convient de noter l’articulation 

entre la préservation des paysages et l’exploitation forestière représente un enjeu 

spécifique car si les boisements participent à la mise en scène des paysages « 

lorsqu’ils s’imposent selon des logiques foncières étrangères aux logiques 

géographiques (…) ils introduisent un référent culturel industriel (plantations de 

conifères notamment) dans un paysage qui en dépourvu. Si boisement il doit y 

avoir, leur effet dévalorisant par rapport à l’identité du sous-ensemble sera moins 

marqué s’ils respectent les logiques données par la géographie ».  (Extrait du 

schéma paysager du PNR Volcans d’Auvergne, Claude Chazelle, 2010) Cette 

pression reste relativement ponctuelle aujourd’hui mais elle touche des sites 

majeurs comme les sommets dominant Allanche.  

 

 La gestion de la fréquentation touristique : par la richesse de ses paysages, le 

SCoT Est Cantal peut s’affirmer comme un territoire de haute qualité 

environnementale attractif pour le tourisme de nature. La préservation et la 

valorisation des ressources paysagères et environnementales pour consolider la 

capacité d’attraction touristique du territoire peut donc être considérée donc 

comme un enjeu transversal (sites de baignade, équipements touristiques 

hôtel/restaurants sur la vallée de la Truyère, remontées mécaniques station du 

Lioran, parcours de découverte du Puy Mary…)  à articuler avec la Loi Montagne.  

Parallèlement, l’aménagement qualitatif des sites touristiques reste un enjeu 

d’actualité (gestion des stationnements, utilisation de matériaux locaux…) 

 

 La maîtrise des implantations d’installations d’énergies renouvelables 

(éoliennes, parcs photovoltaïques notamment) : la maîtrise de la répartition 

spatiale des éoliennes, et mise en cohérence des installations de production 
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d’énergie renouvelable vis-à-vis du cadre paysager et environnemental est un 

enjeu transversal aux différentes entités. Les différents travaux menés par les PNR 

à ce sujet (notamment l’étude des vulnérabilités et potentialités paysagères liées 

aux parcs éoliens et photovoltaïques menée dans le cadre du schéma paysager du 

PNRVA) seront pris en compte dans le SCoT.  

 

 L’organisation des implantations urbaines en cohérence avec 

l’environnement et le cadre géographique : il convient de noter dans un premier 

temps que le relief, composante essentielle des paysages sur ce territoire, a 

grandement participé à déterminer l’implantation des villes et villages ainsi qu’à 

leur développement. Progressivement, le développement des constructions 

neuves trop éloignées de la partie construite de zones agglomérées a eu tendance 

à créer un mitage du paysage. De plus, certains secteurs sont soumis à un risque 

de banalisation, par manque de maîtrise architecturale et urbaine, en particulier 

sur les franges sous influence urbaine et ponctuellement à proximité des sites 

touristiques. C’est pourquoi l’organisation des trames urbaines, la maîtrise de 

l’urbanisme diffus et l’insertion des constructions dans l’environnement sont 

autant d’enjeux pour le SCoT, à mettre en cohérence avec la préservation des 

espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces 

naturels et des paysages. Il s’agira notamment d’encourager des formes urbaines 

plus « compactes » et de prioriser le développement de l’urbanisation au sein de 

l’emprise du site géographique de bourg : encourager une urbanisation cohérente 

avec l’organisation du bourg, maintenir et révéler la logique d’implantation 

(situation de belvédère, implantation en rebord de plateau…) et de la forme 

initiale du bourg vis-à-vis de la géographie et du cadre naturel, adapter les 

constructions au site, etc. 

 

 La valorisation du patrimoine (géologique, agro-pastoral, historique, 

vernaculaire…) : le modelage du territoire par le volcanisme a influencé de 

nombreuses caractéristiques locales : une grande richesse agronomique des sols, 

une importante utilisation de la pierre volcanique dans le bâti traditionnel, un 

patrimoine vernaculaire et historique, le développement du thermalisme et 

d’équipements liés au volcanisme. L’histoire géologique du territoire contribue 

ainsi fortement à la qualité du cadre de vie et à l’identité du territoire. C’est 

pourquoi la mise en valeur de cette histoire géologique et la préservation des 

caractéristiques architecturales issues du volcanisme est un enjeu à prendre en 

compte dans les documents d’urbanisme. De plus, au-delà de l’architecture des 

villes et villages, le patrimoine autour de la pierre (mégalithes, chapelles et églises 

romanes, fours à pain...), et notamment lié à l’agro-pastoralisme (murets de 

pierres sèches), marquent fortement les paysages et sont autant d’expressions de 

la singularité de la formation géologique de la région à valoriser. Par ailleurs, le 

socle volcanique du territoire a donné lieu à une économie locale historique, qu’il 

serait possible d’appuyer, par exemple à travers des recommandations pour 

l’emploi du basalte local dans les constructions et aménagements futurs. 

Finalement, il convient de souligner que la DREAL a identifié en 2016 plusieurs 
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sites d’intérêt géologique à protéger et mettre en valeur (le Plomb du Cantal, le 

dôme trachytique du Puy Mary, le cirque glaciaire de l’Impradine, les diatomites 

de Virargues, le champ de drumlins de Narhac et de Malbo, le paléolac de lave 

du Rocher de Laval, le gisement fossilifère de Joursac, les coulées basaltiques de 

Charmensac, les orgues basaltiques de Saint-Flour, la source thermale de 

Chaudes-Aigues, « Tranchades » de Laquairie :  fractures bordières d'une coulée).  

 

Enjeux pour le SCoT 

 Préservation des paysages vis-à-vis des infrastructures et du développement 

urbain/économique/touristique  

 Intégration des sites de production d’énergies renouvelables dans les paysages 

 Valorisation du patrimoine historique et naturel  

 Renforcement du tourisme pleine nature et développement d’une image de 

territoire à haute qualité environnementale 

 Maintien et valorisation du patrimoine de la pierre comme élément fort des 

paysages 

 Anticipation des risques potentiels de pollution identifiés pour les sites de 

baignade 

 La prise en compte des obligations de la loi montagne en termes de procédure de 

planification du développement touristique (UTN) et de la loi littoral pour plan 

d’eau de Garabit Grandval 
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MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITE 

Ce volet sera précisé à l’issu du diagnostic de la biodiversité en cours de 

réalisation dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité. 

1. Les milieux naturels remarquables  

1.1. Les inventaires et zonages de protection  

 

Le territoire du SCoT Est Cantal est fortement concerné par les inventaires et zonages de 

protection comme l’illustre la carte ci-dessous.  
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1.2. Les Espaces Naturels Sensibles du département 

 

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) sont nés de la loi du 18 juillet1985 qui confie aux 

départements une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces 

naturels. Le classement ENS constitue une reconnaissance partagée par le département et une 

collectivité locale, de l’intérêt floristique et faunistique, géologique, paysager ou de mise en 

valeur éco-touristique d’un site. Le département du Cantal a mis en place une politique de 

gestion des espaces naturels sensibles, qui a permis d’aménager et d’ouvrir au public de 

nombreux sites d’intérêt écologique et paysager représentatifs de différents types de milieux 

naturels.  

L’Est Cantal compte 7 Espaces Naturels Sensibles. Ils se caractérisent pour la plupart par leur 

vaste superficie et sont représentatifs des milieux de tourbières, forêts, estives et sites 

géologiques (cf. cartographie des milieux naturels remarquables ci-avant). 

SITE PRESENTATION TYPE 

D’AMENAGEMENT 

PUY DE LA TUILE  
COMMUNES : DEUX-VERGES ET 

CALDAGUES AUBRAC 
 
 

Superficie du site : 680 ha 
Milieu forestier, à une altitude de 1280 
m, composé principalement de 
résineux, parcouru de landes et de 
tourbières. Ce milieu très riche abrite 13 
habitats naturels de fort intérêt 
patrimonial ainsi que 3 espèces 
protégées au niveau national, dont 1 
espèce de Lycopode 

Sentier 
d’interprétation. 
Maison des 
visiteurs (dans le 
village de Deux-
Verges, exposition 
sur les lycopodes). 

TOURBIÈRE DES VERGNES 

DES MAZES  
COMMUNE : LIEUTADES 

Superficie : 7 ha. 
Le site est situé dans le massif de 
l’Aubrac, à une altitude de 900. Il est 
constitué d’une tourbière cette 
tourbière acide à sphaignes au sein 
d’une clairière. Il présente différents 
habitats naturels humides et abrite 3 
espèces végétales protégées. 

Aménagement 
d’un sentier de 
découverte et 
édition d’un livret 
pédagogique. 

CORNICHES BASALTIQUES 

DE L’ALAGNON ET VERGER 

D’AUZIT  
COMMUNE : MOLOMPIZE 

50 hectares 
Altitude : entre 600 et 850 mètres. 
Le site présente une réelle originalité 
parmi les milieux représentés dans le 
Cantal : il héberge en particulier 
quelques espèces méridionnales, rares 
dans le Massif Cenral. Le site présente 
un intérêt paysager, avec des falaises 
rocheuses surplombant le village de 
Molompize. Avant la crise du 
phylloxéra, le secteur était planté de 
vignes et cultivé. Le recul agricole et 
l’abandon des vignes se sont traduits par 
une fermeture des milieux. De nouvelles 
plantations de vigne ont été effectuées 
plus récemment. 

Sentier de 
découverte et 
supports 
d’information sur 
site. 
Travaux de 
réhabilitation des 
parcelles, 
reconstruction des 
murs en pierres 
sèches, cabanes et 
autres 
aménagements. 
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ROCHE DE LANDEYRAT 

COMMUNE : LANDEYRAT 
Superficie du site : 9 ha 
L’intérêt principal du site est paysager et 
géologique. Il est constitué par un chaos 
basaltique qui émerge au sein du 
plateau occupé par des estives. Le site 
héberge de nombreux oiseaux et 
chauve-souris. Il comprend une 
vingtaine d’habitats naturels différents 
dont 5 sont protégés au niveau 
européen et se distingue par une 
remarquable richesse végétale 
regroupant plus de 230 espèces. 
 

Aménagements 
signalétiques et 
outils 
pédagogiques. 

LAC DU PÊCHER  
COMMUNE : CHAVAGNAC 

Superficie du site : 30 ha, dont 20ha 
d’étendue d’eau. 
Ancienne tourbière située à 1 100 mètres 
d’altitude, en bordure du plateau du 
Cézallier et du massif forestier de la 
Pinatelle, dans le Parc Naturel Régional 
des volcans d’Auvergne.  
La CC a édité un livret de jeu de 
reconnaissance de la faune et de la flore. 
Le site est fréquenté pour la découverte 
de la nature, la promenade et la pêche. 

Site acquis par la 
Communauté de 
Communes du 
Pays de Murat. 
Aménagement 
d’un sentier 
d’interprétation, 
Acquisition du site 
par la 
Communauté de 
Communes du 
Pays de Murat. 
Aménagements : 
sentier 
d’interprétation , 
observatoire 
ornithologique, 
ponton 
handipêche. 
 

ESTIVES ET TOURBIÈRES DU 

PLATEAU DE CHASTEL-SUR-
MURAT  
COMMUNE : CHASTEL-SUR-
MURAT 

Superficie du site : 240 ha. 
Le site est situé à une altitude de 1200 m. 
Le plateau est constitué d’empilement 
de coulées volcaniques, ponctués de 
dépressions d’origine glaciaire, 
occupées par des lacs peu profonds, 
progressivement envahis par une 
végétation typique pour évoluer 
notamment vers des tourbières. 4 
tourbières sont identifiables. 6 habitats 
naturels remarquables à l’échelle 
européenne et 5 espèces floristiques 
patrimoniales ont été recensés, dont de 
belles populations d’amphibiens (tel 
que le triton crêté). 

Aménagement 
d’un sentier de 
découverte pur la 
découverte de 
l’avifaune. 

TOURBIÈRE DU JOLAN 

COMMUNE :  SEGUR-LES-VILLAS 
Superficie du site : 70 ha. 
Le site est situé à une altitude de 1130 m. 
La Tourbière du Jolan est située sur les 

Un sentier de 
découverte avec 
des panneaux 
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plateaux basaltiques du Cézallier. Elle 
est considérée comme l’une des 
tourbières les plus remarquables du 
Cantal. Ce site est également classé en 
Natura 2000. 

pédagogiques, 
permettant la 
traversée de 
l’ensemble 
paysager composé 
d’estives, prairies 
de fauche et 
plantations de 
résineux. 
 

 

 

Réseau des espaces naturels sensibles du Cantal. Source : Conseil Départemental du Cantal 

Enjeux pour le SCoT 

Les enjeux seront prochainement identifiés en lien avec la 
démarche Trame Verte et Bleue menée en parallèle du 
SCoT. 
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RESSOURCES NATURELLES 

1. L’hydrographie 

1.1. Les eaux superficielles 

1.1.1. Le réseau hydrographique 

Le territoire du SCoT Est Cantal se situe à cheval sur les bassins hydrographiques Adour-

Garonne et Loire-Bretagne : 57 communes dans le bassin Adour-Garonne et 35 communes 

dans le bassin Loire-Bretagne (voir carte p.46). Au sein de ces bassins hydrographiques, il couvre 

pour partie les régions hydrographiques de la Garonne, de la Dordogne, et de la Loire  de sa 

source à la Vienne. 

 

 

La situation de l’Est Cantal en tête des bassins versant lui confère un atout particulier : la plupart 

des cours d’eau prennent naissance sur le territoire ce qui garantit une bonne qualité ; cette 

situation confère en même temps une responsabilité vis-à-vis des territoires à l’aval. 
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Le territoire comprend entièrement ou pour partie 13 bassins versants. Ces bassins versants 

peuvent être regroupés en trois grandes entités qui occupent une large partie du territoire : 

l’Alagnon et ses affluents au Nord, la Truyère-Lot, qui occupe toute la partie centre-sud du 

territoire, et le bassin-versant de la Rhue, au nord-ouest. 

 

Les bassins versants sur le territoire du SCoT  
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L’Alagnon et son bassin versant 

L’Alagnon prend sa source à 1686 mètres d’altitude au Puy de Bataillouse dans le massif du 

Lioran. C’est le premier grand affluent de l’Allier qu’il rejoint, après un parcours d’environ 86 km 

orienté sud-ouest/nord-ouest, au Saut du Loup dans le Puy-de-Dôme à 386 m d’altitude. 

L’Alagnon et son affluent principal, l’Allanche, traversent trois villes principales du territoire, 

Murat, Allanche et Massiac. Le bassin versant de l’Alagnon est caractérisé par un fort dénivelé 

(> 1400 mètres) qui se traduit par un important gradient climatique, passant d’un climat 

montagnard sous influence océanique à l’amont à un climat majoritairement subcontinental sec 

à l’aval. Dans le secteur aval, les précipitations d’orage de fin de printemps et d’été peuvent être 

très fortes. A noter aussi dans l’histoire récente les fortes précipitations de l’hiver 2003-2004 qui 

ont provoqué d’importantes crues à l’amont du bassin versant, ainsi que la sécheresse de l’été 

2003, qui a entraîné des étiages très sévères voire des assecs (débits inférieurs aux débits 

minimaux de fréquence quinquennale). 

Les formes de la vallée de l’Alagnon évoluent de l’amont vers l’aval en fonction du relief, de 

l’hydrologie et de la nature du substrat, délimitant 16 tronçons homogènes, répartis en trois 

unités géomorphologiques : 

 La haute vallée glacière du massif volcanique : de sa source à sa confluence avec 

l’Allanche, 

 La moyenne vallée sur socle métamorphique : de sa confluence avec l’Allanche à 

Lempdes-sur-Allagnon, 

 La basse vallée alluviale dans la plaine sédimentaire : de Lempdes-sur-Allagnon 

à sa confluence avec l’Allier. 

L’Alagnon possède de nombreux affluents, les principaux sur le territoire sont l’Allanche 

(confluence à la limite entre Neussargues-en-Pinatelle et Joursac), l’Arcueil (confluence à 

Massiac) et l’Alagnonette (confluence également à Massiac). Le réseau hydrographique de son 

bassin versant est dense, avec 1091 km de cours d’eau dont 70% permanents. Il draine au total 

un bassin de 1040 km². Le réseau hydrographique est divisé en 14 masses d’eau identifiées au 

titre de la DCE, qui regroupent 814 km de cours d’eau (cf. tableau ci-après). 

L’occupation du sol du bassin versant se répartit presque équitablement entre les usages 

agricoles et les milieux forestiers ou semi-naturels (respectivement 49,7 % et 48, 9%). Les milieux 

urbanisés ne représentent que 1% de sa superficie. Le territoire est également riche de 

nombreuses zones humides, tourbières, marais, mégaphorbiaies et prairies humides, 

principalement localisées sur les hauts plateaux et dans les zones montagneuses en tête de 

bassin. Les surfaces agricoles sont dominées par les prairies et les petits parcellaires de cultures. 
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Caractéristiques des masses d’eau du bassin versant de l’Alagnon. Source : Etat initial SAGE Alagnon 

 

La Truyère 

La Truyère est un des principaux affluents du Lot, qu’elle rejoint à l’aval d’Entraygues-sur-

Truyère (Aveyron), après avoir parcouru 170 km. Elle prend sa source dans la forêt de la Croix-

de-Bor (commune de Villedieu), dans le massif de la Margeride (Lozère) à 1 450 m d’altitude. 

Son cours, de direction nord-ouest, draine un bassin versant de 3 280 km². Ce dernier est 

essentiellement constitué de terrains volcaniques (Aubrac et contreforts du Massif Central, 

Plomb du Cantal) et cristallins (Monts de la Margeride) imperméables. Seules quelques zones 

de sédiments tertiaires se localisent de part et d’autre de l’Ander et de la Truyère en amont de 

Grandval. 

Du fait de son profil en long particulier (fort dénivelé et gorges profondes notamment) et de son 

débit très important par rapport à la surface de son bassin versant, la Truyère fait l’objet d’une 

importante exploitation hydroélectrique, avec pas moins de sept barrages entre sa source et sa 

confluence avec le Lot. Les ouvrages de la Truyère produisent jusqu’à 1 706 millions de kWh soit 

10% de l’énergie hydraulique produite en France. Les plus grands ouvrages présents sur le 

territoire d’étude sont le barrage de Grandval, à 742 m d’altitude, qui draine un bassin versant 

de 1 782 km², et le barrage de Sarrans à 646 m d’altitude, qui draine un bassin versant de 2 400 

km².  

Le débit de la Truyère est très fluctuant selon les périodes de l’année. Les étiages peuvent être 

sévères pour un cours d’eau de cette taille, pouvant chuter à 2,3 m3/s.  
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Elle comporte de nombreux affluents sur le territoire : l’Epie (confluence à la limite entre 

Neuvéglise sur Truyère et Chaudes-Aigues), le Lévandès (confluence à la limite entre Lieutades, 

Espinasse et Sainte-Marie), le Remontalou (confluence entre Neuvéglise sur Truyère et Chaudes-

Aigues),  les Ternes (confluence entre Alleuze et Val d’Arcomie), l’Ander (confluence entre 

Alleuze, Val d’Arcomie et Anglards de Saint-Flour), l’Arcomie (confluence entre Anglards de 

Saint-Flour et Val d’Arcomie) et le Roche de Guon (confluence entre Ruynes-en-Margeride, 

Chaliers  et Val d’Arcomie). 

Par ailleurs, le bassin versant de la Truyère comprend 22 masses d’eau DCE. Le cours de la 

Truyère est découpé en quatre masses d’eau DCE sur le territoire du SCoT Est Cantal : La Truyère 

du confluent de la Rimeize au barrage de Grandval (FRFR316), la retenue de Grandval (FRFL46), 

la retenue de Sarrans (FRFL87) et la retenue de Lanau (FRFL50). 

 

La Rhue et ses principaux affluents sur le territoire du SCoT 

La Rhue (ou ruisseau de Clamouze dans sa partie amont) prend sa source à 1280 m d’altitude sur 

la commune de Besse-et-Saint-Anastaise, au sud-ouest de la station de sports d’hiver de Super-

Besse. Elle traverse trois départements, et treize communes, dont Condat et Chanterelle sur le 

territoire d’étude. Elle possède de nombreux affluents parmi lesquels le Bonjon, qui la rejoint en 

rive gauche à Condat, et la Santoire, qui la rejoint également à Condat, et en rive gauche. Son 

bassin-versant couvre une superficie de 900 km². Il est concerné par plusieurs zonages de 

protection et d’inventaire, en particulier, les ZNIEFF de type II « Gorges de la Dordogne et 

affluents » et « Cézallier », les ZNIEFF de type I « Gorges de la Rhue » et « Saut de la Saule au 

sud-est de Bort-les-Orgues », le site Natura 2000 des Gorges de la Rhue. Le bassin-versant est 

également en très grande partie inclus dans le périmètre du parc naturel régional des Volcans 

d’Auvergne. La Rhue est concernée par deux barrages hydroélectriques, dont un se situe en aval 

de Condat (barrage des Essarts).  

La Santoire prend sa source à 1600 m d’altitude sur la commune de Lavigerie, située en limite 

ouest du territoire d’étude. Elle parcourt 41 km entre sa source et la Rhue, dont elle est un 

affluent.  Sur le territoire du SCoT, elle traverse cinq communes et constitue la limite ouest des 

communes de Marcenat et de Condat où elle rejoint la Rhue en rive gauche à 690 m d’altitude 

(à la limite entre Condat et Saint-Amandin, située hors territoire du SCoT). Son bassin-versant 

couvre une superficie d’environ 170 km². Il est dominé par les boisements et autres milieux 

naturels (54%), suivis par les terres agricoles (43%) et les zones humides (1.8%). Les zones 

artificialisées y sont très peu représentées. Le bassin versant de la Santoire est entièrement 

compris dans le parc naturel régional des volcans d’Auvergne et concerné par quatre ZNIEFF 

(type II : « « Gorges de la Dordogne et affluents », « Monts du Cantal « ) ; type I : « Gorges de la 

Rhue » et « Falaises de Saint-Bonnet-de-Condat »). 

Autre affluent de la Rhue présent sur le territoire d’étude, le Bonjon prend sa source à 1460 m 

d’altitude sur la commune d’Anzat-le-Luguet (Puy-de-Dôme). Sur le territoire d’étude, il marque 

la limite entre les communes de Condat au nord, et de Marcenat au sud. Il rejoint la Rhue en 

rive gauche, vers 700 m d'altitude, à l’est immédiat du bourg de Condat. Il est long 

de 18,7 km pour un bassin versant de 46 km². 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Condat_(Cantal)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcenat_(Cantal)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rhue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bassin_versant
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Le réseau hydrographique du territoire est très dense et ramifié. De nombreux cours d’eau 

prennent leur source sur le territoire, ce qui constitue à la fois un atout en termes de qualité de 

la ressource en eau mais aussi une contrainte puisque le territoire a de ce fait un rôle clef à jouer 

pour la préservation de la qualité de l’eau en tête de bassin. Le petit chevelu dépendant du régime 

pluvial est souvent intermittent. Tous les cours d’eau du territoire sont classés en catégorie 

piscicole 1, le peuplement piscicole dominant est donc constitué de salmonidés (rivières à 

truites). 

D’autre part, de nombreux cours d’eau du territoire sont classés en liste 1 pour la continuité 

écologique en application de la Loi sur l’eau de 2006. Aucun nouvel ouvrage ne peut être autorisé 

ou concédé sur ces cours d’eau s’il fait obstacle à la continuité écologique. Les Ternes, la Santoire, 

la Rhue, l’Alagnon, l’Allanche, l’Alagnonette, la Sianne, le Bès et le ruisseau de Barthonnet sont 

classés en liste 2. Sur ces cours d’eau, il est nécessaire d’assurer un transport suffisant des 

sédiments et/ou la circulation des poissons migrateurs. 

 

1.1.1. Les zones humides   

 

Le territoire comprend également une très grande diversité et une forte densité de zones 

humides, qui jouent un rôle écologique fondamental dans la dynamique des écosystèmes 

aquatiques. Les zones humides dont la présence est avérée couvrent une surface d’environ 84,8 

k² sur le territoire, auxquelles s’ajoutent les zones humides pré-inventoriées (c’est-à-dire dont la 

présence n’a pas été validée sur le terrain) qui couvrent 17,8 km², essentiellement situées dans le 

bassin-versant de la Rhue. L’ensemble du territoire est couvert par l’inventaire (et pré-

inventaire) des zones humides. 

Les zones humides participent notamment à la régulation du régime hydrique (limitation des 

inondations et restitution d’eau en période d’étiage) et à la filtration/épuration de l’eau. En tant 

qu’interfaces entre milieux aquatiques et terrestres, elles constituent également d’importants 

réservoirs de biodiversité abritant de nombreuses espèces remarquables. Certaines d’entre elles 

constituent d’importants sites d’accueil des oiseaux d’eau, et sont d’ailleurs classées en Zones 

Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO). C’est le cas de la Planèze de Saint-Flour 

et des gorges de la Dordogne et de la Truyère par exemple. 

Trois tourbières ont fait l’objet d’un classement en Espaces Naturels Sensibles de département 

(ENS) sur le territoire du SCoT Est Cantal : la tourbière des Vergnes des Mazes, les tourbières du 

plateau de Chastel-sur-Murat et la tourbière du Jolan. Par ailleurs, de très nombreuses zones 

humides sont intégrées dans les espaces de protection et d’inventaire du territoire.  

Un Plan départemental des zones humides a été élaboré en 2005 pour une durée de 5 ans (2006 

– 2010). Ce plan a notamment permis l’élaboration d’un pré-inventaire des zones humides et des 

actions de sensibilisation notamment auprès des agriculteurs et des élus. Depuis, c’est le Schéma 

départemental de gestion et de valorisation des milieux aquatiques (2014-2023) qui a pris le 

relais. Son objectif est de proposer un plan d’action décliné par secteurs hydrographiques 

cohérents permettant d’atteindre les objectifs de bon état fixés par les Schémas Directeur 

d’Aménagement de de Gestion des Eaux (SDAGE). 
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Le Plan départemental des zones humides proposait un découpage du département en secteurs 

sur lesquels ont été caractérisées les zones humides. Le territoire d’étude couvre 6 de ces 

secteurs. Les caractéristiques des zones humides correspondantes sont synthétisées dans le 

tableau ci-dessous. 
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Caractéristiques des zones humides par secteur du Plan départemental des zones humides                                 
Source : Plan départemental des zones humides, 2005.  

Secteur Localisation Zones humides 

Aubrac 

 

Grande diversité de zones humides : rives de ruisseaux, prairies humides, zones 
inondables (Rioumau et Bès), tourbières, placages tourbeux… Les prairies humides 
sont surtout localisées sur les plateaux volcaniques de l'Aubrac. Elles sont souvent 
utilisées pour l'élevage extensif. Les tourbières se retrouvent plutôt en fonds de 
vallon, majoritairement sur moraines. Ce secteur comprend aussi de nombreuses 
sources dispersées à l'origine du petit chevelu hydrographique. La majorité des 
tourbières recensées font l'objet d'un DOCOB Natura 2000. 

Margeride 

 

Surtout des prairies humides et des sagnes, parfois en sous-bois, dont le rôle 
hydrologique est important. Quelques-unes d’entre elles s’apparentent aux 
sourcins de montagnes, voire à des mini-tourbières avec sphaignes. Ces zones sont 
utilisées pour l'élevage extensif.  

Monts du 
Cantal 

 

Grande diversité de zones humides (placages tourbeux, tourbières de pente, 
ruisseaux, rochers suintants, …) dont certaines de grande étendue, associées à des 
zones de sourcins très dispersées. Ces zones humides ont un intérêt avifaunistique 
très élevé en raison du passage de nombreux oiseaux migrateurs.  

Pays de 
Massiac 

 

Peu de zones humides par rapport aux autres secteurs du fait de la pluviométrie 
faible et de la topographie peu propice. 

Planèze de St-
Flour 

 

Nombreuses zones humides, souvent de grande superficie. Souvent des prairies 
humides sur placages tourbeux (narses, sagnes, tourbières atterries) ou non 
(marais, prairies à joncs) avec un important rôle avifaunistique. Les zones humides 
sont moins diversifiées au sud qu'au nord. Elles sont utilisées pour l'élevage semi-
extensif avec parfois des apports d'azote et d'engrais organiques importants. Une 
grande partie des zones humides emblématiques de la Planèze de Saint-Flour se 
trouve préservée par la mise en place de gestions concertées (OLAE de la Planèze 
arrivée à échéance en 2003) ou de mesures réglementaires (arrêté de biotope de 
Lascols). Les prairies humides plus "banales" font par contre l’objet d’une pression 
d’assèchement importante. 

Plateaux du 
nord et 
Cézallier 

 

Un des secteurs les plus riches du département, avec notamment la présence de  
tourbières (Plateau de Chastel-sur-Murat, du Limon, …), placages tourbeux, 
sphaignaies boisées (région de Riom-ès-Montagnes) et molinaies (Manicaudies). 
En tête de chaque vallée, on trouve des ensembles de sourcins très denses, 
assimilables à des tourbières de pente. Des prairies humides (prés de fauche) sont 
présentes dans d'anciens méandres sur la Santoire et la Véronne. 
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Les principales menaces sur les zones humides restent le drainage, l’exploitation de la tourbe 

(sites de Greil-Rascoupet, du Couderc à Landeyrat, et de Pierrefite à Saint-Amandin), 

l’intensification de l’élevage, la fermeture du milieu sur les secteurs en déprise, dans une moindre 

mesure les aménagements touristiques (surtout passés). 

1.1.2. Les plans d’eau 

 

Le territoire est également parsemé de nombreux plans d’eau, naturels ou artificiels. Les plans 

d’eau du territoire constituent d’importants réservoirs de biodiversité, mais peuvent également 

jouer un rôle de réserves d’eau pour la lutte contre les incendies, la production hydroélectrique, 

ou encore de retenues à usage de loisir (pêche) ou touristique (cf. carte p.46). 

Le plus important est le plan d’eau de Grandval, sur la Truyère, 

d’une superficie de 1040 ha. Il s’agit d’un lac de barrage géré 

par EDF pour la production d’hydroélectricité. Il retient les 

eaux de la Truyère entre les communes de Fridefont (rive 

gauche) et de Lavastrie (rive droite), au sud-ouest du village 

de Grandval. Il a une forme tout en longueur suivant les 

méandres de la rivière sur une longueur de 28 km. Du fait de 

sa superficie, ce lac est soumis à la Loi Littoral, qui implique 

des contraintes en termes d’urbanisation, avec notamment 

une inconstructibilité sur une bande de 100 m, la protection 

d’une bande de 300 m à compter de la rive et l’obligation de 

construire en continuité de l’urbanisation existante. 

 

  

Classement des cours d’eau 
dans l’est du Cantal. Source : 

Picto-Occitanie 
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1.2. Les eaux souterraines 

 

Le territoire se situe à cheval sur six masses d’eau souterraines. Toutes sont des masses d’eau 

dites « libres », c’est-à-dire présentes dans des aquifères superficiels, directement en contact 

avec la surface, principalement de type volcanisme et socle : 

 Volcanisme Aubrac (FRFG010) : 368 km² 

 Volcanisme cantalien - BV Adour-Garonne (FRFG011) : 2017 km² 

 Socle BV Lot secteurs hydro o7-o8 (FRFG007) : 5420 km² 

 Bassin versant de l'Allier – Margeride (FRGG049) : 3 540 km² 

 Socle BV Dordogne secteurs hydro p0-p1-p2 (FRFG006) : 5 157 km² 

 Edifice volcanique du Cantal du bassin versant de l'Allier (FRGG096) : 490 km². 

Toutes ces masses d’eau sont en très grande partie affleurantes. Les masses d’eau de type « socle » 

correspondent à un ou plusieurs bassins versants hydrographiques de cours d’eau. Sur le 

territoire, il s’agit d’une partie du bassin versant du Lot et d’une partie du bassin versant de la 

Dordogne. Ces masses d’eau sont caractérisées par un ruissellement superficiel prépondérant.   
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1.2.1. Une situation favorable 

 

Vis-à-vis de l’hydrologie, l’Est Cantal bénéficie d’une situation singulière : en tête de bassin, avec 

des cours d’eau qui prennent naissance dans les Monts du Cantal, le territoire est résilient face 

aux étiages ; par ailleurs la présence de très nombreuses zones humides et de nappes sub-

surfaciques soutient les cours d’eau. En contrepartie, cette situation confère une responsabilité 

du territoire, dans une logique amont-aval, quant à la qualité de l’eau et quant à la ressource. 

Deux secteurs sont particulièrement concernés : le haut Alagnon et le haut Allier, mais par 

ailleurs, le BV de l'Alagnon peut être considéré dans sa globalité comme étant en tête de bassin 

par rapport au bassin hydro Loire-Bretagne 
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2. La gestion de la ressource en eau  

La gestion de la ressource en eau est planifiée par des documents cadres interagissant à 

différentes échelles. Le schéma ci-dessous synthétise les principaux outils existants par emprise 

géographique.  

 
Principaux outils de la gestion de la ressource en eau à grande échelle. 

Une majorité du territoire est couverte par des outils de planification, les Schémas 

d’Aménagement et de Gestion de l’Eau et d’action, les Contrats Territoriaux ; deux secteurs  ne 

dispose pas de ces dispositifs : le sud de la Truyère, mais ce secteur est concerné par le plan de 

gestion des étiages Lot Amont ; le bassin de la Rhue au nord, car le contrat territorial Haute 

Dordogne est terminé depuis 2011 , mais ce secteur est inclus dans le périmètre du SAGE 

Dordogne amont en cours d’élaboration. 
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2.1. Les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux 

 

Le territoire du SCoT Est Cantal se situe à cheval sur les bassins hydrographiques Adour-

Garonne et Loire-Bretagne. Le SCoT devra donc être compatible avec les orientations des SDAGE 

Adour-Garonne et Loire-Bretagne 2016-2021, approuvés respectivement le 1er décembre et le 4 

novembre 2015. 

Les SDAGE intègrent la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 et les 

préconisations de la directive cadre sur l’eau européenne de décembre 2000. Ils prennent 

également en compte la loi de programmation du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du 

Grenelle de l’Environnement et les orientations du livre bleu du Grenelle de la mer. Ils ont pour 

objectif d’assurer une gestion équilibrée de la ressource en eau et de préserver les milieux 

aquatiques et humides. Ils définissent pour cela des objectifs d’atteinte de bon état pour 

l’ensemble des masses d’eau du bassin hydrographique. Ils s’organisent en plusieurs orientations 

fondamentales, déclinées en un certain nombre de dispositions, dont certaines concernent 

directement les documents d’urbanisme. La mise en œuvre opérationnelle des dispositions est 

facilitée par le programme de mesures associé au SDAGE.  

Le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 s’organise en quatre orientations fondamentales : 

 Orientation A : Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des 

objectifs du SDAGE – 39 dispositions, 

 Orientation B : Réduire les pollutions – 43 dispositions, 

 Orientation C : Améliorer la gestion quantitative – 21 dispositions, 

 Orientation D : Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques 

– 51 dispositions. 

Le tableau ci-dessous rappelle les principales dispositions du SDAGE Adour Garonne qui sont 

susceptibles de concerner le SCoT. 
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Chapitres et principales orientations Dispositions susceptibles de concerner le SCoT 

OPTIMISER L’ORGANISATION DES MOYENS ET DES ACTEURS

MIEUX CONNAITRE, POUR MIEUX GÉRER

DÉVELOPPER L’ANALYSE ÉCONOMIQUE DANS LE SDAGE

  A32     Consulter le plus en amont possible les structures ayant compétence dans le domaine 

de l’eau

  A33    Susciter des échanges d’expériences pour favoriser une culture commune (relations 

entre SAGE et SCOT)

 A34    Informer les acteurs de l’urbanisme des enjeux liés à l’eau : Il est recommandé que 

l’État, le comité de bassin 

et  les  commissions  locales  de  l’eau  veillent  à l’information  des  autorités  compétentes  

en matière d’aménagement et d’urbanisme sur les enjeux  de  l’eau  et  les  objectifs  et  

orientations du  SDAGE  et  des  SAGE  afin  de  permettre  la 

compatibilité  des  projets  de  développement territoriaux et des documents d’urbanisme 

avec ceux-ci.

A35  Intégrer  les  enjeux  de  l’eau  dans  les  projets  d’urbanisme  et d’aménagement du 

territoire, dans une perspective de changements globaux : Limiter  l’imperméabilisation  des  

sols  à  la  fois pour  limiter  la  pollution  des  eaux  en  temps  de pluie  et  pour  réduire  les  

risques  d’inondations dus  au  ruissellement 

 A36      Améliorer l’approche de la gestion globale de l’eau dans les documents d’urbanisme 

et autres projets d’aménagement ou d’infrastructure

 A37       Respecter les espaces de fonctionnalité des milieux aquatiques dans l’utilisation 

des sols et la gestion des eaux de pluie :  Les  SCOT,  les  PLU,...assurent une protection 

suffisante et  cohérente  par  l’adoption  d’orientations d’aménagement,  d’un  classement  ou  

de  règles d’utilisation du sol sur : les zones nécessaires à la gestion des crues...  les zones 

nécessaires au bon fonctionnement et à la recharge des nappes ...les zones humides et leurs 

bassins d’alimentation 

 A39     Identifier les solutions et les limites éventuelles de l’assainissement et de 

l’alimentation 

en eau potable en amont des projets d’urbanisme et d’aménagement du territoire

B2 Réduire les pollutions dues au ruissellement d’eau pluviale 

B4 Promouvoir l’assainissement non collectif là où il est pertinent : dans les zones à enjeux 

définies par les SAGE

RÉDUIRE LES POLLUTIONS D’ORIGINE AGRICOLE ET 

ASSIMILÉE 

B22   Améliorer la protection rapprochée des milieux aquatiques . Quels que soient les usages 

développés sur les 

parcelles  riveraines  de  cours  d’eau,  de  bonnes pratiques  permettant  la  protection  

rapprochée 

de ces milieux doivent être mises en œuvre en lien avec les dispositions A35 et A36 

notamment création  de  bandes  enherbées  et  d’espaces tampons,  reconstitution  de  forêt  

alluviale  et  de prairie humide et/ou inondable.

B24    Préserver les ressources stratégiques pour le futur* (ZPF)

B25    Protéger les ressources alimentant les captages les plus menacés 

B26    Rationaliser l’approvisionnement et la distribution de l’eau potable

 B31     Limiter  les  risques  sanitaires  encourus  par  les  pratiquants  de  loisirs  nautiques  et 

de pêche à pied littorale

GÉRER LA CRISE

GÉRER DURABLEMENT LA RESSOURCE EN EAU EN 

INTÉGRANT LE CHANGEMENT   CLIMATIQUE 

CONCILIER LES POLITIQUES DE L’EAU ET DE 

L’AMÉNAGEMENT  DU TERRITOIRE

3A - Poursuivre la réduction des rejets directs des 

polluants organiques et notamment du phosphore

PRÉSERVER ET RÉCONQUÉRIR LA QUALITÉ DE L’EAU 

POUR L’EAU POTABLE ET  LES ACTIVITÉS DE LOISIRS 

LIÉES À L’EAU 

MIEUX CONNAÎTRE ET FAIRE CONNAÎTRE POUR 

MIEUX GÉRER

 ORIENTATION A   CRÉER LES CONDITIONS DE GOUVERNANCE 

 ORIENTATION B  RÉDUIRE LES POLLUTIONS

 ORIENTATION C AMÉLIORER  LA GESTION QUANTITATIVE
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Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 comprend 14 orientations fondamentales : 

 Chapitre 1 : Repenser les aménagements de cours d’eau – 8 dispositions 

principales 

 Chapitre 2 : Réduire la pollution par les nitrates – 4 dispositions principales 

 Chapitre 3 : Réduire la pollution organique et bactériologique – 5 dispositions 

principales 

 Chapitre 4 : Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides – 6 dispositions 

principales 

 Chapitre 5 : Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses 

– 3 dispositions principales 

 Chapitre 6 : Protéger la santé en protégeant la ressource en eau – 7 dispositions 

principales 

 Chapitre 7 : Maîtriser les prélèvements d’eau – 5 dispositions principales 

 Chapitre 8 : Préserver les zones humides – 5 dispositions principales 

 Chapitre 9 : Préserver la biodiversité – 4 dispositions principales 

 Chapitre 10 : Préserver le littoral – 9 dispositions principales 

 Chapitre 11 : Préserver les têtes de bassins versants – 2 dispositions principales 

 Chapitre 12 : Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des 

territoires et des politiques publiques – 6 dispositions principales 

 Chapitre 13 : Mettre en place des outils règlementaires et financiers - 2 

dispositions principales 

Concilier le développement de la production énergétique 

et les objectifs environnementaux du SDAGE

Gérer et réguler les débits en aval des ouvrages

D12 Identifier les territoires impactés par une forte densité de petits plans d’eau : l imiter la prolifération des petits 

plans d'eau

D13 Connaître et gérer les plans d’eau existants en vue d’améliorer l’état des milieux aquatiques

D14 Préserver les milieux à forts enjeux environnementaux de l’impact de la création de plan d’eau

GÉRER, ENTRETENIR ET RESTAURER LES COURS D’EAU, LA 

CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE ET LE LITTORAL

Préserver, restaurer la continuité écologique

Prendre en compte les têtes de bassins versants et 

préserver celles en bon état
D26 Définir des milieux aquatiques et humides à forts enjeux environnementaux

Sont considérés comme milieux à forts enjeux environnementaux dans le présent SDAGE :

• les cours d’eau à enjeu pour les poissons migrateurs amphihalins ;

• les zones humides, au sens réglementaire du L. 211-1 du code de l’environnement ;

• les habitats abritant des espèces remarquables menacées ou quasi-menacées de disparition ;

• les cours d’eau, ou tronçons de cours d’eau, en très bon état écologique...

D27 Préserver les milieux aquatiques et humides à forts enjeux environnementaux

D28 Initier des programmes de gestion ou de restauration des milieux aquatiques et humides

à forts enjeux environnementaux

D29 Préserver les zones majeures de reproduction de certaines espèces

D31 Identifier les axes à grands migrateurs amphihalins

D38 Cartographier les milieux humides

D40 Éviter, réduire ou, à défaut, compenser l’atteinte aux fonctions des zones humides

D48 Mettre en oeuvre les principes du ralentissement dynamique :  favoriser la reconquête de zones naturelles

d’expansion de crues ou de zones inondables après les avoir répertoriées ; promouvoir le ralentissement dynamique 

naturel dans les bassins versants (zones humides, haies, talus, couverts végétaux hivernaux, espaces boisés canaux…) 

à l’échelle d’entités hydrographiques cohérentes permettant de facil iter l’infi ltration et la rétention des eaux dans les 

sols en s’assurant de la non augmentation des risques en amont de ces aménagements ;

D50 Adapter les projets d’aménagement. Les collectivités ou leurs groupements prennent les mesures nécessaires dans 

les projets d’aménagement pour l imiter les risques d’inondation et leurs impacts sur les biens et les personnes, 

notamment en limitant l’imperméabilisation des sols, en maîtrisant l’écoulement des eaux pluviales et en conservant 

les capacités d’évacuation des émissaires naturels et en préservant ou en restaurant les zones d’expansion de crue 

(voir A35).

PRÉSERVER ET RESTAURER LES ZONES HUMIDES ET LA 

BIODIVERSITÉ LIÉE À L’EAU

Stopper la dégradation anthropique des zones humides et 

intégrer leur préservation dans les politiques publiques

RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ ET LES ALÉAS D’INONDATION

ORIENTATION D     RÉDUIRE L’IMPACT DES AMÉNAGEMENTS ET DES ACTIVITÉS SUR LES MILIEUX AQUATIQUES 

Identifier les territoires concernés par une forte densité de 

petits plans d’eau*, et réduire les impacts cumulés des 

plans d’eau
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 Chapitre 14 : Informer, sensibiliser, favoriser les échanges - 3 dispositions 

principales. 

 

Le tableau ci-dessous rappelle les principales dispositions du SDAGE Loire Bretagne qui sont 

susceptibles de concerner le SCoT. 

 

Chapitres et principales orientations Dispositions susceptibles de concerner le SCoT 

1A - Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux
1A3 - Toute intervention engendrant des modifcations de profl en long ou en travers des cours d’eau est fortement

contre-indiquée, si elle n’est pas justifée par des impératifs de sécurité, de salubrité publique, d’intérêt général, ou par

des objectifs de maintien ou d’amélioration de la qualité des écosystèmes

1B - Préserver les capacités d’écoulement des crues 

ainsi que les zones d’expansion des crues et des 

submersions marines

1B-1 De nouvelles digues ne peuvent être mises en place que dans la mesure où elles n’engendrent pas une

augmentation de la vulnérabilité de la zone protégée et n’induisent pas des impacts signifcatifs négatifs dans

le bassin versant.

Chapitre 2 - Réduire la pollution par les nitrates /

3A - Poursuivre la réduction des rejets directs des 

polluants organiques et notamment du phosphore

3A-3 - Favoriser le recours à des techniques rustiques d’épuration pour les ouvrages de faible capacité : Sauf contrainte 

particulière nécessitée par l’atteinte des objectifs environnementaux ou liée à la présence d’un

usage sensible*, un traitement poussé, notamment sur le phosphore, n’est pas exigé pour les stations d’épuration

des collectivités de moins de 2 000 eh. Dans ce cas, les stations d’épuration rustiques (lagunes et fltres plantés de 

roseaux à écoulement vertical) sont des fl ières de traitement pertinentes.

3C-1 :  Diagnostic des réseaux : Les travaux relatifs aux réseaux d’assainissement s’appuient sur une étude diagnostic 

de moins de 10 ans. Ces études identifent notamment le nombre des branchements particuliers non conformes et le 

ratio coût/efcacité des campagnes de contrôle et de mise en conformité

3C-2 Réduire la pollution des rejets d’eaux usées par temps de pluie : Les systèmes d’assainissement supérieurs ou 

égaux à 2 000 équivalent-habitant (eh) l imitent les déversements directs du réseau d’assainissement vers le milieu 

naturel

3D-1 Prévenir le ruissellement et la pollution des eaux pluviales dans le cadre des aménagements : Les collectivités 

réalisent, en application de l’article L.2224- 10 du code général des collectivités territoriales, un zonage

pluvial dans les zones où des mesures doivent être prises pour l imiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer

la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Les projets d’aménagement ou de 

réaménagement urbain devront autant que possible :

  - l imiter l’imperméabilisation des sols ;

  - privilégier l’infltration lorsqu’elle est possible  favoriser le piégeage des eaux pluviales à la parcelle ;

  - faire appel aux techniques alternatives au « tout tuyau » (noues enherbées, chaussées drainantes, bassins

d’infltration, toitures végétalisées…) ;

  - mettre en place les ouvrages de dépollution si nécessaire ;

  - réutil iser les eaux de ruissellement pour certaines activités domestiques ou industrielles.

3D-2 Réduire les rejets d’eaux de ruissellement dans les réseaux d’eaux pluviales

Le rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux séparatifs eaux pluviales puis dans le milieu naturel

sera opéré dans le respect des débits acceptables par ces derniers et de manière à ne pas aggraver les écoulements

naturels avant aménagement. les SCoT comportent des prescriptions permettant de limiter cette problématique.

Chapitre 4 - Maîtriser et réduire la pollution par les 

pesticides
/

Chapitre 5 - Maîtriser et réduire les pollutions dues

aux substances dangereuses
/

Chapitre 6 - Protéger la santé en protégeant la 

ressource en eau
/

Chapitre 7 - Maîtriser les prélèvements d’eau /

8A-1 Les documents d’urbanisme : Les SCoT doivent être compatibles avec les objectifs de protection des zones

humides prévus dans le Sdage et dans les Sage. i ls sont invités à préciser, dans le document d’orientation et d’objectifs, 

les orientations de gestion et les modalités de protection qui contribuent à la préservation des zones humides, afn 

qu’elles puissent être déclinées dans les plans locaux d’urbanisme, ou les documents en tenant l ieu, et les cartes 

communales.

8A-3 Les zones humides présentant un intérêt environnemental particulier (article L.211-3 du code de l’environnement) 

et les zones humides dites zones stratégiques pour la gestion de l’eau (article L.212-5-1 du code de l’environnement) 

sont préservées de toute destruction même partielle.

8B - Préserver les zones humides dans les projets 

d’installations, ouvrages, travaux et activités

8B-1 Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre implantation à leur projet,

afn d’éviter de dégrader la zone humide. À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors 

que sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise 

prioritairement le rétablissement des fonctionnalités.

Chapitre 9 - Préserver la biodiversité aquatique /

Chapitre 10 - Préserver le littoral /

Chapitre 11 - Préserver les têtes de bassin versant /

12C - Renforcer la cohérence des politiques 

publiques
12C-1 Dans un objectif de mise en cohérence des politiques publiques, i l  est recommandé d’associer la CLE à 

l’élaboration et à la révision des documents d’urbanisme.

Chapitre 13  -Mettre en place des outils 

règlementaires et financiers
/

Chapitre 14 - Informer, sensibiliser, favoriser les 

échanges
/

Chapitre 12 - Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques

Chapitre 1 - Repenser les aménagements de cours d'eau

Chapitre 3 - Réduire la pollution organique et bactériologique

3D - Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place 

d’une gestion intégrée

3C - Améliorer l’efcacité de la collecte des efuents

8A - Préserver les zones humides pour pérenniser 

leurs fonctionnalités

Chapitre 8 - Préserver les zones humides
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Les SDAGE s’accompagnent chacun d’un Plan de Gestion du Risque d’Inondation (PGRI), 

approuvé sur la même période. Les objectifs des deux documents sont complémentaires. 

L’objectif du PGRI est de réduire les conséquences des inondations sur la santé humaine, 

l’environnement, le patrimoine culturel et les activités économiques sur l’ensemble du bassin, 

avec un focus sur les territoires à risque important (Territoires à Risque Important d’Inondation 

– TRI). 

2.2. Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

 

Les SAGE permettent la traduction des objectifs du SDAGE et sa mise en œuvre opérationnelle 

à l’échelle du bassin versant, avec comme principal objectif de trouver un équilibre entre la 

protection des milieux aquatiques et la satisfaction des usages de la ressource. Il doit notamment 

définir les moyens à mettre en œuvre  pour restaurer et maintenir les fonctionnalités des milieux 

aquatiques et de la ressource en eau. Il s’agit à la fois d’un outil stratégique de planification mais 

également d'un instrument juridique visant à s’assurer de l’atteinte des objectifs de bon état des 

masses d’eau fixés par la Directive Cadre européenne dur l’Eau (DCE). Le territoire d’étude 

compte 3 SAGE : le SAGE Alagnon, le SAGE Haut Allier, approuvé en 2017 dont le périmètre 

inclut 10 communes de Margeride à l’est du SCOT, le SAGE Dordogne amont, en cours 

d’élaboration. 

La SAGE Alagnon est en cours d’approbation (projet validé par la Commission Locale de l’Eau 

en mars 2017 – consultations et enquête publique prévues en 2017 et début 2018). Il est porté par 

le SIGAL (Syndicat Intercommunal de Gestion de l’Alagnon). Son périmètre correspond à la 

totalité du bassin versant de l’Alagnon, qui couvre une superficie totale de 1040 km² à cheval sur 

trois départements : le Cantal pour sa majeure partie (71%), la Haute-Loire (16%) et le Puy-de-

Dôme (13%). Ce périmètre comprend 86 communes, dont 56 dans le Cantal, toutes situées sur le 

territoire du SCoT Est Cantal. 

Les villes principales du périmètre du SAGE sont Murat (15), Allanche (15), Massiac (15) et 

Lempdes-sur-Allagnon (43), qui se sont développées à proximité directe de l'Alagnon ou de 

l'Allanche, son affluent principal. 

Six enjeux ont été identifiés lors du diagnostic du SAGE ; ils sont déclinés en plusieurs objectifs 

généraux (cf. tableau ci-après). 

http://www.gesteau.fr/concept/perimetre-du-sage
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Périmètre du SAGE Alagnon. Toutes les communes situées dans le Cantal (en orange) sont sur le territoire 
du SCoT Est Cantal. 

 

Le SAGE est composé de trois documents : 

 Le Plan d’Aménagement et de gestion Durable (PAGD) : il comprend une 

synthèse de l'état des lieux, l’exposé des principaux enjeux de la gestion de l'eau 

dans le sous-bassin versant, la définition des objectifs généraux, l'identification 

des moyens prioritaires de les atteindre ainsi que le calendrier prévisionnel de 

leur mise en œuvre et les délais et conditions dans lesquels les décisions prises 

dans le domaine de l'eau par les autorités administratives dans le périmètre défini 

par le schéma doivent être rendus compatibles avec celui-ci. 

 Le règlement (règles précisant certaines dispositions du PAGD). 

 L’atlas cartographique du PAGD. 

Les décisions, programmes publics et documents d’orientation applicables dans le 

périmètre des SAGE et prises dans le domaine de l’eau par les autorités administratives 

doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le PAGD, dans les conditions et 

les délais précisés par les PAGD. 
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Par exemple, le SCOT et les PLU, PLUi et cartes communales doivent être compatibles ou rendus 

compatibles avec l’objectif de préservation de l’ensemble des zones humides. Un des moyens est de 

définir pour les zones humides les zones des affectations des sols suffisamment protectrices 

(classement en zone naturelle ou agricole non constructible ou en secteur inconstructible pour les 

cartes communales. (source  PAGD Alagnon). 

 

Enjeux et objectifs du SAGE Alagnon. Source : PAGD SAGE Alagnon, 2017. 
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Périmètre et réseau hydrographique du SAGE Haut-Allier (source : Atlas cartographique SAGE Haut-Allier) 

Le SAGE Haut-Allier  est porté par l’Etablissement Public Loire  (EPL Loire). Il a été approuvé 

en décembre 2016. Il couvre une surface de 2800 km² en amont du bassin Loire-Bretagne. Son 

périmètre s’étend des sources de l’Allier à sa confluence avec la Sénouire sur la commune de 

Vieille-Brioude. Il comprend 165 communes, réparties sur cinq départements, dont le Cantal, et 

deux régions. Dix communes du territoire du SCoT  sont couvertes par ce SAGE : Clavières, 

Védrines-Saint-Loup*, Montchamp*, Soulages*, Lastic*, Rageade, Chazelles, Celoux*, 

Saint-Poncy* et La Chapelle-Laurent*. Les sept communes identifiées par un astérisque sont 

concernées pour partie par le SAGE Haut-Allier et pour partie par le SAGE Alagnon.  

Le bassin du Haut-Allier est un territoire rural en déclin démographique depuis plusieurs 

décennies. Il se situe en tête de bassin, avec un enjeu fort concernant le maintien de la qualité 

de l’eau. La qualité est globalement bonne mais la ressource est soumise à des pollutions 

ponctuelles d’origine agricole, industrielle ou domestique. D’un point de vue quantitatif, du fait 

du relief et de la nature des sols, l’eau ne reste pas sur le bassin, elle s’évacue rapidement par 

ruissellement. Les débits sont également réduits par l’artificialisation des cours d’eau et des 

espaces. 
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Huit principaux enjeux ont été identifiés sur le bassin Haut-Allier et ont permis de définir les 

principaux objectifs du SAGE : 

 

Enjeux et objectifs du SAGE Haut-Allier (source : PAGD du SAGE Haut-Allier).
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Le SAGE Dordogne Amont est porté par EPIDOR (Etablissement Public Territorial de Bassin – 

EPTB - de la Dordogne). Son périmètre a été arrêté en 2013. L’état initial a été validé en 2016. Il 

s'étend des sources de la Dordogne, dans le Puy-de-Dôme, jusqu'à sa confluence avec la Vézère 

à Limeuil (Dordogne). Il couvre 40% du bassin versant de la Dordogne (9 700 km²) et comprend 

la Dordogne elle-même et ses principaux affluents (8 930 km de cours d'eau dont 302 

correspondant à la rivière Dordogne). Ce périmètre se situe à cheval sur trois régions, Auvergne 

Rhône-Alpes, Nouvelle Aquitaine et Occitanie, et sur six départements, dont le Cantal. 140 

communes sont concernées dans le Cantal, dont 11 sur le territoire d’étude : Monboudif, Condat, 

Saint-Bonnet de Condat, Marcenat, Saint-Saturnin, Landeyrat, Ségur-les-Villas, Pradiers, 

Dienne, Lavigerie et Laveissière. Les principaux cours d’eau concernés sur le territoire d’étude 

sont la Santoire, la Rhue et le Bonjon (périmètre en rouge sur la carte ci-dessous). 

Les principaux enjeux identifiés pour l’instant sur le territoire du SAGE sont : 

 Prévenir et lutter contre les pollutions diffuses et le risque d'eutrophisation des 

plans d'eau 

 Restaurer des régimes hydrologiques plus naturels et adapter les usages 

 Restaurer des milieux dynamiques et fonctionnels propices à la biodiversité 

 Mieux comprendre et gérer les eaux souterraines. 

 

Périmètre et hydrographie du SAGE Dordogne amont. Source : EPIDOR, 2010. 

  

http://www.gesteau.fr/concept/pollution-diffuse
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2.3. Les contrats territoriaux et contrats de rivière 

 

Le territoire est concerné par trois contrats territoriaux et de rivière : le contrat de rivière Haute-

Dordogne, le contrat territorial Alagnon et le contrat territorial des affluents de la rive droite de 

la Truyère cantalienne. 

Le contrat de rivière Haute-Dordogne était porté par EPIDOR. Adopté en 2003 pour une 

durée de 5 ans, il a été prolongé par avenant jusqu’en 2011. Il n’est plus actif aujourd’hui. Son 

périmètre couvrait une superficie de 1 931 km² pour un total de 635 km de linéaire de cours d’eau. 

Il se situait à cheval sur deux régions et quatre départements, dont le Cantal. 27 communes du 

Cantal étaient incluses dans son périmètre dont 10 communes sur le territoire du SCoT Est 

Cantal : Lavigerie, Dienne, Ségur-les-Villas, Saint-Saturnin, Landeyrat, Saint-Bonnet-de-Condat, 

Marcenat, Condat, Chanterelle, Monboudif.  

Entre 2012 et 2014, la dynamique lancée par ce contrat de rivière s’est poursuivie au travers de la 

mise en place d’un contrat d’animation territoriale de deux ans, piloté par EPIDOR, sur un 

territoire plus large : des sources de la Dordogne aux barrages 

hydroélectriques d’Argentat sur la Dordogne, de Brugales sur la Cère et d’Hautefage sur 

la Maronne. 

Le principal enjeu sur ce territoire est la qualité de l’eau et les risques d’eutrophisation de la 

retenue de Bort-les-Orgues : plusieurs tronçons sont affectés par des pollutions chroniques 

d’origine urbaine, industrielles et agricoles, générant des problèmes d'eutrophisation sur les 

retenues. Les sources de la Dordogne sont partiellement dégradées suite à des aménagements 

liés au développement du tourisme hivernal. Le territoire est également affecté par un important 

phénomène d’érosion lié à l’endiguement de la Dordogne en tête de bassin et par une mauvaise 

gestion des retenues entraînant des problèmes piscicoles et hydrauliques. 

Le Contrat territorial Alagnon 2017-2022 a été adopté en conseil syndical le 24 mars 2017.  Il 

est porté par le Syndicat Interdépartemental de Gestion de l’Alagnon (SIGAL). Le périmètre de 

ce contrat territorial couvre l’ensemble du bassin versant de l’Alagnon, déjà présenté, qui se situe 

à cheval sur trois départements, dont le Cantal.  
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Le territoire concerné est impliqué depuis longtemps dans la gestion de la ressource en eau. En 

effet, dès janvier 2001, un contrat de rivière est mis en œuvre sur le bassin versant de l’Alagnon 

jusqu’en 2007 (après prolongation de deux ans), puis un premier contrat territorial est signé en 

2011 pour une durée de 5 ans. Il sera prolongé d’un an, jusqu’en 2016. En parallèle, se déroule 

l’élaboration du SAGE Alagnon, présenté plus haut, qui a été validé par la commission locale de 

l’eau en mars 2017. Cependant, la nature même du SAGE n’engage pas, de fait, une traduction 

opérationnelle des dispositions et des règles. L’élaboration et la mise en œuvre d’un nouveau 

contrat territorial sur la période 2017 – 2022 apparait donc comme un outil indispensable pour 

atteindre les objectifs fixés en termes de bon état des masses d’eau. Le territoire recouvre une 

diversité de sous-bassins locaux appartenant administrativement aux 3 départements du Cantal, 

de Haute-Loire et Puy-de-Dôme : 

 

Les masses d’eau superficielles concernées par le Contrat de rivière Alagnon. Atlas cartographique du SAGE 

Ce nouveau contrat territorial propose un plan d’action opérationnel pour les dispositions du 

SAGE qui entrent dans le champ de compétences des signataires du contrat. La stratégie est 

déclinée par champs thématiques au sein desquels des actions concrètes sont identifiées ainsi 

que les maîtres d’ouvrages et les plans de financement correspondants. 

Le Contrat territorial affluents rive droite de la Truyère cantalienne est en cours de 

préfiguration, suite à la volonté des élus locaux d’initier une démarche de gestion concertée 

des cours d’eau. Il est porté par la communauté de communes (CC) Pays de Saint-Flour 

Margeride. Trois EPCI sont signataires du contrat partenarial : la CC Pays de Saint-Flour 

Margeride, la CC Pays de Pierrefort-Neuvéglise et la CC de La Planèze. 

Le périmètre du contrat territorial couvre une superficie de 842 km² et un linéaire total de 

cours d’eau de 871 km.  

Le contrat devrait être signé au premier trimestre 2018 pour une durée de cinq ans. 
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Plusieurs « pré-enjeux » ont été identifiés suite à l’envoi d’un questionnaire à l’ensemble des 48 

communes du territoire : 

 La qualité physico-chimique de l’eau : pollutions d’origine industrielle et agricole, 

gestion des eaux usées 

 La préservation des fonctionnalités du milieu : gestion morpho-dynamique, 

continuité écologique, préservation de la biodiversité, réhabilitation des milieux 

dégradés 

 Activités socio-économiques et préservation des milieux : agriculture, activités 

de loisir et de tourisme, activité hydroélectrique 

 Gestion et préservation des zones humides 

 Prévention du risque d’inondation 

 Sensibilisation du grand public aux enjeux liés à la préservation des milieux 

aquatiques.  

 

Périmètre d’application du Contrat territorial des affluents de la rive droite de la Truyère cantalienne. 
Source : CC Saint-Flour Communauté. 

Comme il existait très peu de données sur les cours d’eau du territoire, un important travail 

d’analyse de près de 500 km de cours d’eau a été réalisé en 2016 et 2017 en préalable à la définition 

du plan d’action. Une fois analysées, les données récoltées permettront de définir les enjeux 

prioritaires puis de cibler le programme d’action à mettre en œuvre. Les premières conclusions 

montrent que les eaux sont globalement de bonne qualité même si des pressions d’origine 

agricole restent bien présentes (pollutions et modification du lit des cours d’eau par le 

piétinement des bovins). L’objet du contrat territorial sera justement de parvenir à concilier 

activités humaines et préservation des milieux.  
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En parallèle, un travail d’identification et de caractérisation des zones humides a été réalisé sur 

le territoire. Les résultats montrent une grande diversité de zones humides (mares, lacs, étangs, 

tourbières, prairies humides…), qui occupent qu’environ 3.8% du territoire est couvert par des 

zones humides pour une surface totale d’environ 3726 hectares. Ces données viendront 

également alimenter le plan d’action. 

 

Zones humides du bassin versant de l’Alagnon (source : CEN Auvergne-Rhône-Alpes) 

 

État d’avancement de l’inventaire des cours d’eau en 2017 (source : Rapport activités 2016 CT affluents rive 
droite). 
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2.4.  Les plans de gestion des étiages 

 

Le Plan de Gestion des Etiages (PGE) fixe les règles de partage de la ressource en eau en 

situation normale et en “ situation de crise ”, ainsi que les moyens de son contrôle. Il explicite 

les valeurs de Débit Objectif d’Étiage (D.O.E.) et de Débit de CRise (D.C.R.) au niveau des points 

nodaux, les volumes plafonds de prélèvement, leur répartition en fonction des zones et des 

usages, ainsi que, selon le cas, l’échéancier de mise en service de nouvelles ressources. 

Le territoire du SCoT est concerné pour partie par deux PGE : au nord-ouest, par le PGE 

Dordogne-Vézère, et au sud, par le PGE Bassin du Lot. 

Le PGE Dordogne-Vézère est piloté par EPIDOR et a été validé par le Préfet coordonnateur du 

bassin de la Dordogne en avril 2009. Il couvre pour partie trois régions (Nouvelle Aquitaine, 

Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes), et sept départements dont une partie du Cantal. Parmi les 

entités hydrologiques concernées par ce PGE, le sous bassin de la Rhue (domaine « Cours d'eau 

Cantaliens et du Puy de Dôme et les grands barrages »), couvrant une superficie de 894 km², 

concerne le nord-ouest du territoire du SCoT, notamment une partie des vallées de la Rhue, du 

Bonjon et de la Santoire.  

 

Périmètre d’application du PGE Dordogne-Vézère et localisation de la zone d’étude (encadré rouge), 
source : PGE Dordogne-Vézère, 2006. 

Selon la Commission Planification du Comité de Bassin Adour-Garonne, les principales mesures 

proposées par ce PGE sont : 

- le classement des 41 sous-bassins selon le niveau de risque de défaillance (17 sous 

bassins classés en risque fort et 2 en risque probable) permettant d'orienter les efforts 

de gouvernance, d'économie d’eau et de recherche de solutions de substitution ; 

- la promotion d'une gestion économe de l'eau ; 
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- la maîtrise des prélèvements agricoles se traduisant par le plafonnement (moratoire) 

sur les axes réalimentés (Dordogne et Vézère) et sur les sous bassins non à risque, et 

par une réduction de l’ensemble des prélèvements sur les sous bassins à risque ;  

- la mobilisation de nouvelles ressources sur les bassins déficitaires par la mise en 

œuvre de plan de sécurisation de la ressource ; 

- l'utilisation des ressources hydroélectriques pour un soutien d'étiage occasionnel ;  

- l'arrêt de la disparition des zones humides en développant leur connaissance et leur 

délimitation, en les préservant de toute dégradation, en sensibilisant leurs 

propriétaires, en limitant le drainage ; 

- la modification du débit de crise (DCR) à Carennac (Ile de la Prade) et le transfert du 

point nodal de Bergerac vers la station de Gardonne sans modifications des valeurs 

seuils ; 

- l'établissement d'une coopération étroite avec la CLE du SAGE estuaire de la Gironde 

afin de réévaluer, si nécessaire, les besoins d’apports d’eau douce à l’estuaire (DOE à 

Gardonne) ; 

- la définition de débits objectifs complémentaires (DOC) s'appuyant sur un réseau de 

25 stations existantes et d'une station virtuelle au droit de l'estuaire. 

 

Le PGE Bassin du Lot, approuvé définitivement par l’État en 2008, est piloté par l’Entente Vallée 

du lot. Comme le PGE Dordogne-Vézère, il se situe à cheval sur trois régions (Nouvelle 

Aquitaine, Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes), et sept départements, dont le Cantal. Il couvre 

également 685 communes pour une superficie de 11 500 km². La partie du territoire du SCoT Est 

Cantal correspondant au bassin de la Truyère est concernée par le PGE Bassin du Lot. Dans ce 

bassin, les débits d’étiage naturels peuvent être très faibles. Le bassin fait l’objet d’importants 

prélèvements en eau, notamment pour l’eau potable « domestique » (3 624 734 m3 par an), qui 

comprend une partie de l’année l’abreuvement du bétail. 

Le plan d’action du PGE ou protocole, se décline en 61 mesures s’appliquant aux différents types 

de réseaux hydrologiques présents sur le territoire (cf. tableau ci-après).

 

Périmètre d’application du PGE Bassin du Lot et bassin de la Truyère (encadré rouge). Source : PGE Bassin 
du lot, 2005. 
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Type de réseau 
hydrographique 

Thèmes abordés par les mesures 

Têtes de bassin 
(chevelu) 

Intégration des besoins « en eau potable » des élevages dans les Schémas 
Départementaux d’AEP 

« Abreuve mieux » (ex : recherche d’alternative pour l’alimentation en eau des 
élevages dans le respect des milieux aquatiques) 

Optimiser la distribution publique d’eau potable 

Gestion des razes et des béalières 

Renforcement de la prise en compte des zones humides et des milieux aquatiques 
sur les têtes de bassin versant dans les travaux d'aménagements 

Maintien et renforcement du réseau hydrométrique patrimonial des "Têtes de 
Bassins"  

Réseau 
secondaire 

(rivières non 
réalimentées) 

Fixation de débit objectif complémentaire  

Fixation ou examen de débit objectif sur les cours d'eau n'ayant pas d'historique de 
mesures 

Bassins sensibles aux étiages du point de vue de la sauvegarde de la vie aquatique 

Analyse hydrologique des étiages : sensibilité aux usages préleveurs 

Diminution des prélèvements dans les zones très déficitaires et déficitaires par une 
meilleure gestion de l’irrigation 

Mobilisation de nouvelles ressources 

Action de sensibilisation des propriétaires de barrages, seuils, chaussées 

Suppression du fonctionnement par éclusée sur les petits cours d'eau en étiage 

Grands 
barrages 

Conventions particulières 

Le régime d'étiage de la Colagne et les dérivations EDF 

Les débits réservés des grands barrages 

Renouvellement de concession et multi-usages 

Rivières 
réalimentées 

(hors Lot 
domanial) 

Liste des cours d'eau réalimentés 

Fixation des objectifs de gestion par rivière (DSG) 

Réalimentation 
du Lot domanial 

Fiabiliser les stations de mesure 

Soutien d'étiage du Lot domanial par l'Entente 

Soutenir les étiages du Lot en dehors de la convention Entente-EDF 

Maîtrise des consommations 

Le rôle des ouvrages hydroélectriques structurants (grands barrages) 

Fonctionnement par éclusées des aménagements hydroélectriques en période 
critique 

Fonctionnement des aménagements hydroélectriques non autorisés à fonctionner 
par éclusées 

Les débits réservés, outil de respect des objectifs d'étiage 

 

 Thèmes abordés par les mesures du PGE bassin du Lot par type de réseau hydrographique                                                  
Source : PGE bassin du Lot. 
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3. Les pressions sur la ressource et les usages de l’eau 

3.1. La qualité de l’eau 

La qualité de l’eau est mesurée grâce à un réseau de stations de mesures réparties sur le territoire. 

Un état des lieux est réalisé à chaque révision du SDAGE. L’unité de référence pour la mesure et 

le suivi de la qualité de l’eau est la masse d’eau. On distingue deux principaux types de masses 

d’eau :  

 les masses d’eau surfaciques, qui correspondent à une partie distincte et 

significative des eaux de surface (lac, réservoir, rivière, fleuve…). Pour les cours 

d’eau, la délimitation des masses d’eau est basée principalement sur la taille du 

cours d’eau ; 

 les masses d’eau souterraines : unités hydrogéologiques cohérentes qui 

correspondent à un volume distinct d’eau souterraine à l’intérieur d’un ou 

plusieurs aquifères.  

 

3.1.1. Qualité des masses d’eau superficielles 

La qualité des eaux superficielles est évaluée sur la base de deux paramètres : 

- La qualité chimique : mesurée sur la base de la présence de polluants d’origine agricole 

(pesticides, azote, phosphore, nitrates), de la teneur en nutriments et également, dans le 

cas du bassin Adour-Garonne, de la teneur en oxygène et de la température de l’eau ; 

- La qualité écologique : mesurée sur la base de plusieurs indicateurs biologiques, 

diatomées, macrophytes, invertébrés aquatiques, poissons. Les peuplements inventoriés 

sont comparés aux peuplements de cours d’eau de référence. 

Un état des lieux de la qualité des masses d’eau superficielles a été réalisé en 2013 par le 

département du Cantal dans le cadre de l’élaboration du Schéma départemental de gestion 

et de valorisation des milieux aquatiques. Cet état des lieux est basé sur plusieurs sources de 

données, dont les données des états des lieux des SDAGE. La qualité physico-chimique de l’eau 

est également analysée sur la base des mesures réalisées dans le cadre des réseaux de suivi RCS 

(réseaux de surveillance), RCO (réseau de contrôle opérationnel) et RCD (réseau 

complémentaire départemental), ainsi que sur d’autres sources de données plus locales (contrats 

de rivière par exemple). La qualité biologique de l’eau est également mesurée sur la base 

d’indices biologiques similaires à ceux utilisés dans l’état de référence des SDAGE (macrophytes, 

macro-invertébrés, diatomées et poissons), et sur les contextes piscicoles définis par la 

fédération de pêche dans le cadre du Plan départemental pour la protection du milieu aquatique 

et la gestion des ressources piscicoles (2003-2007).  

L’analyse présentée ici est basée sur les données présentées dans ce document, qui sont déclinées 

par secteurs hydrographiques. Un secteur hydrographique correspond à une masse d’eau 

principale à laquelle ont été rattachés tous les très petits cours d’eau du même bassin versant. 

Lorsque plusieurs masses d’eau concernaient le même cours d’eau principal, elles ont également 

été regroupées, par exemple, la masse d’eau « la Jordanne du confluent du Pouget (inclus) au 
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confluent de la Cère » et la masse d’eau « la Jordanne de sa source au confluent du Pouget » ont 

été regroupées dans le secteur « Jordanne ».  

La plupart des secteurs hydrographiques du territoire sont en état écologique moyen. Deux 

secteurs présentent un état écologique médiocre : l’Alagnonette et la Truyère, notamment en 

raison de la faible présence des diatomées (indicateur de niveau médiocre pour l’Alagnonette), 

mais également de la faible présence de macrophytes, de poissons et d’invertébrés (indicateurs 

de niveau moyen pour les deux cours d’eau). 

L’état chimique est globalement meilleur : plusieurs secteurs sont en bon état chimique et le 

secteur de la Santoire est même en excellent état chimique. Par contre, l’Ander est en état 

chimique médiocre, et quatre secteurs sont en état moyen. Les principales pressions identifiées 

sont la présence de polluants d’origine agricole, en particulier les matières phosphorées et 

azotées, suivies par les pesticides et les matières organiques (pollution issue des rejets de stations 

d’épuration). Concernant l’Ander, la dégradation de la qualité intervient dès la partie amont avec 

la présence de matières phosphorées et azotées, possiblement à relier avec la présence de 

laiteries importantes. Cette rivière est également affectée à l’aval par des rejets d’effluents au 

niveau de Saint-Flour.  

Les secteurs du Brezons et des Ternes sont également impactés par les nitrates. 

Etat écologique (à gauche) et chimique (à droite) par secteurs hydrographiques du territoire du SCoT Est 
Cantal. Source : Schéma départemental de gestion et de valorisation des milieux aquatiques. 

 Note : L’état mesuré sur un secteur donné a été attribué au principal cours d’eau de ce secteur
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Légende code couleur   Maintien   Dégradation   Amélioration 

 

 Evolution de l’état écologique et chimique des secteurs hydrographiques depuis l’état de référence 
précédent. Source : SDAGE 2010-2015. 

 

A noter que pour six secteurs, on note une amélioration de la qualité chimique depuis l’état de 

référence précédent (données 2007), (Tableau 5). Par contre, trois secteurs voient leur qualité 

chimique se dégrader entre 2007 et 2013, dont l’« Ander » qui est passé d’un état « moyen » à un 

état « médiocre ». La qualité écologique du secteur de l’Alagnonette s’est également dégradée 

au cours de la période. Pour les autres secteurs, la qualité chimique et écologique est restée 

stable. 

Du fait des pressions recensées, toutes les communes du territoire du SCoT Est Cantal sont 

classées en zones sensibles à l’eutrophisation. Il s’agit de zones particulièrement sensibles 

aux pollutions anthropiques favorisant le développement de phénomènes d’eutrophisation. Par 

contre, seules deux communes sur le territoire sont classées en zones vulnérables à la 

pollution par les nitrates : les communes d’Allanche et de Vieillespesse. Ces communes sont 

caractérisées par une teneur en nitrates > 50 µg/l (norme de potabilité) ou comprise entre 25 et 

50 µg/l dans leurs eaux superficielles. Elles font l’objet d’un programme d’action arrêté par le 

préfet de département qui définit les contraintes des agriculteurs dans la zone vulnérable 

concernée. 

Secteurs hydrographiques 
Etat chimique 
SDAGE 2010-

2015 

Etat écologique 
SDAGE 2010-

2015 

Etat chimique 
SDAGE 2016-

2021 

Etat écologique 
SDAGE 2016-

2021 

Ander moyen moyen médiocre moyen 

La Santoire moyen moyen très bon moyen 

La Rhue amont Bon moyen moyen moyen 

L'Allier amont moyen moyen moyen moyen 

L'Alagnon amont moyen moyen moyen moyen 

L'Allanche moyen moyen bon moyen 

L'Alagnon aval moyen moyen moyen moyen 

La Sianne moyen moyen bon moyen 

L'Alagnonette moyen moyen bon médiocre 

L'Arcueil moyen moyen bon moyen 

La Truyère retenues de Lanau 
et Sarrans 

moyen médiocre moyen médiocre 

La Truyère - retenue de 
Grandval 

moyen médiocre moyen médiocre 

Le Bès très bon moyen bon moyen 

Les Ternes moyen moyen moyen moyen 

L'Epie moyen moyen bon moyen 

Le Brezons moyen moyen moyen moyen 

La Bromme bon bon bon bon 
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3.1.2. Qualité des eaux souterraines 

Les deux principaux paramètres mesurés sur les eaux souterraines sont : 

 L’état chimique : caractéristiques chimiques de la masse d’eau, notamment la 

présence de polluants d’origine agricole (nitrates, phosphates…) 

 L’état quantitatif : évolution du volume d’eau de la nappe. Selon le type de masses 

d’eau souterraines, il est défini en fonction 1/ de la baisse régulière depuis 

plusieurs années des piézomètres du réseau de surveillance de la quantité des 

masses d’eau souterraines ; 2/ la rupture d’écoulement des cours d’eau à l’étiage 

qui n’est pas d’origine naturelle. 

Sur la base de l’état des lieux réalisé préalablement au SDAGE 2016-2021, les six masses d’eau 

souterraines du territoire apparaissent en bon état chimique et en bon état quantitatif, et leur 

état chimique et quantitatif est stable par rapport à l’état de référence du SDAGE 2010-2015. 

Pour les quatre masses d’eau souterraines situées dans le bassin Adour-Garonne, l’état chimique 

et quantitatif est resté stable depuis 2004. Les principales pressions recensées (atteignant le 

niveau « moyen » pour au moins une masse d’eau) sont l’occupation agricole des sols de surface 

(répartition des cultures, azote organique et produits phytosanitaires), et la pression 

quantitative sur la masse d’eau souterraine en raison des prélèvements dans les milieux 

aquatiques de surface. Toutefois, ces masses d’eau subissent globalement peu de pressions. Les 

masses d’eau « Volcanisme Aubrac » et « Socle BV Lot secteurs hydro 07-08 » sont les plus 

impactées, avec une pression de niveau moyen identifiée (respectivement, pression quantitative 

sur milieux et occupation agricole des sols), et plusieurs pressions de niveau faible. 

Concernant les masses d’eau souterraines du bassin Loire-Bretagne, 70% des masses d’eau sont 

en état chimique médiocre, les principaux facteurs déclassant étant les nitrates et les pesticides, 

mais les deux masses d’eau du territoire d’étude ne sont pas concernées. 

Seules deux communes du territoire sont classées en « zone nitrates ». 

 

3.1.1. Les obstacles à l’écoulement 

 

L’ensemble des  cours d’eau sont impactés par de très nombreux obstacles à l’écoulement : il 

s’agit le plus souvent de seuils en rivières. Si les deux grands barrages de Grandval et Lanau se 

situent sur la Truyère, des cours d’eau qui connaissent le plus grand nombre d’obstacles sont 

l’Ander, l’Alagnon, l’Allanche, ainsi que la Santoire, la Sianne. 



 

SCoT Est Cantal – Etat initial de l’environnement 
 

Page 124 

 

 

3.1. Les prélèvements et les usages de la ressource 

 

La ressource est abondante sur le territoire, notamment sur la partie ouest (Monts du Cantal et 

Cézallier) du fait de la pluviométrie importante et du contexte géologique propice à la 

constitution de réserves. L’Est Cantal ne constitue pas pour autant un « château d’eau », 

notamment du fait de sa géologie et d’une pluviométrie moins favorable à l’est et au sud.  

Les aquifères sont en effet superficiels et de petite superficie en ce qui concerne le bassin de 

l’Alagnon où les formations volcaniques constituées de petites nappes aquifères et d’une grande 

dispersion de sources diffuses constituent la principale ressource en eau souterraine. Sur ce 

bassin versant, les formations alluviales constituent des réservoirs peu étendus. Les 

prélèvements influencent l’hydrologie des cours d’eau en période sèche avec des répercussions 

possibles sur leur bon fonctionnement (notamment pour l’Alagnon médian, la Sianne, l’Arcueil, 

l’Alagnonette). Globalement, sur ce bassin, la ressource est liée aux apports pluviométriques. 
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Concernant le bassin de la Truyère, les prélèvements sont réglementés par le Plan de Gestion 

des Etiages du Lot ; le bilan 2016 du PGE, montre que le Débit Objectif d’Etiage fixé par le SDAGE 

est respecté sur la Truyère (9m3/s à Entraygues sur Truyère). La Truyère revêt une importance 

d’autant plus grande pour le Lot qu’elle permet, depuis 1989, le soutien des étiages à  partir des 

déstockages de volumes d’eau par les barrages EDF  selon les conditions du protocole d’accord 

Entente-Lot-EDF dont la convention d’exploitation s’applique du 1er juillet au 30 septembre 

(source : Entente Lot, suivi de l’étiage 2016). 

La pression de prélèvement ne ressort pas comme étant un paramètre déclassant pour les 

ressources en eau de l’Est Cantal au regard des informations présentes dans les états des lieux 

consultés (notamment données des états de références des SDAGE et étude réalisée dans le cadre 

de l’élaboration du Schéma départemental de gestion et de valorisation des milieux aquatiques) 

: nappes souterraines en « bon » état quantitatif, pas de pression de prélèvement significative 

identifiée pour les masses d’eau superficielles. L’équilibre quantitatif est préservé pour les 

eaux souterraines, mais les eaux superficielles sont susceptibles de connaître un niveau 

de pression accru surtout en période estivale lié à une diminution de la ressource 

naturelle.  

Vulnérabilité de la ressource au changement climatique 

Le Parc National des Volcans d’Auvergne a produit une analyse des vulnérabilités du territoire 

au changement climatique : cette étude montre qu’il n'est pas observé de variation significative 

du régime de précipitations et il n'y a pas de projections démontrant une variation dans un sens 

ou dans l'autre. Les simulations sur la ressource en eau (précipitations, évapotranspirations et 

débits) diffèrent selon les modèles de climat futur. Toutefois, pour les territoires de montagne, 

les débits moyens mensuels au printemps, début de l’été et en automne devraient diminuer et 

les étiages  estivaux se renforcer. Cette tendance à la baisse des débits serait moins marquée à 

horizon moyen (2046-2065) sur les secteurs en tête de bassin qui disposent encore d’un soutien 

estival des débits par la fonte des glaces.  

 

3.1.1. Les consommations d’eau dans l’Est Cantal 

 

En 2014, la consommation d’eau sur le territoire s’élève à 7 438 867 m3, dont 94,2% d’origine 

souterraine et 5,8 % d’origine surfacique1.  

Parmi les différents usages, la consommation d’eau potable et à usage domestique en général 

domine largement puisqu’elle concerne 94% des prélèvements. Cette catégorie d’usage inclut 

des utilisations agricoles, pour l’élevage. L’irrigation, deuxième pôle de consommation d’eau, 

arrive loin derrière avec à peine 6% de la consommation. La consommation d’eau à usage 

industriel et de loisirs est négligeable puisqu’elle s’élève respectivement à 16 884 m3 et 328 m3. 

                                                      

1 Source : Banque Nationale des Données sur l’Eau. 
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Répartition des usages de l’eau en 2014 sur le territoire du SCoT Est Cantal. 

Le volume d’eau total prélevé a fortement augmenté (+24%) depuis 2010, passant de 6 006 284 

m3 à 7 438 867 m3. C’est l’usage domestique qui a le plus augmenté en volume (+25%), malgré 

une baisse entre 2013 et 2014, suivie de la consommation à usage industriel (+34%), puis de la 

consommation à usage d’irrigation (+8%). La consommation d’eau pour les loisirs a, par contre, 

nettement diminué. Elle atteint aujourd’hui un cinquième de sa valeur de 2010 (cf. tableau ci-

après). 

 

Usages 2010 2011 2012 2013 2014 

AEP + 
Usages 
domestiques 

5 610 031 5 557 521 6 442 085 7 315 259 7 011 695 

Industrie 16 663 17 610 17 868 20 501 16 884 

Irrigation 378 040 461 450 462 740 386 030 409 960 

Loisirs 1 550 1 010 530 206 328 
Historique des prélèvements d’eau sur le territoire du SCoT Est Cantal entre 2010 et 2014                                                         

(source : Banque nationale des données sur l’eau). En m3. 

L’augmentation des volumes pour l’eau potable peut poser question. En effet, on assiste de 

manière générale à une diminution de la consommation domestique du fait de l’évolution des 

comportements et de la performance des appareils ménagers. De plus, la population n’augmente 

pas sur le territoire d’étude. L’explication vient d’une amélioration du suivi des volumes avec la 

pose de compteurs notamment pour tous les types de consommateurs (particuliers, collectivités 

et exploitations agricoles). De plus, la consommation élevée relevée sur le territoire peut être 

liée au fait que les exploitations d’élevage y sont nombreuses, elles sollicitent le réseau d’eau 

potable. A titre d’exemple, la consommation d’eau potable pour l’abreuvement des animaux est 

estimée à 19 000 m3 par jour dans le bassin de la Truyère (source : PGE Bassin du Lot). 
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3.1.2. Les consommations d’eau dans l’agriculture 

 

Le territoire est relativement peu orienté vers les cultures irriguées, et il reflète en cela la 

situation du département. 

Sur le bassin de l’Alagnon les besoins pour l’agriculture sont répartis entre l’élevage 

(abreuvement du bétail, bâtiments d’élevage) et l’irrigation : les consommations d’eau varient 

de 2,3 à 3,3 millions de m3 par an et, contrairement aux prélèvements pour l’eau potable, ils sont 

effectués en majorité sur les cours d’eau (76%). 

 

Source : SIGAL 2013, diagnostic environnemental SAGE Alagnon 

Sur le secteur de La Planèze de Saint-Flour, les prélèvements d’eau sont de 2,55 millions de m3 

en 2013 (source : PLPDE, rapport de synthèse octobre 2017) dont 44% sont destinés à de gros 

consommateurs, principalement des activités agricoles. 

Comme indiqué plus haut, les spécificités agricoles liées à l’élevage et à la production laitière 

nécessitent de l’eau potable. La consommation d’eau potable est un enjeu important, tant pour 

les éleveurs et leurs troupeaux que pour l’environnement. Les usages de l’eau dans ce contexte 

sont requis pour abreuver les animaux, pour laver les salles de traite, produire les fertilisants, 

etc. 

L’interprofession laitière (CNIEL) a sollicité l’Institut de l’élevage pour une estimation des 

volumes d’eau nécessaires, dans une perspective de gestion économe de la ressource, visant à 

« réduire  l’empreinte eau » de la production laitière. L’estimation selon une méthodologie 

développée par la Fédération Internationale du Lait conclut à un besoin moyen de 10 litres d’eau 

pour produire 1 litre de lait. 

 

3.1.3. Une pression industrielle très faible et localisée 

 

Les seuls prélèvements industriels recensés concernent la commune de Chaudes-Aigues, pour le 

thermalisme 
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3.1.4. L’hydroélectricité 

 

La production d’électricité d’origine hydraulique provient principalement des barrages de 

Grandval et de Lanau, sur la Truyère ; Un chapelet de micro-centrales équipe le cours de 

l’Alagnon et ses affluents, mais aussi la Sianne, la Rhue et la Saintoire. (voir plus loin, chapitre 

Energie et changement climatique). 

 

3.1.5. Les usages de loisirs 

 

Les usages de loisirs liés à l’eau sont multiples sur le territoire : ils sont favorisés par la typologie 

des cours d’eau qui permettent les activités de sports d’eau vive, mais également, et c’est sans 

doute le plus notable, par les grands lacs et plans d’eau formés par les barrages hydroélectriques 

qui soutiennent une importante activité touristique (promenade, pêche, et baignade, 

ponctuellement baignade sur la Truyère (plan d’eau de Lanau, Mallet, base nautique de 

Garabit,…). 

La ressource en eau contribue également au tourisme hivernal pour la production de neige de 

culture afin de soutenir la pratique du ski sur la station du Lioran : la production de neige de 

culture s’est développée depuis 2005 pour la quasi-totalité des pistes du bas de la station. Une 

retenue collinaire à côté de la Gare d’une capacité de 55000 m3 est créée en 2011 complétant les 

35000 m3 de celle des Gardes.  

 

3.2. L’assainissement 

Dans le Cantal, et sur le territoire du SCoT, la grande majorité des communes disposent d’un 

Schéma d’assainissement communal. L’objectif de bon état écologique des milieux aquatiques 

en 2015, conformément à la Directive Cadre sur l’Eau, aux SDAGE, et aux SAGE, nécessite une 

qualité élevée des rejets des systèmes d’assainissement, plus particulièrement sur les milieux les 

plus sensibles. Afin d’atteindre les objectifs de bon état des cours d’eau, et conformément aux 

dispositions du SAGE Alagnon, la mise à des schémas d’assainissement est une nécessité ; cette 

mise à jour s’inscrit dans un objectif d’amélioration de l’assainissement collectif et non collectif. 

L’assainissement est assuré en grande partie par des équipements autonomes pour les hameaux 

et certains villages peu denses (pour 46% des habitants) et par des équipements collectifs pour 

les villes et de nombreux villages.  

Les collectivités impliquées dans la gestion de l’assainissement :  

 pour l’assainissement collectif, il est géré en régie communale, comme c’est le cas 

très majoritaire dans le Cantal ; 

 le suivi et le contrôle des équipements est assuré par les Services Publics de 

l’Assainissement Non Collectif d’une part (compétence exercée par le SIGAL et 

par Saint-Flour Communauté) et par les communes en ce qui concerne pour 

l’assainissement collectif.  
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 Le Département est également impliqué dans la gestion de l’assainissement et 

intervient pour : 

- Une assistance technique aux collectivités pour améliorer le fonctionnement des 

stations d’épuration (visites conseils, formation des exploitants) ; 

- La production et la gestion de données départementales sur l’eau, base de données 

et système d’information géographique sur les réseaux et les ouvrages ;  

- L’animation territoriale avec un réseau départemental des techniciens de 

l’assainissement non collectif ;  

- La planification : schéma départemental de gestion des déchets de l’assainissement 

(2010) ;  

- Des aides financières aux collectivités pour la mise en œuvre de travaux visant à 

l’amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées domestiques. 

La compétence « gestion du ramassage et du traitement des boues issues de l’assainissement 

collectif » est assurée par le SYTEC depuis 2015. La mission du SYTEC comprend :  

- La récupération des boues issues des dispositifs d’assainissement collectifs, 

- La récupération des déchets verts structurants nécessaires au traitement des boues 

- La gestion du traitement des boues issues de l’assainissement collectif et des déchets 

verts valorisables sur la plateforme de co-compostage des Cramades. 

A la suite de la mise en place de la GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 

Inondations, loi NOTRe), la compétence assainissement sera transférée aux EPCI au plus tard 

au 1er janvier 2020. 

 

3.2.1. L’assainissement collectif 

La faible densité de population du territoire, se traduit par une grande dispersion de l’occupation 

urbaine dans de nombreux hameaux et par une difficulté à étendre les systèmes d’assainissement 

collectif, en raison des coûts et de la multiplication des micro-équipements que cela 

représenterait. En conséquence, deux caractéristiques apparaissent dans l’Est Cantal : d’une part 

l’assainissement non-collectif est très répandu, comme sur l’ensemble du département, où près 

de 40% de la population n’est pas raccordée à un réseau de collecte ; d’autre part, on trouve de 

très nombreuses micro stations d’épuration. 

Le territoire du SCoT compte  plus d’une centaine de stations d’épuration (137 inventoriées, cf. 

carte ci-après). Il s’agit en majorité de petites stations, de capacité nominale comprise entre 20 

et 50 équivalents habitants (EH). Certaines communes disposent de plusieurs stations 

d’épuration réparties dans certains hameaux et villages. Les réseaux d’assainissement collectent 

une partie des effluents industriels notamment de plusieurs fromageries. 

L’ensemble des systèmes d’assainissement collectif offre une capacité nominale d’épuration de 

l’ordre de 70 000 EH. Les filières de traitement les plus représentées sont des traitements 

primaires (décanteur-digesteur) ou secondaires biologiques. 

Treize stations ont une capacité nominale de plus de 1000 EH (cf. tableau ci-après). La capacité 

nominale cumulée des 4 villes principales (Saint-Flour, 15000 EH ; Le Lioran, 7000 EH ; Murat, 
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6200 EH ; Chaudes-Aigues, 6300 EH), représente 70% du total des capacités nominales totales 

du territoire.  

 

Principales stations d’épuration du territoire d’étude (EH > 1000). Source : Portail d’information sur 
l’assainissement communal. 

De nombreuses stations d’épuration du territoire ont été récemment mises aux normes. De ce 

fait, presque toutes les stations du territoire étaient conformes en équipement au 31 décembre 

2016, par contre, certaines d’entre elles n’étaient pas encore conformes en performance (source : 

Portail d’information sur l’assainissement communal), en raison de la sensibilité du milieu. 

(Note : une station d’épuration est conforme en équipement si elle a l’équipement qui permet 

d’atteindre les performances de traitement fixées par la directive sur les eaux résiduelles urbaines 

par (fonction de la charge de l’agglomération d'assainissement qu’elle dessert et de la sensibilité du 

milieu récepteur). Certains équipements sont encore très anciens (6 datent d’avant 1970), mais 

le parc d’équipements connaît un renouvellement important : ainsi depuis 2000, 51 stations 

d’épuration ont été créées ou reconstruites, soit 37% du parc total qui a été renouvelé, dont 

plusieurs équipements d’importance, en particulier la nouvelle station d’épuration de Saint-

Flour en 2017, et celle de Condat en 2010. De nouveaux équipements sont en projet, notamment 

à Chaudes-Aigues dont la station d’épuration est parmi les plus anciennes. 

 

 

Nom Commune Capacité nominale (EH) Milieu récepteur

Saint-Flour-Saint-Georges-Saint-Thomas Saint-Flour 15 000 Ander

Le Lioran Laveissière 7 000 Alagnon

Chaudes-Aigues Chaudes-Aigues 6 300 Truyère

Neussargues - Moissac Bourg Neussargues-Moissac 4 200 Alagnon

Allanche Bourg Allanche 3 500 Allanche

Pierrefort-Bourg Pierrefort 2 665 Vezou

Rte de Clermont Massiac 2 166 Alagnon

Murat Bourg Murat 2 083 Alagnon

Condat Bourg Condat 1 840 Rhue

Neuvéglise bourg Neuvéglise 1 450 Truyère ouest

Ussel - Valuéjols Ussel 1 490 Ander

Bourg de Laveissière Laveissière 1 283 Fraisse bas

Ruynes-en-Margeride Ruynes-en-Margeride 1 200 La Roche
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3.2.2. L’assainissement non collectif 

En 2009, environ 40% de la population du Cantal 

dépendait d’un système d’assainissement non 

collectif, soit environ 25 000 foyers. 

Actuellement, pour l’Est Cantal, ce taux est de 

46%. 

Le Service Public de l’Assainissement Non 

Collectif (SPANC) est d’informer et de conseiller 

les usagers, et de contrôler les installations afin 

de s’assurer qu’elles fonctionnent bien et sans 

impacts négatifs sur l’environnement, la santé 

humaine et le voisinage (odeurs notamment). 

Sur le territoire d’étude, ce service est assuré par 

Saint-Flour Communauté qui exerce la 

compétence de Service Public de 

l’Assainissement Non Collectif (SPANC) pour 53 

communes dont 47 sur le bassin Adour-Garonne 

et 6 sur le bassin Loire-Bretagne, et par le SIGAL 

pour les communes de Hautes-Terres 

Communauté. 

Les Rapports annuels sur le Prix et la Qualité du Service public de l’assainissement non collectif, 

établi par les SPANC permettent de disposer d’une connaissance du nombre d’installations et 

du taux de conformité. 

Le périmètre de Saint-Flour Communauté concerne 24 824 habitants dont 9 282, soit 

37,4%, sont en assainissement non collectif. La mission de contrôle par le SPANC se traduit 

par un diagnostic des dispositifs d’assainissement : depuis la mise en place du SPANC et jusqu’en 

octobre 2017, 3 917 diagnostics ont été réalisés (75% des assainissements non collectifs). 

En 2016, 5 212 dispositifs d’assainissement autonome sont recensés. La part de la population 

équipée en assainissement non collectif (ANC) est nettement plus importante sur le territoire 

de l’ancienne communauté de communes du Pays de Pierrefort Neuvéglise, davantage rural et 

que sur l’ancienne communauté de communes Pays de Saint-Flour : la part de la population en 

ANC, en 2015, était respectivement de 66 % et de 32%. 

 Pour l’ancien périmètre de Saint-Flour Margeride, le taux de conformité est de 

54,6 % pour l'exercice 2014 et de 56,4 % pour l'exercice 2015. 

 Pour l’ancien périmètre de la CC de Pierrefort, le taux de conformité est de 48,4 

% pour l'exercice 2014 et de 75,5 % pour l'exercice 2015. 

Les problèmes le plus souvent observés sont des rejets d’eaux usées brutes ou prétraitées dans 

ou hors parcelle, ou encore des vidanges non réalisées qui se traduisent par des fosses pleines et 

un risque de colmatage du champ d’épandage. 
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La seconde mission du SPANC est d’informer et de sensibiliser les usagers : par des réunions 

d’information publique à l’échelle communale, préalable aux diagnostics initiaux (envoi de 

courriers nominatifs aux usagers concernés). 

Enfin, le SPANC réalise des travaux de réhabilitation sur les dispositifs polluants en maîtrise 

d’ouvrage publique, subventionnés par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne (critères d’éligibilité 

définis par l’Agence) et une bonification apportée par Saint-Flour Communauté. Trois tranches 

de travaux ont ainsi été réalisées ou sont en cours : 

- Première tranche en 2013 (Mentières, Sérièrs et Villedieu) ; 

- Deuxième tranche en 2015 (Cussac, Saint-Georges) ; 

- Troisième tranche en cours (Paulhac, Saint-Flour et Tiviers). 

 

Au sein du périmètre d’intervention du SIGAL, le SPANC dessert 9 000 habitants, pour 

un nombre total de 15000 habitants résidant sur le territoire du service. 

Le taux de conformité est de 67, 9 % pour l'exercice 2015 et de 66 % pour l'exercice 2016 

4000 dispositifs d’assainissement sont recensés au sein du périmètre. Les problématiques 

observées sont liées avec des contraintes du terrain (pentes, roche ou manque de place…) ou à 

un lien inapproprié avec le zonage d’assainissement. La plupart des communes ont établi leur 

schéma d’assainissement. 

Les problèmes les plus fréquemment rencontrés sont des dispositifs défectueux : dispositifs 

incomplets, inadaptés ou défectueux mais dont l’utilisation n’entraîne pas de risque sanitaire. 

Des travaux d’amélioration sont souhaitables pour améliorer le fonctionnement. La 

réglementation impose une réhabilitation de ces installations uniquement en cas de vente de 

l’habitation. Dans 12% des situations, les installations non conformes entraînent des problèmes 

de pollution avérée du milieu récepteur ou des problèmes de salubrité publique ; dans ce cas, les 

propriétaires sont tenus de rénover leur système dans un délai de 4 ans ;  enfin, pour les 19% 

d’habitations qui ne sont pas équipées de système d’assainissement, la réglementation impose 

aux propriétaires la mise en place d’un système d’assainissement acceptable. 
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3.2.3. L’alimentation en eau potable : une problématique complexe 

 

La géographie, la géologie, la faible densité de population et la dispersion de l’habitat sur le 

territoire, déterminent une situation très particulière pour la ressource en eau potable : d’une 

part, la ressource disponible provient d’une multitude de sources et d’autre part, l’organisation 

territoriale très compartimentée induit une multiplicité des unités de gestion, souvent à l’échelle 

de la commune. 

La situation de l’Est Cantal reflète celle de l’ensemble du département : on y retrouve un grand 

nombre de points de prélèvements, un morcellement du réseau de distribution et une gestion 

majoritairement exercée à l’échelle de la commune. Ce contexte ne va pas sans poser de 

problèmes aux collectivités pour l’entretien et le renouvellement des réseaux. 

Pour les 92 communes incluses dans le périmètre du SCoT Est Cantal, on compte 9 Syndicats 

intercommunaux, l’alimentation en eau potable étant gérée pour le reste du territoire, par les 

communes à partir d’une multitude de points de prélèvements : 135  points de prélèvement sont 

recensés par la banque nationale des prélèvements d’eau, d’après les informations collectées par 

les agences de bassin. La majorité de la ressource utilisée pour l’eau potable provient des eaux 

souterraines (94,5%), comme sur l’ensemble du département où plus de 98% de l'eau captée est 

d'origine souterraine. 

Unités de gestion de l’eau intercommunales (syndicats intercommunaux): 

- SI de la Margeride nord, 

- SI du Cézalier,  

- SI de la Grangeoune, 

- SI de Neuvéglise 

- SI Ussel-Celles-Coltines, 

- Syndicat Mixte du Lioran, 

- SI de Chaliers-Claviers-Lorcières, au sud-est, 

- SI du Peyrebesse, au sud-est, 

- SIVU des Vergnes, au sud. 

L’exploitation des captages et la distribution de l’eau potable sont assurées en régie, communale 

ou syndicale, par la totalité des unités de gestion, à l’exception du SM du Lioran qui est exploité 

en affermage. 

Les prélèvements sont issus, pour plus de  la moitié du total des volumes des puits de Paulhac 

et de Marcenat. 

Le contexte géographique et climatique implique une attention particulière sur l’évolution de la 

ressource et l’équilibre ressource/usages, au regard du changement climatique, avec des 

sécheresses de fin d’été qui deviennent plus fréquentes.  

Les besoins pour l’eau potable sont estimés sur le bassin versant de l’Alagnon à 1 million de m3 

en année normale et à 1,15 Mm3 en année très sèche (source : diagnostic SAGE Alagnon). A noter 

que le volume de pertes sur l’ensemble du réseau sur ce bassin versant, selon la même source, 

sont estimées entre 1 à 1,1 million de m3. Les bilans effectués dans le cadre des Plans Locaux de 

Production et de Distribution de l’Eau montrent des taux de rendement moyen des réseaux de 
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distribution en majorité faibles, souvent de moins de 50%, c'est-à-dire inférieurs au taux de 

rendement requis en application du décret 2012-97 du 27 janvier 2012 dit décret "fuites" issu du 

Grenelle de l'environnement pour inciter les collectivités en charge de services d'eau à améliorer 

leur rendement d'eau potable dès lors que celui-ci est inférieur à un rendement seuil dont le 

calcul est adapté à chaque situation (minimum 65%). Les rendements sont ponctuellement très 

bons comme sur les secteurs où des renouvellements ont été réalisés. 

Les volumes d’eau prélevés sur la Planèze de Saint-Flour pour l’eau potable sont de 1,43 million 

de m3/an pour les 14 Unités de Gestion de l’Eau et les 2 syndicats, SIAEP de Neuvéglise et SIAEP 

de la région d’USSEL couvrant les besoins de 15900 habitants (source Plan Local de Production 

et de Distribution de l’Eau, octobre 2017). Le taux de rendement moyen sur ce secteur est de 67%. 

Pour comparaison la moyenne nationale des rendements en 2014 est de 79,3% ; de 70,2% pour 

les communes de moins de 1000 habitants. 

 

3.2.4. L’action départementale d’appui à la gestion de l’eau potable 

 

Compte tenu des problématiques quantitatives et qualitatives relatives à l’eau potable, des 

démarches de gestion de la ressource ont été mises en place au niveau départemental. Dès 1994, 

une mission d’amélioration de la qualité de l’eau potable a été mise en place pour établir un 

diagnostic général de la situation et a mis en lumière des problèmes de pollution 

bactériologique. Le premier schéma départemental d’alimentation en eau potable date de 1997 

et dans la même période, le Département a créé une structure d’appui aux collectivités, la MAGE, 

pour l’eau potable et l’assainissement, avec 3 missions prioritaires d’appui : le traitement des 

eaux usées, l’eau potable, la qualité des milieux récepteurs. 

Dans le prolongement de ces démarches, une opération pilote a été engagée en 2001 sur plusieurs 

sites du Cantal, dont le secteur « Lander-Planèze de Saint-Flour «  qui regroupe plusieurs 

communes en syndicat intercommunal gérant une vingtaine de captages. Des problèmes de 

qualité ayant été mis en évidence (turbidité, bactériologie), mais également d’équilibre 

quantitatif ressource / besoin, des actions de regroupement et d’établissement de périmètres de 

protection ont été réalisées. 

Suite aux conclusions du schéma département d’eau potable, les communautés de communes 

ont réalisé, pour la plupart en 2009, des études de diagnostic et de programmation de travaux 

pour des Plans locaux de production et de distribution de l’eau potable. Ces programmes 

ont engagé des investissements de nature diverse visant à l’amélioration des réseaux, la 

réduction des pertes d’eau, la création de ressource de substitution pour desservir certains 

villages, le traitement de l’eau brute, etc.  

Les études de diagnostic produites par les Plans locaux de production et de distribution de l’eau 

potable mettent en évidence, pour chaque village desservie, l’équilibre besoin/ressource actuel 

et futur:  

 Pour le canton de Chaudes-Aigues le bilan futur global est équilibré avec un 

« bénéfice » de 20% ressource / besoins futurs.  
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 L’équilibre des besoins futurs global est également favorable pour le canton de 

Pierrefort.  

 Pour ces deux secteurs cependant, il existe des déficits ponctuellement pour la 

desserte de certains villages.  

 En ce qui concerne le canton d’Allanche, en 2008, le bilan est équilibré y compris 

en période de pointe.  

 Sur le secteur de Condat, le bilan est équilibré sauf un déséquilibre pour une 

commune.  

 Sur le secteur de Margeride-Truyère, le bilan futur est déséquilibré pour plusieurs 

communes. 

 Sur le secteur de Murat, le bilan futur est favorable, mais avec un déficit pour 

deux communes. 

 Sur le secteur de la Planèze de Saint-Flour, 10 unités de gestion indépendantes 

desservant 3000 personnes sont concernées par un déficit à l’horizon 2035.  

Il convient de noter que la mise en place de la compétence globale en 2018 de la « gestion 

des milieux aquatiques et prévention des inondations (Gemapi) », attribuée aux 

collectivités territoriales par loi de modernisation de l'action publique du 27 janvier 2014, et le 

transfert de la compétence eau potable et assainissement aux EPCI en 2020 représente un enjeu 

important pour le territoire. Durant la période de mise en œuvre du SCOT, la gouvernance de 

l’eau sera profondément transformée. 

 

3.2.5. Des projets d’exploitation de l’eau minérale 

 

Il existe sur la commune de Coltines, qui dispose de forages profonds, un projet de création 

d’une usine d’embouteillage qui permettrait la production de 700 millions de bouteilles par an 

à long terme (source : étude Idees, 2010).  

 

3.2.6. La protection de la ressource pour l’eau potable 

Actuellement, l’Agence Régionale de Santé recense 315 points de prélèvements : 64% disposent 

de périmètres de protection avec procédure terminée ; pour 1/3, les procédures sont en cours 

d’élaboration ou de révision ; certains captages sont à abandonner (source ARS, juin 2017). 

D’autre part, selon les PLPDE, certaines procédures sont anciennes et à renouveler. 

 

procédures terminées (captages publics) 197

procédures terminées (captages privés) 4

procédures en cours 20

procédures en cours de révision 23

procédures non poursuivies 27

procédures non engagées 34

captages à abandonner 10

source : ARS, février 2018

Avancement des procédures de protection des captages
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3.3.  Synthèse transversale des enjeux pour l’eau et les milieux 

aquatiques 
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Il ressort de l’analyse des données sur l’eau plusieurs enjeux importants pour le SCOT : 

La préservation de la qualité et des fonctionnalités des milieux aquatiques. Le territoire 

bénéficie d’un atout important qui tient à sa situation géographique et climatique: de nombreux 

cours d’eau prenant leur source sur le territoire, en tête de bassin  connaissent  un régime 

hydrique avec des débits forts, hors étiage, pouvant absorber des pollutions ponctuelles. L’état 

initial des milieux aquatiques des milieux aquatiques est  globalement bon et les milieux 

devraient s’améliorer si des changements de pratique suppriment des sources de pollution. Il 

faut toutefois noter un déficit hydrique en période d’étiage qui sera aggravé par le changement 

climatique. Certaines pratiques sont pénalisantes destructrices de milieux : le drainage ou 

comblement de zones humides, l’extension de l’urbanisation, l’exploitation de carrières dans les 

zones humides ou l’exploitation de tourbe sans reconstruction des milieux. La diversité des 

milieux aquatiques est l’une des grandes richesses de l’Est Cantal (zones humides, sources salées, 

sources chaudes, marais, tourbières…). 

L’amélioration des performances des réseaux de distribution de l’eau potable et des 

équipements de traitement des eaux usées. La ressource est fragmentée en une multitude 

de ressources. Les implantations urbaines, comme sur la plupart des territoires à faible densité, 

implique des linéaires importants de réseaux avec coûts importants pour les travaux 

d’amélioration et de renouvellement. Il en va de même pour l’assainissement qui repose en 

grande partie sur un les équipements non collectifs et de nombreuses petites stations 

d’épuration. L’équilibre besoins/ressource pour l’eau potable, peut, localement, ne pas être 

assuré et nécessite des achats d’eau à des unités de gestion proches. L’équilibre futur dépend des 

travaux sur les réseaux et la ressource car selon l’état initial des réseaux en 2009, l’équilibre pour 

le futur ne serait pas assuré dans certains secteurs. De plus, il apparait une vulnérabilité du 

territoire au changement climatique qui impacterait la ressource en eau. 

La gestion collective de l’eau est déjà en place avec des syndicats intercommunaux, 2 SAGE et 

un 3ème en cours d’élaboration, des contrats territoriaux de rivière, des compétences 

intercommunales (SPANC). Cette structuration de la gestion collective favorise les outils pour 

agir à l’échelle des bassins versants. 

La prévention du risque inondation (problématique traitée dans un autre chapitre) est 

également un enjeu majeur, risque pris en compte par plusieurs Plans de Prévention, à 

l’exception de plusieurs communes où le risque est présent, voire important sans qu’il n’y ait de 

PPRi. 

La mise en valeur de l’eau pour le tourisme et les loisirs, comme c’est déjà le cas pour des 

activités de sports de pleine nature, de pêche, etc. L’Opération Grand Site Garabit devrait 

contribuer à une « labellisation » des qualités environnementales exceptionnelles de l’Est Cantal. 

D’autres opportunités apparaissent également avec  le développement du thermalisme, de la 

géothermie et de l’aqualudisme. 
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4. Les ressources minérales : les carrières 

La ressource en matériaux est associée à une problématique liant les besoins pour la construction 

ou les travaux publics et la protection des milieux naturels, des terres agricoles et des paysages. 

La loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières harmonise la réglementation : toutes les 

carrières sont classées sous une même rubrique (2510) de la nomenclature des installations 

classées et de ce fait sont soumises à autorisation préfectorale après enquête publique, quelle 

que soit leur production (leur ouverture était déjà soumise à autorisation préfectorale préalable 

depuis 1970, mais l’enquête publique était réservée à celles de plus vastes superficies). Cette loi 

introduit également l'obligation de réaliser un Schéma départemental des carrières, auquel la loi 

ALUR du 24 mars 2014 substitue un Schéma régional, qui doit définir les conditions générales 

d'implantation des carrières dans le département, en fonction de plusieurs enjeux : 

 l’identification des ressources géologiques départementales, leurs utilisations et 

les carrières existantes, 

 l’intérêt économique national et l’estimation des besoins en matériaux du 

département et de sa périphérie, 

 l’optimisation des flux de transport entre zones de production et de 

consommation, 

 la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles.  

Le Schéma régional est en cours d’élaboration sous l’égide du préfet de région et doit 

être approuvé au plus tard le 1er janvier 2020. Le Schéma départemental des carrières du 

Cantal élaboré en 1999 et mis à jour en 2005 reste en vigueur d’ici là.  

 

4.1. Un sous-sol riche en ressources minérales 

 

En 2004, on comptait à l’échelle de l’arrondissement de Saint-Flour, 20 carrières autorisées dont 

15 avec une production (source : Schéma départemental des carrières). La production totale 

s’est élevée à 852 847 tonnes. Cette production se décompose de la façon suivante : 

 roches massives (6 carrières): 708 296 t (83%) 

 alluvions (aucune carrière): 0 t 

 tourbe, argile, pierre de taille (7 carrières) 7966 t (1%) 

 diatomite (2 carrières) 136 585 t (16 %) 

 
Carrières sur l’arrondissement de Saint-Flour. Source : Schéma départemental des carrières. DRIRE 

Auvergne, 2005 
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Sur ce secteur, on remarque que : 

 Plus de 80 % de la production de l’arrondissement est constitué de roches 

massives 

 La production en alluvions est nulle (ce chiffre est constant depuis quelques 

années). Le reste de la production est constitué par des matériaux divers (tourbe, 

pierre de taille ...) et notamment par la diatomite d’une importance capitale, tant 

au niveau national que pour l’économie locale. 

 La grande variété des matériaux exploités : tourbe, diatomite, calcaire, trachyte, 

granite, basalte. 

 La fourniture de la matière première (basaltique) pour une importante usine de 

fabrication de laine de roche. 

En 2017, les données de la DREAL montrent la présence de 20 carrières recensées sur le territoire 

du SCoT Est Cantal, pour un total maximum de l’ordre de 1 662 980 tonnes autorisées par an. 

Sur les 20 carrières identifiées, 4 ont une date de fin d’autorisation fixée entre 2016 et 2019. Pour 

les 16 autres, la fin d’exploitation est fixée entre 2020 et 2045. Il faut souligner le poids 

considérable de la carrière de Saint-Flour qui assure près de 50 % de la production totale des 

carrières du secteur. Elle exploite le basalte et est actuellement autorisée jusqu’en 2042. 
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Source : DREAL, 2017 

Nom Commune Matériau
Date 

Autorisation

Fin 

autorisation

 Tonnes/an 

autorisées

Colas Rhone Alpes 

Auvergne

Val 

d'Arcomie Basalte 1993 2018 100000

Prat Carrieres SAS Lavastrie Basalte 2013 2043 inconnu

Artisanat de la Pierre 

SARL Villedieu Basalte 2010 2030 2000

Artisanat de la Pierre 

SARL Villedieu Basalte 1992 2017 180

Crueize Jean Villedieu

Basalte-

Dolérite 2007 2027 800

Pascal et Fils SAS Villedieu

Basalte-

Dolérite 2015 2045 1600

Monsieur Andre 

Boyer Villedieu

Basalte-

Dolérite 1994 2019 400

Sas Entreprise 

Marquet Tanavelle

Basalte-

Dolérite 2012 2027 10000

Marquet SA St-Flour Basalte 2012 2042 800000

Etecc St-Poncy Granite 2008 2038 120000

Imerys Filtration 

France SAS Virargues Diatomite 2010 2020 100000

Imerys Filtration 

France SAS Virargues Diatomite 2013 2038 80000

SAS Chemviron 

France Virargues Diatomite 2013 2023 100000

Monneron Carrières 

SAS

Neussargue

s-Moissac Basalte 2013 2016 160000

Monneron Carrières 

SAS

Ste-

Anastasie Basalte 1993 inconnu 98000

Cymaro SARL Massiac Basalte 2015 2025 30000

Monneron Carrières 

SAS Vèze Basalte 2003 2023 50000

Tourbes Et Terreaux 

d'Auvergne Landeyrat Tourbe 2003 2023 10000

Tourbes Et Terreaux 

d'Auvergne Landeyrat Tourbe 2003 2023 inconnu
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4.2. Les perspectives d’évolutions  

 

Le caractère volcanique singulier du territoire lui permet de disposer de gisements importants 

de matériaux exploitables (diversité dans sa genèse et ses formes, étalement géographique 

important) qui intéressent particulièrement l’artisanat et l’activité extractive d’autant que la 

métropole clermontoise présente des besoins importants en matériaux). La pierre volcanique 

constitue toujours un matériau important pour l’architecture locale, ainsi qu’en termes de 

savoir-faire. Mais sa valorisation est limitée au plan local (matériau devenu onéreux, filière peu 

animée), ce qui fragilise la filière, la transmission des savoir-faire et au final les emplois des 

artisans.  

L’arrondissement de Saint-Flour ne connaît pas actuellement de difficultés d’approvisionnement 

en granulats mais les flux d’apport d’alluvions sont importants. L’usage des granulats locaux en 

bétons hydrauliques est à promouvoir. 

4.3. Les impacts des carrières sur l’environnement  

 

Les carrières sont des installations classées pour la protection de l’environnement et à ce titre, 

les demandes d’autorisation s’accompagnent d’une étude d’impact des effets sur 

l’environnement et les paysages. Ces effets sont de plusieurs ordres et d’importance variable 

selon la sensibilité des sites, l’importance de l’exploitation et les conditions d’exploitation. Dans 

tous les cas, plusieurs enjeux sont concernés, notamment l’occupation de l’espace, les nuisances 

sonores et atmosphériques liées à l’exploitation et au transport, et l’état des milieux et des 

paysages après l’exploitation. Dans une perspective de gestion économe de l’espace et de 

préservation de l’environnement, le devenir des sites après exploitation devient donc un enjeu 

significatif (problématique similaire à la gestion post activité d’anciens sites industriels). La 

nécessité d'une remise en état des terrains exploités après cessation de l’activité est aujourd’hui 

réglementaire mais cette opération ne mène pas obligatoirement à un retour à l'état antérieur et 

peut conduire à une utilisation différente des terrains (espaces de loisirs, plans d’eau pour la 

pêche ou la voile, motocross, zones humides favorables à l’avifaune....). 

 

Sur le territoire du SCoT Est Cantal, des enjeux patrimoniaux et environnementaux forts 

sont à prendre en compte et à articuler avec les besoins de l’activité extractive. On peut 

notamment citer la carrière située à proximité de la ZPPAUP de Saint-Flour, les carrières situées 

à proximité de monuments historiques comme l’église de Bussac à Massiac, les carrières situées 

en zone d’intérêt écologique (planèze de Saint-Flour, Monts du Cantal, Cézallier) ou à proximité 

de zones humides (obligation de maîtrise des rejets).  

Le Schéma départemental des carrières contient de nombreuses suggestions destinées à 

favoriser une meilleure prise en considération de l’environnement tant au niveau de 

l’exploitation que de la remise en état du site à l’issue de celle-ci.  

 Concilier le maintien de l’activité économique extractive, nécessaire au territoire, 

et la protection de l’environnement  

 Protéger la ressource en eau : fin des exploitations en alluvions récentes et 

progression de la substitution 
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 Préserver les paysages : amélioration des études, des modes d’exploitations et des 

remises en état 

De même, le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne (PNRVA) fixe à travers sa charte 

(disposition 3.4.1.2) des orientations pour guider les modalités de l’extraction des matériaux du 

sous-sol :  

 promouvoir une gestion économe des ressources locales et des transports de 

matériaux, une utilisation noble de la pouzzolane, une production à haute valeur 

ajoutée des matériaux rocheux 

 contribuer à l’organisation d’une filière et préserver les savoir-faire sur la pierre 

volcanique, inciter à l’utilisation de matériaux traditionnels locaux dans les 

modes architecturaux et l’aménagement des espaces publics 

 une prise en compte efficace de l’environnement et du paysage 

De plus, le PNRVA propose d’accompagner les porteurs de projets (en amont de la constitution 

des dossiers de demande d’autorisation et de renouvellement d’autorisation d’exploitation de 

matériaux) et les actuels exploitants de carrières pour les guider et/ou les conforter dans une 

démarche de gestion durable : choix des sites d’extraction et adaptation des modalités 

d’exploitation en fonction des sensibilités du secteur (paysage, biodiversité, ressource en eau, 

présence d’autres activités, risque sanitaire…) et de l’optimisation de l’acheminement des 

matériaux depuis le site d’extraction ; mise en synergie ou complémentarité avec les autres sites 

d’exploitation. 

Enjeux 
Ressource en eau  
Une grande richesse de zones humides à préserver : 

poursuivre le dialogue avec les agriculteurs pour stopper 
le drainage des zones humides, identifier les zones 
humides non exploitées et non protégées par un statut 
règlementaire comme éléments paysagers à protéger 
dans les documents d’urbanisme du territoire 

Maintenir des structures paysagères permettant de limiter 
la dégradation chimique des cours d’eau (haies, 
boisements, ripisylves, bandes enherbées…) 

Limiter l’imperméabilisation des sols pour ne pas aggraver 
les inondations et limiter les pollutions d’origine 
urbaine 

Assurer l’équilibre besoins / ressources dans un contexte de 
changement climatique qui induit davantage de jours de 
sécheresse. 

Ressource minérales  
Gestion durable des ressources : soutien à l’activité 

extractive et accompagnement à la prise en compte des 
enjeux patrimoniaux, paysagers et environnementaux 

 
 

 

  



 

SCoT Est Cantal – Etat initial de l’environnement 
 

Page 146 

RISQUES MAJEURS, POLLUTIONS ET 

NUISANCES 

1. Gestion des risques 

Deux grandes familles de risques majeurs existent : 

 Les risques naturels : avalanche, feu de forêt, inondation, mouvement de terrain, 

cyclone, tempête, séisme et éruption volcanique, 

 Les risques technologiques : ils regroupent les risques industriels, nucléaire, 

rupture de barrage, transport de matières dangereuses, … 

Deux critères caractérisent le risque majeur : 

 Une faible fréquence : l’homme et la société peuvent être d’autant plus enclins à 

l’ignorer que les catastrophes sont peu fréquentes, 

 Une gravité significative : nombreuses victimes, dommages importants aux biens 

et à l’environnement. 

Un événement potentiellement dangereux ou aléa n’est un risque majeur que s’il s’applique à 

une zone où des enjeux humains, économiques ou environnementaux sont en présence. 

 

D’une manière générale, le risque majeur se caractérise par de nombreuses victimes, un coût 

important de dégâts matériels, des impacts sur l’environnement. Il importe donc que la société 

comme l’individu s’organisent pour y faire face, en développant, en particulier, l’information 

préventive. 

Les différents risques naturels et technologiques présents sur le territoire sont exposés ci-après, 

en s’appuyant sur le Dossier Départemental des Risques Majeurs (édition 2012).  
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1.1. Les risques naturels 

1.1.1. Le risque inondation  

 

Une inondation peut être définie comme une submersion, rapide ou lente, d’une zone 

habituellement hors d’eau. Le risque d’inondation est la conséquence de deux composantes : 

 L’eau qui peut sortir de son lit habituel d’écoulement ou apparaître (remontées 

de nappes phréatiques, submersion marine…), 

 l’homme qui s’installe dans la zone inondable pour y implanter toutes sortes de 

constructions, d’équipements et d’activités et qui contribue à rejeter plus vite 

dans les cours d'eau les eaux de précipitation (imperméabilisation des sols, 

réseaux d'eaux pluviales). 

A l’échelle du bassin hydrographique, les grandes orientations pour la gestion du risque 

d’inondation sont définies par le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI), 

approuvé sur la même période que le SDAGE. L’objectif du PGRI est de réduire les conséquences 

des inondations sur la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et les activités 

économiques sur l’ensemble du bassin, avec un focus sur les territoires à risque important 

(Territoire à Risques Important d’inondation – TRI). Les PGRI 2016-2021 Adour-Garonne et 

Loire-Bretagne s’organisent en six objectifs stratégiques qui se déclinent respectivement en 48 

et 46 dispositions.  

 Objectifs des PGRI Adour-Garonne et Loire-Bretagne 2016-2021. 

Les Plans de Prévention du Risque Inondation (PPRI) constituent un des outils permettant 

la mise en œuvre concrète du PGRI. 

Sur le territoire, les cours d’eau sont caractérisés par des lits mineurs étroits, dépassant rarement 

la dizaine de mètres de large, et par des vallées relativement encaissées, qui peuvent s’élargir en 

plaine, comme dans le cas de l’Alagnon. 

Trois types d’inondation peuvent survenir : 

  Adour-Garonne Loire-Bretagne 

Objectif n°1 

Développer des gouvernances, à l’échelle 
territoriale adaptée, structurées, pérennes, et 
aptes à porter des stratégies locales et 
programmes d’actions 

Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que 
les zones d’expansion des crues et les capacités de 
ralentissement des submersions marines 

Objectif n°2 
Améliorer la connaissance et la culture du risque 
inondation en mobilisant tous les acteurs 
concernés 

Planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en 
tenant compte du risque 

Objectif n°3 
Améliorer la préparation et la gestion de crise et 
raccourcir le délai de retour à la normale des 
territoires sinistrés  

Réduire les dommages aux personnes et aux biens 
implantés en zone inondable 

Objectif n°4 

Aménager durablement les territoires, par une 
meilleure prise en compte des risques 
d’inondation, dans le but de réduire leur 
vulnérabilité 

Intégrer les ouvrages de protection contre les 
inondations dans une approche globale 

Objectif n°5 
Gérer les capacités d’écoulement et restaurer 
les zones d’expansion des crues pour ralentir les 
écoulements 

Améliorer la connaissance et la conscience du risque 
d’inondation 

Objectif n°6 Améliorer la gestion des ouvrages de protection  Se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale 
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 les inondations de plaine ou par remontée des nappes phréatiques (cas de 

l’Alagnon en aval de Murat par exemple), 

 les crues des rivières torrentielles, lors de gros épisodes de précipitations. Ce 

phénomène est aggravé par la formation d’embâcles qui colmatent les cours 

d’eau et peuvent lâcher d’un coup. Les secteurs de l’Alagnon, de l’Allanche et de 

l’Ander sont particulièrement sensibles à ce type de crues, 

 Le ruissellement pluvial, principalement lié à l’imperméabilisation des sols 

résultant des aménagements urbains et, dans une moindre mesure, des pratiques 

agricoles (tassement des sols). Ce type d’inondation est particulièrement présent 

à Saint-Flour, mais possible partout où l’urbanisation est dense. 

Sur le territoire, deux cours d’eau sont particulièrement sensibles aux inondations, avec 

des crues historiques de grande ampleur : l’Ander et l’Alagnon. 

La crue la plus dévastatrice de l’Alagnon semble être 

celle de 1710. L’Alagnon a aussi été concerné par des 

crues très importantes au XIXème siècle (notamment 

1866 et 1868). La crue de 1866 a été retenue comme crue 

de référence sur le bassin de l’Allier (T=150 ans). Au 

XXème siècle, les crues les plus importantes ont eu lieu 

en janvier 1982, novembre 1994 et décembre 2003. La 

crue la plus récente date de janvier 2004. La crue de 

novembre 1994 a été particulièrement violente, 

notamment à l’aval de la confluence entre l’Alagnon et 

l’Allanche, avec un débit proche d’une crue centennale. 

A noter également la crue de 1993 qui a emporté la voie 

ferrée à Ferrières-Saint-Mary (environ 10 km au sud-

ouest de Massiac). Sur le territoire d’étude, la commune 

de Massiac est régulièrement touchée par les crues de 

l’Alagnon. Des dégâts ont également été relevés suite à 

des crues des affluents de l’Alagnon, notamment le 

ruisseau des Sagnes, le Benet, le Lagnon, le Riou Marly 

et le Bournantel, qui a débordé dans le centre-ville de 

Murat lors de la tempête de 1999. 

L’Ander est aussi sujet à des débordements importants, notamment suite aux violents orages 

estivaux. La ville de Saint-Flour est régulièrement touchée par ces inondations. Les crues les plus 

importantes depuis 1549 sont celles de 1968 (octobre à décembre), de décembre 1943, qui a 

entraîné l’inondation de la ville basse de Saint-Flour pendant 24h, et celle de novembre 1994, 

qualifiée de cinquantenale. La ville a également été inondée suite à la tempête de 1999, et la ville 

basse a dû être évacuée. La crue la plus récente est celle de décembre 2003. 

Atlas des zones inondables dans l’est 
Cantal (source : DDT 15). 
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Cartographie de l’aléa inondation par communes sur le SCoT Est Cantal. Source : DDT 15, 2012 



 

SCoT Est Cantal – Etat initial de l’environnement 
 

Page 150 

Le territoire du SCoT Est Cantal est concerné par quatre PPRi : Alagnon amont, Alagnon aval, 

Remontalou et Ander. Ces PPRi comprennent un zonage de l’aléa inondation (aléa faible à fort), 

la description du risque, les enjeux en présence, ainsi qu’un règlement. En effet, le PPRi peut 

réglementer, à titre préventif, toute occupation ou utilisation physique du sol, qu'elle soit 

soumise ou non à un régime d'autorisation ou de déclaration, assurée ou non, permanente ou 

non. Le PPRi vaut servitude d’utilité publique, les quatre PPRi devront être annexés au 

SCoT. 

En général, les zones urbaines à risque fort sont soumises à de fortes contraintes réglementaires 

interdisant la construction de nouveaux bâtiments pour ne pas augmenter la population 

exposée. Les zones urbaines à risque moyen à faible peuvent voir leur urbanisation évoluer avec 

quelques réserves et en respectant certaines contraintes. Les zones naturelles à risque sont 

souvent considérées comme à préserver comme champs d’expansion des crues et donc 

également inconstructibles. Certains PPRI distinguent également séparément les zones à 

vocation d’activités économiques. Ces dernières peuvent alors être construites sous conditions 

dans les zones d’aléa faible à moyen. 

PPRi 
Date 

approbation 
Nb communes 

concernées 
Communes concernées 

PPRi Ander 01/06/2005 4 Andelat, Roffiac, Saint-Flour,Saint- Georges 

PPRi Alagnon 
amont 

28/12/2007 8 
Albepierre-Bredons, La Chapelle d'Alagnon, Celles, 
Jourssac, Laveissière, Murat, Neussargues, Virargues 

PPRi Alagnon aval 05/05/2009 3 Massiac, Molompize, Ferrières 

PPRi Remontalou 12/12/2008 1 Chaudes-Aigues 

Caractéristiques des quatre PPRi du territoire du SCoT Est Cantal. Source : PPRi 
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Les zonages de l’aléa inondation sur le territoire du SCoT Est Cantal                                                                                            
Sources : PPRi Alagnon amont, Alagnon aval, Remontalou et Ander. 

 

1.1.2. Le risque mouvement de terrain : un risque majeur sur Saint-Flour 

; risque important sur Molompize et Murat 

 

Les mouvements de terrain se définissent par un ensemble de déplacements, plus ou moins 

brutaux, du sol ou du sous-sol. Les déplacements peuvent être très lents (quelques millimètres 

par an) ou très rapides (quelques centaines de mètres par jour).  

Le territoire du SCoT Est Cantal est concerné par plusieurs types de mouvements de terrain :  

 Les glissements de terrain, coulées boueuses et fluages : si le glissement et le 

fluage sont des déplacements généralement lents, la coulée de boue est un 

mouvement rapide qui prend fréquemment naissance dans la partie aval d’un 

glissement de terrain. Ces phénomènes sont liés aux conditions naturelles 

inhérentes aux milieux (nature du sol, morphologie, pente…) et sont provoqués 

par des facteurs naturels (fortes pluie, fonte des neiges, séisme, effondrement de 
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cavités…) ou  anthropiques (surcharge d’un talus ou versant déjà instable, rejets 

d’eau, déboisement…). C’est le type de mouvement de terrain le plus 

fréquent dans le Cantal, du fait de la géologie et du relief. Divers 

événements survenus sur la commune de Murat illustrent le phénomène de 

coulée boueuse.  

 

 Les affaissements et effondrements dus à la présence de cavités souterraines liées 

à des causes naturelles ou humaine (carrières ou ouvrages souterrains …). Ces 

effondrement brutaux peuvent engendrer des dommages considérables pour les 

constructions et représentent un risque pour la population. Ils peuvent concerner 

une population importante comme celles des chasseurs, des promeneurs et 

cueilleurs de champignons, des collectionneurs de minéraux ou simplement des 

personnes attirées par l’exploration des vides ou des anciens sites miniers. Si le 

territoire est relativement peu concerné par les cavités naturelles du fait de sa 

géologie volcanique, les cavités d’origine artificielle sont bien présentes. 

L’inventaire national des aléas miniers résultant de l’activité minière passée 

montre que le niveau de ces aléas résiduels et la faiblesse des enjeux concernés 

ne conduisent pas à envisager la proposition de prescription d’un plan de 

prévention des risques miniers (P.P.R.m.) sur aucun des secteurs concernés. 

 

 Les éboulements, chutes de blocs et de pierres : étant donné la rapidité et le 

caractère souvent imprévisible de ces phénomènes, les éboulements et chutes de 

pierres peuvent constituer des dangers pour les vies humaines et pour les 

structures et bâtiments, pouvant aller jusqu’à la ruine  

 

 Le phénomène de retrait et gonflement des argiles est lié aux variations de teneur 

en eau des terrains : gonflement en période humide, retrait lors d'une sécheresse. 

L’argile est une roche dont la consistance peut se modifier en fonction de sa 

teneur en eau : dure et cassante lorsqu’elle est desséchée, elle devient plastique 

et malléable à partir d’un certain niveau d’humidité. Ces modifications de 

consistance s’accompagnent de variation de volume. Elles peuvent alors affecter 

les constructions (murs porteurs et angles en particulier). En effet, les bâtiments 

peuvent résister à ce type de mouvements de terrain mais subissent des 

fissurations intenses, même en cas de déplacement de quelques centimètres 

seulement. Ces dommages matériels peuvent rapidement représenter un enjeu 

pour la sécurité des occupants. les épisodes de sécheresse touchent assez peu le 

Cantal du fait de son climat propice à la fraîcheur et aux précipitations. Toutefois, 

plusieurs communes ont déjà été déclarées en état de catastrophe naturelle 

sécheresse : Saint-Flour en 1998, Andelat en 2009.  
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Les mouvements de terrain recensés dans le Cantal. Source : DDRM, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Retrait-gonflement des argiles : risque majeur sur Saint-Flour ; risque 

important 11 communes 
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Différents outils de gestion du risque et actions préventives sont mises en place sur le territoire, 

notamment à Saint-Flour où le risque est qualifié de majeur du fait des enjeux humains, 

patrimoniaux et économiques en présence.  

A travers un Plan de Prévention du Risque Mouvements de Terrains (PPRMvt) approuvé en 2003, 

la prise en compte du risque dans l’aménagement du territoire communal s’effectue : en 

réglementant l’usage des sols dans les décisions d’aménagement, par la détermination des zones 

où les constructions sont possibles sous certaines conditions ou bien interdites ; en définissant 

des mesures de protection et de sauvegarde des populations, par exemple par la mise en place 

d’ouvrages de protection contre les éboulements. Le PPRMvt de Saint-Flour détermine ainsi 6 

zones règlementaires :  

 ZR1 Rouge Élevé lié à l'aléa « chutes de blocs et/ou éboulements » et ZR2 

Rouge Élevé lié à l'aléa « glissement de terrain et/ou érosion de berge »  

Ces zones sont concernées par un risque fort qui implique une interdiction de 

construire pour les constructions nouvelles et les extensions et annexes de plus 

de 20m². La différence entre la zone ZR1 et la zone ZR2 tient principalement aux 

prescriptions concernant les stockages de produits inflammables ainsi qu’à celles 

concernant les travaux sur les biens existants. Des études géotechniques 

spécifiques sont rendus obligatoires dans ces zones pour le réseau routier 

existant et futur ainsi que pour les modifications à venir.  

 

 ZB1 Bleu foncé Moyen lié un ou plusieurs aléas « mouvement de terrain »  

La zone ZB1 est concernée par un risque moyen, soit un niveau de risque 

admissible moyennant l’application de mesures de prévention. La production 

d’une étude géotechnique ou un avis d’expert analysant l’aléa chute de blocs ou 

mouvement de terrain au droit du site, l’impact du projet sur la stabilité du site, 

et définissant les mesures de prévention et de protection à mettre en œuvre est 

donc prescrite pour les constructions nouvelles et les extensions et annexes de 

plus de 20m².  

 

 ZB2 Bleu clair Faible lié un ou plusieurs aléas « mouvement de terrain »  

La zone ZB2 est concernée par un risque faible. Cette zone n’est concernée que 

par des recommandations pour les constructions nouvelles et les extensions de 

plus de 20 m2.  

 

 Blanc Nul à très faible lié un ou plusieurs aléas « mouvement de terrain »  

La zone blanche ne fait l’objet d’aucune prescription ni recommandation.  

 

 La zone grise est une zone évolutive du fait des activités d’extraction. Elle n’est 

pas soumise au règlement de ce PPR. 
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La commune dispose également d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) prévoyant les 

mesures et moyens opérationnels à mettre en œuvre si un mouvement de terrain devait survenir. 

Ce document doit être tenu à jour au moins une fois tous les 5 ans. 



 
SCoT Est Cantal – Etat initial de l’environnement 
 

Page 157 

Sur les communes de Murat et Molompize, où le risque est identifié comme important, il n’existe 

pas de PPRMvt. Toutefois, plusieurs études ont été réalisées :  

 

Etudes réalisées à Molompize. Source : TIM sur les risques majeurs, 2013.  

 

Etudes réalisées à Murat. Source : TIM sur les risques majeurs, 2013. 

 

L’objectif de prévention doit impérativement conduire à rechercher, partout où il est possible, 

le développement de l'urbanisation en dehors des zones à risque et à ne pas exposer de 

populations nouvelles à ce risque. 

Actions préventives  

Contre le risque d’effondrement ou d’affaissement : après sondages de reconnaissance, 

renforcement par piliers en maçonnerie, comblement par coulis de remplissage, fondations 

profondes traversant la cavité, contrôle des infiltrations d’eau, suivi de l’état des cavités. 

Contre les éboulements et chutes de blocs : amarrage par câbles ou nappes de filets métalliques, 

clouage des parois par des ancrages ou des tirants, confortement des parois par massif bétonné 

ou béton projeté , mise en place d’un écran de protection (merlon, digue pare-blocs, levée de 

terre) ou d’un filet pare-blocs associé à des systèmes de fixation à ressort et de boucles de 

freinage , purge des parois.  

Contre les glissements de terrain : réalisation d’un système de drainage (tranchée drainante, ...) 

pour limiter les infiltrations d’eau, mur de soutènement en pied. 

Contre les coulées boueuses : drainage des sols, végétalisation des zones exposées au ravinement.  

Contre le retrait-gonflement des argiles : souvent, dans les cas de mouvements de grande 

ampleur, aucune mesure de protection ne peut être mise en place à un coût acceptable. La 

sécurité des personnes et des biens doit alors passer par l'adoption de mesures préventives (pour 

les constructions neuves, après étude de sol : fondations profondes, rigidification de la structure 

par chaînage, ... pour les bâtiments : maîtrise des rejets d’eau, contrôle de la végétation en évitant 

de planter trop près et en élaguant les arbres…). 
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1.1.3. Le risque séisme : un risque important sur 20 communes du 

territoire  

 

La connaissance du risque séisme est permise grâce à la base de données Sisfrance et des 

enquêtes macrosismiques après séisme réalisées par le Bureau Central de la Sismicité Française 

(BCSF), avec collecte des données concernant la perception par la population des secousses, les 

dégâts éventuels, ... 

Six épicentres ont été identifiés dans le département. Tous sont localisés sur le territoire du SCoT 

Est Cantal. De plus, à une trentaine de reprises, les effets de séismes lointains ont été ressentis 

sur de nombreuses communes du département. L’analyse de la sismicité montre que c’est 

essentiellement l’Est du département qui est concerné par cet aléa, soit les secteurs de Saint-

Flour, Chaudes-Aigues et Massiac.  

  

Epicentres localisés dans le Cantal. Source : DDRM, 2012  

Pour la période 1986 -1993, plusieurs séismes superficiels de magnitude au moins égale à 3 sur 

une échelle de 1 à 9 ont été enregistrés en trois points proches de Saint-Flour : 

 au Nord-Ouest, dans un rayon de 2 km autour du village de Coltines, à une 

profondeur de 6 km environ ; 

 au Sud, sur la commune d’Alleuze à 6 km de profondeur également ; à l'Est, à mi-

distance de Saint-Flour et de Langeac (43) (août-septembre 1986) à une 

profondeur voisine de 9 km. 

Les deux premiers événements sont à mettre en relation avec l’instabilité du bassin sédimentaire 

de Saint-Flour. L’implication de la faille de la Margeride n’est pas formellement mise en cause. 
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Surveillance et prévision des phénomènes sismiques 

Le réseau sismologique Auvergne (Observatoire de physique du globe de Clermont-Ferrand), est 

composé de 21 stations sismologiques qui assurent l’enregistrement de la sismicité régionale. 

Une station est implantée sur le territoire du SCoT  Est Cantal à Saint-Flour (appartenant 

au Réseau Accélérométrique Permanent (RAP)). 

Mesures de réduction de la vulnérabilité : la construction parasismique 

Le zonage sismique de la France impose l'application de règles parasismiques pour les 

constructions neuves. Ces règles sont définies dans l'EUROCODE 8 et ont pour but d'assurer la 

protection des personnes et des biens contre les effets des secousses sismiques. Les principes de 

la construction parasismique sont les suivants : fondations reliées entre elles, liaison fondations-

bâtiments, chaînages verticaux et horizontaux avec liaison continue, encadrement des 

ouvertures (portes, fenêtres), murs de refend, panneaux rigides, fixation de la charpente aux 

chaînages, triangulation de la charpente, chaînage sur les rampants, toiture rigide. 
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1.1.4. Le risque feu de forêt : un aléa globalement faible mais un risque 

important localisé sur Massiac et Molompize compte tenu des 

enjeux exposés 

 

Bien que les incendies de forêt soient généralement moins meurtriers que la plupart des 

catastrophes naturelles, ils n'en restent pas moins très coûteux en termes d'impact humain, 

économique, matériel et environnemental. 

A l’échelle du territoire du SCoT Est Cantal, on note que la partie montagnarde (régions 

naturelles des Monts du Cantal et du Cézallier) est globalement peu boisée, de hêtraies et 

sapinières essentiellement, avec un climat océanique froid à très fortes précipitations. A l’Est des 

Monts du Cantal, le climat devient continental avec de moindres précipitations et une habituelle 

sécheresse estivale. Par conséquent, la végétation montre une certaine tendance méridionale, 

avec des faciès de lande, des forêts à dominante de résineux ou à présence de chêne pubescent, 

des tapis herbacés très fréquents en sous-bois avec peu d’arbustes. Cette zone correspond aux 

régions naturelles de la Planèze de Saint-Flour, du bassin de Massiac et de Margeride. 
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Actions préventives 

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) utilise, sur l’ensemble du 

département, des moyens de lutte contre les feux de forêt, en s'appuyant notamment sur des 

équipements disponibles en forêt : points d'eau, pistes et routes forestières accessibles. 

Les actions préventives sont définies par le Plan Départemental de Protection des Forêts Contre 

l'Incendie (PDPFCI). Le dispositif actuel semble opérant, tant au niveau de la réglementation 

que de la lutte. Les statistiques font ressortir un faible nombre de feux de forêt, la majorité des 

interventions concernant des feux de broussailles. 

Toutefois, le plan identifie plusieurs massifs à risque : l’Aubrac, d’Allagnon-Margeride, la 

Pinatelle, la Rhue. Les règles d’urbanisme y seront utilement soumises à l’avis du SDIS afin de 

prendre en compte le risque pour les personnes et les biens. 

 

1.1.5. Le risque radon : un risque important localisé à Chaudes-Aigues et 

Massiac 

 

Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle qui provient surtout des sous-sols granitiques 

et volcaniques ainsi que de certains matériaux de construction. La principale source de radon 

est donc le sol sur lequel le bâtiment est construit. Ce dernier est généralement en dépression 

par rapport au sol, ce qui a tendance à favoriser le transfert du radon du sol vers le bâtiment. La 

principale conséquence d’une trop forte inhalation de radon pour l’être humain est le risque de 

cancer du poumon. 

 

Carte de l’aléa radon estimé à partir de l’ensemble des indications de potentiel uranifère : formations 
géologiques, failles, indices d’uranium, permis miniers et sources thermales 
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Actions préventives  

Aujourd’hui les actions préventives menées contre le risque d’exposition au radon consistent à 

mener des campagnes d’information et de sensibilisation du public mais aussi des campagnes 

de mesures de la concentration en radon dans les bâtiments (habitations notamment). L’Institut 

de la Radioprotection et de la Sûreté Nucléaire (IRSN) réalise depuis plusieurs années des 

campagnes de mesures du radon sur le territoire national. 

Actions de protection 

La concentration en radon dans un bâtiment peut être réduite par deux types d'actions : celles 

qui visent à empêcher le radon de pénétrer à l'intérieur en assurant l’étanchéité entre le sol et le 

bâtiment, en mettant en surpression l’espace intérieur ou en dépression le sol sous-jacent ; celles 

qui visent à éliminer, par dilution, le radon présent dans le bâtiment, par aération naturelle ou 

ventilation mécanique, améliorant ainsi le renouvellement de l'air intérieur. 

Le Conseil d’Hygiène Publique de la France (CHPBF) recommande la mise en œuvre d’actions 

correctives dans les bâtiments où la concentration moyenne en radon dépasse 400 Bq/m3 (« 

seuil de précaution ») et tout particulièrement au-delà de 1 000 Bq/m3 en concentration 

moyenne annuelle (« seuil d’alerte sanitaire »). De plus, pour les nouvelles constructions, des 

solutions techniques préventives pourraient être préconisées pour éviter l’accumulation de ce 

gaz dans les bâtiments. 
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1.1.6. Le risque avalanche : un risque important localisé sur Laveissière 

du fait des enjeux exposés en lien avec la station du Lioran  

 

D'origine volcanique, les pentes des Monts du Cantal  sont très raides et fortement exposées aux 

vents (de Sud-Est et Nord-Ouest notamment). Les avalanches les plus courantes dans le massif 

des Monts du Cantal sont les coulées de neige humide, suite à un redoux pluvieux hivernal ou 

lors de la fonte des neiges au printemps. Elles se localisent souvent au fond de talwegs bien 

identifiés. Les avalanches de plaque sont aussi parfois observées, tout autour du Puy Mary. 

 

Localisation des zones avalancheuses connues dans le Cantal. Source : DDRM, 2012 

Aval- 
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Gestion du risque 

Concernant le domaine skiable de la station du Lioran, la mise en œuvre du Plan d’Intervention 

Déclenchement d’Avalanches (PIDA), établi par le gestionnaire de la station, appartient aux 

pisteurs secouristes ayant la qualification requise (artificier). Ce plan s’applique durant toutes 

les périodes d’ouverture du domaine skiable alpin. 

Le Peloton de Gendarmerie de Montagne (PGM) de Murat dispose de sondes, de balises et 

d'ARVA (Appareil de Recherche des Victimes d’Avalanche) ainsi que d'un chien d'avalanche 

pour réaliser les interventions de sauvetage. 

 

1.1.7. Le risque volcanisme : un aléa faible car les ensembles 

volcaniques du territoire ne sont plus en activité  

 

L’essentiel de l’activité du volcan des Monts du Cantal s'est déroulée de moins 13 à moins 7 

millions d’années environ (Miocène supérieur) et les dernières phases, de nature basaltique, 

datent d’environ 3 millions d’années. Pour ces raisons et par comparaison avec l’histoire d’autres 

grands volcans composites de la planète, la communauté scientifique considère ce 

stratovolcan comme « mort », du moins dans sa zone centrale. 

Quant à l’ensemble volcanique de l’Aubrac, il ne devrait pas non plus faire l’objet d’une 

réactivation. 
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1.2. Les risques technologiques 

 

1.2.1. Le risque Transport de Matières Dangereuses (TMD) : un risque 

majeur localisé sur Saint-Flour et Massiac ; un risque important sur 

10 communes  

 

Le risque de Transport de Marchandises Dangereuses (risque TMD) est lié aux accidents se 

produisant lors du transport de ces marchandises par voie routière, ferroviaire, voie d'eau ou 

canalisation. Même si les conséquences d'un accident impliquant des marchandises dangereuses 

sont généralement limitées dans l'espace, un accident impliquant de grandes quantités de ces 

marchandises (canalisations de transport de fort diamètre et à haute pression par exemple) ou 

des produits toxiques volatiles peut provoquer des conséquences matérielles sur plusieurs 

kilomètres à la ronde. 

Les infrastructures routières à risque traversant le territoire du SCoT Est Cantal sont :  

 l'autoroute A 75 (Paris - Béziers, desservant notamment Massiac et Saint-Flour)  

 la route nationale RN 122 (Clermont-Ferrand - Toulouse, desservant notamment 

Murat et Massiac)  

 les routes départementales : RD 921 (Saint-Flour - Rodez), RD 926 (Saint-Flour - 

Murat), RD 3 (Murat - Bort-les-Orgues). 

Concernant les principales lignes ferroviaires: 

 la ligne Paris - Béziers (reliant notamment Massiac, Neussargues et Saint-Flour)  

 la ligne Riom ès Montagne - Saint-Flour (desservant notamment Neussargues)  

 la ligne Aurillac - Clermont-Ferrand (desservant notamment Le Lioran, Murat, 

Neussargues et Massiac).  

Les gares de fret sont bien plus concernées que les infrastructures elles-mêmes par le risque 

TMD puisqu'il s'agit d'un stationnement concentré de wagons, parfois de longue durée. Les gares 

de triage les plus concernées sont : 

 Neussargues, 

 Massiac, 

 Saint-Flour. 

 

Quant aux canalisations de transport de gaz, elles n’assurent qu’une desserte locale et sont donc 

principalement de taille modeste. Les communes traversées par ces conduites de gaz sont alors 

concernées par un niveau d’aléa TMD négligeable. 
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1.2.2. Le risque industriel : un risque majeur localisé sur Saint-Flour et 

Massiac  

 

Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et 

entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, 

les biens et/ou l'environnement. Les principaux générateurs de risque sont les industries 

chimiques et pétrochimiques.  

Si l’on peut recenser 79 ICPE sur le territoire du SCoT Est Cantal (cf. liste en annexe), seulement 

2 sont classées SEVESO Seuil bas : il s’agit de la société AIR PRODUCTS SAS à Massiac 

(fabrication de gaz à usage industriel et médical) et de GRDF à Saint-Flour.  
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1.2.3. Le risque rupture de barrage : globalement faible sur le Cantal, 

concerne surtout les communes de l’Aveyron.  

 

Le territoire du SCoT Est Cantal comporte trois barrages d’importance significative (Grandval, 

Lanau, Grande Rhue) soumis à l’obligation d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI). Toutefois, 

seules quatre communes du territoire (Chaudes-Aigues, Neuvéglise, Fridefont, Sainte-Marie) 

sont identifiées par le DDRM comme concernées par le risque de rupture de barrage.  

 

 

 

 

 

 

 

Enjeux pour le SCoT 
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De nombreux aléas présents ; des risques importants 
localisés sur les principaux pôles urbains du fait de la 
présence d’enjeux humains, économiques et 
patrimoniaux.  

Des outils en place : PPRi, PPRMvt 

Prise en compte des risques, notamment d’inondation, dans 
le choix des futures zones de développement urbain ; la 
nécessité de préserver les champs d’expansion des crues 
apparaît clairement à l’amont de plusieurs villes 
principales du territoire : Saint-Flour, Massiac, Murat et 
Neussargues-en-Pinatelle. 

Prise en compte du risque radon dans les constructions : 
recommandations sur les solutions techniques 
préventives 

Gestion et traitement des sols pollués  
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2. Les nuisances  

2.1. Le bruit  

 

Le bruit est un problème de santé publique par les perturbations qu’il provoque sur la qualité de 

vie. Le SCoT, en tant qu’outil d’aménagement, doit permettre d’assurer le développement 

harmonieux des principales fonctions urbaines (déplacements, activités, loisirs, habitations) en 

préservant la qualité de l’environnement sonore des espaces de détente et de loisirs, des zones 

résidentielles, des locaux scolaires et des établissements sanitaires et sociaux. En particulier, le 

positionnement des zones d’activités ne doit pas entraîner de gênes (nuisances sonores, 

olfactives, pollutions atmosphériques …) par rapport aux zones constructibles et aux habitations 

situées à proximité. 

 

De même, il conviendra de tenir compte des infrastructures répertoriées (routes 

départementales importantes, voies ferrées …) et des contraintes d’isolation acoustique 

imposées pour les constructions dans les secteurs affectés par le bruit, notamment via la mise 

en pratique des Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE). 

2.1.1. Le classement sonore des infrastructures terrestres 

 

Fait l’objet d’un classement sonore, toute infrastructure de transport terrestre (route et fer) dont 

le trafic est supérieur à certains seuils : 

 plus de 5000 véhicules/jour pour les routes 

 plus de 50 trains par jour pour les voies ferrées interurbaines 

 plus de 100 trains ou bus par jours pour les lignes de transport collectif en site 

propre 

Les dispositions de l’arrêté préfectoral du 9 août 2011 portant classement au bruit des 

infrastructures de transport terrestres dans le Cantal sont applicables sur 19  communes 

du SCoT Est Cantal: Andelat, Anglards-de-Saint-Flour, Bonnac, Coren, Laveissière, Loubaresse, 

Massiac, Mentières, Murat, Roffiac, Ruynes-en-Margeride, Saint-Flour, Saint-Georges, Saint-

Just, Saint-Mary-Le-Plain, Saint-Poncy, Les Ternes, Vieillespesse, Villedieu. Les infrastructures 

concernées sont l’A75 (catégorie 2), la RD926 (catégorie 3), la RD 909 (catégories 3 et 4), la RD 

921 (catégorie 3), la RN 122 (catégories 3 et 4) la rue Georges Pompidou à Saint Flour (catégorie 

4).  
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La réglementation ne vise pas à interdire de futures constructions dans ces secteurs (il ne s'agit 

pas d'une servitude d'utilité publique), mais à faire en sorte qu'elles soient suffisamment 

insonorisées. Il s'agit d'une règle de construction relevant de la responsabilité du constructeur. 

Tous les constructeurs de locaux d'habitation, d'enseignement, de santé, d'action sociale et de 

tourisme opérant à l'intérieur des secteurs affectés par le bruit classés par arrêté préfectoral sont 

tenus de mettre en place des isolements acoustiques adaptés pour satisfaire à des niveaux de 

confort internes aux locaux conformes à la réglementation en vigueur. Les bâtiments à 

construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique 

minimum contre les bruits extérieurs. 
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2.1.2. Les cartes du bruit stratégiques et le PPBE de l’Etat dans le Cantal  

 

La directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002, relative à l'évaluation et à la gestion du 

bruit dans l'environnement, définit une approche commune à tous les Etats membres de l'Union 

européenne visant à limiter, prévenir, ou réduire en priorité les effets nocifs sur la santé humaine 

dus à l'exposition au bruit ambiant. Cette approche est basée sur l'évaluation de l'exposition au 

bruit des populations, une cartographie dite « stratégique », l'information des populations sur 

le niveau d'exposition et les effets du bruit sur la santé, ainsi que sur la mise en œuvre, au niveau 

local, de politiques visant à réduire les niveaux de bruit excessifs et à préserver des zones de 

calme. 

 

Le droit français a donc été amené à s'enrichir de deux nouveaux instruments de cartographie et 

de planification de la gestion du bruit et des nuisances sonore après transposition de la directive 

européenne : les cartes de bruit stratégique (CBS), qui comportent une estimation du nombre 

de personnes vivant dans les bâtiments d’habitation et établissement d’enseignement et de santé 

situées dans les zones exposées au bruit et les plans de prévention du bruit dans 

l'environnement (PPBE), qui permettent de programmer les actions nécessaires pour prévenir 

ou à réduire le bruit dans l'environnement. Le PPBE actuel (2ème échéance européenne) a été 

approuvé par l’arrêté préfectoral n°2015-1086 du 24 août 2015.  

 

Sur le département du Cantal, les infrastructures routières suivantes sont concernées par le PPBE 

:  

 l’A75, compte tenu du trafic supporté par cette voie, partout supérieur dans le 

Cantal à 3 millions de véhicules par an, l’ensemble du linéaire de l’A75 est 

concerné par le PPBE. Il ressort de l’analyse établie par l’expert technique qui a 

réalisé les études acoustiques (CETE de Lyon devenu CEREMA), deux secteurs 

du territoire affectés différemment par le bruit, appelant des mesures de 

réduction du bruit distinctes :  

- Secteur de Massiac : l’analyse montre que le secteur de Massiac est certes soumis à 

des nuisances sonores, mais qu’il n’est globalement pas affecté par des niveaux de 

bruit supérieurs aux seuils réglementaires. Dans ces conditions, ce tronçon sera 

principalement concerné par des mesures de vigilance (suivi), mais surtout par un 

accent très fort mis sur les mesures de prévention : l’objectif sera l’évitement de 

nouvelles constructions dans les zones de nuisances 
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- Autres secteurs de l'A75 : le diagnostic souligne que le secteur « A75 hors Massiac » 

est soumis à des nuisances sonores importantes, avec des niveaux de bruit 

ponctuellement supérieurs aux seuils réglementaires. Notamment, les mesures 

réalisées en septembre et octobre 2011 aux abords de l’autoroute A75 dans le secteur 

de Saint-Flour montrent que les seuils réglementaires prévus lors de la mise en 

service de l’infrastructure sont dépassés pour la période jour (6h-22h) et la période 

nuit (22h-6h) au niveau du lieu-dit Le Pirou 

« En considérant le dossier de 2002 réactualisé avec le TMJA prévisionnel de 2010 

et un pourcentage poids-lourds de 14 %, les seuils réglementaires sont dépassés 

au niveau des secteurs de Coren (une habitation), Palageat (une habitation), Le 

Pirou (plus de quatre, habitations), La Bessaire (plusieurs habitations) et La 

Baraque Noire (une habitation). Les secteurs de Chadelat (une habitation) et de 

Soubizergues (une habitation) sont à surveiller avec des L Aeq (6h-22h) proches 

de 60 dBA. » 

Dans ces conditions, ce tronçon sera concerné par des mesures curatives de 

réduction du bruit, tout en recherchant une limitation de l’urbanisation dans les 

zones à fortes nuisances, afin de ne pas aggraver la situation. 

 

 La RD 926 est concernée uniquement dans l'agglomération de Saint-Flour entre 

le giratoire de la ville haute et celui de la ville basse, c'est-à-dire les avenues des 

Orgues, de Verdun et du 11 Novembre, soit un linéaire de 2,02 km. 

De la ville haute vers la ville basse, la zone concernée se caractérise comme suit 

du point de vue de la topographie et de l'urbanisation :  

- L'avenue des Orgues est bordée côté droit en descendant par la table basaltique d'une 

hauteur relativement importante formant un "barrage" pour le bruit qui s'y réverbère; 

côté gauche, elle présente un front bâti continu et descend régulièrement jusqu'à 

l'épingle des orgues. 
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- L'avenue de Verdun est ancrée à flanc de coteau dans les éboulis et présente un relief 

marqué dont le point bas est le ruisseau du Résonnet. Le bâti est discontinu et même 

absent, notamment sur la partie aval. 

-  L'avenue du 11 Novembre, qui représente la moitié du linéaire, s'inscrit toujours dans 

le même relief à l'exception de son arrivée relativement plane à l'approche du 

franchissement de l'Ander. La partie haute comprend essentiellement des 

habitations collectives et individuelles alors que sur la partie terminale, depuis le pied 

de la rampe jusqu'au giratoire, se développent des activités commerciales. 

 

Les cartes de type A représentent les valeurs de bruit.  

Les cartes de type C représentent les dépassements de valeurs limites fixées le  

code de l'environnement.  

 

Le diagnostic établi révèle que la section concernée de la route départementale N° 926 génère 

des nuisances sonores qui touchent des enjeux relativement importants pour le département 

mais, néanmoins, sans commune mesure avec ce qui se passe dans une grande agglomération. 

L’analyse établie montre que le nombre de personnes exposées au bruit, sans toutefois 

dépasser les valeurs limites fixées par le code de l'environnement (cartes de type A) est 

estimé à 904 en journée et à 681 la nuit. La population exposée à des niveaux sonores 

dépassant les valeurs limites est estimée à 193 personnes en journée et à 145 personnes 

en période nocturne. Un seul établissement de santé dit « sensible » est concerné par 

ces nuisances, sans toutefois dépasser aucune des valeurs limites de jour ni de nuit. 
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2.1.3. Mesures de réduction du bruit dans l’environnement 

 

Mesures préventives 

 Prise en compte du bruit dans les projets nationaux et départementaux 

d’infrastructures nouvelles  

 Tenue à jour du classement sonore des routes du Cantal  

 Poursuite de l'amélioration de la prise en compte de la problématique « bruit » 

en matière d’urbanisme 

Mesures curatives 

 Réalisation de protections collectives à la source sur A75 

 

 Réalisation de protections individuelles sur A75 

 

 

 Contournement de l’agglomération de Saint-Flour  

Le Département a décidé de réaliser un projet de contournement routier de  l'agglomération de 

Saint-Flour. La section actuelle de la RD 926 dans la Ville de Saint-Flour, qui comprend les 

enjeux humains les plus importants et un établissement sensible, est celle qui sera déviée. 

L’année 2018 sera consacrée à la préparation du chantier afin de commencer les aménagements 

dès le 1er trimestre. Le contournement reliera sur un peu plus de 7 km la zone d’activités du 

Rozier à la sortie de Roffiac. La mise en service devrait intervenir en 2020. 
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Mesures informatives 

 Développement des outils de connaissance des nuisances sonores dans le 

département (observatoire) 

 Amélioration de l'information des citoyens et des collectivités locales sur le bruit 

par une meilleure diffusion de l'information 

 

2.2. Les sites et sols pollués 

 

Les sols sont pollués lorsqu’ils contiennent une concentration anormale de substances 

chimiques potentiellement dangereuses pour la santé des populations. C’est pourquoi il est 

important d’en connaître l’existence, qui impose des actions ou peut limiter l’usage d’un site. Les 

deux bases de données nationales qui recensent les sites et sols potentiellement pollués sont :  

 base de données BASIAS : base de données faisant l’inventaire de tous les sites 

industriels ou de services, anciens ou actuels, ayant eu une activité 

potentiellement polluante. Sur le territoire du SCoT Est Cantal, 351 sites 

potentiellement pollués sont recensés, dont 192 dont l’activité est terminée et 147 

encore en activité (+ 12 dont l’état de la connaissance ne permet pas de dire si 

l’activité est encore en fonctionnement ou non). Les principaux secteurs 

d’activités concernés sont les stations-services et sites de stockage de fuel, les 

carrières, les décharges d’ordures ménagères, les garages automobiles.  

 

 Base de données BASOL : base de données sur les sites et sols pollués (ou 

potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre 

préventif ou curatif. Cette dernière identifie 3 sites nécessitant une action des 

pouvoirs publics : 

- Mine d’Ouche à Massiac : Site traité avec restrictions d'usages, travaux 

réalisés, restrictions d'usages ou servitudes imposées ou en cours 

La mine d'Ouche, exploitée en dernier lieu par la Compagnie Française des Mines de 

Dèze (CFMD) a cessé toute activité en 1967. Exploitée de façon très irrégulière depuis 

le début du 19éme siècle, cette mine comportait une laverie de minerais. Des bassins 

de décantation d'un volume estimé à 50 000 m3 permettaient de stocker les résidus 

issus du lavage des minerais d'exploitation. Cette société a été mise en liquidation 

judiciaire en 1978 et la liquidation des biens a été prononcée en 1997. Lors d'une visite 

en septembre 1988, il est apparu que des produits chimiques (20 bidons de 20 à 200 

litres) ainsi que deux transformateurs étaient laissés à l'abandon. Ces produits, 

autrefois utilisés dans la laverie, contenaient des nitrates de plomb, des acides, des 

produits sulfurés. Différents arrêtés depuis 1997 (mise en demeure, consignation, 

travaux d'office) ont permis d'engager la réhabilitation du site. Les analyses 

effectuées dans les strates de fines des bassins de décantation ont montré des teneurs 

non négligeables en arsenic, plomb et fer, pouvant présenter des risques de pollution 

des sols. Cependant, aucune circulation d'eau n'a été constatée sous le site.  

Les déchets ont été évacués en début d'année 2003. Les travaux de mise en sécurité 

au titre des mines sont terminés, une soixantaine d'ouvrages ont été concernés, 5 

galeries pour chauves-souris ont été conservées.  
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De plus, étant donné les risques liés aux pollutions dans les sols et à l'instabilité des 

terrains, un dossier de demande d'intervention de l'ADEME a été déposé auprès du 

Ministère de l'Ecologie. Les travaux ont débuté en septembre 2010 et ont consisté à: 

réaliser un enrochement en pied de talus du terril ; réaliser un fossé de collecte des 

eaux ; poser une géo-grille sur les talus ; rapporter des matériaux inertes de 

recouvrement du terril afin de stabiliser les pentes ; clôturer le site. Le récolement a 

été réalisé en avril 2012. Aucuns travaux de dépollution des sols proprement dit ont 

été effectués. 

 
 

- Centre EDF/GDF à Murat : Site « banalisable » (pour un usage donné), pas de 

contrainte particulière après diagnostic, ne nécessite pas de surveillance 

Le site de Murat a accueilli une usine fabriquant du gaz à partir de la distillation de 

la houille. Actuellement, il est utilisé pour les besoins des entreprises EDF et / ou 

GDF. Cette parcelle d'une superficie de 2062 m2 est située à environ 500 mètres au 

sud-ouest du centre-ville de Murat. Elle est entourée d'habitations individuelles et 

collectives et de bâtiments de services. GDF a hiérarchisé ses actions sur les 467 sites 

d'anciennes usines à gaz qu'il gère, répartis sur l'ensemble du territoire. La 

méthodologie retenue a consisté à hiérarchiser les sites en fonction de leur sensibilité 

vis-à-vis de l'environnement (usage du site, vulnérabilité des eaux souterraines et 

superficielles, présence et type de population sur le site...). L'application de cette 

méthode a abouti à l'établissement de 5 classes de priorité pour lesquelles les 

engagements de GDF ont fait l'objet d'un protocole d'accord relatif à la maîtrise et au 

suivi de la réhabilitation des anciens terrains d'usines à gaz entre le Ministère de 

l'Environnement et GDF signé en avril 1996. Le site de Murat est en classe 3 du 

protocole, c'est un site dont la sensibilité vis-à-vis de l'homme, des eaux souterraines 

et superficielles est faible. Ce site a fait l'objet d'une étude historique et d'une visite 

en 2002 qui n'ont pas permis de confirmer la présence d'ouvrages enterrés. Des 

investigations complémentaires réalisées en 2003 ont permis de mettre à jour une 

ancienne cuve maçonnée, d'une capacité de 25 m3, contenant des goudrons et des 

eaux souillées. En 2003, la cuve a été vidangée de ses sous-produits (24,36 t d'eaux 

souillées et 27,22 t de remblais souillés par des goudrons) et elle a été neutralisée par 

remblaiement, par apport de 28,12 t de matériaux extérieurs sains. Un rapport de fin 

de travaux a été rendu le 28 janvier 2004. Ce site ne fait l'objet d'aucun suivi 

environnemental. 
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- Centre EDF/GDF à Saint-Flour : Site nécessitant des investigations 

supplémentaires 

Tout comme le site de Murat, le site de Saint-Flour a accueilli une usine fabriquant 

du gaz à partir de la distillation de la houille. Actuellement, il est utilisé pour les 

besoins des entreprises EDF et / ou GDF. La parcelle, d'une superficie de 3425 m2, est 

située à environ 400 mètres au Sud du centre-ville. Le voisinage proche est constitué 

de quelques habitations, elles-mêmes entourées de terrains agricoles. Le site de 

Saint-Flour est en classe 4 du protocole, c'est un site dont la sensibilité vis-à-vis de 

l'homme, des eaux souterraines et superficielles est très faible. GDF a fait réaliser en 

2003 une étude historique. Une cuve a été localisée sous un transformateur haute 

tension, aussi, la cuve ne pourra faire l'objet d'une vidange compte tenu des risques 

présentés. La DRIRE a demandé la pose de 3 piézomètres de suivi en novembre 2004. 

Les analyses réalisées à partir de ces ouvrages indiquent un impact sur les eaux 

souterraines. Des analyses sont également effectuées dans la rivière proche en 4 

points. 
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3. Les déchets 

Le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés du Cantal (PDEDMA) 

est l’outil de planification concernant la gestion des déchets ménagers et assimilés, dont 

l’élaboration, le suivi et la révision relèvent des Conseils Départementaux depuis le 01/01/2005 

(loi de décentralisation de 2004). Il oriente et coordonne l’action de l’ensemble des collectivités 

publiques et organismes privés chargés de la collecte et de la gestion des déchets ménagers et 

assimilés. Ces déchets comprennent : les ordures ménagères issues des collectes sélectives et 

résiduelles, les déchets collectés dans les déchèteries,  les déchets verts, les emballages-journaux-

cartons, ainsi que des déchets inertes (ferrailles, bois, encombrants). 

Le PDEDMA du Cantal actuellement en vigueur est celui qui a été élaboré par l’Etat et approuvé 

en 2007. En effet dès lors que la Loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 

la République (NOTRe) a transféré à la région la globalité de la compétence de planification en 

matière de déchets, le Département a arrêté la procédure en cours d’élaboration d’un nouveau 

PDEDMA. Les analyses établies dans le cadre de cette élaboration sont toutefois utiles pour le 

diagnostic territorial et sont utilisées ici. 

La compétence en matière de collecte des déchets ménagers est exercée par les communautés 

de communes ; le SYTEC, anciennement Syndicat des Cramades est compétent pour le 

traitement des déchets ménager et assimilés, qu’il exerce pour l’ensemble des collectivités du 

SCoT Est Cantal ainsi que pour les communes de la CC du Pays Gentiane. Le SYTEC est 

également compétent pour la valorisation des déchets recyclables sur la plateforme de tri des 

déchets industriels banaux (D.I.B.) et des déchets professionnels, pour la collecte des déchets 

verts et des boues d’assainissement collectif et leur traitement par co-compostage, pour la 

collecte des conteneurs destinés au tri du verre. 

La collecte sélective est mise en place sur l’ensemble du territoire. Elle est effectuée pour partie 

par apport volontaire à des points de regroupement où sont installés des conteneurs pour le 

verre et pour les papiers-cartons-emballages et en collecte en porte à porte à des fréquences 

variables selon les cas. 

Les chiffres donnés par le SYTEC, à l’échelle de son périmètre d’intervention sont les 

suivants pour l’année 2015, indiquant une masse de 15 308 tonnes d’ordures ménagères, en 

baisse de 8% depuis 2010.  Cette évolution atteint les objectifs de réduction de la production 

de déchets qui ont été fixés dans le cadre de l’accord-cadre signé avec l’ADEME pour la période 

2010-2015. Le total pour l’ensemble des déchets traités par le SYTEC est de 23000 tonnes en 2015. 

Le total des déchets collectés et traités par le Syndicat est de 351 kg/an/hab en 2014 : 

 Centre d’enfouissement technique, ISDND de Saint-Flour : 11 635 t soit 

267kg/an/hab. 

 Centre de tri : 2 301 Tonnes traitées, soit 53 Kg/hab/an 

 Taux d’erreur moyen dans le tri : 16 % 

 Verre : 1 372 T soit 31 Kg/an/hab 
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En 2015, le SYTEC a acquis la labellisation « territoire zéro gaspillage – zéro déchet » et 

est lauréat en 2016, 1er lauréat pour la région Auvergne, du programme Contrat d’Objectif 

d’Economie Circulaire. 

Les priorités du SYTEC sont maintenant de continuer à réduire la production de déchets et 

d’augmenter la part des déchets recyclés afin de maintenir l’équilibre économique du système : 

il est estimé que la moitié des déchets recyclables est encore reçue au centre d’enfouissement. 

Les équipements présents sur le territoire et gérés par le SYTEC sont : 

 Sur la zone artisanale La Florizane, à Saint-Flour : 

- Le centre de tri des emballages papier-carton et l’installation de stockage des déchets 

non dangereux ; 

- Une plateforme de tri des DIB et des déchets non dangereux des professionnels ; 

- Une plateforme de cocompostage des boues et des déchets verts associée à une unité 

mobile de récupération des  boues issues de l’assainissement collectif. 

 Déchèterie de Neussargues. : elle est ouverte pour les particuliers et également 

accepte également des déchets professionnels à condition de limiter les dépôts  à 

1 m³ ou 20 litres par jour (sauf déchets industriels qui relèvent règlementairement 

d’obligations de collecte et de traitement spécifiques). 

 Quai de déchets verts aménagé dans le parc d’activité dans le parc d'activité du 

Martinet à Murat, ouvert au public durant la saison de jardinage, d’avril à 

octobre. 

 Les autres déchèteries réparties sur le territoire, relèvent de la 

compétence intercommunale pour la collecte des ordures ménagères. Il en 

existe une dans chaque « ancienne intercommunalité » ; ces déchèteries 

acceptent également les déchets non dangereux de professionnels ainsi que pour 

certaines (Pierrrefort) des déchets agricoles (déchets d’enrubannage, bâches 

d’ensilage…) 

- Pierrefort : la déchèterie est située dans la zone artisanale de l’Aubrac à Pierrefort;  

- Massiac : la déchèterie est située dans la zone artisanale de la Prade ; 

- Condat : la déchèterie est située route de Riom ; 

- Saint-Flour : la déchèterie est intsallée dans le site des Cramades. 

Le site des Cramades est équipé d’une unité de cogénération produisant de l’électricité à partir 

des biogaz récupérés sur les deux anciennes zones d’enfouissement des ordures ménagères ; les 

puits de récupération du biogaz produit par la zone en cours d’exploitation sont également 

raccordés à l’unité de cogénération. 

 

Enjeux 

Economie circulaire, cf Loi Transition Energétique pour la 
Croissance Verte 
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ENERGIE, AIR, CLIMAT 

 

La question de l’énergie et de la pollution atmosphérique revêt pour le projet de SCoT une 

double importance : d’une part la législation, depuis la loi SRU,  renforce progressivement les 

exigences en matière de réduction des consommations d’énergie et d’émissions de gaz à effet, 

d’autre part le territoire du SCoT Est Cantal « part » d’un bon niveau d’engagement dans la 

production d’énergie renouvelable. Avec les équipements de production déjà installés, en 2017, 

le territoire produit 40% de l’énergie consommée à son échelle. Deux lois récentes 

orientent le projet de territoire : la loi pour la transition énergétique et la croissance verte, du 18 

août 2015 fixe des objectifs ; la loi sur la modernisation de l’action publique (MAPTAM) inverse 

la hiérarchie des normes en matière de Plan Climat Energie Territorial. 

La LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique et la croissance verte, fixe 

des objectifs nationaux, en cohérence avec les engagements internationaux de la France visant 

à réduire les consommations d’énergie, à produire davantage d’énergie renouvelable et à réduire 

les émissions de gaz à effet de serre (GES). Ces objectifs visent à réduire :  

 la part du nucléaire à 50 % dans la production électrique en 2025 

 la part des énergies fossiles de 30 % en 2030 

 la consommation d’énergie finale de 50 % d’ici à 2050 (objectif intermédiaire 20 

% en 2030) 

 les émissions de GES de 40 % en 2030 par rapport à 1990. 

Les objectifs nationaux visent également à : 

 porter la part d’énergie renouvelable 32% de la consommation finale d’énergie et 

à 40% de la consommation d’électricité, en 2030. 

Le SYTEC porte le projet TEPOS, visant à faire de l’Est Cantal un Territoire à Energie 

Positive, projet soutenu par la Région Auvergne et l’ADEME. Une étude a été produite en ce 

sens en 2016 par le bureau d’études SOLAGRO. L’analyse présentée ci-après s’appuie en partie 

sur cette étude (notamment pour les potentiels de production renouvelable) ainsi que sur 

l’actualisation des données issues des gestionnaires des réseaux pour les consommations 

énergétiques et la production d’énergie renouvelable.  

1. Les consommations énergétiques 

Les consommations globales d’énergie à l’échelle du territoire d’étude  sont de 778 GWh 

pour la chaleur (32%), l’électricité (24%) et les carburants (44%) ; elles  induisent une facture 

énergétique globale de l’ordre de 90 millions d’euros dont 50 millions en carburants. 
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Comité de pilotage Climat du SYTEC. Source données : données locales d’énergie mises à disposition par 
l’Etat et Enedis.  Source : Service de la Donnée et des Etudes Statistiques (SDES) du Ministère de la 

Transition écologique et solidaire, ENEDIS, INSEE, BoisEnergie 15, DREAL. 

 

Le territoire s’est fixé comme objectif de réduire sa consommation énergétique de 160 

GWh d’ici 2030, ce qui représente 21% de la consommation de 2015. L’effort de réduction 

portera sur tous les secteurs : 90 GWh sur le résidentiel en développant les opérations de 

rénovation énergétique des bâtiments, l’efficacité énergétique pour les nouvelles constructions, 

et en favorisant des comportements plus sobres de la part des usagers ; 40 GWh sur le transport, 

en favorisant l’achat de véhicules propres et les initiatives alternatives à la voiture individuelle 

(covoiturage, télétravail, plan de mobilité) ; 10 GWh sur le tertiaire, 10 GWh sur l’industrie, 10 

GWh sur l’agriculture.  

 

Comité de pilotage Climat du SYTEC. Source données : SDES, INSEE, BoisEnergie 15, ENEDIS  
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La dépense pour l’achat d’énergie pèse sur les collectivités et sur les ménages. La notion de 

précarité énergétique concerne une partie des ménages pour lesquels la facture énergétique 

représente au moins 10% de leur revenu disponible ; la DREAL de la région Auvergne-Rhône-

Alpes propose des seuils différents : 8% pour l’habitat (chauffage et eau chaude) et 4,5% pour les 

déplacements. Compte tenu du niveau des revenus des ménages de l’Est Cantal, selon l’étude de 

la DREAL, cette situation concerne 40% des ménages pour l’habitat et 34% pour les 

déplacements. Par comparaison, ce taux relatif aux déplacements est le même que celui que 

l’étude de la DREAL qui le propose, donne pour l’ensemble des territoires « hors aires urbaines », 

à l’échelle de la grande région la DREAL estime que la précarité pour l’habitat concerne 34,6% 

des ménages vivant hors des aires urbaines. 

2. La production d’énergie renouvelable 

2.1 La production du territoire aujourd’hui 
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L’étude TEPOS montre que la production d’énergie renouvelable est considérable au 

regard de la consommation du territoire : elle couvre déjà plus de 50% de la 

consommation (étude TEPOS, donnée 2015). Deux filières sont particulièrement développées 

sur le territoire : le bois-énergie qui représente 30% de la production renouvelable 2015 et l’éolien 

qui en représente près de 50%. 

L’une des caractéristiques importantes dans la perspective de la démarche TEPOS et de 

l’aménagement du territoire, est la répartition des équipements sur l’ensemble du territoire et la 

diversification du mix énergétique, avec deux filières spécifiques à développer (bois-énergie, 

solaire thermique) et des filières à créer (méthanisation, géothermie).  

2.2 Les projets et les potentiels  

2.2.1 Enjeux établis par la démarche TEPOS 

 

A travers le lancement de la démarche TEPOS, le territoire s’est engagé en faveur de la transition 

énergétique. Son ambition s’articule autour de plusieurs enjeux :  

 réduire la dépendance énergétique du territoire : maîtrise des consommations 

d’énergie, en particulier dans le domaine de l’habitat et des transports, et 

développement maîtrisé et encadré des énergies renouvelables,  

 conserver les plus-values économiques des projets d’énergies renouvelables dans 

le territoire, et les partager équitablement, 

 mutualiser des outils et des moyens, montée en compétence d’ingénierie « 

interne » (techniques, financiers, organisationnels), 

 soutenir les dynamiques d’exemplarité engagées par les collectivités (patrimoine 

et politiques) 

 favoriser l’intégration paysagère des unités de production d’énergie 

renouvelables, 

 adopter une démarche inclusive en associant le monde économique (agriculture, 

forêt, tourisme), mais aussi les citoyens au projet territorial, 

 se doter des outils de pilotage et de gouvernance opérationnels permettant une 

bonne articulation avec les autres échelles d’intervention territoriales : en 

particulier, la révision du schéma de transport de l’électricité (S3RENR) prévue 

en 2020 

2.2.2 Les potentiels de sobriété, d’efficacité énergétique 

mobilisables 

 

Sur la maîtrise des consommations, les principaux enjeux sur le territoire sont : 

 la réduction des consommations dans le résidentiel, avec en cible prioritaire la 

rénovation des maisons individuelles construites avant 90, 

 la maîtrise des consommations dans le tertiaire, avec notamment le patrimoine 

communal, et la réduction/extinction de l’éclairage public en cœur de nuit,  
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 le transport : complexité du fait des contraintes en territoire rural, mais de 

nombreuses initiatives déjà identifiées, et qu’il convient de promouvoir et 

amplifier. 

2.2.3 Les potentiels de production additionnelle par filières  

 

Le territoire du SCoT Est Cantal possède un potentiel de développement important, pour toutes 

les énergies renouvelables, en particulier le photovoltaïque et le bois-énergie.  

L’objectif que s’est fixé le SYTEC est d’augmenter la production d’énergie renouvelable 

de 360 GWh d’ici 2030, soit 90% de la production 2015. L’effort portera sur l’ensemble des 

filières : +100 GWh pour le bois-énergie ; 100 GWh pour le solaire ; 60 GWh pour l’éolien ; 60 

GWh pour la méthanisation ; 20 GWh pour la géothermie ; 20 GWh pour l’hydraulique.  

 

Comité de pilotage Climat du SYTEC.  Source données : SDES, INSEE, BoisEnergie 15, ENEDIS               

 

L’hydroélectricité 

L’hydroélectricité est la première source d’énergie renouvelable en France, avec plus de 25 000 

MW de puissance installée elle produit 14% de l’électricité consommée et provient soit de 

barrages, soit d’éclusées.  Sur le territoire de l’Est Cantal, les deux grands barrages sur la Truyère, 

Grandval et Lanau, dont EDF est concessionnaire, s’inscrivent dans un ensemble d’équipements 

sur la Truyère et le Lot (note : les installations de moins de 4,5 MW sont soumises au régime de 

l’autorisation tandis qu’au-delà, elles sont soumises au régime des concessions). 

 Le barrage de Grandval couvre une superficie de 1100 ha alimentant l’usine mise 

en service en 1959 ;  

 le barrage de Lanau, également sur la Truyère a été mis en service en 1962 ; la 

retenue occupe une surface de 113 ha.   
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Barrages et usines hydroélectriques 

Lieu et opérateur 
Cours d’eau 

ou lieu-dit 

Année de mise en 
service 

Puissance 

Barrage de Grandval 
EDF GEH Lot-Truyère 
LAVASTRIE 

Truyère 1959 
Puissance : 68 MW 

Productivité moyenne annuelle :  
125 GWH 

Barrage de Lanau 
EDF GEH Lot-Truyère 
NEUVEGLISE 

Truyère 1962 
Puissance : 20,5 MW 

Productivité moyenne annuelle :  
46 GWH 

 

Un chapelet de micro-centrales équipe le cours de l’Alagnon et ses affluents, un autre centrale 

est installée sur un affluent de la Sianne, tout au nord du territoire. 

12 Microcentrales hydroélectriques d’une puissance < 4500 kW 

Lieu et opérateur Cours d’eau Echéance Puissance autorisée kW 

BREZONS Cros Hau 
 

Ruisseau du 
Cros  

2026 

(40 ans) 
1 368 kW 

CELLES 
Moulin de Celles 
 

Alagnon / 198 kW 

CONDAT Sautevedelle 
 

Grande 
Rhue 

2027 

(40 ans) 
1 690 kW 

MASSIAC Moulin Grand 
 

Alagnon / 556 kW 

MASSIAC Courcelles 
 

Alagnon / 150 kW 

MOLOMPIZE Aurouze 
 

Alagnon / 400 kW 

MURAT Le Martinet 
 

Ruisseau du 
Benêt 

2040 

(30 ans) 
263 kW 

NEUSSARGUES-MOISSAC 
Moulin de Grattepaille 
 

Allanche 
2043 

(30 ans) 
558 Kw 

PEYRUSSE Bouzaire 
 

Ruisseau du 
Bouzaire 

2025 

(40 ans) 
990 kW 

PAULHENC 
Moulin de Granjou 
 

Brezons / 165 kW 

VEZE Goutille 
 

Sianne 
Instruction en cours de 

renouvellement (30 ans) 1 489 kW 

VIRARGUES Farges 
 

Ruisseau de 
Farges 

2025 

(40 ans) 
593 kW 

TOTAL = 12   8 222 kW 

 

Microcentrales hydroélectriques puissance > 4500 kW 

LUGARDE Bois de Condat 
 

Santoire ? 
4 954 kW 

4 200 kW 
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La Rhue est également équipée de plusieurs micro centrales qui se situent à l’extérieur du 

périmètre du SCoT. 

Le potentiel photovoltaïque (toitures et parc au sol) 

Dans le cadre de l’étude TEPOS, une estimation du potentiel de développement photovoltaïque 

a été réalisée sur la base des données d'irradiation mises à disposition par le Joint Research 

Center de la Communauté Européenne, complétées par une analyse des données 

cartographiques de la BDTOPO® de l’IGN. Ces données amènent à considérer environ 50 % de 

l’emprise au sol des bâtiments comme des surfaces de toiture propices à l’installation de 

panneaux photovoltaïques, à l’exception des emprises inférieures à 25 m2. On dénombre de cette 

façon environ 40 000 bâtiments sur lesquels pourrait être installés au plus 500 MW de 

panneaux photovoltaïques. 

En appliquant un facteur correctif traduisant les pertes relatives aux orientations et inclinaisons 

de toitures non optimales, aux ombrages proches (végétation, autres bâtiments), aux périmètres 

de protection des monuments historiques dans lesquels la pose est règlementée, aux éventuelles 

difficultés de raccordement au réseau électrique et aux contraintes techniques (tenue mécanique 

des charpentes parfois insuffisante, encombrement en toiture), ce potentiel est ramené à 249 

MW produisant environ 284 GWh/an.  

Ce potentiel peut être décliné sur 3 types d’installations :  

 25% de ce potentiel peut être appliqué sur des maisons individuelles ou de petits 

bâtiments publics qui peuvent être équipés avec des puissances inférieures à 9 

kW (60 m2)  

 70% sur du logement collectif, du tertiaire, des toitures agricoles, des 

équipements publics avec des puissances moyennes allant de 9 à 100 kW (700 

m2)  

 Le reste sur des grandes toitures de bâtiments industriels et commerciaux, des 

toitures agricoles avec des puissances supérieures à 100 kW 

En ce qui concerne le potentiel d’implantation de parcs photovoltaïques au sol, l’étude rappelle 

avec pertinence qu’il faut privilégier l’implantation de manière prioritaire sur des friches 

industrielles, les zones déjà artificialisées et non pas les surfaces agricoles ou les zones protégées 

sur lesquelles ces projets sont interdits. D’après la BDTOPO® de l’IGN, il existe 9 aires de 

stationnement aux alentours de Saint-Flour sur lesquels il serait envisageable d’installer des 

ombrières de parking photovoltaïque, procurant aux véhicules stationnés de l’ombre en été et 

une protection contre la neige en hiver. Ce recensement correspond à un potentiel de 2,5 

MW.  

Un projet en cours existe à proximité de l’aérodrome de Coltines, qui nécessitera une 

évolution du PLU (5 à 8 MW). Egalement, la fermeture planifiée du centre d’enfouissement 

pourrait présenter une belle opportunité de reconversion du terrain (5 MW sur 12 ha). Deux 

secteurs ont ainsi été retenus par les acteurs du territoire, soit 40 GWh, ce qui représente environ 

10 fois le parc PV mis en service à La Chapelle Laurent. 
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L’éolien  

L’étude TEPOS a permis d’identifier un potentiel de 12 parcs complémentaires aux parcs 

existants sur le territoire, correspondant à une puissance de 142 MW et une production de 280 

GWh/an.  Toutefois, les acteurs du territoire ont souligné l’importance de l’impact visuel des 

éoliennes sur les paysages du territoire déjà bien équipé,  et soulevé des objections quant à un 

nouveau développement de parcs éoliens. De plus, les communes identifiées dans le potentiel 

sont géographiquement proches de celles sur lesquelles des parcs éoliens sont déjà en 

fonctionnement. 

L’estimation du potentiel a été réduite à 7 sites soit 70 MW.  Ce potentiel fait d’ores et déjà 

l’objet de projets : actuellement, 20 MW sont déjà engagés à Peyrusse (PC accordé, 

construction prévue en 2017) et il est question d’une extension du parc d’Allanche (12 MW). 

 

2.3 Les capacités de raccordement au réseau de transport de 

l’électricité ou d’autoconsommation 

 

La capacité réservée au titre du S3RENR restant disponible sur les postes sources du territoire 

est donc limitée et est de l'ordre de 25 MW. D’autres postes à proximité du territoire disposent 

de capacités estimées à 22,5MW. Les projets inférieurs à 250 kvA ne concernent pas le réseau de 

transport et les postes sources, mais le réseau de distribution à basse tension qui ne fait pas 

l’objet d’une planification dans le S3RENR.  Le raccordement d’équipements de production 

d’énergie renouvelable peut être limité soit par l’intensité soit par une contrainte de tension 

(capacité limitée d’écart de tension sur le réseau). 

Les postes sources sur le territoire sont situés à Massiac, Neussargues-en-Pinatelle, Lioran, Saint-

Flour et Chaudes-Aigues. 
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3. La qualité de l’air 

3.1 Les polluants atmosphériques 

 

Afin de connaître la qualité de l’air et appréhender de possibles enjeux pour la santé des 

populations, les données fournies par ATMO Auvergne proviennent de deux stations de mesure 

installées dans le Cantal :  

 l’une à Aurillac : station de mesure fixe pour le milieu urbain, elle mesure les 

polluants suivants : Dioxyde d'azote (NO2), Monoxyde d'azote (NO), Oxydes 

d'azote (NOx), Ozone (O3), Particules en suspension PM10 ; 

 l’autre station de mesure est installée à Rageade, sur l’est Cantal pour le milieu 

rural, également concernée par le trafic lié à l’autoroute A75. Installée depuis 

2004, cette station mesure l’ozone (O3) et les particules en suspension (PM10). 

 Une surveillance des pollens et l’information sur la présence des pollens issues 

des diverses espèces est également effectuée. 

Les polluants et leurs effets (source Atmo Auvergne.asso.fr) : 

Le dioxyde d’azote (NO2) est émis principalement par les gaz d’échappement des véhicules et par 

les installations de combustion. Gaz irritant pour les bronches, il diminue la fonction respiratoire 

et provoque des crises d’asthme. 

L’ozone : Polluant secondaire, il se forme sous l’effet catalyseur du rayonnement solaire à partir 

des polluants d’origines industrielle et automobile. Gaz agressif, il provoque des toux, des 

altérations pulmonaires ainsi que des irritations oculaires. 

Les particules en suspension : on distingue les PM10 et les PM2.5 (de diamètre inférieur à 10 µm et 

2.5 µm). Elles proviennent essentiellement du trafic automobile, du chauffage domestique et de 

l’activité industrielle. Les fines particules (PM2.5) ont des effets irritants sur les voies respiratoires 

inférieures. De plus, les poussières véhiculent d’autres composés chimiques, les rendant 

cancérigènes. 

Les émissions de polluants mesurées par Atmo Auvergne (les colonnes de pourcentages 

représentent la part du polluant par rapport à l’ensemble de la région Auvergne). 

 
Source : Plan Régional de surveillance de la qualité de l’air Auvergne, 2011-2015 
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 Points de vigilance, dépassements de valeurs limites 

La qualité de l’air est bonne sur le territoire, avec des niveaux d’émissions pour les polluants 

mesurés, deçà des valeurs constatées par ailleurs, notamment dans les zones urbaines. 

- Particules fines 

En 2015, il y a eu 1 jour de dépassement des seuils pour les particules en suspension, sur les 9 

jours de dépassements pour l’Auvergne. Cette pollution aux particules fines est liée au trafic 

routier ;  selon ATMO, elle diminue très rapidement avec la distance (de l’ordre de la dizaine de 

mètres). C’est notamment le cas autour des axes routiers de Saint Flour et de l’A75. 

- Ozone  

L’ozone (O3) de basse altitude a été mesuré à la station de la Rageade en 2015 (à ne pas confondre 

avec l’ozone de la couche d’ozone stratosphérique qui protège des rayons solaires les plus 

dangereux) aux plus fortes concentrations mesurées depuis 10 ans. Elles restent en deçà des 

concentrations mesurées sur les stations situées les plus en altitude du territoire. 

L’augmentation possible des températures du fait du changement climatique peut faire redouter 

une intensification de la pollution à l’ozone, qu’elle soit chronique, ou par pic. 

 

3.2 Les émissions de gaz à effet de serre 

 

Emissions de gaz à effet de serre 

Le pouvoir de réchauffement global, exprime en tonnes équivalent CO2 (t eq CO2) le cumul des 

émissions de gaz à effet de serre, hors puits de carbone. Les gaz à effet de serre pris en compte 

sont ceux du protocole de Kyoto : le dioxyde de carbone CO2 (non biotique), le méthane CH4, 

le protoxyde d’azote N2O, les hydrofluorocarbures HFC, les perfluorocarbures (PFC) et 

l’hexafluorure de soufre SF6  

 

Source : Observatoire des territoires. Inventaire spatialisé des émissions, 2012 
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Selon l’étude TEPOS réalisée en 2016 par le cabinet Solagro pour le SYTEC, les activités 

déployées sur le territoire émettent, en ordre de grandeur, 572 000 tonnes de CO2. Ce 

diagnostic des émissions de gaz à effet de serre met en évidence le poids prépondérant de 

l’agriculture dans le total des émissions, et en particulier, les émissions liées à l’élevage 

bovin. Le deuxième secteur émetteur est le secteur transports, puis de l’habitat. 

 

Source : Etude TEPOS, 2016 

 

Stockage de carbone par les sols et la forêt 

Le sol et les écosystèmes agricoles et forestiers sont des puits de carbone, c’est-à-dire qu’ils 

absorbent une partie des gaz à effet de serre. Ce sont principalement les forêts qui assurent cette 

fonction, lesquelles en France, stockent chaque année en moyenne 10 % des émissions totales 

brutes des gaz à effet de serre. Les prairies stockent également du carbone, mais leur conversion 

en terres arables (le retournement des prairies) et plus encore leur artificialisation, se traduit par 

une émission nette de CO2. 

Le territoire du SCoT Est Cantal est principalement occupé par les surfaces naturelles et boisés 

(35% de sa superficie) et par les terres agricoles (59%), ce qui conduit à former un fort potentiel 

d’absorption du carbone.  

Faute de données précises sur la répartition entre surface naturelles et boisées à l’échelle du 

territoire, l’hypothèse sur laquelle s’est appuyée l’étude TEPOS, est que toutes les surfaces 

naturelles et boisées sont des surfaces boisées, ce qui conduit certainement à une surévaluation 

du stockage par la biomasse forestière. Pour autant, les résultats sont les suivants :  

 Un stock de carbone contenu dans les sols de l’ordre de 17 millions de tonnes de 

carbone soit 62 millions de CO2 environ 



 

SCoT Est Cantal – Etat initial de l’environnement 
 

Page 192 

 Un stock de carbone contenu dans la biomasse forestière de 7,5 millions de 

tonnes de carbone soit 27 millions de tonnes de CO2 environ. 

Le rythme d’artificialisation des terres, la nature des terres artificialisées, l’évolution des modes 

de gestion et de production, les dynamiques forestières sont de nature à faire évoluer ce stock 

de carbone.  

 Pour chaque hectare de surface agricole artificialisé, on pourra compter une perte 

de carbone de 73 tonnes de carbone (soit 270 tonnes de CO2)·  

 Pour chaque hectare de surface forestière artificialisé, on pourra compter une 

perte de carbone de 185 tonnes de carbone (soit 680 tonnes de CO2). 

 

Enjeux  

La maîtrise de l’énergie et le développement des énergies 
renouvelables permettant d’atteindre l’objectif de 
couvrir, en 2030, les besoins énergétiques du territoire 
par la production d’énergie renouvelable locale. 

La réduction de la facture énergétique (objectif -21%) 
essentiellement sur le bâti résidentiel et le transport). 

L’augmentation de la production d’énergie renouvelable 
(objectif + 360 GWh). 
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4. Les vulnérabilités du territoire face au changement climatique 

Les données présentées ci-après sont issues de l’étude TEPOS.  

4.1 Les grandes évolutions climatiques prévues à l’échelle du Massif 

Central  

 

Il n’existe à ce jour pas de données territorialisées à l’échelle du SYTEC, mais une première 

analyse des vulnérabilités et des facteurs de risques sur l’ensemble du Massif Central a été 

réalisée dans le cadre du réseau d’information sur le changement climatique dans le Massif 

Central (RICCMAC) en 2015. Ce réseau regroupe des experts techniques, scientifiques, et des 

acteurs de terrain.  

La synthèse de l’évolution climatique du Massif central sur la période 1959-2009 fait état pour 

l’Auvergne de plusieurs tendances :  

 une hausse de la température moyenne de 1,3 °, soit une hausse de 0,3 ° par 

décennie, 

 pas ou peu d’évolution des précipitations, 

 des sécheresses en progression. 

Pour les précipitations neigeuses, les données, obtenues par modélisation et confrontation aux 

observations, montre une diminution : 

 de 5 jours par décennie pour la présence de neige au sol,  

 de 10 jours par décennie pour les épaisseurs supérieures à un mètre.  

La poursuite de ces évolutions climatiques devrait selon toute vraisemblance, accroître les 

vulnérabilités du territoire. 

 

4.2  Les impacts sur le territoire du SCoT Est Cantal 

 

Il convient de noter que la vulnérabilité du territoire dépend de la fréquence et l’amplitude des 

impacts mais aussi des enjeux (humains, économiques, environnementaux) en présence. 

Certaines évolutions peuvent avoir des effets bénéfiques, comme par exemple une diminution 

des périodes de gel vis-à-vis de l’activité arboricole, ou encore la possible augmentation de la 

croissance biologique des arbres, due à l’augmentation des teneurs en CO2 dans l’atmosphère. 

Une étude réalisée par le Parc Naturel des Volcans d’Auvergne dans le cadre de son Plan Climat 

Air Energie, apporte des éclairages plus localisés sur les vulnérabilités du territoire au 

changement climatique. 

Les  évolutions observées montrent les variations suivantes :  

 Hausse de la température moyenne annuelle de +1,9°C à Saint-Flour entre 1959 

et 2016. 

 Baisse du manteau neigeux observé au Mont Dore. 
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 Il n'est pas observé de variation significative du régime de précipitations et il n'y 

a pas de projections démontrant une variation dans un sens ou dans l'autre. 

 Il est observé une baisse du nombre de jours de gel à Clermont-Ferrand (-5 jours 

en hiver et -4 et au printemps). 

 L’évolution de la moyenne décennale montre une hausse des sécheresses depuis 

les années 1980. Il est observé un allongement moyen de la période de sol sec en 

été et une diminution de la période de sols très humides au printemps. 

 En matière de phénologie des prairies, on observe une précocité des stades 

d’épiaison et de floraison. Cette évolution, observée pour les prairies, est 

également un marqueur pour l’évolution de la phénologie de toutes les cultures 

et productions agricoles, pour lesquelles on constate une avancée de l’apparition 

des stades phénologiques et pour certaines cultures un raccourcissement de la 

durée de certains stades. Pour les prairies, les rendements et la qualité, surtout 

liés à la date de fauche ne sont pas impactés par ces évolutions de long terme 

mais dépendent essentiellement des variations annuelles très fortes. 

En conséquence, le diagnostic de vulnérabilités fait état de plusieurs menaces : 

 Impacts sur l’eau 

En ce qui concerne la ressource en eau, les simulations (précipitations, évapotranspirations et 

débits) diffèrent selon les modèles. La principale menace concerne la baisse moyenne des débits. 

Pour les territoires de montagne, les débits moyens mensuels au printemps, en début de l’été et 

en automne devraient diminuer et les étiages  estivaux se renforcer. Cette tendance à la baisse 

des débits serait moins marquée à horizon moyen (2046-2065) sur les secteurs en tête de bassin 

qui disposent encore d’un soutien estival des débits par la fonte des glaces.  

 Impact sur le tourisme 

Le territoire possède des enjeux touristiques et donc économiques potentiellement vulnérables 

face au changement climatique (station de ski du Lioran, station de St Urcize). Le secteur du 

tourisme hivernal est conscient de la fragilité de la « ressource » neige, et des initiatives ont été 

prises pour développer le tourisme d’été, avec une composante agrotouristique forte, pour 

valoriser les productions de qualité du territoire.  

Le réchauffement climatique aura potentiellement des conséquences sur la production de neige 

de culture (la capacité à produire de la neige de culture est liée au nombre de jours successifs à 

-2° au moins). En Auvergne, la corrélation entre enneigement et fréquentation des domaines 

skiables nordiques est très nette. 

 Impacts sur les activités agricoles et l’élevage 

L’agriculture et l’élevage constituent des enjeux économiques et humains importants pour le 

territoire du SCoT Est Cantal qui risquent d’être fortement affectées par les effets du changement 

climatique. En effet, sous l’effet conjoint d’une « hausse » potentielle des températures et de 

précipitations insuffisantes, le rendement des productions agricoles et fourragères risque de 

diminuer, et les productions fourragères « d’été » pourraient être insuffisantes. Pour la 
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production fourragère, la gestion des surplus de production et des périodes de creux, déjà 

pratiquée, va devenir de plus en plus cruciale. 

Cette question de la sécurisation de la production fourragère est déjà investie par la profession. 

Les instituts techniques expérimentent des mélanges plus rustiques au stress hydrique de 

printemps. Des méthodes de constitution de stocks de fourrages conservés sont également 

explorées, ainsi que de nouvelles pratiques agropastorales. 

Les cheptels pourraient également devoir faire face à une intensification de certaines maladies, 

à l’apparition de nouveaux parasites.  

Les agriculteurs et éleveurs s’adaptent déjà aux évolutions phénologiques et de la ressource en 

eau. Pour l‘irrigation et l’abreuvage des troupeaux, les pratiques et les installations ancestrales 

de captage, stockage et distribution de l’eau sont remobilisées.  

 Impacts sur la santé des populations les plus fragiles 

Sur le territoire du SCoT Est Cantal comme sur d’autres territoire, les principaux impacts 

attendus vis-à-vis de la population sont une surmortalité en cas de fortes canicules pour les 

publics les plus fragiles (enfants, personnes âgées) et lors des épisodes de forte dégradation de 

la qualité de l’air liée à l’augmentation de la fréquence et ou de l’intensité des pics de pollution 

à l’ozone principalement. 

Le risque d’incendie de forêt s’est accru depuis les années 80 en été, consécutivement 

notamment à l’augmentation des températures et à la recrudescence de sécheresses. Dans le 

Cantal, le nombre de jours annuels où le risque d’incendie de forêt est élevé est passé de 4 jours 

en moyenne entre 1959 et 1988 à 11 jours entre 1986 et 2015. 

Une aggravation possible de la pollution atmosphérique : incidences possibles sur la survenue 

plus fréquente d'épisodes de pollution par l'ozone ; pollutions possibles liées à davantage de feux 

de forêt en été et de chauffage au bois en hiver (émissions de particules fines). 

 Impacts sur la biodiversité 

Le diagnostic ne relève pas de conclusion nette sur biodiversité. En effet le changement 

climatique peut être bénéfique – allongement des périodes de croissance, de pollinisation… - ou 

non : débourrage précoce associé à une plus forte sensibilité au gel. De même, la 

désynchronisation entre les cycles de vie des proies et de leurs prédateurs, ou encore entre 

plantes pollinisées et insectes pollinisateurs est un risque réel. 

 Impacts sur la forêt 

Le RMT AFORCE  qui associe des chercheurs dans une réflexion sur l’adaptation des forêts au 

changement climatique a réalisé un diagnostic complet sur les modifications du fonctionnement 

des arbres sur les décennies passées dans le Massif central. Plusieurs tendances sont mises en 

évidence :  

- allongement de la saison de végétation (+ 33 jours en trente ans) 

- une tendance générale à la hausse de la productivité biologique, mais avec des 

différences entre espèces 
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- une plus grande fragilité des espèces situées en limite de leur aire « géographique » ; 

tels que l’Epicéa. 

Pour les auteurs, le niveau d’influence de ces changements sur la mortalité future des arbres ne 

peut être apprécié compte tenu de la multiplicité des facteurs et interactions possibles. 

De manière plus générale, un consensus s’est construit autour des évolutions suivantes :  

- La réponse des forêts aux évolutions extrêmes comme aux évolutions de fond est 

difficile à prévoir ; 

- Le déplacement des aires de distribution des essences est inéluctable, sous réserve 

que les essences aient le temps de se déplacer avant de dépérir ; 

- Les arbres devraient être plus sensibles aux attaques parasitaires et au stress 

climatiques. 

Les forestiers ont déjà commencé à modifier les essences utilisées pour les reboisements, pour 

augmenter la résilience de la forêt.  

 

Enjeux  

Les options en matière d’aménagement urbain, et 
notamment d’organisation des déplacements, et de 
modes doux de déplacements (marche, vélo) sont 
porteuses d’enjeux pour le maintien d’une bonne qualité 
de l’air et la santé des habitants. 

Afin de limiter les effets sur la santé des populations 
sensibles à certains pollens, le ScoT peut recommander 
une diversification des plantations en limitant, dans 
certains secteurs, l’implantation d’espèces fortement 
allergènes telles que cyprès, bouleau, chêne, aulne, 
frêne… 

L’observation des effets du changement climatique afin de 
faciliter les solutions d’adaptation des pratiques et la 
résilience des activités du territoire. 
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PLANS ET PROGRAMMES A PRENDRE EN 

COMPTE 

Documents avec lesquels le SCoT devra être compatible 

Conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, le Schéma de Cohérence Territoriale, 

devra être compatible avec les documents, plans et programmes définis par l’article L131-1 et 

notamment : 

 Dispositions particulières au littoral 

Le plan d’eau de Grandval (Truyère) d’une superficie supérieure à 1000 hectares est concerné par 

l’application de la loi littoral et soumis aux dispositions des articles L121-1 à L121-37 du Code de 

l’Urbanisme. 

 Dispositions particulières aux zones de montagne 

L’ensemble du département du Cantal étant classé en zone de montagne, le futur SCOT devra 

prendre en compte les dispositions de la loi Montagne n°85-30 du 9 janvier 1985, précisée par la 

récente loi n°2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de 

protection des territoires de montagne et leur traduction dans les articles L122-1 à L122-25 et 

R122-1 à R122-17, L141-23, R141-1 et R141-7 du Code de l’Urbanisme, et notamment : 

- le principe d’extension de l’urbanisation en continuité de l’urbanisation existante et 

ses mesures d’exception, défini par les articles L122-5 à L122-7 

- la préservation des terres nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières, 

et ses mesures de dérogation, définie par les articles L122-8 à L122-11 

- la préservation des rives naturelles plans d’eau de superficie inférieure à 1000 hectares 

et les mesures d’exclusion pour les plans d’eau de faible importance, définie par les 

articles L122-12 à L122-14 

- le développement touristique et les Unités Touristiques Nouvelles, défini par les 

articles L122-15 à L122-23 

 Règles générales du Schéma Régional d'Aménagement, de Développement 

Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDT) prévu à l'article L4251-3 du CGCT 

La région Auvergne a établi son Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable 

du Territoire pour la période 2009-2030, avec une actualisation en juin 2014. 

 Règles générales du Schéma Régional d'Aménagement, de Développement 

Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET) 

Introduit par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République (NOTRe), le 

futur SRADDET sera construit à l’échelle de la nouvelle région Auvergne-Rhône Alpes et 

absorbera notamment le SRADDT Auvergne. Le calendrier prévisionnel du SRADDET prévoit 

une mise en œuvre effective pour le début de l’année 2019. 
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 Chartes des Parcs Naturels Régionaux prévues à l'article L333-1 du code de 

l'environnement 

Conformément à l'article L333-1 du Code de l'environnement et aux dispositions du code de 

l’urbanisme et notamment : 

- l’article L131-1, le futur SCoT devra être compatible avec les dispositions des chartes 

des parcs naturels 

- l’article L141-10, le Document d'Orientation et d'Objectifs du futur SCOT devra 

transposer les dispositions pertinentes des chartes de parcs naturels régionaux et 

leurs délimitations cartographiques à une échelle appropriée, afin de permettre leur 

mise en œuvre dans les documents communaux. 

 Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), prévus à 

l'article L. 212-1 du code de l'environnement 

Le territoire du SCoT étant situé à la tête des deux bassins versants Adour-Garonne et Loire-

Bretagne, il est concerné par : 

- le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021, approuvé le 18 novembre 2015 

- le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021, approuvé le 1er décembre 2015 

 Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), prévus à l'article L. 212-

3 du code de l'environnement 

Le territoire du SCoT est concerné par : 

- le SAGE Alagnon, porté par le SIGAL 

- le projet de SAGE Dordogne amont, porté par Epidor, en cours de préparation 

- le contrat territorial des affluents rive droite de la Truyère Cantalienne est en cours, 

qui pourrait à terme préfigurer un SAGE 

 Plans de Gestion des Risques d'Inondation, pris en application de l'article L566-

7 du code de l'environnement 

Le territoire n’est pas concerné par un Plan de Gestion des Risques d'Inondation, ni un 

Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI), cependant plusieurs communes 

sont concernées par un aléa d’inondation et quatre Plans de Prévention des Risques Inondation 

approuvés concernent le territoire.  

 Directives de protection et de mise en valeur des paysages prévues à l'article 

L350-1 du code de l'environnement 

Le territoire du SCoT Est Cantal est actuellement non concerné par ce document. 
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Documents que le SCoT devra prendre en compte 

Le SCoT devra prendre en compte les documents, plans et programmes définis à l’article L131-2 

du Code de l’Urbanisme et notamment : 

 Objectifs du Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et 

d'Egalité des Territoires prévu à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités 

territoriales 

La région Auvergne a établi son Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable 

du Territoire pour la période 2009-2030, avec une actualisation en juin 2014. 

 Schéma Régional de Cohérence Ecologique prévu à l'article L. 371-3 du code de 

l'environnement 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de la région Auvergne a été adopté par 

arrêté du Préfet de Région le 7 juillet 2015. 

 Programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et des 

établissements et services publics 

Ces programmes s’il y a lieu seront mentionnés dans le Porter à Connaissance des services de 

l’Etat ou des collectivités. A ce jour, il existe un projet d’équipement d’infrastructure : la 

déviation de la ville de Saint-Flour dont les travaux vont débuter prochainement 

 Schéma Régional des Carrières prévu à l'article L. 515-3 du code de 

l'environnement 

Le décret n°2015-1676 du 15 décembre 2015, JO du 17 décembre, pris en application de l’article 

L515-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l’article 129 de la loi ALUR n°2014-

366 du 24 mars 2014, fixe le contenu des Schémas Régionaux des Carrières, ainsi que leurs 

modalités d’élaboration, de révision et de modification. Les dispositions relatives aux Schémas 

Départementaux des Carrières restent applicables jusqu’à l’adoption d’un schéma régional des 

carrières et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2020. 

Le Schéma Départemental des Carrières du Cantal a été approuvé par arrêté préfectoral du 12 

mai 1999 et sa mise à jour approuvée par arrêté préfectoral du 25 novembre 2005.  

Les Schéma Régional des Carrières est en cours d’élaboration, par les services de la DREAL 

Auvergne Rhône Alpes. 

 Schéma Départemental d'accès à la ressource forestière 

Encore non réalisé dans le département du Cantal. 

 Charte du Pays de Saint-Flour Haute Auvergne 

De plus, l’article L141-4 prévoit que le PADD du SCoT doit prendre en compte la Charte de 

Développement du Pays, lorsque le périmètre du SCoT recouvre en tout ou partie, celui d'un 

pays ayant fait l'objet d'une publication par arrêté préfectoral. 
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Le SCoT Est Cantal est concerné par la Charte du Pays de Saint-Flour Haute Auvergne, 

approuvée en 2004. 

Cependant cette charte d’une durée d’application de 10 ans est aujourd’hui obsolète et a été 

remplacée par le Programme LEADER 2014-2020 du Pays de Saint-Flour Haute Auvergne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


