
BIENVENUE SUR LE SENTIER 

DES VERGNES AUX CLAUZELS !

Reliant l’éco-quartier, le groupe scolaire et le centre bourg, ce sentier vous permet de découvrir des aménagements et une 

mosaïque de milieux  où la prise en compte de l’eau et de la biodiversité est une priorité !

Réalisé par :

Saint-Mamet-

la-Salvetat

avec l’appui de la Cellule d’Assistance 

Technique Zones Humides Célé

Soutien financier :

La zone humide des Clauzels avait été en partie drainée  

et le ruisseau artificialisé. 

L’aménagement du quartier par la commune de Saint-

Mamet-la-Salvetat a été l’occasion de se réapproprier 

ce site avec une  valorisation écologique, 
paysagère et pédagogique. 

Petite histoire...

Un projet d’urbanisme exemplaire, compatible avec la préservation des milieux naturels : 

la zone humide n’ est  pas une contrainte environnementale mais bien un atout !

Une valorisation 
pédagogique

La valorisation pédagogique a été réalisée 

avec la participation des élèves (7 ans) de 

la classe de CE1 (année scolaire 2018-2019) 

encadrée par Mme Cellou et M. Johany. 

Merci aux  17 élèves pour leurs dessins 
d ‘observations ! 

Lyséa B., Léane B., Timothé B., Zélie B., Arthur B., Estelle 

C.-S., Lucas C., Léanne D., Léa D. C., Léa D., Manon D., 

Enzo F., Louane L., Yanis M., Yanis P., Chanel V., Eva V. 

Merci aussi à Loup Prévitali (9 ans) pour le dessin sur 

le rôle des zones humides, au Syndicat mixte Célé - 

Lot médian et au Centre Permanent d’Initiatives pour 

l’Environnement de Haute-Auvergne pour les animations.

La gestion des eaux pluviales contribue au maintien de la zone humide 

et limite l’impact de l’urbanisation sur les milieux aquatiques en aval. 

Ce projet s’inscrit dans une démarche de prise en compte de l’eau et des 

milieux naturels et agricoles dans les projets d’urbanisme. C’est aussi un 

exemple d’adaptation au changement climatique !
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Restauration de la zone humide

Renaturation du ruisseau 

Suppression de fossés de drainage 

Réouverture du milieu (débroussaillage...) 

Création de mares 

Maintien et plantation de haies

Aménagements pastoraux et gestion durable . 
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ZONES HUMIDES : ZONES UTILES !

Milieux habituellement inondés ou gorgés d’eau de façon temporaire ou permanente, les zones humides se reconnaissent 

à leurs sols typiques et aux plantes caractéristiques qu’elles abritent.

Une cariçaie est un peuplement végétal constitué de 

grands carex (ou laîches) typiques des marais, zones 

tourbeuses ou bords d’étangs. Ici, c’est la Laîche 

paniculée - Carex paniculata - qui forme de grosses 

touEes ou « touradons ».

Ces « donjons végétaux miniatures » jouent le rôle de 
micro-habitat pour de nombreuses espèces  et sont 

le reflet d’un sol tourbeux.

Des milieux menacés

La cariçaie, un milieu atypique

A quoi servent les zones humides ?

Limitation des inondations

Soutien du débit en période sèche
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Interception des matières en suspension

Rétention des micro-polluants

Régulation des nutriments

Epuration bactériologique
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Réservoir de biodiversité

Corridor écologique
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En moins d’un siècle, près de 70% des zones humides originelles ont disparu en France. Du fait de leurs nombreuses 

fonctions et services rendus, la préservation et la gestion durable des dernières zones humides ont été déclarées d’intérêt 

général.
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Végétalisées ou couvertes de graviers, les toitures terrasses permettent 

de ralentir l’écoulement des eaux de pluies et d’épurer en partie l’eau 

pluviale des poussières et contaminants atmosphériques.

Les toitures terrasses

L’EAU DANS L’ECO-QUARTIER

Des solutions adaptées pour l’éco-quartier

Pensé dans une optique écologique moderne, l’éco-quartier « les Vergnes » est un aménagement urbain intégrant 

des objectifs de « développement durable ». 

les voiries et parkings représentent une part 

importante des surfaces imperméables en milieu 

urbain. Construits à partir d’un système de dalles 

alvéolées, les stationnements contribuent à 

l’infiltration naturelle des eaux.

Les stationnements végétalisés

Implanté entre l’éco-quartier et la zone humide, ce 

bassin est le dernier rempart lors des épisodes pluvieux 

importants. Il permet un stockage momentané des eaux 

de ruissellement de l’éco-quartier pour une pluie de retour 

décennal (capacité de 500 m3). La végétation et les 

bactéries naturellement présentes jouent un rôle épurateur. 

Il limite les rejets polluants dans le milieu naturel.

 Le bassin de rétention

Véritables zones tampons, les trois noues de 

l’éco-quartier freinent les écoulements, favorisent 

l’infiltration, stockent puis évacuent progressivement 

les eaux de pluie. 

Les noues

zone humide, ce 

s épisodes pluvieux 

mentané des eaux 

une pluie de retour 

végétation et les 

t un rôle épurateur. 

naturel.

Lors de fortes pluies, l’imperméabilisation des sols peut aggraver les problèmes de ruissellement, d’érosion, 

d’inondation et pénalise les ruisseaux en aval. Cette problématique peut être minimisée grâce à plusieurs dispositifs.



L’EAU AU JARDIN : 

PRESERVER LA RESSOURCE AU QUOTIDIEN

Ici, l’eau d’arrosage provient :

• De récupérateurs d’eau de pluie à partir des 

toitures des abris de jardin ;

• De la fontaine d’où l’eau provient de la zone 

humide !

Quelques conseils !

Eviter les produits chimiques ou toxiques 
(pesticides...) et favoriser les auxiliaires 
du jardin (coin en jachère par exemple)

Préserver la 
biodiversité 

et les 
auxiliaires

Mettre en place un paillage est très eBcace pour réduire l’évaporation.

Eviter qu’ une croûte de surface se forme : pratiquer le binage pour ameublir le 

sol car «un binage vaut deux arrosages !». 

Conserver l ’ eau au plus près de la plante : creux dans la terre au pied de la 

plante, système d’irrigation goutte à goutte, récipient en terre cuite poreuse...

Optimiser 
la 

ressource 
en eau

Regrouper les espèces selon leurs besoins en eau : les plantes moins gourmandes 

peuvent être rassemblées dans un carré qui sera arrosé moins fréquemment que les autres.

Privilégier la plantation de légumes peu gourmands en eau : fève, betterave, 

oignon, ail… Les plus assoiMés sont les céleris, choux, salades... Courgettes, tomates 

et aubergines demandent aussi beaucoup d’eau.

Installer des coupe-vents pour limiter l ’ évaporation : muret, haie mais aussi 

écrans de plantes plus ou moins hautes et résistantes à la sécheresse (lavande, 

hysope, sauge, œillet d’Inde...).

Organiser
son

jardin

Les premiers arrosages, un rôle important : abondants mais espacés dans le 

temps, ils favorisent la croissance des racines en profondeur.

Arroser en fonction de la météo et du moment de la journée (de préférence 

matin ou soir). 

Préférer toujours un manque à un excès d’eau. L’excès d’eau sera toujours 

plus néfaste qu’un manque, tant qu’il reste raisonnable.

Arroser 
avec 

raison

matin

ou

soir !

Ici, Ici
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LES HAIES : DE MULTIPLES VERTUS !

Les haies préservent l’eau !

Perpendiculaires aux pentes, les haies freinent l’eau lors des 

pluies et leurs racines consolident le sol. Elles favorisent le dépôt 

de sédiments, l’infiltration et l’épuration de l’eau.

Les haies limitent l ’ érosion des sols et améliorent la 
qualité et la quantité d ’ eau avant même qu’elle ne soit 

arrivée dans la zone humide ou le ruisseau ! 

Maintenir et développer le réseau de haies suit la même logique que la restauration de la zone humide : 

préserver la ressource en eau, la biodiversité et l’identité du paysage.

Source de biodiversité : nourriture, abri 

et site de reproduction pour de nombreuses 

espèces dont les auxiliaires de culture 

(coccinelles contre les pucerons, hermines, 

renards et rapaces mangeurs de campagnols !). 

Effet brise-vent : avec des strates variées (arbres, 

arbustes…), les haies ralentissent la force du vent et 

réduisent l’évaporation.

Protection pour les troupeaux et les cultures :
l’eHet brise-vent et l’ombrage qu’elles procurent créent 

des microclimats qui contribuent au bien être animal et 

améliorent le rendement des cultures.

Identité du paysage et usages : un maillage du 

paysage qui fournit bois de chauHage, bois d’œuvre, petits 

fruits… mais aussi source d’inspiration et poésie ! 

Les haies sont aussi...
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Chêne pédonculé

Sureau noir

Noisetier

Privilégiez les essences locales !
Exemples, ici...

Les haies autour de ce sentier
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DES MILIEUX OUVERTS RICHES

La prairie humide

Elle est dominée par des plantes herbacées adaptées à 

l’engorgement en eau du sol. C’est un milieu ouvert riche en 
fleurs. Ici, le  Jonc acutiflore domine, accompagné d’espèces 

d’influence atlantique : Cardamine des prés, Myosotis des marais, 

Silène fleur de coucou, Renoncules, mais aussi Laîches (ou Carex)

et graminées...

Le pâturage et/ou la fauche permettent de maintenir ce milieu ouvert. 

La forte production biomasse des prairies humides leur confère un 

intérêt pastoral : c’est une « réserve d’herbe » en période sèche !
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La mégaphorbiaie et les lisières à hautes herbes

Ce milieu se distingue par un engorgement plus important et/ou un entretien moins prononcé : il peut 

apparaitre après l’interruption de la fauche ou du pâturage d’une prairie humide.

La mégaphorbiaie est dominée par des plantes hautes (>1,5 m), à feuillage important qui limite 

l’arrivée de la lumière et la pousse de graminées.

Elle accueille de nombreux animaux. La floraison abondante des plantes apporte une ressource 
alimentaire importante pour les insectes pollinisateurs (papillons, abeilles…) ou phytophages (criquets…). 

C’est aussi une zone de quiétude (oiseaux, mammifères…) où l’on vit caché ! 

La mégaphorbiaie est également un stade de transition de la zone humide ! Sans 
entretien, le développement des saules conduit lentement à la formation d’un bois humide.
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GESTION ECOLOGIQUE DES EAUX PLUVIALES

Un milieu artificiel inspiré des zones humides !
Le ralentissement du ruissellement ainsi que la rétention d’eau permettent une prévention 

des inondations ainsi qu’une restitution progressive de l’eau au ruisseau, comme le fait une 

zone humide.

L’eau de ruissellement provenant de l’école et des routes s’y accumule progressivement. 

Lorsque la quantité d’eau stockée est trop importante (au-delà de 115 m3), l’évacuation 

se fait par un débordement permettant l’étalement et la répartition des eaux dans 

la zone humide. 

Les noues favorisent également l ’ infiltration des eaux. 

Arrivée des eaux 

de pluie

Débordement vers la zone 

humide et le ruisseau

Les libellules du site en profitent  !
4 espèces

avant travaux

15 espèces

3 ans après travaux

Qu’est ce qu’une noue ?
C’est un large fossé peu profond et végétalisé qui, en stockant provisoirement l’eau de pluie, 

joue un rôle « tampon ».
Solution alternative pour gérer les eaux de ruissellement urbain, les noues limitent les 
inconvénients de l  ’ imperméabilisation (à-coups hydrauliques, érosion…). 

Les trois grandes fonctions des zones humides y sont retrouvées :
• Régulation du volume des eaux et des écoulements ;

• Pouvoir d’épuration, d’assainissement naturel conféré par la 

végétation et les micro-organismes ; 

• Réservoir de biodiversité, cas particulier ici, l’arrivée d’une source 

dans la noue et la végétation spontanée ont permis une colonisation 

rapide par la faune aquatique, révélant une grande diversité ! 
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GESTION DURABLE : UN EQUILIBRE SUBTIL

Des milieux boisés en libre évolution

Aucune intervention n’est prévue dans le bois marécageux 

en dehors des mares qui s’envasent naturellement (curage 

partiels tous les 7 à 10 ans).

Cette  libre  évolution  du  milieu  permet de diversifier 

davantage les habitats disponibles pour accueillir la 

biodiversité.

Sans intervention, les milieux tendent à « se fermer » et évoluent vers des forêts. L ’
  agriculture, avec le pâturage et la 

fauche, joue un rôle primordial  dans la gestion et la préservation des milieux « ouverts ». Elle contribue au maintien des 

rôles et fonctions des milieux humides.

Des aménagements pastoraux adaptés

En  zone humide et bordure de ruisseau, les milieux sont fragiles, sensibles au piétinement du bétail. Préserver ces 

milieux, c’est aussi préserver l’eau consommée par les animaux d’élevage !

Concilier agriculture et zones humides, c’est possible !

Adapter ses pratiques aux potentialités des milieux permet une valorisation agricole durable. 

Sur ces parcelles, le pâturage est favorable à la zone humide et à la biodiversité car :

• gestion sans fertilisation chimique ni produits phytosanitaires ;

• pâturage extensif avec périodes et eQectifs d’animaux adaptés ;

• en cas de fauche, celle-ci est tardive ;

• ruisseau protégé (clôtures, passerelle pour le troupeau...) ;

• traversées en tracteur limitées, travaux d’entretien des rigoles et broyage 

éventuel des Joncs diQus réalisés en automne ;

• haies maintenues et entretenues hors 

des périodes sensibles pour les oiseaux.
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passerelle bois
circulation du troupeau 
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descente aménagée
abreuvement du troupeau sans 
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UN RUISSEAU RENATURÉ

Situé en tête de bassin du Moulègre, ce petit ruisseau se trouve aux sources du Bouzaï. Il prend sa source dans la zone 

humide qui le protège de l’érosion et l’alimente toute l’année en eau de qualité.

Une biodiversité omniprésente !

La renaturation du ruisseau au service de la zone humide

Après les travaux, le ruisseau a retrouvé un écoulement naturel 

rapidement colonisé par de nombreuses espèces aquatiques.

Pour la flore, on y trouve notamment la Glycérie ou la Véronique 

des ruisseaux. Pour la faune, de nombreux invertébrés aquatiques 

se sont installés. On peut même espérer l’arrivée de l’Agrion de 

mercure, une « Demoiselle », libellule protégée, qui aJectionne les 

petits écoulements végétalisés et ensoleillés .

Le ruisseau avait été curé et déplacé. Il s’écoulait 

dans un «fossé» large et profond puis était busé dans la 

zone humide drainée.

Le fonctionnement hydrologique de la zone humide était  

ainsi très dégradé !

Les écoulements naturels sont restaurés.
Le ruisseau a retrouvé son lit d’origine. Sa sinuosité et son gabarit 

créent un milieu propice à la faune et la flore.

La zone humide n’est plus drainée, son fonctionnement 

hydrologique est désormais proche de l’équilibre naturel.
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Les «fossés» ont été comblés et 

le busage supprimé. 

Le lit naturel du ruisseau a été 

reconstitué et la zone humide 

restaurée !
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Des habitats vite habités !

LA MARE, OASIS DE BIODIVERSITÉ

Avec la restauration du site, deux mares ont été créées !
Cette mare, d'une surface de 50 m² et de plus d'un mètre de profondeur a été creusée après une réouverture partielle de 

la saulaie. Le retour d'un cortège diversifié d'amphibiens (Grenouille rousse, Salamandre tachetée, Triton palmé, Crapaud 

commun...) au sein du bois marécageux a très vite été observé.

La seconde, située entre le bassin de rétention et la cariçaie est une mare "prairiale" de 25 m². Destinée à diversifier la flore 

et les milieux, elle profite aussi aux espèces animales.

Les mares ont rapidement été colonisées par des plantes hygrophiles (qui aiment l’eau) voire 

aquatiques ou amphibies (sous l’eau en hiver et exondées en été) qui servent d’habitats et de supports 

de pontes pour de nombreuses espèces.

Les enfants de l’école ont pu observer que la richesse biologique des mares ne s’arrête pas aux 

libellules et amphibiens ! Elles profitent à de nombreux autres insectes aquatiques.

Petites étendues d'eau peu profondes, les mares sont essentielles pour de nombreuses espèces 
animales  qui y trouvent refuge, zone d'alimentation et de reproduction. 

Avant restauration, le site comportait seulement quelques "trous d'eau" comblés.

Gyrin Larve de dytique
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Les enfants observent et dessinent la mare !
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LE BOIS HUMIDE, REFUGE AU CŒUR DU SITE

Mise en lumière...

Au  cœur du bois, quelques arbres ont été retirés dans une clairière 

préexistante pour favoriser : 

- l ’ apport de lumière et l ’ épanouissement de plantes 
caractéristiques de milieux engorgés (Populage des marais) 

voire de marais tourbeux (Comaret et Laîche paniculée) ;

- la création de micro-habitats (trous d’eau) suite à quelques 

dessouchages, dans lesquels se reproduit la faune aquatique. 

Libre évolution pour plus de naturalité 

L ’ absence d ’ intervention  dans la majorité de la saulaie permet 
l’accumulation de bois mort et la présence d’arbres vieillissants favorables 

à la biodiversité animale (insectes mangeurs de bois morts, chauves- 
souris, oiseaux comme les pics, mais aussi lézards, serpents…). 

Un bois d’Aulnes glutineux et de Frênes se développera à long terme. 

uelques 

que. 

Implantée dans le bas-fond le plus humide du site, la saulaie marécageuse résulte d’une 

absence ancienne de gestion. Formation arbustive dense, le bois humide est majoritairement 

dominé par des saules.

En automne, dès que les températures diminuent, 

grenouilles, crapauds et autres tritons, recherchent 

une cache pour passer l ‘hiver à l ‘abri du froid... 
dans la vase, sous des pierres, une souche... ou 

encore sous un tas de bois !

Des «abris à amphibiens» ont été conçus à partir 

des produits de coupes, de souches et branchages 

enchevêtrés, permettant à la faune de trouver un abri 

proche de leur site de reproduction.

Les abris à amphibiens
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