
DELIBERATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 14 AVRIL 2022

L’an deux mil vingt-deux, le quatorze avril, à dix-huit heures trente, le Conseil Communautaire de la
Communauté de communes Sumène-Artense, s’est réuni à la salle socioculturelle de la commune de
Saignes, sous la présidence de Monsieur Marc MAISONNEUVE, Président de la Communauté de
communes Sumène-Artense.

Etaient présents: Sylvie COURAGEUX (Antignac), Marc MAISONNEUVE (Bassignac), Alain VERGNE

(Beaulieu), Jean-Pierre GALEYRAND, Patrick BORNET (Champagnac), Daniel CHEVALEYRE, Bernard

LACOUR, Martine MONCOURIER, Thierry FONTY (Champs sur Tarentaine-Marchal), Raphaêl MIALOU

(La Monselie), Philippe VIALLEIX, Brigitte CLAUDEL, Gustave GOUVEIA (Lanobre), Jean-Michel HOJAK

(Le Monteil), Christophe MORANGE (Madic), Éric MOULIER, Catherine BARRIER (Saignes), Alain

COUDERT (Saint-Pierre), Bertrand FORESTIER (Sauvat), Fabrice MEUNIER, (Vebret), Marie-Pierre

BABUT (Veyrières), Alain DELAGE, Clothilde JUILLARD, Céline BOSSARD, Bernard BOUVELOT, Marie-

Ange FLEURET-BRANDAO (Ydes).

Ont donné pouvoir : Maryse MAZEIRAT (Champagnac) à Jean-Pierre GALEYRAND (Champagnac), Pascal

LORENZO (Lanobre) à Philippe VIALLEIX (Lanobre), Franck BROQUIN (Saignes) à Catherine BARRIER

(Saignes), Joelle NOEL (Trémouille) à Fabrice MEUNIER (Vebret), Arnaud MOREAU (Vebret) à Fabrice

MEUNIER (Vebret)

Secrétaire de séance : Catherine BARRIER

Nombre de membres afférents au Conseil Communautaire: 34 / Nombre de membres présents : 27
Nombre de votants : 32
Date de la convocation : 08 avril 2022

20220414022DE
INTEGRATION DES ZONES HUMIDES, TOURBIERES ET LACS DU TERRITOIRE AU PERIMETRE DU SITE
PROPOSE A LA LABELLISATION RAMSAR
Le président a reçu du syndicat mixte du Parc Naturel Régional des volcans d’Auvergne une proposition
de délibération pour l’intégration de tourbières et lacs du territoire au périmètre du site proposé dans
le cadre du projet de labellisation RAMSAR.
Rappel du contexte
Suite à une concertation locale engagée en 2016 avec les acteurs du territoire et les partenaires
techniques et institutionnels (collecte de savoirs et savoir-faire locaux sur les tourbières, ateliers
participatifs sur le devenir des tourbières, comité de suivi de l’animation du réseau de sites et d’acteurs
des tourbières du Cézallier et de l’Artense, Fête des tourbières...), le Syndicat mixte du Parc naturel
régional des Volcans d’Auvergne, prépare un projet de demande de labellisation auprès de l’UNESCO
pour la reconnaissance de l’importance internationale du « Réseau de tourbières et lacs du Cézallier
et de l’Artense », au titre de la convention de Ramsar’. Celle-ci vise à favoriser « la conservation et
l’utilisation rationnelle des zones humides par des mesures prises au plan national et par la coopération
internationale, comme moyens de parvenir au développement durable dans le monde entier ». Cette
labellisation est une reconnaissance de l’importance mondiale des zones humides, qui n’a pas d’effet
juridique ou réglementaire et qui n’impose pas de contraintes supplémentaires. Elle récompense et
valorise les actions de gestion durable de ces sites et permet de valoriser les territoires. Elle constitue
une reconnaissance de la qualité de ces milieux, mais aussi un engagement de l’Etat au plan
international pour en conserver les principales caractéristiques écologiques.
Le projet de labellisation RAMSAR du « Réseau de tourbières et de lacs du Cézallier et de I’Artense »
s’étend sur un territoire de 36 communes du Parc des Volcans d’Auvergne ; il concerne près de 178
tourbières inventoriées, ainsi que les lacs naturels et plans d’eau d’intérêt (Pavin, Chauvet, Lac d’En
Haut, Roussillou, Jolan...). Avec ses 121 000 hectares, cet espace serait reconnu comme le troisième
plus vaste site Ramsar français. Il vient conforter la prise en compte des tourbières sous représentées
dans ce réseau international.
En vue de cette reconnaissance internationale et pour favoriser la prise en compte du rôle majeur des
zones humides et des tourbières dans la gestion de l’eau, de la biodiversité et de régulation du climat,
le Président de la communauté de communes de Sumène Artense, structure gemapienne, propose

RF
Sous-préfecture de Mauriac

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 20/04/2022

015-241501055-20220414-20220414022DE-DE



l’intégration des zones humides, tourbières et lacs des communes de Lanobre, Champs-sur-Tarentaine
MarchaI, Trémouille et Antignac au réseau international Ramsar; elles présentent en effet tous les
atouts pour souscrire à ce label: richesse écologique, site Natura 2000, mesures de gestion et de
préservation en place ou en cours.

Il s’agit pour le Conseil de décider que le territoire de la communauté de communes de Sumène
Artense, concerné par le projet soit proposé à la labellisation Ramsar, intégrant ainsi ce périmètre
défini par le comité de suivi du 29 août 2019.
Le Conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide que le territoire de la Communauté de
communes de Sumène Artense, concerné par le projet soit proposé à la labellisation Ramsar, intégrant
ainsi ce périmètre défini par le comité de suivi du 29 août 2019.

Fait à CHAMPS SUR TARENTAINE - MARCHAL, le 14 avril 2022

Pour extrait certifié conforme,
Le Président
Marc

Délibération rendue exécutoire
Transmise à la Préfecture le 2c(c I ‘2.ø2L

Affichée ou notifiée le 2 o (c 4 ( 222-

Document certifié conforme

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif dans un délai de deux mois à
compter de sa publication et de sa réception en sous-préfecture.
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