








Nouvialle, cet ancien lac de cratère appelé narse,
s’est constitué au fil des siècles en pâturage
fertile. Cette vaste zone humide de 400
hectares, au centre d’un fragile équilibre, rend
de nombreux services environnementaux
imperceptibles et pourtant indispensables pour
nous, habitants du territoire.
La narse de Nouvialle régule naturellement le
cycle de l’eau, apporte à nos agriculteurs une
ressource fourragère régulière et nous offre une
qualité de vie incomparable aussi bien qu’un
cadre de pleine nature propice au tourisme.
En plus des activités humaines, ce joyau naturel
permet également à la vie sauvage de prospérer.
La narse devient régulièrement le théâtre
grandiose où se retrouve une faune et une flore
parmi les plus riches du Parc Naturel des
Volcans d’Auvergne.
Pourtant son avenir est menacé, car son sous-sol
est
convoité
par
deux
entreprises
multinationales qui souhaitent ouvrir, dans un
futur proche, des carrières à ciel ouvert pour en
extraire la diatomite, minerai notamment utilisé
dans l’industrie agroalimentaire.
Cette mise en exploitation entraînerait la
destruction irrémédiable de la zone humide,
qui a mis des milliers d’années à se constituer. En
découlerait la disparition de sa biodiversité et
l’anéantissement de ses fonctionnalités
augmentant ainsi les risques d’inondations
notamment pour la ville de Saint-Flour située
quelques kilomètres en aval.
Face à cette menace, nous sommes mobilisés
depuis 1995, date à laquelle la première
association fut créée. Relancé en 2021, le Collectif
pour la narse de Nouvialle, rassemble à ce jour
plus de 500 personnes issues d’horizons
variés (habitants, agriculteurs, élus, chasseurs,
pêcheurs, naturalistes, professionnels du
tourisme…)
ainsi
qu’une
douzaine
d’organisations locales et régionales.

Notre objectif commun : la préservation de
la narse de Nouvialle.
Ce mouvement citoyen qui s’est constitué est
parfaitement conscient des enjeux de notre
époque.
C’est pourquoi, à travers cette lutte, nous
proposons un projet d’avenir durable pour
notre territoire grâce à :
- la préservation intégrale de la narse de
Nouvialle afin de maintenir des écosystèmes
favorables à la lutte contre le dérèglement
climatique et à l’érosion de la biodiversité car
chaque action, même locale, est primordiale ;
- la requalification des emplois et des outils
de production aujourd’hui liés à l’exploitation
d’une autre carrière de diatomite sur le
territoire et qui arrivera à terme d’ici 10 à 20
ans. Cette requalification doit se tourner vers
des activités économiques durables à forte
valeur ajoutée pour le territoire.
Notre Collectif est pleinement mobilisé avec
des élus locaux pour construire ce projet
économique alternatif ;
- l’évolution progressive de nos habitudes
de consommation vers des activités
exemptes des ressources fossiles comme la
diatomite. Des substituts et des procédés
alternatifs existent, dès lors nous entendons
porter fortement ce message dans le débat
public.
Gagner la préservation de la narse de
Nouvialle et réaliser la reconversion
économique de notre territoire seront les
symboles d’une transition écologique
réussie.
Le Collectif pour la narse de Nouvialle
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La narse de Nouvialle est une zone humide d’exception de près de 400 ha située à l'Est du
département du Cantal, au sein de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du Parc Naturel des Volcans
d’Auvergne. Elle se trouve au cœur de la Planèze de Saint-Flour et au carrefour de 3 communes :
Valuéjols, Roffiac et Tanavelle.
Elle fait partie d’un vaste plateau agricole issu des coulées de lave du volcan cantalien, niché à environ
1000 m d'altitude.
Localisation de la narse de Nouvialle

Directive « Oiseaux »
Site Natura 2000 «Planèze de Saint-Flour»
Directive « Habitat - Faune - Flore »
Site Natura 2000 «Zones humides de la
Planèze de Saint-Flour»
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Panorama sur la narse de Nouvialle
Vue de la narse sur le Plomb du Cantal et sur le hameau de Nouvialle
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Située en tête du bassin versant Adour-Garonne, la narse de Nouvialle joue un rôle important dans
le fonctionnement hydrologique du territoire de la Planèze de Saint-Flour.
Deux ruisseaux traversent cette vaste zone humide et se rejoignent pour ensuite former un affluent de
l’Ander, rivière qui s’écoule plus à l’aval en passant notamment par les bourgs de Roffiac et Saint-Flour.
En période hivernale ou période de forte pluie, la narse de Nouvialle est en grande partie ennoyée, sur
au moins 50 hectares.
Cette vaste zone humide fonctionne comme une éponge en retenant une quantité importante
d’eau. Elle permet ainsi de diminuer à l’aval les pics de crues, qui dans le cadre du contexte du changement climatique, s’annoncent être de plus en plus fréquents et intenses dans les années à venir.
En période de basses eaux, la narse restitue une partie de l’eau emmagasinée ce qui permet
d'alimenter les sources et les ruisseaux durant la période estivale. Cela est d'autant plus important
avec les phénomènes récurrents de sécheresse que nous connaissons ces derniers temps.

La narse de Nouvialle en hiver
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Aujourd’hui, 33 agriculteurs du territoire
gèrent au moins une parcelle sur la narse
de Nouvialle. Il s’agit en très grande
majorité de parcelles utilisées pour la
fauche ou le pâturage. Ces surfaces en
herbe représentent une ressource
fourragère qui s’avère de plus en plus
indispensable dans un contexte de
changement climatique qui engendre
notamment des périodes de sécheresses
prolongées et répétées. L’ensemble de ces
prairies contribuent à la production de
produits de qualité (Cantal, Salers,
Saint-Nectaire, Bleu d’Auvergne ...)
reconnus notamment par plusieurs
Appelations d’Origine Protégée (AOP) et
labels.

Fenaison sur la narse de Nouvialle

  
  
 
La Planèze de Saint-Flour et la narse de Nouvialle
offrent aux habitants locaux, et aux touristes, un
cadre de vie exceptionnel. C'est ainsi que de
nombreux hébergements et activités touristiques
sont concentrés autour de la narse. Ainsi, pas
moins de 12 gîtes ou chambres d'hôtes inscrits
aux gites de France sont situés dans un rayon de
10 km autour de la narse. Par ailleurs, le site est
traversé par le célèbre GR 4 mais aussi par le GR
de Pays "Tour du Pays de Saint-Flour" et par le
circuit VTT "Chemin de la narse de Nouvialle".

Survol de la narse en montgolfière et vol
avec les oies

À noter également la présence à proximité
immédiate de la narse, de l’aérodrome de Coltines
qui propose notamment des vols en montgolfière
ou des vols en ULM avec les oiseaux. Cette
dernière activité attire chaque année des milliers
d'amoureux de la nature mais aussi les caméras du
monde entier, mettant un coup de projecteur sur
le territoire de la Planèze de Saint-Flour et du
département du Cantal.
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La narse de Nouvialle est constituée d’un ensemble de prairies naturelles humides à marécageuses,
temporairement inondées. Ces variations du niveau d'eau permettent l’installation de plusieurs types
de végétation, qui font la richesse du site.
Les enjeux ornithologiques sont très importants. Au fil des années, 150 espèces d'oiseaux ont été
recensées dont 80 protégées. Il s’agit d’un des principaux secteurs de halte migratoire (printemps et
automne) d'Auvergne. C’est aussi un secteur où de nombreuses espèces remarquables, comme le Hibou
des marais, viennent passer l'hiver, et où d’autres viennent pour se reproduire comme le Courlis cendré,
une espèce menacée de disparition en Auvergne.
Aussi, 7 espèces font l’objet d’un Plan National d’Actions (PNA) financé par les services de l’Etat et
dont l’objectif est de permettre la restauration des populations et des habitats.
De nombreuses autres espèces d’intérêt sont aussi présentes sur la narse de Nouvialle, aussi bien au
niveau de la flore que de la faune.
Le site est classé comme sites Natura 2000 et donc reconnu d’intérêt communautaire par l’Union Européenne, pour la biodiversité exceptionnelle qu'il accueille.
Crapaud calamite : une espèce protégée et menacée mais encore bien
présente sur le narse de Nouvialle avec
plusieurs milliers d’individus.
Flûteau nageant : une
plante rare et protégée très
sensible à la dégradation de
la qualité de l'eau. Elle est
présente sur la narse avec les
plus grandes densités
connues sur la Planèze de
Saint-Flour.
Courlis cendré : un oiseau
emblématique de la Planèze de
Saint-Flour, dont les populations
nicheuses sont en forte régression
au niveau national. La narse de
Nouvialle est un des rares secteurs
en Auvergne où l’espèce continue
de se reproduire.
Loutre d’Europe : ce mammifère
présent sur la zone humide, fait
des cours d’eau de la narse son
terrain de chasse.
Pie-grièche grise, Busard
cendré, Hibou des marais,
Titon crêté, Azuré des
mouillières ....
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Riche en diatomite, la narse de Nouvialle est mise en danger pour des intérêts financiers privés. Le
site fait en effet l'objet de convoitises par des entreprises multinationales d'extraction des ressources
du sol qui souhaitent y installer des carrières : IMERYS et CHEMVIRON.
La concrétisation de ces projets engendrerait la destruction irréversible de la zone humide et des
nombreux services qu'elle rend actuellement, défigurerait le paysage de la Planèze de Saint-Flour,
aurait des impacts négatifs sur les activités agricoles et touristiques et engendrerait diverses
nuisances.

En rouge les parcelles de la narse de Nouvialle acquises par des entreprises d’exploitation de
carrières
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Carrière de diatomite actuellement exploitée à Virargues (15)
Test d’extraction de diatomite sur la narse de Nouvialle en 2010
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Dès 1995, en réponse aux premiers projets d’exploitation du site, un groupe d’habitants du territoire s’est
engagé en constituant le Collectif de sauvegarde de la narse de Nouvialle. La première réunion publique
organisée en 1996 a su rassembler, puisqu’une centaine de personnes était déjà présente, illustrant ainsi
la mobilisation locale contre ce projet destructeur.
Face à la contestation, le dossier d'exploitation n'a finalement pas pu aboutir. Mais à l’automne 2010, des
essais d’extraction de diatomite ont été autorisés. À cette occasion, les excavations et les terrils créés au
cœur de la narse ont alors laissé imaginer la défiguration du paysage qui nous est promise si ce projet, de
nouveau d’actualité, allait à son terme.
En 2021, face aux projets toujours persistants d’exploitation et dans le but de défendre une vision
durable du territoire de l’Est Cantal, l’association nommée « Collectif pour la Narse de Nouvialle »
a été créée.
Le Collectif rassemble à ce jour plus de 1 000 personnes issues d’horizons variés (habitants, agriculteurs,
élus, chasseurs, pêcheurs, naturalistes, professionnels du tourisme …) ainsi qu’une quinzaine
d’organisations locales et régionales. Notre objectif commun : la préservation de la narse de Nouvialle.
L’objectif de ce collectif est de rassembler le plus grand nombre pour parvenir à la préservation
durable de ce site. Il s'agit de montrer auprès des décideurs que la grande majorité des habitants du
territoire ainsi que de nombreuses associations sont :
- Pour la préservation de la narse, qui constitue une richesse pour le territoire, grâce aux services
qu'elle rend au plus grand nombre et aux activités qu'elle permet ;
- Pour la construction d'un projet de territoire durable permettant la requalification des emplois et
des moyens de production vers des activités économiques durables à forte valeur ajoutée pour le
territoire.
Le Collectif pour la Narse de Nouvialle rassemble ainsi habitants, citoyens, élus, agriculteurs,
associations, collectivités publiques, passionnés de nature, pêcheurs, chasseurs, promeneurs…

Plus de 300 personnes réunies pour une marche pour la Narse en février 2022
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Le Collectif a besoin de la générosité du public pour financer ses activités de communication et de
plaidoyer ainsi que les futurs recours en justice.
Toute aide bénévole et/ou financière est précieuse dans cette lutte pour l'avenir de notre territoire.
Rejoignez-nous !
Les personnes et les entreprises désirant soutenir les initiatives du Collectif pour la narse de Nouvialle
peuvent adresser un don financier aux adresses suivantes :

Par chèque et envoi postal à
Collectif pour la Narse de Nouvialle
6 chemin du Dolmen – Nouvialou
15 300 Valuéjols
Par don en ligne, en adhérant sur
www.helloasso.com
/associations/collectif-pour-la-narse-de-nouvialle
/adhesions/adhesion-au-collectif-pour-la-narse-de-nouvialle

  
Collectif pour la Narse de Nouvialle
6 chemin du Dolmen – Nouvialou
15 300 Valuéjols
collectifnouvialle@mailo.fr
www.collectifnouvialle.org
Facebook : Collectif pour la Narse de Nouvialle
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