
Candidature prix
CHARLES RITZ 2022

Association 
VIVE L'ALAGNON



L'association Vive l'alagnon, une vision
singulière:

Protéger et préserver le vivant d'une rivière
et de ses affluents à l'échelle d'un bassin
versant pour une totale cohérence, en
s'attaquant de façon concrète à toutes les
atteintes des milieux aquatiques sans
aucun conflit d'intérêt: 

Zéro subvention
100% libre

Notre mission

Notre équipe
Hervé BRUN - Président

François Levet - Trésorier

Laurent Allezard - Secrétaire



AGIR ⦁ L'association vive l'Alagnon crée en 2006 est
membre de la commission locale de l'eau du SAGE

Alagnon depuis sa création en 2008 par décision du
Préfet.

Le SAGE Alagnon a été approuvé en
2019, son règlement est opposable.

L'association défend une gestion
patrimoniale stricte et la préservation
des espèces remarquables (truite fario,
ombre d'Auvergne). Vous pouvez lire
sur notre site alagnon.fr, la lettre
adressée au Préfet du Cantal ainsi que
sa réponse, pour le retour à la gestion
patrimoniale en interdisant le
déversement de poissons issus de
pisciculture dans l'Alagnon.

    
L'association a participé à l'élaboration de
plusieurs règles telles "encadrer
l'épandage des effluents d'élevage",
"encadrer les débits réservés"...

Prochainement:
Mise en place à l'initiative de "Vive
l'Alagnon" d'un bulletin épandage

biannuel avec les chambres
d'agriculture, à l'attention des

éleveurs du bassin.
 



Participation active mais aussi
financière de l'association vive
l'Alagnon à la campagne
d'échantillonnage "qualité génétique
des ombres commun de l'Alagnon".

Cette étude réalisée par Monsieur Persat a
permis de décrire une nouvelle espèce:
l'ombre d'Auvergne.

S'EMERVEILLER

S'émerveiller en protégeant et en
mettant en valeur nos espèces

piscicoles remarquables:



S'APPROPRIER Notre site internet 
https://alagnon.fr/ 

 reprend l'ensemble des actions réalisées
depuis 2006. (La plupart n'étant pas relayées

dans ce document).
 

 photos, vidéos, peintures...

Enquêtes, articles de presse

Etudes de l'association...

Un site vitrine de la richesse de notre
territoire à travers :



ALERTER
 

L'action que nous souhaitons mettre en
avant pour la candidature au prix Charles

Ritz 2022:

Conférence" l'eau de l'Alagnon en état
d'alerte" présentée au grand public et
aux collégiens du bassin versant de
l'Alagnon

 



ALERTER

Action de sensibilisation:



ALERTER "L'eau de l'Alagnon en état d'alerte": une
conférence innovante à partir de huit
histoires dont certaines sont illustrées par
une courte vidéo, permettant de développer
les différentes atteintes des milieux
aquatiques d'une tête de bassin comme
l'Alagnon et ses affluents.

 

La réduction des débits en période
d'étiage, 
La contamination des eaux par des
germes d'origine fécale animale ou
humaine, 
L'atteinte des zones humides , 
Les pollutions accidentelles, 
La continuité, 
L'eutrophisation  
Le transport d'agents pathogènes
Les maladies infectieuses liées à l'eau

Les échanges vont permettent de
comprendre les problématiques telles que:

L'exceptionnelle faune aquatique (avec
l'ombre d'Auvergne, la truite fario,
l'écrevisse à patte blanche) est mise en
avant. Les solutions proposées rendent
compte du travail indispensable du SAGE
Alagnon et du contrat territorial en place.


