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C ’est à Quézac que s’est tenue l’as-
semblée générale du conserva-
toire des espaces naturels
(CEN) de Lozère, dans la salle

des fêtes mise à disposition par Floren-
ce Thérond, maire de cette jolie commu-
ne rurale à l’entrée des gorges du Tarn.
Une trentaine de participants ont écou-
té le bilan des actions de l’année 2014,
présenté par le président, Alain Lagra-
ve : « Aujourd’hui, nous intervenons
sur 51 sites, avec 53 gestionnaires, et
notre surface d’intervention concerne
2 171 hectares ; 7 conventions de ges-
tion ont été signées, renouvellement
compris. C’est un résultat très positif
que nous partageons avec tous les par-
tenaires (agriculteurs, privés, collecti-
vités forestières…) ».
Parmi les réalisations importantes du
CEN, le projet Lozère, initié en 2012,
est achevé, et a permis la réalisation
d’un document d’information et de sen-
sibilisation, à destination des agricul-
teurs concernés. Ce document person-
nalisé permet à chacun de connaître la
diversité végétale présente sur ses prai-
ries de fauche, ainsi que son état de
conservation. 31 documents ont été dif-
fusés à la grande satisfaction de ceux
qui y ont souscrit.
Autre point fort, l’inventaire des zones
humides du secteur de la Margeride
Ouest, commencé en 2012 et achevé en
2014. Cet inventaire concerne
45000 hectares. Il est prévu, dans un se-
cond temps, d’assurer la diffusion des
données et de poursuivre la mission de
gestion durable de ces territoires.

Une action de long terme
sur le bassin versant de l’Allier
Opérateur local d’une action, dont la
maîtrise d’ouvrage revient au CEN Lan-
guedoc-Roussillon, le CEN Lozère s’est
donné pour objectif de maintenir le bon
fonctionnement hydrologique, en pré-
servant la richesse et la diversité écolo-
gique du territoire concerné. Après dia-
gnostic, l’entretien courant concerne
16 gestionnaires sur 11 sites conven-
tionnés. De nombreux travaux ont été
réalisés, et un dispositif de suivi évalua-
tion concerne quatre placettes. Les ac-
tions de formation ont mis en exergue
les enjeux, l’approche réglementaire, et
proposé des exemples d’aménage-
ments. Les phases 4 et 5 sont actées, et

un audit général est prévu en 2015. Le
CEN gère depuis 11 ans un service
d’aide à la gestion des zones humides
(Sagne 48), qui a pour objectif de déve-
lopper et animer un réseau de gestion-
naires sur le bassin Adour-Garonne, en
partenariat avec l’Agence de l’eau et le
Conseil général de Lozère. Trente adhé-
rents en 2014 pour 25 sites concernés,
couvrant 1188 hectares et 425 hectares
de zones humides. Pour mieux faire
connaître son action, le Sagne 48 a réali-
sé de nombreuses interventions auprès,
notamment, de 81 étudiants en BTS AC-
SE et Gemeau, et d’élèves ingénieurs.
Pour encore mieux sensibiliser, le

Camp de Rose sur la commune de Sain-
te-Énimie, permet de sensibiliser et d’in-
former le grand public sur la richesse et
la diversité des milieux et espèces pré-
sents dans les gorges du Tarn, à l’aide
de panneaux d’information.
Après l’adoption des différents rap-
ports, tous les participants ont entre-
pris, l’après-midi, une promenade dé-
couverte de zones humides, à la recher-
che de batraciens dans le cadre de
« Fréquence Grenouille », journée an-
nuelle de sensibilisation à la préserva-
tion des trente espèces de grenouilles,
tritons crapauds et salamandres qui ha-
bitent ces zones.
Corres. ML : 06 50 41 26 30

Belle fraternité entre les dé-
partements de la Lozère, de
l’Aveyron et du Cantal puis-
que c’est en effet, au restau-
rant, le 12-15 que l’Association
des Lozériens de Paris (ALP)
a convié les membres de l’as-
sociation pour son assemblée
générale annuelle, le lundi
30 mars. Jean-Pierre Bonicel,
a salué avec courtoisie tous
ses amis et remercié vivement
Julie Gouvert-Costerousse,
Aveyronnaise et son époux
cantalien, pour leur hospitali-
té conviviale. Josyane Del-
mas--Bouchard fit part du car-
net mondain et relata les acti-
vités de l’ALP durant l’année
2014 dont le prix du Genêt
d’or attribué, pour sa 33e édi-
tion, à Jean-Paul Mazot, écri-
vain sportif et écrivain, vi-
ce-président de la Société des

lettres, sciences et arts de la
Lozère. La convention entre
l’ALP et le conseil départe-
mental de la Lozère se pour-
suit comme le développement
des relations entre la Lozère
et Paris et tout cela avec un
but essentiel, promouvoir no-
tre Lozère et en être les am-
bassadeurs.
Place ensuite aux projets dont
l’un en rapport avec la promo-
tion des produits du terroir lo-
zérien en région parisienne ;
le calendrier amicaliste 2015 ;
une visite du quartier Mouffe-
tard par Marie Luxembourg,
en octobre prochain ; une nou-
velle conférence par Claude
Jancenelle, sans doute en no-
vembre ; et, bien sûr, la pro-
chaine Lozère estivale, le jeu-
di 6 août, à Aumont-Aubrac, à
la Maison de la Terre de Pey-
re.

Les Lozériens
de Paris en assemblée
Amicale ❘ Le 48 a chaleureusement
été reçu au restaurant le 12-15.

FAITS DIVERS

Lozère Feux
de broussailles
Dimanche 12 avril en début
d’après-midi, les pompiers du
Collet-de-Dèze ont été
appelés pour une intervention
à St-Andéol-de-Clerguemort.
Une personne ayant
malencontreusement jeté des
cendres encore chaudes sur
un talus, le feu s’est propagé,

endommageant 250 m2 de
broussailles. Heureusement,
l’incendie a rapidement été
éteint par les pompiers. Dans
l’Ardèche également un
écobuage mal maîtrisé s’est
transformé en sinistre à
Lesperon. Les pompiers de
Langogne et de Châteauneuf
ont été appelés en renfort. En
fin d’après-midi, tout était
rentré dans l’ordre, et les
pompiers de retour en Lozère.

Un engagement fort pour
gérer le patrimoine naturel
Environnement ❘ Le conservatoire des espaces naturels a tenu
son assemblée générale et présenté ses futures actions.

■ Les membres de l’association ont déjeuné avant de partir découvrir les zones humides.

■ Le bureau de l’association a été réélu lors de l’assemblée générale.
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