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RAPPORT MORAL

L'année 2010 a été marquée par une remise en cause dans les faits et à plusieurs niveaux 
du  Grenelle  de  l’environnement.  Cependant,  la  reconnaissance  des  Conservatoires  d'espaces 
naturels  en  tant  que  gestionnaires  de  biodiversité  est  confirmée  avec  la  possibilité  pour  ces 
derniers  d'obtenir  un  agrément  régional.  La  fédération  des  Conservatoires  d'espaces  naturels 
travaille actuellement sur le décret d’application qui pourrait être pris cet automne.

Cette année encore, notre Conservatoire a agi conformément à ses buts sans réorientation 
notable.

Les rapports avec nos partenaires se poursuivent normalement, le réseau se renforce. Mais 
les conditions de financement des actions se  durcissent  et  deviennent  préoccupantes.  D'autre 
part,  certains partenaires nous demandent notamment de mieux faire connaître nos actions et 
partenariats via une communication plus efficace, ce qui est effectivement un volet encore trop 
peu développé.

Plus localement,  le  conseil  d’administration du Conservatoire a travaillé à une démarche 
visant à impulser une véritable politique environnementale auprès du Conseil Général de Lozère, 
démarche menée conjointement avec l’ALEPE. Le Conseil Général de Lozère a par ailleurs voté la 
taxe  sur  les  espaces  naturels  sensibles  et  nous  convie  à  participer  à  une  réflexion  sur  son 
utilisation avec d'autres structures.

Parallèlement, une convention de partenariat avec le Conseil en Architecture, Urbanisme et 
Environnement de Lozère est en préparation.

Grâce à la qualité de travail de ses quatre salariés, la situation financière du Conservatoire 
est saine.

Le volume de travail a été conséquent et aujourd'hui, nous gérons de façon partenariale 36 
sites pour plus de 1300 ha.

En ce début d'année 2011, des enjeux plus globaux se font jours avec un projet d’exploration 
de  gaz  de  schiste  qui,  s'il  aboutit,  sera  une  catastrophe  pour  la  biodiversité  du  sud  du 
département, mais pas seulement.

Je  remercie  par  avance  tous  ceux  qui  s'associent  à  notre  démarche  en  faveur  de  la 
biodiversité.

Le président, Alain Lagrave
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RAPPORT D'ACTIVITES

CONNAITRE

 Cartographie des habitats naturels du Parc national des Cévennes
(commanditaire : PnC) – dossier 2009 - 2010

 objectif   : dans le  cadre de sa future  charte,  le  PnC a besoin  de 
connaître la  répartition des habitats naturels,  de hiérarchiser leur 
intérêt,  en vue entre autres de proposer et mettre en œuvre des 
mesures de gestion contractuelles et/ou réglementaires, notamment 
pour les habitats à forts enjeux. Le Conservatoire est chargé, avec 
l'association  Méandre,  de  réaliser  la  cartographie  des  habitats 
naturels de milieux ouverts sur 3 grands secteurs. 

 résultats synthétiques   : réalisation de la cartographie sur les vallées cévenoles, les massifs de 
l’Aigoual, du mont-Lozère et du Bougès et les extensions de la zone cœur du Parc. La surface 
en habitats de milieux ouverts cartographiée et caractérisée est de 24755 ha sur un territoire 
de prospection de près de 83000 ha.  7300 unités d'habitats  naturels  surfaciques et  1800 
habitats ponctuels ont ainsi fait  l'objet d'une description. Les 4 principaux habitats naturels 
rencontrés sont la lande à Genêt, la lande sèche, la pelouse à Nard et la lande à Buis (soit  
près de 70% de la surface cartographiée).

 Suivi – évaluation de l’état de conservation des habitats naturels d’intérêt  
communautaire sur les sites Natura 2000 en Lozère

(maître d'ouvrage : CEN LR)

 élaboration  d'une  base  méthodologique  pour  un  dispositif  de  suivi-évaluation  de  l’état  de 
conservation des habitats naturels d’intérêt communautaire qui sera utilisée pour réaliser un 
état initial des habitats contractualisés sur les sites Natura 2000 de Lozère.
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GERER

 Loire nature 3 - volets Eau et Habitats
(maître d'ouvrage : CEN LR ; opérateur local : CDSL)

 objectif   : maintenir le bon fonctionnement hydrologique et écologique d'un ensemble de zones 
humides de tête de bassin du Haut bassin versant de l’Allier tout en préservant leur richesse 
et leur diversité écologique.

 programme prévu sur 9 zones hydrographiques et sur 5 ans

 actions   : 

• expertises hydrauliques et fonctionnelles avant travaux sur 3 sites 
en forêt domaniale

• travaux de restauration sur un site en forêt domaniale

• hiérarchisation  des  sites/animation  foncière  auprès  des 
gestionnaires et/ou propriétaires

• réalisation de notices de gestion en vue d'un conventionnement. 
5 documents réalisés sur 94,3 ha - 4 conventions signées avec 
des gestionnaires pour 80,5 ha 

• signature  d'une  convention  de  gestion  avec  l'ONF  sur  9  sites 
situés en forêt domaniale (soit 60,44 ha) 

• programmation de travaux de restauration

• mise en place d'un dispositif de suivi-évaluation

• communication (articles de presse, réunion en mairie, réalisation 
d'une plaquette d'information et de fiches techniques)    

 Service d'aide à la gestion des zones humides (Sagne 48)
(maîtrise d'ouvrage : CDSL)
7° année de fonctionnement du service Sagne 48

objectif : développer une stratégie de gestion durable et cohérente des zones humides à travers 
des conventions d'adhésion sur le bassin Adour-Garonne

rappel : convention pour la période 2007-2012 (convention Agence/ Conservatoire). 
Projet 2009 - 2010 : partenariat Agence de l’Eau Adour-Garonne/Conseil Régional du 
Languedoc-Roussillon/Conseil Général de Lozère/CDSL

 Appui à la mise en œuvre du programme sur les Zones humides de l’Aubrac en partenariat  
avec l'association COPAGE 

 Conseil technique
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• diagnostics/notices de gestion : 5 notices réalisées et restituées aux gestionnaires (dont 
2 notices initiées en 2009) et  7 notices en cours,  soit  un total  de 174 ha de zones 
humides diagnostiquées

• 14 adhésions en 2010 ; 6 nouveaux sites intégrés au réseau
• évaluation : suivi des sites du réseau et contacts avec les adhérents (suivi botanique ; 

recueil des pratiques...) ; 
• visites conseil : 6
• travaux  (mise  en  défens,  coupe  de  Saules,  entretien  d'une  mare)  et  projets  de 

restauration : 4 sites

 Animation du réseau/ communication/ information : 
actions générales et régulières :
• coordination, comité de suivi, réunions inter-sagnes
• rédaction du 4° numéro du « Trèfle d’eau » (lettre de liaison du service)
• mise à jour des données relatives aux espèces végétales et animales présentes dans les 

zones humides de Lozère

actions spécifiques : 
• 2 sorties pour les agriculteurs (Aubrac) : 28 personnes dont 20 agriculteurs
• 3 sorties grand public (Aubrac) : 64 participants
• 1 conférence dans le cadre de la journée mondiale des zones humides : 54 personnes
• 1 chantier de bénévoles à Lajo : 12 personnes
• 2 interventions auprès de structures de formation : 22 étudiants et stagiaires
• participation à une journée sur les travaux en zones humides organisée par la Direction 

Départementale des Territoires et la FDSEA
• présentation du travail mené sur les zones humides à la Commission organique du Conseil  

Général : 21 personnes dont 17 élus
• organisation d'une formation destinée aux adhérents de SAGNE 48 et aux professionnels : 

20 participants
• recensement  des  entreprises  de  travaux  agricoles  susceptibles  d'intervenir  en  zones 

humides en vue de l'organisation d'une formation ciblée

Bilan du réseau SAGNE 48 au 31/12/2010Bilan du réseau SAGNE 48 au 31/12/2010

2008 2009 2010

Nb adhérents 3 
(+3 adhésions en 

cours au 31/12/08)

13 25

Nb de sites 4 
(+6 en cours)

14 19

Surfaces sites 
(ha) 

164 
(+184 en cours)

456 871

Surfaces ZH 
(ha) 

47 
(+53 en cours)

133 264
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 Suivi des sites (hors programmes SAGNE48 et Loire nature)

 mise à jour du tableau de bord 

 La Borie : rencontre avec l'agriculteur

 Rieucros d'Abaïsse : suivi des orchidées

 Camp  de  Rose  :  suivi  botanique  –  signature  d'une  convention  de  gestion  avec  le 
Conservatoire  régional  –  projet  de  mise  en  valeur  du  site  via  des  actions  de 
sensibilisation/information 

 le Buisson : suivi botanique

 1 convention de gestion sur 33 ha (Ferme l'Escapade – Naussac)

 Projets de partenariats   : 2 sites (la Capelle ; commune de Sainte Enimie)

 Bilan des sites en gestion partenariale

2008 2009 2010
Nombre de sites 9 19 36
Surface (ha) 399 697 1307

 Natura 2000

Site Natura 2000 Actions réalisées
Commission départementale Participation aux réunions

Plateau de Charpal Participation à la réunion pour l'élaboration de la charte Natura 2000
1 notice de gestion dans le cadre des MAEt

Plateau de l'Aubrac Participation au comité de pilotage annuel et aux groupes de travail 
« agriculture » et « eau » dans le cadre de l'élaboration du Document 
d'objectifs

Vallée du Lot Participation au comité de pilotage annuel
1 sortie pour les agriculteurs 
Elaboration d'une fiche sur les Orchidées

Gorges du Tarn et de la Jonte Participation au comité de pilotage annuel
1 sortie sur une source pétrifiante pour sensibilisation du propriétaire
1 sortie sur le Sabot de Vénus pour des étudiants

Vallées du Tarn, du Tarnon et de la 
Mimente

Participation à la réunion d'installation du comité de pilotage
Réponse, en partenariat avec l'ONF, à l'appel d'offre lancé par le Parc 
national des Cévennes pour la réalisation du Document d'objectifs

Gardon de Mialet Participation au comité de pilotage annuel
Envoi d'un courrier relatif à la méthode et aux résultats d'inventaire

Montagne de la Margeride Participation  à  une  réunion  intermédiaire  de  restitution  de  l'étude 
d'impact des captages sur les zones humides
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SENSIBILISER ET VALORISER

 33 adhérents

 diffusion  de  la  lettre  de  liaison  du  Conservatoire  (1  numéro), 
articles de presse, mise à jour du site internet

 animations sur les sites en gestion (hors activités de SAGNE48) :
• 1 chantier de bénévoles sur le site de Rieucros d'Abaïsse (6 

personnes)
• 1 animation estivale tout public à Lajo (20 personnes) 

 interventions/formation  pour  les  scolaires  (LEGTA  de  la 
Lozère/SupAgro Florac/lycée agricole/étudiants d'Orsay)

 projet de rencontre Elus/ALEPE/CDSL sur l'état de l'environnement en Lozère et l'urgence de 
mettre en place une véritable politique environnementale : initiation du travail 

• courriers

• rencontre avec le Président du CAUE avec projet de convention

• phase de récolte d'information qualitative et quantitative sur le département en lien avec 
l'échelon national (entretien avec des personnes ressources localement dans les divers 
domaines de l'environnement, élaboration de fiches par milieu, rédaction d'une fiche de 
présentation de nos 2 associations)

DIVERS
 déménagement du Conservatoire en février 2010

 participation  à  des séminaires/colloques/journées d'échanges  entre  gestionnaires  de zones 
humides/congrès des conservatoires 

 participation  à  diverses  réunions :  SAGE  Lot  amont,  échanges  entre  la  fédération  des 
Conservatoires, le Conservatoire régional et le CDSL…

 signature d'une convention globale de partenariat entre le Conservatoire régional et le CDSL

 participation  à  diverses  commissions  (Espaces,  Sites  et  Itinéraires  ;  Nature,  Paysages  et 
Sites ; Agriculture-Forêt du PnC) ou groupes de travail (expert zones humides dans le cadre du 
programme Rhoméo, conférence thématique Agriculture et pâturage)

 participation  à  divers  événements  :  rencontres  végétales  du  Massif-Central,  Congrès  des 
Conservatoires d'espaces naturels, colloque sur les Espaces naturels sensibles en Aveyron

 participation en tant que membre du jury à l'examen de BTS GEN à St Chély d'Apcher

 poursuite du partenariat avec le cabinet Revi Conseil pour la comptabilité

 travail de classement photographique et cartographique

 montage avec le Conservatoire régional d'un dossier d'étude des prairies de fauche de l'Aubrac 
en lien avec la trame verte et bleue

Le secrétaire, Jocelyn Fonderflick
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