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CONNAITRE

CONTRIBUTION À LA RÉALISATION DU DOCUMENT D'OBJECTIFS NATURA 2000 
"VALLÉES DU TARN, DU TARNON ET DE LA MIMENTE"

Commanditaire     : PnC – réponse groupée avec l'ONF, l'ALEPE et le COPAGE.

Dans le cadre de la réalisation du Document d'objectifs du site Natura 2000 « Vallées du Tarn, du 
Tarnon et de la Mimente », le Conservatoire a réalisé avec l'ONF, la cartographie des habitats naturels 
(soit 3242,40 ha prospectés par le Conservatoire sur un total de 11048 ha que compte la totalité du site 
Natura  2000),  la  réalisation  des  fiches  « habitats »,  l'évaluation  de  leur  état  de  conservation  et  la 
hiérarchisation des habitats. 

 27 habitats naturels d'intérêt communautaire,
 identification d'une espèce nouvelle pour la Lozère : la Baldellie 

(Baldellia ranunculoides), plante vasculaire amphibie, rencontrée sur un 
bras mort du Tarn. 

L'action sera finalisée en 2012 avec la correction des fiches "habitats". 

SUIVI-ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES HABITATS NATURELS D'INTÉRÊT  
COMMUNAUTAIRE SUR LES SITES NATURA 2000 EN LOZÈRE

Maître d'ouvrage : CEN L-R. 

En 2010, une base méthodologique de suivi-évaluation de l’état de conservation des habitats naturels  
d’intérêt communautaire a été élaborée pour réaliser un état initial, puis ultérieurement un suivi des 
habitats contractualisés sur les sites Natura 2000 de Lozère. 

La  contribution  du  Conservatoire  à  ce  deuxième volet  est 
d'assurer le transfert méthodologique auprès des opérateurs 
Natura 2000.  

Action à finaliser en 2012.
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GERER

PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE 3

Maître d'ouvrage : CEN LR ; Opérateur local : CDSL.

Objectif : maintenir  le  bon  fonctionnement  hydrologique  et  préserver  la  richesse  et  la  diversité 
écologique d'un ensemble de zones humides de tête de bassin sur le haut bassin versant de 
l’Allier (9 zones hydrographiques concernées).

Les volets Eau et Habitats initialement distingués dans le programme et fléchés sur des 
financements différents, ont été fusionnés en un seul projet pour la période 2011-2013.

Durant l'année 2011, nombre d'actions a été réalisé : 
 hiérarchisation des sites/animation foncière auprès des 
gestionnaires et/ou propriétaires.

  réalisation  de  notices  de  gestion  en  vue  d'un 
conventionnement :

• 14 notices de gestion sur 361,30 ha et 9 sites,
• conventionnement  avec  7  gestionnaires  sur 

303,03 ha répartis sur  5 sites pour une surface 
totale de zones humides de 81,09 ha.

 mise en œuvre de l'entretien courant préconisé en 2010 
avec 4 gestionnaires sur 2 sites conventionnés : adaptation 
du chargement instantané et de la pression pastorale, mise 
en défens temporaire.

  réalisation  de  travaux  sur  4  sites  en  gestion 
conventionnés en 2010 et 2011 : programmation de travaux, 
définition  technique  des  travaux  (marquage/localisation, 
cahier des charges, appel aux entreprises et gestionnaires, 
visites de terrain préalables au devis), assistance aux travaux 
(démarrage chantier/suivi/réception).

 travaux réalisés ou en cours :
• coupe de résineux, débardage à cheval, manuel et 
mécanique, stockage et mise en tas, 
• gyrobroyage  de  landes  à  genêts,  réouverture  de 
sous-bois, 
• aménagement  de  deux  points  d'abreuvement  : 
pompe à museau et bac à niveau constant, 
• installation  de  mise  en  défens  (zones  tourbeuses 
sensibles, station de Saule des Lapons...),
• débardage  de  branches  issues  d'une  coupe 
d'éclaircie. 

 travaux de restauration sur deux sites en forêt domaniale 
(coupe de ligneux) en charge de l'ONF avec appui technique 
pour la préparation des travaux.

  mise  en  place  d'un  dispositif  de  suivi-évaluation  :  6 
placettes sur 3 sites. 
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 réalisation de 7 visites-conseils : projet de création de points d'abreuvement, entretien de rases, 
remise en état de site drainé.

 réalisation d'une formation sur le thème "pâturage en zone humide et traitements antiparasitaires 
(impacts  sur  les  zones  humides  et  alternatives  possibles)  à  destination  des  agriculteurs  et 
professionnels en charge de dossiers ayant trait aux zones humides. 12 participants.

 communication générale : 
• articles de presse, réunion en mairie, 
• une  animation  "Chantier  d'automne"  : 

travaux de coupe de résineux et évacuation 
des branches sur 2 tourbières en gestion - 
17 bénévoles. 

• présentation du programme à la commission 
organique du Conseil Général de Lozère. 

 comité de pilotage.

B  ILAN DU PROGRAMME AU 31/12/2011  

2010 2011

Nb de sites 11 16

Nb de conventions 5 12

Surfaces sites (ha) 161,96 469,99

Surfaces ZH (ha) 124,79 205,88
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SERVICE D'AIDE A LA GESTION DES ZONES HUMIDES (SAGNE 48)
Maître d'ouvrage : CDSL - 8ème année de fonctionnement

Objectif : développer  une stratégie de gestion durable  et  cohérente  des  zones humides à  travers 
l'animation d'un réseau de gestionnaires et de sites sur le bassin Adour-Garonne (réseau 
SAGNE 48, formalisé par des conventions d'adhésion gratuites au service SAGNE 48).

Rappel : convention Agence de l'Eau/Conservatoire pour la période 2007-2012.
Projet  2011-2012 :  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  « Zones  humides  de  l’Aubrac »  coordonné  par 
l'association COPAGE.

 conseil technique

• diagnostics/notices  de  gestion : 122  ha  de  zones 
humides diagnostiquées ;  8 notices de gestion rédigées 
et restituées aux gestionnaires.

• accompagnement technique du COPAGE en vue de la 
formalisation de contrats MAEt sur l'Aubrac.

• 6  adhésions  en  2011  ;  142  ha  de  zones  humides 
intégrées au réseau.

• évaluation : suivi des sites du réseau et contacts avec les 
adhérents  (suivi  botanique  ;  recueil  des  pratiques, 
projets...).

• visites-conseils : 10.
• travaux (mises en défens, coupe de Saules) et projets de 

restauration et aménagements : 7 sites.
• expertises complémentaires préalables à des travaux : 4 

sites (avec prestation de la SCOP SAGNE du Tarn).

 animation du réseau/ communication/ information 
actions générales et régulières

• coordination,  comité  de  suivi,  réunions  entre  cellules  d'assistance  technique  zones 
humides du bassin Adour Garonne.
• rédaction et diffusion du 5° numéro du « Trèfle d’eau » (lettre de liaison du service).
• articles de presse, interview presse locale.
• contribution à la réalisation d'un film de l'Agence de l'Eau sur la présentation des cellules 
d'assistance technique, en présence d'un adhérent du réseau. 

actions spécifiques 
• 3  sorties  pour  les  gestionnaires  (agriculteurs  et 

personnel ONF) (Aubrac) : 83 personnes.
• 2 animations grand public (Aubrac) : 52 participants.
• 3 interventions auprès de structures de formation :  32 

lycéens et stagiaires.
• organisation d'une formation destinée aux entrepreneurs 

de travaux et aux adhérents de SAGNE 48 sur le thème 
"Entreprendre  des  travaux  en  zones  humides"  :  11 
participants.

• courrier  de  présentation  du  service  auprès  de 
l'association des Maires de Lozère ; projet de développer 
des actions ciblées sur les élus.
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• encadrement d'une stagiaire MASTER2 durant 6 mois : "Diagnose d'un affluent du Piou - 
Aubrac : Gestion et potentialités de restauration" ; synthèse et restitution aux exploitants.

• réalisation  d'une synthèse des  données sur  les  massifs  à  tourbières  de  Lozère  pour  le 
Service  de  l'Observation  et  des  Statistiques  du  MEEDDM.  Fiches  mises  en  ligne  sur 
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr:80/?id=215.

• participation aux réunions de travail et d'échanges sur les travaux en zones humides et la 
réalisation d'une plaquette d'information (démarche initiée par la DDT). 

BILAN DU RÉSEAU SAGNE 48 AU 31/12/2011  

2009 2010 2011

Nb adhérents 11 25 31

Nb de sites 13 19 25

Surfaces sites (ha) 456 871 1228

Surfaces ZH (ha) 133 264 406
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SUIVI DES SITES (HORS PROGRAMMES SAGNE 48 ET LOIRE NATURE)

 mise à jour du tableau de bord.

 La Borie : rencontre avec l'agriculteur ; chantier école avec le CFPPA de Marvejols pour SupAgro 
Florac (coupe de Pins sur pelouse calcaire). 28 personnes concernées (enseignants et stagiaires). 

 Camp de Rose : signature d'une convention avec la commune de Sainte-Enimie sur les parcelles 
attenantes à celles du Conservatoire régional (0,60 ha), rencontre avec le maire pour une présentation 
du projet de communication et une proposition de partenariat au conseil municipal, puis au SIVOM. 
Saisie du suivi botanique réalisé en 2010 et communication au Conservatoire régional.

 Le Buisson : saisie du suivi botanique réalisé en 2010 et communication aux propriétaires.

 Ferme de  l'Escapade  : 1  visite  de  terrain  avec  le  Service  Police  de  l'Eau  pour  envisager  la 
restauration d'une zone humide.

 Mas de Bonnaude : retour d'information sur la production de fourrage des prairies sous convention.

 Projets de partenariats : 2 sites (la Capelle, Prévenchères).

NATURA 2000

Site Natura 2000 Actions réalisées
Commission départementale Participation aux réunions.

Plateau de Charpal et
Montagne de la Margeride

Participation au comité de pilotage annuel et à la restitution de l'étude 
"impacts des captages AEP sur les zones humides".
Discussion avec l'Opérateur agro-environnemental sur les éventuelles 
dérogations aux MAEt liées à la sécheresse.

Plateau de l'Aubrac Participation au comité de pilotage annuel ;  travail  de relecture des 
fiches actions.

Gorges du Tarn et de la Jonte Participation au comité de pilotage annuel. 
Relance auprès de la Fédération des chasseurs pour des actions en 
faveur du Sabot de Vénus.

Valdonnez Réponse  à  une  demande  de  la  chargée  de  mission  relative  à  la 
cartographie d'habitats.

Vallées du Tarn, du Tarnon et de la 
Mimente

Documents d'objectifs en cours de réalisation.

Gardon de Mialet Visite de terrain dans le cadre du dossier Suivi-évaluation de l'état de 
conservation des habitats naturels d'intérêt communautaire.

Vallon de l'Urugne Participation au comité de pilotage annuel. 
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SITES EN GESTION PARTENARIALE

TABLEAU DE BORD DES SITES D'INTERVENTION DU CDSL

2010 2011
Nombre de sites 36 36
Surface (ha) 1307 1963
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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.

 2  animations  sur  les  sites  en gestion  (hors  programmes 
SAGNE48 et Loire nature) :

• 1  sortie  Fréquence  Grenouille  à  Lajo  :  4 
personnes, 

• 1 sortie dans le cadre de l'animation du site Natura 
2000  Montagne  de  la  Margeride -  Lajo  :  22 
personnes.

1  intervention  pour  les  scolaires  (LEGTA  de  la 
Lozère/formation CNPR) à Lajo : 17 étudiants. 

 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 : une réunion du groupe de travail et poursuite du 
travail.

DIVERS

REPRESENTATION
 Rencontres diverses : M. Alain Bertrand en tant que Conseiller Régional pour évoquer les projets 
lozériens portés par le CEN LR et par le CDSL ; M. Le Préfet de la Lozère ; M. L. Suau, Fédération de 
pêche pour envisager la formalisation d'un partenariat (projet de convention).

 Participation  à  diverses  réunions/commissions/groupes  de  travail :  SAGE  Lot  amont ;  Conseil 
Général de la Lozère (Espaces naturels sensibles ; Espaces, Sites et Itinéraires) ; Nature, Paysages et 
Sites  ;  Agriculture-Forêt  (PnC) ;  Commissions  Départementale  d'Orientation  Agri-environnementale ; 
échanges entre la fédération des Conservatoires, le Conservatoire régional et le CDSL.

AUTRES
 Initiation du travail sur les prairies de fauche de l'Aubrac en lien avec la trame verte et bleue dans le 
cadre d'un programme global sur la préservation et la fonctionnalité des milieux ouverts herbacés du 
Massif Central : participation à une réunion.

 Projet de Parc naturel Régional Haut-Allier/Margeride : participation au groupe de travail piloté par le 
Conservatoire botanique national du Massif Central pour la réalisation du diagnostic initial.

 Projet de Parc naturel Régional Aubrac : participation à la réunion de consultation sur le périmètre 
d'étude. 

 Réponse à l'appel à projet Faune de la DATAR sur la Moule perlière (partenariats projetés avec  
ONEMA/bureau  d'Etude  Biotope  en  charge  du  plan  national  d'actions  de  la  Moule/G.  Cochet  - 
spécialiste de la Moule) sur le bassin versant de la Truyère et ses 5 principaux affluents : appel à projet 
annulé.

 Rédaction d'une note à l'attention de la DDT pour une demande de subvention pour la participation 
du Conservatoire aux nombreuses réunions et commissions départementales et sollicitations de plus 
en plus nombreuses de la DDT (hors zones humides).
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 Engagement d'un travail sur une éventuelle opportunité d'acquisition d'une zone humide sur l'Aubrac.

 Réponse à une sollicitation de la DREAL L-R dans le cadre de la SCAP, relative à des données  
complémentaires et à des projets d'aires protégées. 

 Gaz de schiste : positionnement du Conservatoire contre les permis octroyés ; adhésion au collectif.

 Evaluation des incidences : positionnement en tant que prestataire potentiel (période de test). 

 Engagement vers une adhésion à un groupement d'employeurs pour la comptabilité des associations 
et la gestion du social. Ce groupement sera constitué d'associations.

 Travail de classement photographique et cartographique.

 Dépôts  des  périodiques  (lettre  du  Conservatoire  et  Trèfle  d'eau)  à  la  Bibliothèque nationale  de 
France.

 Initiation du travail  avec le Conservatoire régional  (CEN LR) pour  monter  et  déposer le dossier  
d'agrément délivré conjointement par l'Etat et la Région.

Le secrétaire, Jocelyn Fonderflick
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