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 RAPPORT MORAL

L'année 2012 a été marquée par un changement de pouvoir. Après des déclarations visant à "Faire de la  
France un pays exemplaire en matière de reconquête de la biodiversité", après les lettres de cadrage du 
premier ministre, nous espérons que les décisions vont prendre forme. Il est urgent que les compétences 
pour la biodiversité entre état et région soient redéfinies, que nous puissions sortir de certains blocages.

En 2011, notre association a changé de nom et de logo : nous nous appelons désormais Conservatoire  
d'espaces naturels Lozère. Ce changement s'est opéré au niveau national dans l'optique de l'agrément des 
Conservatoires. En Languedoc-Roussillon, malgré un travail conjoint entre le Conservatoire régional et le  
Conservatoire de Lozère en 2012, la démarche d'agrément peine à avancer et ne reçoit pas l'écho espéré.

Le Conservatoire a agi  cette année, comme les autres,  conformément à ses buts sans réorientation 
notable et travaille depuis plusieurs années avec le conservatoire régional sur plusieurs dossiers. 

Grâce à la qualité de travail de ses quatre salariés, la situation financière du Conservatoire est saine, 
mais on note une difficulté croissante pour faire aboutir les dossiers. D'autre part, nous entrons dans une 
phase  d'alerte  pour  2014 due  aux restrictions  budgétaires  et  aux  fins  de  programmations.  Une voie  à 
explorer serait d'élargir nos compétences et de rendre de nouveaux services. De nouvelles démarches sont 
programmées pour 2013 : Espaces naturels sensibles avec le Conseil Général, convention de partenariat en 
préparation avec le Parc national des Cévennes et le CEN LR.

Les rapports avec nos partenaires se poursuivent normalement. Mais les demandes de participation du 
Conservatoire  aux  diverses  réunions  et  démarches  comme  les  pays,  Natura  2000,  commissions 
départementales ne peuvent être toujours qu'en partie satisfaites.

En ce qui concerne la gestion des sites sous notre responsabilité, les plans de gestion et leur mise en 
œuvre suivent leur cours. Plus de 2000 hectares répartis sur 47 sites sont ainsi gérés durablement avec des 
agriculteurs, des communes, des entreprises publiques ou encore des propriétaires privés.

Nos moyens d’étude et d’investigation restent  faibles. A noter la prospection de Colin Hostein sur le 
plateau  de  Montbel  avec  la  découverte  de  stations  d'espèces  végétales  uniques  pour  le  Languedoc-
Roussillon ; ce plateau mérite une attention particulière.

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

Le président, Alain Lagrave
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 RAPPORT D'ACTIVITES

CONNAITRE  

Préservation de la qualité et de la fonctionnalité des milieux ouverts herbacés du 
Massif central – site de l'Aubrac Lozérien 2012-2013
coordination Massif central     : IPAMAC
maîtrise d'ouvrage projet Lozère : CEN Languedoc-Roussillon ; opérateur local : CEN Lozère

Le projet « Lozère » vise à acquérir des connaissances précises en terme de typicité, de répartition et 
d'état de conservation des prairies de fauche de montagne en lien avec les pratiques agricoles sur le plateau  
de l'Aubrac.

Actions réalisées en 2012 : 

✔ bibliographie, analyse des orthophotoplans/ cartographie des 
habitats de prairie de fauche issus du Docob Aubrac/contrôle 
terrain ;

✔ élaboration d'une méthodologie d'échantillonnage ;

✔ animation foncière puis prospection de terrain/saisie des 
données (46 relevés phytosociologiques) ;

✔ pratiques agricoles : initiation d'un cahier des charges pour la 
réalisation d'enquêtes agricoles sur les prairies de fauche 
échantillonnées.

Inventaire des zones humides sur le secteur de la Margeride ouest - 2012-2013
Maître d'ouvrage : CEN Lozère

Le CEN poursuit sa mission de connaissance des milieux humides en réalisant l'inventaire des zones 
humides de la  Margeride ouest  (45000 ha) et  en procédant  à une actualisation des inventaires et  une 
structuration des données. L'objectif sera dans un second temps d'assurer une mission de gestion.

✔ Actualisation et structuration des données : en cours
✗ récupération des inventaires de zones humides ;

✗ structuration d'une table contenant des données attributaires 

synthétiques ;

✗ révision de limites cartographiques/ intégration de nouvelles 
de nouvelles zones humides (inventaires non exhaustifs).

✔ Inventaire sur 20 358 ha :
✗ recherche préalable : cartographie sur orthophotoplans ;

✗ méthodologie IFEN et Agence : création d'un masque 
de saisie/ de fiches terrain ;

✗ prospection de terrain/cartographie/administration de la fiche  : 
256 polygones cartographiés pour 1036 ha et 387 points GPS ;

✗ cartographie sur support informatique et saisie partielle des fiches.

✔ Communication/pilotage du projet : réunion du comité de suivi.

Assemblée Générale – Cen Lozère – Rapports - année 2012  2 



GÉRER  

Plan Loire Grandeur Nature 3 – Phase III
maître d'ouvrage : CEN LR ; opérateur local : CEN Lozère.

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).

Durant l'année 2012, un certain nombre d'actions a été réalisé mais le programme n'a pu être mis en  
œuvre en totalité du fait des attributions tardives des subventions : 

✔ hiérarchisation  des  sites/animation  foncière  auprès  des 
gestionnaires (15 contacts ; 8 accords de principe).

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

✗ 5 sites concernés ;
✗ 8 notices de gestion sur 140,97 ha (dont 38,29 ha de 

zones humides) 
✗ conventionnement : 1 réalisé, 5 en attente, 2 refus.

✔ mise en œuvre de l'entretien courant préconisé en 2010 et 
2011  avec  12  gestionnaires  sur  7  sites  conventionnés  : 
adaptation  du  chargement  instantané  et  de  la  pression 
pastorale, mise en défens temporaire.

✔ travaux :

 finalisation de la phase II 
✗ coupe d'éclaircie sur une plantation d'épicéas ;

✗ installation  d'un  abreuvoir  à  niveau  constant 
(chantier  pilote) ;installation  de  mises  en  défens 
mobiles/fixes (2).

 programmation  de  travaux  de  restauration  (3  sites/4 
gestionnaires) :

✗ marquage des arbres à couper ;

✗ attribution des lots de coupe entre le Conservatoire 
et l'ONF ;

✗ repérage technique sur le terrain pour l'installation 
d'abreuvoirs ;

✗ délimitation des secteurs de landes à gyrobroyer ;

✗ élaboration de cahiers des charges pour la conduite 
des travaux/contacts auprès d'entreprises ;

✗ visites de terrain préalables à l'élaboration de devis, 
réceptions/analyse des offres/choix des entreprises.

 travaux de restauration sur un site en forêt domaniale 
(coupe d'arbres) en charge de l'ONF avec appui technique 
pour la préparation des travaux.
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✔ mise en place d'un dispositif de suivi-évaluation : suivi de 3 placettes et mise en place d'1 nouvelle 
placette.

✔ visites-conseils : 5 réalisées sur les types de prélèvement pour alimenter une cuve de 22m3, les 
points d'abreuvement ou encore une coupe d'éclaircie à proximité d'une tourbière.

✔ communication générale : 

✗ soirée  récapitulative  auprès  des  communes  concernées  par  le  Plan  Loire  Nature : 
présentation des actions effectuées depuis le début du programme ;

✗ 1 article de presse : annonce de la soirée présentant l'avancement du programme ;

✗ 1 reportage télévisuel, France 3 L-R dans le journal du soir sur le débardage à cheval ;

✗ distribution systématique des  fiches pédagogiques et de la plaquette d'information sur le 
plan  Loire  Grandeur  Nature  lors  des  rencontres  avec  les  exploitants  du  bassin  Loire 
Bretagne et les élus ;

✗ 1 journée d'information et de formation sur le site du Ravin du Lac d'Aubuge auprès d'une 
école d'ingénieur de Genève (thématiques abordées : le Plan Loire Grandeur Nature, les 
différents  milieux  naturels  caractérisant  les  zones humides,  la  gestion  du pâturage  en 
tourbières et les travaux de restauration).

✔ comité de pilotage.

B  ILAN DU PROGRAMME AU 31/12/2012  

2011 2012

Nb de sites 16 17

Nb de conventions 12 14

Surfaces sites (ha) 469,99 497,1

Surfaces ZH (ha) 205,88 214,22
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Service d'aide à la gestion des zones humides (Sagne 48)
maître d'ouvrage : CEN Lozère - 9ème 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 (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/CEN Lozère.

✔ appui  à  la  mise  en  œuvre  du  programme  « Zones  humides  de  l’Aubrac »  coordonné  par 
l'association COPAGE.

✔ conseil technique

✗ diagnostics/notices de gestion : 56,28 ha de zones humides diagnostiquées ; 5 notices de 
gestion (et/ou compléments) rédigées et restituées aux gestionnaires.

✗ accompagnement technique du COPAGE ;

✗ 1 adhésion : 20 ha de zones humides intégrés au réseau ;

✗ évaluation : suivi des sites du réseau et contacts avec les 
adhérents ;

✗ visites-conseils : 10 ;

✗ assistance technique à des travaux de restauration et  à 
des projets d'aménagements durables (5 sites) : coupe de 
saules,  installation  d'une  pompe  à  museau,  projet  de 
renaturation de cours d'eau, problématique d'accès à une 
parcelle, appui à la commune de Lajo ...

✗ 1  expertise  complémentaire  préalable  au  projet  de 
renaturation.

✔ 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 6° numéro du « Trèfle d’eau » (lettre de liaison du service) ;

✗ articles de presse ;

✗ échanges techniques locaux et réponses aux sollicitations de gestionnaires ou structures ;

✗ participation active au projet de charte Agriculture/Zones humides /Eau.

actions spécifiques 
✗ 2 sessions techniques et chantiers pour les gestionnaires : 

16 personnes ;

✗ 3 animations grand public  : 67 participants ;

✗ 3  interventions  auprès  de  structures  de  formation  :  42 
lycéens et stagiaires ;

✗ organisation  d’une  formation  destinée  aux  gestionnaires, 
techniciens et adhérents de SAGNE 48 sur la thématique 
des sols : 25 participants ;

✗ intervention auprès de l'association des Maires de Lozère : 
6 personnes.
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BILAN DU RÉSEAU SAGNE 48 AU 31/12/2012  

2010 2011 2012

Nb adhérents 25 31 32

Nb de sites 19 25 26

Surfaces sites (ha) 871 1228 1272

Surfaces ZH (ha) 264 406 426

Suivi des sites (hors programmes Sagne 48 et Loire nature)

✔ mise à jour du tableau de bord.

✔ Prévenchères : prospection sur le site, rédaction d'une notice de gestion, projet de convention.

✔ La Borie : suivi photographique suite aux travaux réalisés en 2011.

✔ Rieucros d'Abaïsse : suivi général, rencontre avec le propriétaire.

Natura 2000

Site Natura 2000 Actions réalisées
Commission départementale Participation aux réunions, notamment pour la mise en œuvre du 2° 

décret sur l'évaluation des incidences.

Plateau de l'Aubrac Participation  au  comité  de  pilotage  annuel ;  travail  de  relecture  du 
volume 2 du DOCOB.

Gorges du Tarn et de la Jonte Participation au comité de pilotage annuel. 
Suivi des actions de préservation du Sabot de Vénus.
Relecture/corrections des panneaux d'information.

Valdonnez Remarques  faites  sur  l'utilisation  de  la  lutte  chimique  contre  des 
espèces envahissantes.

Vallées du Tarn, du Tarnon et de la 
Mimente

Participation à un comité technique.
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Sites en gestion partenariale

TABLEAU DE BORD DES SITES D'INTERVENTION DU CEN LOZÈRE

2011 2012
Nombre de sites 36* 47
Surface (ha) 1963 2036
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*Remarque : L'écart entre le nombre de sites de 2011 et 2012 s'explique par une méthode de comptage 
différente ; un essai de regroupement géographique des sites a été testé en 2011 mais ne s'est pas révélé 
concluant.



SENSIBILISER ET VALORISER   
✔ 35 adhérents.

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

✔ Personnalisation  du  logo  (pictogramme)  et  communication  autour  du 
changement de nom et de logo.

✔ 1 animation sur les sites en gestion (hors programmes 
SAGNE48 et Loire nature) : 1 sortie Fréquence Grenouille 
sur le site de Camp de Rose (rive gauche) : 8 personnes.

✔ 2 interventions pour les scolaires (LEGTA de la Lozère/ 
formation CNPR, Collège) : 34 étudiants. 

✔ signature d'une convention de partenariat entre le 
CAUE, l'ALEPE et le CEN Lozère ; proposition 
d'une liste d'action de formation à destination des élus.

✔ installation de l'interface de saisie des données 
naturalistes développée par le CEN LR. 

Information et sensibilisation du grand public à la biodiversité – Site de Camp de 
Rose
Maître d'ouvrage : CEN Lozère

Objectif : Informer le grand public sur la richesse et la diversité des milieux et espèces présents dans les 
Gorges du Tarn et le sensibiliser à la protection du milieu naturel via des panneaux d'information sur le site  
de Camp de Rose (propriété du CEN LR).

✔ finalisation du dossier de demande de subventions ;

✔ initialisation du projet de panneaux de sensibilisation : animation foncière, rencontres de personnes 
ressources, ébauche de rédaction.

Modification du site internet et valorisation de l'action conservatoire
Le changement de nom et de logo impose au conservatoire de modifier le site internet. Montage d'un dossier  
de demande de soutien financier auprès de la Caisse d'épargne. 

DIVERS

Représentation
✔ Réunions  et  encontres  diverses :  présentation  de  la  politique  pénale  du  parquet  en  matière 

d'environnement ; rencontre avec le service environnement du Conseil Régional avec le CEN LR 
(bilan action/financement à venir)  ;  présentation des dispositifs de collecte des données dans le 
cadre du SINP.
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✔ Participation  à  diverses  réunions/commissions/groupes  de  travail :  SAGE  Lot  amont ;  Conseil 
Général de la Lozère (Plan d'action quinquennal et Espaces naturels sensibles ;  Espaces, Sites et 
Itinéraires)  ;  Nature,  Paysages  et  Sites  (Préfecture)  ;  Agriculture-Forêt  (PnC) ;  Commission 
Départementale  d'Orientation  Agri-environnementale ;  échanges  entre  la  fédération  des 
Conservatoires, le Conservatoire régional et le CEN Lozère.

✔ Participation aux 2° « rencontres végétales du Massif Central » (C. Hostein).

Autres
✔ Projet de Parc naturel Régional Haut-Allier/Margeride : relecture du diagnostic écologique (travail 

piloté par le Conservatoire botanique national du Massif Central).

✔ Projet  de  Parc  naturel  Régional  Aubrac  :  rencontre  avec  les  rapporteurs  du  CNPN  et  de  la 
Fédération des PnR au sujet de l'opportunité du parc.

✔ Projet de convention de partenariat avec la Fédération de pêche de Lozère (avorté).

✔ Projet  de  dossier  sur  la  Moule  perlière  avec  différents  acteurs  (avorté  du  fait  d'absence  de  
financement en 2013 – fin de programmation).

✔ Adhésion au groupement d'employeurs pour la comptabilité des associations et la gestion du social. 

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

✔ Poursuite  du travail avec le  Conservatoire  régional  (CEN LR) sur  le  plan d'actions quinquennal 
(dossier d'agrément délivré conjointement par l'Etat et la Région).

Le secrétaire, Jocelyn Fonderflick
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