
Lettre de liaison n°12, avril 2011

ette année le Conservatoire a pratiquement doublé la superficie
d'habitats naturels bénéficiant d'une convention de gestion.

Nous espérons que cette bonne nouvelle témoigne de
l'intégration dans le paysage lozérien de  nos diffé-
rentes actions ainsi que de leurs objectifs de préser-
vation du patrimoine naturel et de  la biodiversité. 

Pour mettre en place ses projets de gestion
notre association s'est toujours basée sur la
mise en place de partenariats. Nous tenons ici
à remercier vivement l'ensemble des agricul-
teurs, collectivités locales, forestiers, proprié-
taires privés, associations... avec qui nous
travaillons sur le terrain, pour leur
confiance et leur participation active dans les
nombreuses opérations de gestion. Nous
n'oublions pas nos partenaires financiers qui
nous soutiennent dans différents pro-
grammes et sans qui la plupart de nos actions
ne pourraient pas connaître le développement
que nous observons.

Merci à tous de votre engagement !

L'équipe salariée du Conservatoire
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Loire nature
2010 fut l'année du lancement en Lozère du troisième programme natio-
nal Loire nature. Porté par le Conservatoire des espaces naturels du
Languedoc-Roussillon, ce programme est relayé au niveau local par le
Conservatoire départemental des sites lozériens.

Loire Nature concerne un certain nombre de zones
tourbeuses du haut bassin versant lozérien de l'Allier
(Margeride) et a pour objectifs :

. la préservation de la fonctionnalité hydrolo-
gique des zones humides en tête de bassin grâce à des
actions pilotes de restauration et de gestion ;

. la conservation de la biodiversité via la protec-
tion d'habitats naturels d'intérêt communautaire et d'es-
pèces d'intérêt floristique et faunistique présents au sein
de tourbières en état de conservation défavorable ;

. l' émergence de projets de gestion durable ;

. le développement de savoir-faire originaux et
leur diffusion auprès des acteurs.

Les opérations prévues dans le cadre de ce programme se
basent sur l'inventaire des zones humides du bassin ver-
sant de l'Allier effectué en 2004-2005 par le
Conservatoire départemental. Ce dernier, en tant
qu'opérateur local, a retenu 56 sites, pour leur forte
proportion de tourbières ainsi que l'existence avérée d'un
ou plusieurs dysfonctionnements.

Les objectifs du programme sont d'aboutir à une gestion
durable sur 28 sites, soit environ 450 hectares.

Déroulement du programme
La première étape consiste à identifier les propriétaires et
les gestionnaires des sites concernés, puis à les contacter.
Dès que le gestionnaire donne un avis favorable au pro-
gramme, un diagnostic précis de la tourbière et des éven-
tuelles activités qui la concerne est réalisé. Il permet
d'identifier les enjeux et de préciser les différentes problé-
matiques. 
A partir de ce constat, des mesures concernant l'entre-
tien courant ainsi que d'éventuels travaux de restauration
sont décidés en concertation avec l'exploitant. Leur réali-

sation est financée grâce à l'appui de l'ensemble des par-
tenaires du programme (Agence de l'eau Loire
Bretagne, Union Européenne, Conseil Régional du
Languedoc-Roussillon, Conseil Général de la Lozère,
Conservatoire des espaces naturels du Languedoc-
Roussillon et Conservatoire départemental des sites
lozériens). 
Tous ces éléments figurent dans une notice de gestion qui,
dans un premier temps, sert de base de discussions entre
le gestionnaire et le Conservatoire. Elle est ajustée si
nécessaire en fonction des échanges.
Une convention, basée sur le volontariat et la confiance
réciproque, est signée entre le gestionnaire et le
Conservatoire. Elle établit les engagements de chacun en
faveur de la préservation des zones humides et pour la
mise en œuvre d'une gestion adaptée.

Les actions menées en 2010

Les diagnostics et les partenariats

La Laiche à fleurs
peu nombreuses. 2

Dossier

Le Damier de la succise. 



Les travaux de restauration

Les plans de coupe ont sélectionnés de préférence des
essences d'arbres non inféodées aux systèmes tourbeux
du Massif Central (Epicéas, Pins à crochets...) et par-
fois certains Pins sylvestres quand le couvert du boise-
ment est important. Les travaux doivent en outre permet-
tre de rééquilibrer la pression du bétail pâturant le site en
favorisant la circulation du troupeau en dehors des sec-
teurs tourbeux les plus sensibles.

Le suivi des milieux naturels

L'objectif est de connaître la composition floristique
avant les travaux de restauration pour pouvoir analyser
par la suite les éventuelles évolutions.
Cet état initial a été relevé en 2010 sur 2 placettes de
25 m² sur le site en forêt domaniale juste avant les
coupes d'arbres effectuées par l'ONF. Des indices bio-
logiques globaux normalisés (IBGN) et des indices bio-
logiques diatomiques (IBD) sont également réalisés afin
d'évaluer l'impact des travaux sur la qualité de l'eau. 

Information et communication

Les actions prévues en 2011

Les travaux de restauration sur les sites sous convention
seront poursuivis. Les actions pour 2011 concernent :

. la création d'un abreuvoir ;

. l'installation d'un seuil ;

. l'installation de périmètres de mise en défens ;

. la coupe de certains arbres.

Des travaux de restauration sur 2 nouveaux sites en
forêt domaniale sont également prévus.

Certains accords de principes étant déjà acquis, de nou-
velles notices de gestion seront menées sur plusieurs sites
tourbeux, en espérant qu'elles se concrétisent par de
nouvelles conventions.
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Travaux de coupe : le grappin permet de prélever les produits
de coupe sans pénétrer dans la tourbière. 

Placette de suivi sur tourbière basse.

Schéma permettant l'évaluation de la composition floristique des
prairies humides eutrophes et oligotrophes



Cartographie des milieux ouverts de la
zone cœur du Parc National
des Cévennes
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Après les vallées cévenoles et le mont Aigoual en
2009 (cartographie effectuée en partenariat avec l'as-
sociation Méandre), le Conservatoire a travaillé sur le
secteur du mont Lozère et du Bougès. Au total, ce sont
près de 25 000 hectares de milieux naturels ouverts
qui ont été cartographiés sur un territoire d'environ 83
000 hectares.
4 salariés ont participé à cette mission (Clémence
Coustelat, Christine Lacoste, Simon Caubet et Colin
Hostein). Malgré des conditions climatiques parfois
délicates tout le monde a terminé avec le sourire.

Sur les secteurs parcourus, les milieux les plus fréquem-
ment rencontrés sont les landes à genêts avec 7936 ha
soit 32% de la surface cartographiée.

L'étage subalpin

Aux plus hautes altitudes, et uniquement sur le mont
Lozère, on retrouve des habitats naturels propres à
l'étage subalpin. 

En dehors de toute intervention humaine, cet étage de
végétation matérialise le passage de la forêt aux
domaines supra-sylvatiques (landes, pelouses, etc.).
Bien qu'aujourd'hui cette transition soit modifiée par les
activités humaines (défrichement et pâturage), il reste
cependant possible d'observer certaines particularités
propres à cet étage de végétation.

Orpin à feuilles embrassantes (Sedum amplexicaule),
espèce peu commune propre aux gazons à orpins aussi

bien sur substrats siliceux que calcaire.

Jonc trifide (Juncus trifidus), espèce strictement acidiphile,
présente dans les pelouses sommitales à Nard raide ainsi
que certains éboulis siliceux des montagnes nordiques.

Criquet marcheur (Podisma pedestris), espèce présente
dans les landes subalpines à airelles.

Joubarbe toile d'araignée (Sempervivum arachnoideum),
espèce caractéristique des groupements à affleurements et

rochers érodés de l'étage subalpin.



Le Plateau de
l'Aubrac
. Participation aux groupes de tra-
vail thématiques agriculture et eau ;
. Relecture des fiches actions du
Document d'objectif (DOCOB)
et propositions ;
. Participation au comité de pilotage.
Les Gorges du Tarn
et de la Jonte
. Participation au comité de pilotage ;
. Sortie de sensibilisation sur le
Sabot de Vénus pour des étudiants ;
. Informations sur les milieux natu-
rels apportées au nouveau technicien
de la Fédération départementale des
chasseurs (structure animatrice du
site) et à un propriétaire privé.
Le Mont Lozère 
. Participation au comité de pilotage.
La Montagne de la
Margeride
. Participation à la restitution inter-
médiaire du travail réalisé par un
bureau d'étude sur l'impact des cap-
tages en zones humides.
Le Plateau de
Charpal
. Diagnostic écologique au sein
d'une exploitation agricole, dans la
perspective d'un contrat Natura
2000 agricole.
Le Vallon d'Urugne
. Sortie de sensibilisation à destina-
tion des agriculteurs sur la théma-
tique des orchidées ;
. Participation au comité de pilotage.
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Le Conservatoire et le réseau Natura 2000
Le Conservatoire contribue, à travers différentes actions et dans la
mesure de ses moyens, à la construction du réseau Natura 2000 en
Lozère. En 2010, les actions ont concerné :

En 2011, le Conservatoire réalisera avec l'ONF la cartographie des habitats
naturels (milieux ouverts et forestiers) du futur périmètre du site Natura 2000
Tarn-Tarnon-Mimente, procédera à leur analyse écologique, élaborera les
fiches habitats et proposera des mesures de gestion. 

Les sites Natura 2000 en Lozère : 
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Bilan 2010 des sites en gestion 
Avec 10 nouveaux sites sous
convention de gestion en
2010, ce sont plus de 1300
hectares répartis au sein de
36 sites qui font aujourd'hui
l'objet d'une gestion concer-
tée avec le Conservatoire.

Nous tenons ici à renouveler
nos remerciements auprès
des gestionnaires et des pro-
priétaires qui nous font
confiance et s'engagent
pour la connaissance et la
préservation des milieux et
richesses naturelles.

Les milieux humides
Cette année encore, nous avons poursuivi nos actions en
faveur des tourbières et autres milieux humides avec  le
développement :
. sur le bassin Adour Garonne du département, du
réseau d'adhérents du service d'aide à la gestion des zones
humides SAGNE 48 ;
. sur le bassin Loire Bretagne, le lancement du pro-
gramme Loire nature.

Des perspectives
intéressantes pour la
préservation du patrimoine
naturel 
Grâce aux différents partenariats engagés, l'association
recueille aujourd'hui de nombreuses données sur la ges-
tion des milieux naturels lozériens. Ces connaissances
concernent plusieurs domaines :
. l'état et l'analyse des pratiques existantes sur les milieux
naturels visés par les actions du Conservatoire, 

. la mise en place et le suivi d'actions de conservation et de
restauration,
. la connaissance et le suivi de la végétation...

La synthèse et l'analyse de l'ensemble de ces expériences
permettent de préciser nos actions pour aboutir à des pro-
positions de gestion mieux adaptées aux enjeux environne-
mentaux lozériens. La mise en réseau de ces connais-
sances doit favoriser les échanges d'expériences avec l'en-
semble des partenaires du Conservatoire, qui pourront
s'inspirer, si besoin est, d'une des expériences rencontrées.

Site de la Montagne sur la commune d'Arzenc de Randon



Information et sensibilisation : petit
récapitulatif des actions menées en 2010
300 personnes au total ont participé aux différentes
sorties ou réunions animées par le Conservatoire en
2010. Au delà du partage des connaissances, ces
actions, notamment les sorties sur le terrain auprès des
gestionnaires agricoles, contribuent à développer des
échanges techniques riches et constituent un relai pour la
mise en oeuvre de mesures de gestion durable.

Ces animations sont également l'occasion de créer ou
conforter des partenariats avec d'autres associations
(Aubrac Sud ; Copage ; Centre d'Etudes et de
Recherches de Lozère...)

Sortie tourbière destiné au grand public dans le cadre du festival
des rencontres imagerie nature de Fournels.
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Antenne du Conservatoire des espaces naturels du Languedoc-Roussillon
5 bis,  impasse Félix Remise - 48000 Mende

04 66 49 28 78
cdsl@wanadoo.fr

www.conservatoire-sites-lozere.org

Prochaines rencontres et
sorties : quelques
dates à noter !
. Dimanche 22 mai 2011 : sorties de découverte des tourbières de
l'Aubrac, animées à l'occasion de la Fête de la nature et organisées en
partenariat avec l'association Aubrac Sud et l'association
COPAGE dans le cadre de la Fête de la transhumance. Rendez-
vous au col de Bonnecombe. Départ des balades : 13h30 et 15h.
Inscriptions par téléphone ou mail ou sur le site avant 13 heures.

. Samedi 28 mai 2011 : sortie de découverte de la faune et de la flore
des tourbières de Lajo, proposée dans le cadre de l'opération
Fréquence Grenouille organisée par l'ensemble des Conservatoire
d'espaces naturels. Nous partirons notamment à la recherche des
amphibiens et reptiles susceptibles de fréquenter la petite mare res-
taurée l'an passé. Rendez-vous à 14 heures devant la mairie de
Lajo. 

Les sorties sont gratuites. Pour toute information et inscription, contactez-nous !
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