
Une opération soutenue par :

Un service d’aide pour la
gestion durable des zones
humides en Lozère

SAGNE 48
Conservatoire départemental des sites lozériens (CDSL)

5 impasse Félix Remise / 48000 MENDE
04 66 49 28 78  / cdsl@wanadoo.fr
www.conservatoire-sites-lozere.org
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Ensemble du bassin versant Adour-Garonne de la Lozère (hors zone centrale du
Parc national des Cévennes)

Le Conservatoire départemental des
sites lozériens (CDSL) a pour objec-
tif la préservation des milieux naturels
et des espèces sensibles par une gestion
durable et concertée. Il réalise des
diagnostics écologiques, des études

scientifiques et met en œuvre des
mesures de gestion avec différents
partenaires. Le CDSL organise des
animations et des formations sur les
milieux naturels et participe à la mise
en valeur de sites remarquables.

Les bassins versants en Lozère
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Un service d'aide gratuit destiné à tous
les gestionnaires de zones humides...

. agriculteurs

. forestiers

. communes, collectivités territoriales

. services de l’État

. organismes en charge de projets relatifs à la gestion des zones humides

...pour une gestion compatible avec la
préservation des milieux

Pourquoi ?

Les zones humides jouent de nombreux rôles, dont celui de stocker l’eau. Leur pérennité,
souvent liée au maintien d’activités extensives, nécessite parfois de mettre en œuvre des
mesures de gestion adaptées.

Comment ?

. appui technique pour la gestion durable des zones humides 

. développement des connaissances sur la gestion des zones humides via la coordina-
tion d’un réseau de gestionnaires
. information des gestionnaires, organisation de formations et de séminaires techniques

Exemples de travaux de gestion et de
restauration

Développement de nombreux pins
sur tourbière avec risque de vieillis-
sement accéléré de la tourbière.

Dégradation d’habitats humides
sensibles par piétinement des ani-
maux. Zone sèche périphérique en
cours de fermeture.

Bourbier localisé autour d’une zone
d’abreuvement.

Coupe sélective ou systématique
avec débardage adapté.

Ajustement des pratiques pastorales
combiné à des travaux d’ouverture
en zone périphérique.

Aménagement d’un point d’eau.

premier constat préconisation de gestion*

*Sous réserve de diagnostic

SAGNE 48 est à votre service...
...ses prestations sont gratuites !

Vous voulez en savoir plus sur vos zones humides, vous  recherchez des modes de
gestion durable, vous souhaitez préserver vos zones humides.
Adhérez au service SAGNE 48 et devenez membre du réseau (adhésion gratuite)

Suivi des sites,
développement

des connaissances

Appui technique à la gestion

. visites conseils sur sites

. diagnostics 

. programmation de travaux

Sagne : zone humide marécageuse, tourbière...

Information,
communication,

échanges


