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Le service SAGNE 48 poursuit ses actions en faveur d’un réseau de gestionnaires engagés pour le  
développement  de  mesures  de  gestion  favorables  aux  zones  humides.  Grâce  à  l’implication  des  
adhérents,  ce  réseau  permet  d'acquérir  de  la  connaissance  sur  les  zones  humides  et  contribue  à  
informer et sensibiliser un public varié. Cette lettre est l’occasion de faire un point  sur les activités de 
communication et d’information du service,  de présenter le bilan 2010 du réseau SAGNE 48 et  les  
perspectives à venir.

Les actions de communication et d’information
Formation  SAGNE  48  :  Cours  d'eau  et 
zones humides associées

Pour  l'organisation  de  sa  troisième  formation,  le 
service SAGNE 48 a choisi  d'aborder la thématique 
du  fonctionnement  et  des  enjeux  d'une  gestion 
durable  des  ruisseaux  de  tête  de  bassin.  Cette 
journée organisée le 21 septembre 2010, à Fau-de-
Peyre  sur  l'Aubrac,  a  réuni  une  vingtaine  de 
participants,  adhérents  du  réseau  SAGNE  48, 
gestionnaires de zones humides et professionnels en 
charge  de  dossiers  relatifs  à  ces  milieux. 
L'intervention a été animée par Sylvain Richard de la 
délégation  régionale  de  l'Office  national  de  l'eau  et 
des milieux aquatiques (ONEMA). 

La matinée a été 
consacrée 
à  l'approche 
théorique  du 
fonctionnement 
des  petits 
ruisseaux  de 
tête  de  bassin  : 
ces  petits  cours 
d'eau de largeur 
inférieure à 1,50 
m  ont  un  rôle 
capital  dans  le 
fonctionnement 
global du bassin 
versant. Ce sont 
des  réservoirs 
de  biodiversité 
très  fragiles  et 
sensibles  aux 
perturbations. 

Des  actions  de  préservation  et  de  restauration 
peuvent être nécessaires à la réhabilitation de leurs 
fonctionnalités hydrologiques et écologiques.
Ces petits cours d'eau sont de véritables écosystèmes 
aquatiques dont la gestion et la restauration doivent 
se  faire  à  l'échelle  du  bassin  versant,  en  tenant 
compte des zones humides associées.

L'après midi  s'est  déroulée sur  le  site  du Gazénier, 
exploitation  d'agriculteurs  adhérents  du  service 
SAGNE 48. Ce site abrite des zones humides et un 
affluent  de  la  Rimeize  sur  lequel  les  exploitants  se 
posent  la  question  de  l'entretien  ;  ce  ruisseau,  en 
partie  recalibré,  avec  trois  passages  busés  illustre 
pleinement  les  problématiques  fréquemment 
rencontrées sur ces têtes de bassin : déconnections 
et  perturbations  du  fonctionnement  hydrologique, 
compatibilité  des enjeux écologiques et  des usages 
agricoles, complémentarités affluents/rivière, principes 
de préservation et de restauration...

Les  échanges  ont  été  multiples  et  ont  permis  de 
constater  l'importance  d'une  réflexion  globale 
dépassant  souvent  l'échelle  de  la  parcelle  avant 
l'engagement de toute action de restauration. 
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Conférence Journée Mondiale des Zones 
Humides 

Suite  à  une  sollicitation  du  Centre  d'Études  et  de 
Recherches  de  Lozère,  une  conférence  a  été 
organisée en février 2010, à l’occasion de la Journée 
mondiale  des  zones  humides  dont  le  thème  de 
l’année était les zones humides, la biodiversité et les 
changements  climatiques.  Cinquante  quatre 
personnes ont participé à cette conférence qui a été 
l’occasion  d'informer  sur  l'évolution  historique  des 
zones humides en France, leurs fonctions et valeurs 
ainsi que sur l'état des connaissances en Lozère.

Chantier de bénévoles 

Dans  le  cadre  de  l'opération  "Chantier  d'automne", 
lancée  chaque  année  par  le  réseau  des 
Conservatoires  d'espaces  naturels,  SAGNE  48  a 
proposé en septembre un chantier de bénévoles sur 
le site des tourbières de Lajo. 

Les interventions proposées visaient à l'entretien du 
sentier de découverte des tourbières, en place depuis 
1998,  et  à  la  restauration  d'une  petite  mare  afin 
notamment de la rendre plus attractive à la faune. 
10  bénévoles  ont  participé,  dans  une  ambiance 
conviviale, à ce "coup de main" pour la nature !

La mare avant l'intervention des bénévoles

La mare un mois après les travaux et déjà en eau !

Après un pique-nique ensoleillé, les bénévoles ont pu 
découvrir  la  richesse  patrimoniale  de  ces  zones 
humides rares et  uniques que sont les tourbières à 
Bouleau nain de Lajo. 
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Accueil d'une stagiaire

Depuis plusieurs années, le service SAGNE 48 
intervient sur le massif de l'Aubrac pour la 
réalisation de diagnostics écologiques et 
d'assistance technique auprès d'agriculteurs à la 
recherche d'informations pour une meilleure gestion 
de leurs zones humides.

Le diagnostic écologique des zones humides d'une 
exploitation agricole située sur la commune de 
Saint-Laurent-de-Muret a été réalisé dans ce cadre. 
Situé en tête de bassin, le site est traversé par le 
ruisseau du Piou et un de ses affluents. Plusieurs 
problématiques existent sur le site : perte du 
linéaire principal de l'affluent, incision du lit du 
ruisseau du Piou, ensablement, déstructuration 
des berges...
Les informations récoltées sont toutefois 
insuffisantes pour connaître les potentiels 
biologiques et le fonctionnement écologique de ce 
haut bassin, et proposer des solutions techniques 
de restauration et de gestion compatibles avec les 
attentes des exploitants. 

La stagiaire aura en charge d'établir un diagnostic 
écologique et fonctionnel de l'affluent du Piou et de 
son bassin versant afin d'envisager les possibilités 
de restauration dans un objectif de gestion durable 
du site, ce dans un contexte agricole.
Ce stage contribuera à développer les 
connaissances sur le fonctionnement des petits 
ruisseaux de tête de bassin et permettra 
également à l'équipe du Conservatoire d'acquérir de 
nouvelles compétences. 



Autres interventions ciblées

Le service  SAGNE 48  a  mené d'autres  actions  de 
sensibilisation adaptées à différents publics. Certaines 
ont débuté en 2010 suite à une réflexion engagée sur 
les  possibilités  d'interventions  auprès  de  futurs 
agriculteurs. D'autres animations sont initiées depuis 
plusieurs années et sont notamment réalisées dans le 
cadre du programme spécifique aux zones humides 
de l'Aubrac, piloté par le COPAGE1. D'autres actions 
plus ponctuelles ou spécifiques ont également eu lieu 
en 2010. 

... auprès des gestionnaires agricoles

SAGNE  48 a  co-animé,  avec  le  COPAGE  et  la 
Fédération de pêche de Lozère, 2 sorties sur le terrain 
organisées sur l'exploitation d'un agriculteur adhérent 
du service. Ces rencontres, qui ont rassemblées une 
trentaine de personnes dont  20 agriculteurs,  étaient 
ciblées sur la thématique de l'abreuvement du bétail 
et ont permis de nombreux échanges techniques sur 
la gestion des zones humides.
A  noter  que  certains  agriculteurs  présents  avaient 
déjà participé à d'autres sorties organisées les années 
précédentes. 

... auprès du grand public

A l'occasion  de  manifestations  locales  sur  l’Aubrac 
(Fête de la Transhumance au Col de Bonnecombe en 
partenariat  avec  l'association  Aubrac  Sud  et 
Rencontres  Imageries  Nature  de  Fournels),  nous 
avons réalisé 3 sorties sur le terrain à la découverte 
des tourbières, de la faune et de la flore ! 
Elles ont réuni au total 64 personnes dont 11 enfants. 

1  Comité pour la mise en Œuvre du Plan Agri-environnemental et 
Gestion de l'Espace en Lozère. 

Un stand  commun COPAGE/SAGNE 48 a été  tenu 
toute  la  journée  de  la  fête  de  la  transhumance  : 
présentation  du programme zones humides Aubrac, 
documentation  et  information  sur  les  zones 
humides.... 

... auprès des scolaires

Le service a mené plusieurs interventions (en salle et 
sur le terrain) auprès de futurs exploitants agricoles 
en  formation  professionnelle  de  tous  niveaux. 
L'objectif  de  cette  sensibilisation  est  d'apporter  des 
connaissances  sur  le  fonctionnement  des  zones 
humides et de faire ressortir les intérêts d'une gestion 
durable  de  ces  milieux  au  sein  des  exploitations 
agricoles. 25 étudiants ont été sensibilisés en 2010. 

... auprès des élus

Une intervention auprès des élus du Conseil Général 
de  la  Lozère,  a  été  réalisé  à  la  demande  de  leur 
service  Agriculture-Environnement  afin  de  présenter 
notamment  les  actions  et  perspectives  du  service 
SAGNE 48 en faveur des zones humides de Lozère. 
17 élus étaient présents.

...  auprès  des  socio-professionnels  ou 
administrations ayant  en charge des projets sur 
les zones humides

Nous répondons à diverses sollicitations relatives aux 
zones humides : localisation, informations générales, 
cartographie, travaux et réglementations...
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En 2010, plus de 200 personnes ont participé aux 
différentes actions d'information et de 
sensibilisation réalisées par le service SAGNE 48.

La plupart de ces actions seront poursuivies en 
2011. N'hésitez pas à nous soumettre des 
thématiques qui vous intéressent et à participer !



L'assistance aux travaux en zones humides
Outre  ses  missions  de  sensibilisation  et  d'information,  le  service  SAGNE  48  intervient,  en  complément  de 
l'accompagnement  pour  la  mise  en  oeuvre  de  mesures  de  gestion adaptées, en  tant  qu'appui  technique  à 
l'aménagement et aux travaux en zones humides sur des sites du réseau :

Site de Cap Combattut 
Assistance technique pour la  mise en défens d'une 
partie de la tourbière, l'objectif étant de préserver les 
zones sensibles (bombements de tourbières hautes) 
et  d'assurer  la  sécurité  du troupeau.  Des réflexions 
sont  en  cours  pour  l'aménagement  d'une  descente 
aménagée en partenariat avec la Fédération de pêche 
de Lozère.

Site du Chalet de Bonnecombe 
Réalisation de travaux de coupe de saules dans le 
cadre d'un projet  de valorisation pédagogique de la 
tourbière (sentier de découverte, aménagement d'un 
accès handicapés...). Ces travaux ont été réalisés par 
le CFPPA de Marvejols et se poursuivront en 2011.

La com' en 2011
Renforcement  des  liens  entre  les  adhérents  du 
service via des actions plus ciblées et adaptées aux 
besoins. N'attendez pas pour nous faire part de vos 
propositions !

Organisation d'une formation sur la thématique des 
zones  humides  (identification,  fonctionnement, 
intérêts,  gestion,  travaux  et  réglementation...) 
destinée  aux  entrepreneurs  de  travaux  agricoles 
susceptibles d'intervenir sur ces milieux. 

Réalisation d'une synthèse des données existantes 
relatives aux massifs riches en tourbières à l'échelle 
du  département.  Ce  travail,  réalisé  en  partenariat 
avec  le  Pôle  Relais  Tourbières  (http://www.pole-
tourbieres.org) doit compléter la base de référence de 
l'Observatoire National des Zones Humides.

Poursuite  des  animations  auprès  des  différents 
publics  et  de la  communication  générale  (article  de 
presse, site internet, trèfle d'eau...). 
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SAGNE 48 est soutenu par :

Directeur de la publication : A. Lagrave - ISSN 2114-9313
Rédaction : C. Tillier - Relecture : A. Rémond , C. Lacoste, C. Hostein (CDSL)
Lettre d'information diffusée auprès des adhérents et partenaires du réseau.
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 Conservatoire départem ental des 
sites lozériens
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04.66.49.28.78
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w w w.conservatoire-sites-lozere.org 

Le réseau SAGNE 48 en 2010
Le service SAGNE 48 compte actuellement 25 
adhérents  (agriculteurs, communes, propriétaires 
privés, association). 19 sites pour 871 hectares 
dont 264 hectares de zones humides  font 
désormais partis du réseau SAGNE ; ils reflètent la 
diversité des milieux humides lozériens : 
tourbières, prairies humides, ripisylves...

http://www.pole-tourbieres.org/
http://www.pole-tourbieres.org/
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