
Connaître,  
conserver, gérer  
et transmettre  
le patrimoine 
naturel lozérien 

Pour nous contacter...Pour nous contacter...Pour nous contacter...Pour nous contacter...    

Nos partenaires Nos partenaires Nos partenaires Nos partenaires     

 

■ agriculteurs, forestiers, propriétaires, communes, 
associations locales,  
 

■ Agences de l’eau, Parc national des Cévennes, Office 

national des forêts, Direction départementale des 
Territoires, Office national de l’eau et des milieux 
aquatiques, structures professionnelles agricoles, 
centres de formations, 
 
■ Conseil régional du Languedoc-Roussillon, Conseil 
général de la Lozère, Union européenne, Direction 
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement du Languedoc-Roussillon. 
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Adhérer au Conservatoire, c’est : 
 
■ vous impliquer dans la sauvegarde du 
patrimoine naturel lozérien et de la 
biodiversité, 
 
■ être informé, recevoir l’actualité du 
Conservatoire, 
 
■ pouvoir participer activement à la gestion de 
milieux naturels sensibles ou menacés 
(chantiers de bénévoles, rencontres 
thématiques, suivis écologiques...). 
 
 
Vous connaissez des milieux naturels 
remarquables, sensibles ou menacés, 
vous souhaitez contribuer à la démarche 
partenariale du Conservatoire :  
n’hésitez pas à nous contacter ! 

Agir pour la préservation des Agir pour la préservation des Agir pour la préservation des Agir pour la préservation des 

milieux naturels...milieux naturels...milieux naturels...milieux naturels...    

5 bis impasse Félix Remise 
48000 Mende 
04.66.49.28.78 
cdsl@wanadoo.fr 
www.conservatoire-sites-lozere.org/ 
 
 antenne du Conservatoire d’espaces naturels  
du Languedoc-Roussillon 
 
association agréée au titre de la protection de la nature  
et de l’environnement (arrêté n°00-1805) 

 

Sentier de découverte des tourbières à Bouleau nain de Lajo 



  

L e  C o n s e r v a t o i r e     
d’espaces naturels de 
Lozère a pour objectifs de 
cont r ibu e r ,  p a r  une 
démarche concertée, à la 
gestion durable des milieux 
naturels remarquables et 
sensibles et au maintien de 
la biodiversité. 
Ses missions sont les 
suivantes :    

    

    
    

ConnaîtreConnaîtreConnaîtreConnaître    
 

Le Conservatoire conduit ou participe à 

différentes études permettant d’approfondir 
les connaissances sur les milieux naturels et 
de définir des actions de préservation. 
 
De nombreuses études ont été réalisées à ce jour 
sur le département : 
- inventaires de zones humides, 
- participation à l’actualisation des Zones 
naturelles d’intérêt écologiques faunistiques et 
floristiques (ZNIEFF), 
- cartographies d’habitats naturels à l’échelle de 
différents massifs, 
- études sur des espèces emblématiques (Sabot 
de Vénus...). 

Association créée en 1993, le Conservatoire d’espa-
ces naturels de Lozère fait partie du réseau des 
Conservatoires d'espaces naturels, présents dans 
toute la France. 
Le CEN Lozère travaille en étroite relation avec le 
Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-
Roussillon. 

Protéger et gérerProtéger et gérerProtéger et gérerProtéger et gérer    

Débardage à cheval sur tourbière  

La maîtrise d’usage ou foncière (par conven-

tion de gestion, bail ou acquisition) permet de 
préserver les milieux naturels et les espèces 
par la mise en œuvre d’une gestion durable et 
concertée. 

A travers différents programmes d’actions et en 
lien avec ses connaissances scientifiques, le 
Conservatoire développe des missions d’ac-
compagnement technique auprès des gestion-
naires de milieux naturels. Il anime ainsi, sur le 
bassin versant Adour Garonne de la Lozère, le 
service SAGNE 48, service d’aide à la gestion 
des zones humides. 

En fonction des diagnostics et des suivis écologi-
ques réalisés sur les sites, des mesures de gestion 
peuvent être définies avec les acteurs locaux afin de 
maintenir ou améliorer l’état de conservation des 
milieux naturels (éclaircies sélectives, aménage-
ments pastoraux, plans de pâturage… ou encore 
non intervention). 

Fondée sur le partenariat, la démarche du 
Conservatoire contribue à développer un 
réseau de sites et de gestionnaires enga-
gés en faveur de la biodiversité : fin 2011, 
ce sont 50 gestionnaires (agriculteurs, 
propriétaires privés, collectivités, fores-
tiers...) qui travaillent avec le Conservatoi-
re pour le suivi et la préservation de près 
de 2000 hectares de milieux naturels. 

Informer et sensibiliserInformer et sensibiliserInformer et sensibiliserInformer et sensibiliser    

La protection de la nature est l’affaire de tous :  

le Conservatoire réalise, à l’attention du grand 
public ou de professionnels, des animations et 
des interventions sur les milieux naturels et sur 
les problématiques de gestion.  
 
Des chantiers de bénévoles sont régulièrement 
organisés : ils permettent, dans une ambiance 
conviviale, de participer à la gestion directe de mi-
lieux naturels et de mieux connaître les enjeux de 
leur préservation. 

Chantier de bénévoles 

Criquet ensanglanté  


