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CONNAITRE  

Préservation de la qualité et de la fonctionnalité des milieux ouverts herbacés du Massif
central – site de l'Aubrac Lozérien 2012-2013

Coordination : IPAMAC / maîtrise d'ouvrage Lozère : CEN Languedoc-Roussillon / opérateur local : CEN Lozère

Le projet « Lozère », initié en 2012, vise à acquérir des connaissances en terme de typicité, de répartition
et d'état de conservation des prairies de fauche de montagne sur le plateau de l'Aubrac en lien avec les
pratiques agricoles. Il vise également à sensibiliser les agriculteurs.

✔ Elaboration  d'un  document  d'information  et  de  sensibilisation  à
destination  des  agriculteurs  enquêtés.  Ce  document,  personnalisé,
permet à chaque agriculteur de connaître la diversité végétale présente
sur  sa  prairie  de  fauche  ainsi  que  son  état  de  conservation  (31
documents élaborés et envoyés). Suite à ce travail, le CEN n'a eu aucun
retour d'agriculteurs.

✔ Rédaction du rapport d'activités.

Dossier achevé

Inventaire des zones humides sur le secteur de la Margeride Ouest - 2012-2014
Maître d'ouvrage : CEN Lozère/ financement : Agence de l'Eau Adour-Garonne,FEDER, CEN Lozère

Le CEN poursuit sa mission de connaissance en réalisant l'inventaire des zones humides sur le secteur 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 le porter à connaissance et de poursuivre une
mission de gestion durable.

✔ Poursuite de l'inventaire 2
✗ prospection de terrain/cartographie/administration de la fiche ;
✗ saisie informatique (cartographie-SIG et BDD).

✔ Actualisation et structuration des données. 

✔ Elaboration d'un rapport de synthèse.

✔ Rédaction d'un article-bilan dans la presse locale et 
d'une synthèse sur le site internet du CEN.

✔ Demande de paiement des subventions.

Dossier achevé
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GÉRER  

Plan Loire Grandeur Nature 3 – réalisation de la Phase V (dernière phase)
maître d'ouvrage : CEN LR ; opérateur local : CEN Lozère.

L'objectif est de  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).

✔ Hiérarchisation  des  sites/animation  foncière  auprès  des
gestionnaires.

✔ Réalisation de diagnostics/notices de gestion en vue d'un
conventionnement :

✗ 4 notices de gestion sur 89,23 ha (dont 20,37 ha de
zones humides) - 2 sites ;

✗ conventionnement  avec  2  gestionnaires  sur  2  sites
pour 38,24 ha (dont 8,66 ha de zones humides).

✔ Mise  en  œuvre  de  l'entretien  courant  préconisé  depuis
2010  avec  16  gestionnaires  sur  11  sites  conventionnés  :
adaptation  du  chargement  instantané  et  de  la  pression
pastorale, mise en défens temporaire, coupe de ligneux bas
de moins de 1 m.

✔ Réalisation de travaux :
✗ gyrobroyage de landes/débroussaillage ;
✗ nettoyage d'un arboretum installé su ZH ;
✗ reprise  de installation d'un abreuvoir  sur  un site  en

forêt domaniale ;
✗ adaptation  d'un  abreuvoir  expérimental  installé  en

2012.

✔ Dispositif de suivi-évaluation : suivi de 4 placettes.

✔ Visites-conseils : 4
✗ accès à une parcelle ;
✗ évaluer l'intérêt patrimonial d'une ZH ;
✗ réalisation  de  travaux  impactants  sur  une  ZH

conventionnée.

✔ Formation  sur « enjeux,  approche  réglementaire  et
exemples  d'aménagements » :  entièrement  organisée
mais annulée faute de participants.

✔ Communication générale : 
✗ contacts avec les gestionnaires et  les partenaires au

niveau national ;

✗ comité de pilotage : 27 mai 2014 pour établir le bilan
de  la  phase  III/état  d'avancement  Phase  IV  et
prévisionnel phase V ;

✔ Audit prévu en 2015 par un bureau d'études indépendant. 
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✔ B  ILAN DU PROGRAMME AU 31/12/2014  

2013 2014

Nb de sites 19 22

Nb de gestionnaires 16 19

Surfaces sites (ha) 531,4 735,94

Surfaces ZH (ha) 229,49 261,11

Service d'aide à la gestion des zones humides (Sagne 48)

Maître d'ouvrage : CEN Lozère - 11ème année de fonctionnement

Préalable : difficulté de financement de ce projet : autofinancement de 35% qui a contraint à une limitation de l'action comme en
2013

Objectif : Développer et animer un réseau de gestionnaires sur le bassin Adour-Garonne de la Lozère.
Contribuer à la définition, l'initiation puis la mise en œuvre d'un plan d'actions territorial de
préservation des zones humides sur un territoire prioritaire.

Projet 2013-2014 : partenariat Agence de l’Eau Adour-Garonne/Conseil Général de Lozère/CEN Lozère.

✔ Conseil technique

✗ Diagnostics/notices de gestion : 1 notice de gestion (4,42 ha / 2,59 ha de zones humides) ;

✗ Visites-conseils : 1 ;

✗ Adhésions : 1 nouvelle adhésion, 2 renouvellements, 2 mises à
jour (extensions) ;

✗ Evaluation :  18  visites  d'évaluation  (suivis  des  sites  du  réseau
et/ou entretiens avec les adhérents pour le recueil des pratiques
et discuter des projets etc.) ;

✗ Travaux : assistance technique sur 12 sites (dont 9 du réseau) ;
suivis de travaux sur 2 sites (réseau) ;

✗ Valorisation  des  données  "zones  humides"  :  accompagnement
d'un projet tutoré  (groupe d'étudiantes en licence pro GENA
 SupAgro)  pour étudier la faisabilité de création d'un GIEE ;

✗ 4  interventions  auprès  d'étudiants  (BTS  ACSE  et  GEMEAU  ;  élèves-ingénieurs)  :  81
participants ;

✗ journées de valorisation du Programme zones humides Aubrac : interventions au cours de
la journée "gestionnaires" (environ 50 participants) ;

✗ préparation d'une session technique réservée aux adhérents.
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✔ Appui technique aux structures - actions transversales en faveur des zones humides

✗ coordination avec COPAGE pour la valorisation du programme zones humides Aubrac ;

✗ appui à la DDT (essentiellement en lien avec le projet de charte "Eau") ;

✗ coordination  avec  différents  programmes  en  cours  ou  projets  (projet  PNR  Aubrac,
Commission Locale de l'Eau du SAGE Lot amont etc.) ;

✗ réponses à diverses sollicitations techniques (structures publiques, associations régionales et
locales, pôles relais zones humides) ;

✗ échanges divers au sein du réseau des CATZH / pôles ZH / CEN / agences de l'eau.

✔ Animation du réseau/ communication/ information 

✗ réunion annuelle du comité de suivi ;

✗ rédaction  d'un  nouveau  numéro  du  « Trèfle  d’eau »  (lettre  de  liaison  du  service)  et
informations régulières aux adhérents ;

✗ communiqués de presse, mises à jour du site internet et publication d'une série d'articles de
fond sur les zones humides (Lozère nouvelle) ;

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

✗ 4 animations  destinées au grand public  (animation d'1 soirée "JMZH" (avec Copage)  ;  2
sorties et 1 chantier de bénévoles) : 106 participants.

✔ Contribution à l'initiation et la mise en oeuvre d'un plan d'actions territorial : recherche d'une 
stratégie  et concertation avec l'agence de l'eau.

BILAN DU RÉSEAU SAGNE 48 AU 31/12/2014  

2013 2014

Nb adhérents 27 30

Nb de sites 22 25

Surfaces sites (ha) 1083 1188

Surfaces ZH (ha) 401 425

Suivi des sites (hors programmes)

✔ mise à jour du tableau de bord.

✔ Mas de Bonnaude : accord de principe pour le renouvellement de la convention.

✔ Projets de partenariats : 1 perspective de convention  en cours dans les Gorges du Tarn avec un
propriétaire privé.
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Dossier Eau/Zones Humides

✔ Charte « agriculture/Eau » -> participation à ce travail jusqu'en juin 2014 (initiation de la charte en
2012) ; invitation de la Direction Départementale des Territoires à signer la charte : refus du CEN
Lozère, argumenté par courrier avec copie à  un certain nombre d'organismes dont le Ministère de
l'Environnement.

✔ Motion relative à la simplification de la gestion des cours d'eau et des zones humides en Lozère :
transmission d'un mail d'indignation largement diffusé à tous nos partenaires (y était jointe ladite
motion). 

✔ Rencontre avec le COPAGE (tentative de médiation ) ; l'Agence de l'Eau de Adour-Garonne (projets
2015-2016/discussion sur les positionnements et la politique de préservation des zones humides en
Lozère).

Sites en gestion partenariale
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TABLEAU DE BORD DES SITES D'INTERVENTION DU CEN LOZÈRE

2013 2014
Nombre de sites 45 48
Surface (ha) 1876 2171

SENSIBILISER ET VALORISER   

Camp  de  Rose :  sensibilisation  et  information  du  grand  public  sur  la  richesse  et  la
diversité des milieux et espèces présents dans les Gorges du Tarn
Maître d'ouvrage : CEN Lozère / financement : LEADER, Conseil Régional, PnC

L'objectif est d'informer le grand public sur la richesse et la diversité des habitats 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 et de la commune de Ste Enimie).

✔ validation des  panneaux / reprise de contact avec les entreprises
PiC Bois et Hermabessière pour actualiser les devis / autorisation
du STAP pour la pose.

✔ réalisation et pose des  panneaux par Azur signalétique (PiC Bois
Carpentras).

✔ inauguration le 14 mai 2014 (11 personnes
présentes).

✔ rapport d'activité et demande de solde /
paiement versé.

✔ suivi de la placette botanique.

Dossier achevé.

Animation/sensibilisation

✔ communiqués  de  presse  ;  mises  à  jour  du  site  internet  ;  diverses  communications  auprès  des
adhérents et réseaux locaux (REEL etc.).

✔ Animations labellisées au niveau national : 

✗ journée mondiale zones humides : 1 conférence-débat (40 personnes) ;

✗ fréquence grenouille : 1 chantier de bénévoles pour l'installation d'un point d’abreuvement
en mai 2014 (8 personnes) ;
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✗ chantiers d'automne : 1 chantier participatif pour nettoyage et
évacuation de rémanents en tourbière en novembre 2014 (20
personnes).

✔ 3 animations hors événementiels nationaux (80 personnes).

✔ 5 interventions auprès d'étudiants - BTS GPN, Gemeau, ASCE, ingénieurs
(107 personnes).

✔ Inauguration des panneaux sur le site de Camp de Rose  (11 personnes)

✔ Participation à la journée de valorisation du
programmes  zones  humides  sur  l'Aubrac
(env. 50 personnes).

✔ Récapitulatif  de la  participation aux actions
de sensibilisation/animation en 2014 : 

✗ grand public : 159 personnes ;
✗ gestionnaires/futurs  gestionnaires  :
160 personnes

Vie associative

✔ 34 adhérents.

✔ Agrément départemental au titre de la protection de la nature et de l'environnement délivré en
2014 pour 5 ans.

✔ Agrément des Conservatoires (délivré conjointement par l'Etat et la Région) : avis favorable de la
Fédération des Conservatoires ;  le dossier a été actualisé mais n'a pas encore été envoyé.

✔ Fonctionnement  association  :  contrôle  URSSAF  (redevable  130€),  AG,  trésorerie/comptabilité,
poursuite du congé parental d'une salariée jusqu'en mars 2016, embauche d'une personne en CDD
de mai à octobre sur l'inventaire des zones humides sur le secteur de la Margeride Ouest, recherche
de financements pour 2015 (montage de pré-projets).

✔ Travail sur une « base de données » bibliographique avec un bénévole.

Représentation

✔ Réunions et rencontres diverses : 

✗ service « Connaissance et veille du territoire » du Parc national des Cévennes » (25/06/14) :
actions CEN et PnC / évocation de pistes de partenariat ;

✗ concertation régionale en vue des prochains programmes européens (CRLR) ;

✗ PnR Aubrac : comité de suivi, forum territorial, comité de pilotage Trame Verte et Bleue ;

✗ commissions  diverses :  agriculture  et  forêt  du  PnC,  Commission  Départementale
d'Orientation Agricole ; SAGE Lot amont ; Espaces, Sites et Itinéraires ; Nature, Paysages et
Sites,  Commission Départementale de la Consommation des Espaces Agricoles, ...

✗ projet agri-environnemental climatique : réunion d'information à l'automne 2014 ;

✗ suivi/participation à la préparation du programme LEADER (2 réunions-ateliers) ;

✗ Pays des sources en vue des prochains programmes ;

✔ Echanges entre la fédération des Conservatoires, le Conservatoire régional et le CEN Lozère.
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Autres

✔ Espaces Naturels sensibles : participation aux Comités de pilotage (6/02 et17/12/2014) et Comités
techniques les 19/02, 24/09/2014, 06/11/2014 : travail sur la méthodologie de hiérarchisation des
sites, proposition d'une liste de sites/sélection des sites/validation du Schéma.

✔ Schéma Régional de Cohérence Ecologique : suivi de projet/transmission aux Agences de l'Eau pour
les alerter sur la non prise en compte de nombreuses zones humides dans la Trame bleue.

✔ Suivi  de  l'élaboration  des  programmes  européens  FEDER  Loire,  Massif  Central  et  Languedoc-
Roussillon.

✔ Projets interrégionaux : rencontre avec le Commissariat général à l'égalité des territoires (ex DATAR)
Massif Central avec le CEN Auvergne puis conférence téléphonique avec les CEN du Massif central
pour des projets collectifs.

✔ Aubrac Biodiversité : participation à minima à l'association/intégration de 3 nouvelles structures.
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