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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.

✔ Animation  foncière  pour  la  finalisation  de  la  campagne  de  relevés
phytosociologiques 2013 avec la présentation du projet au gestionnaire
et la demande d'autorisation pour pénétrer sur les parcelles.

✔ Pratiques agricoles : élaboration d'un cahier des charges et réalisation
d'enquêtes agricoles sur 30 prairies de fauche échantillonnées en 2012.

✔ Saisie et analyse « Pratiques agricoles/Etat de conservation ».

✔ Participation à des réunions techniques avec tous les partenaires.

✔ Montage  d'un  2°  volet :  atteinte  ou  maintien  d'un  bon  état  de
conservation  de  prairies  de  fauche  via  un  conventionnement  /
intégration d'un volet de restauration des zones humides sur l'Aubrac
(juillet 2013 - juin 2015) : dossier refusé par la région Languedoc-Roussillon.

Dossier à finaliser en 2014 : élaboration d'un document de sensibilisation pour les agriculteurs enquêtés et
rédaction du rapport d'activité.

Inventaire des zones humides sur le secteur de la Margeride Ouest - 2012-2014
Maître d'ouvrage : 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 
✗ prospection de 3000 ha seulement 

terrain/cartographie/administration de la fiche
✗ saisie informatique (cartographie-SIG et BD).

✔ Actualisation et structuration des données. 

Dossier à finaliser en 2014.

Diagnostics écologiques dans le cadre de MAEt sur le Mont Lozère
Maître d'ouvrage   : PnC

✔ Réalisation de 10 diagnostics écologiques.
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GÉRER  

Plan Loire Grandeur Nature 3 – finalisation de la Phase III et réalisation de la Phase IV
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 :

✗ 3 notices de gestion sur 175 ha (dont 26 ha de zones
humides) - 2 sites ;

✗ conventionnement  avec  4  gestionnaires  sur  3  sites
pour 36,87 ha (dont 18,86 ha de zones humides).

✔ Mise  en  œuvre  de  l'entretien  courant  préconisé  depuis
2010  avec  14  gestionnaires  sur  9  sites  conventionnés  :
adaptation  du  chargement  instantané  et  de  la  pression
pastorale, mise en défens temporaire, coupe de ligneux bas.

✔ Programmation de travaux sur 3 sites pour 4 gestionnaires.

✔ Réalisation de travaux
phase III : 

✗ nettoyage/enlèvement  de  rémanents  issus  d'une
coupe d'arbres antérieure ;

✗ gyrobroyage de landes/débroussaillage ;
✗ coupe/débardage à cheval ;
✗ installation d'un abreuvoir.

phase IV : travaux prévus en 2014 (gyrobroyage de landes et
installation d'un point d'abreuvement)

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

✔ Visites-conseils : pas de visite en 2013.

✔ Formation sur les sols des milieux humides : particularités
et  conséquences  sur  la  gestion  de  sites  –  13  personnes
présentes.

✔ Communication générale : 

✗ Participation  à  la  rencontre  de  la  plateforme  « Eaux,  Espaces,  Espèces » :  présentation
d'actions réalisées en Lozère ;

✗ Distribution systématique des  fiches pédagogiques et de la plaquette d'information sur le
programme lors des rencontres avec les exploitants du Bassin Loire Bretagne et les élus ;

✗ Contacts avec les gestionnaires et les partenaires au niveau national.

✔ Comité de pilotage.
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B  ILAN DU PROGRAMME AU 31/12/2013  

2012 2013

Nb de sites 17 19

Nb de gestionnaires 14 16

Surfaces sites (ha) 497,1 531,4

Surfaces ZH (ha) 214,22 229,49

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

Maître d'ouvrage : CEN Lozère - 10ème année de fonctionnement

Préalable : non financement du projet par le Conseil Régional en 2013 ;  autofinancement de 35% ce qui a contraint à une limitation
de l'action.

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 :  9,58 ha de zones humides diagnostiquées ; 2 notices de
gestion et/ou compléments rédigés et restitués aux gestionnaires :

✗ Adhésion :  5  renouvellements,  1  avenant,  1  validation  (avec
délibération favorable), 1 accord de principe ;

✗ Organisation d'une rencontre entre adhérents ;

✗ Evaluation :  suivi  sur  17  sites  du  réseau ;  contacts  avec  les
adhérents (suivi botanique, recueil des pratiques, projets...) ;

✗ Visites-conseils : 5 ;

✗ Travaux :  assistance  sur  5  sites  du  réseau  ;  1  expertise
complémentaire préalable ;

✗ Appui technique pour la définition de 7 projets d'aménagements
(points d'eau) dans le cadre du programme Zones humides Aubrac ;

✗ Uniformisation des données de suivi botanique ;

✗ Encadrement d'un stage sur l'évaluation de la gestion des zones humides en lien avec les
suivis écologiques.

✔ Appui technique aux structures

✗ Appui au programme Zones humides Aubrac piloté par le COPAGE (dernière année) ;

✗ Coordination avec différents programmes en cours ou projets  (Natura 2000 ;  projet  PNR
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Aubrac  ;  Commission  Locale  de  l'Eau  du  SAGE  Lot  amont)  :  échanges  techniques  et
participation à 7 réunions de travail ou d'information ;

✗ Echanges avec le Service Police de l'Eau.

✔ Animation du réseau/ communication/ information 

✗ Comité  de suivi,  réunions entre  cellules d'assistance technique zones humides du bassin
Adour-Garonne ;

✗ Préparation du « Trèfle d’eau » (lettre de liaison du service) ;

✗ Articles de presse/mise à jour du site internet ;

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

✗ 3 animations grand public (1 en partenariat avec l'association La Chazelle) : 54 participants.

✗Contribution à l'initiation et la mise en oeuvre d'un plan d'actions (détermination d'un territoire / co-
rédaction d'une note d'opportunité avec le COPAGE/concertation locale avec l'Association d'émergence
du PNR Aubrac)

BILAN DU RÉSEAU SAGNE 48 AU 31/12/2013  

2011 2012 2013

Nb adhérents 31 32 27

Nb de sites 25 26 22

Surfaces sites (ha) 1228 1272 1083

Surfaces ZH (ha) 406 426 401

Suivi des sites (hors programmes)

✔ mise à jour du tableau de bord.

✔ Prévenchères : animation foncière.

Natura 2000

Site Natura 2000 Actions réalisées

Commission départementale Participation aux réunions

Difficulté en 2013 pour participer aux Comités de pilotage des divers sites

Plateau de l'Aubrac Coordination avec le Programme Zones humides Aubrac/Sagne 48

Gorges du Tarn et de la Jonte Suivi des actions de préservation du Sabot de Vénus.
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Sites en gestion partenariale

TABLEAU DE BORD DES SITES D'INTERVENTION DU CEN LOZÈRE

2012 2013
Nombre de sites 47 45
Surface (ha) 2036 1876
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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

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).

✔ Réflexion sur les panneaux ;

✔ Visite du site avec des adhérents du CEN ;

✔ Partenariat  avec  SIVOM,  Contrat  de  rivière,  Mairie,  Club  des  Ainés  ruraux  et  DDT-service  des
risques :  intégration  des  préconisations  de  la  charte  graphique  du  grand  site/état  des  lieux  de
l'existant  en  matière  de  panneaux  de  sensibilisation/recherche  historique/prise  en  compte  des
risques dans le secteur (chute de bloc) ;

✔ Conception des panneaux assurée par les Ecologistes de l'Euzières (couplée à une formation « sur
mesure » destinée à se former sur les techniques d'interprétation mais aussi pour avancer sur le
projet). Important travail de reprise de la conception afin d'en améliorer la lisibilité ;

✔ Réalisation d'un chantier de bénévoles avec le syndicat mixte du grand site (nettoyage des berges et
sensibilisation).

Demande auprès des financeurs d'un avenant d'un an du fait du retard pris : accepté.

Site internet et valorisation de l'action conservatoire

Le changement de nom et de logo impose au conservatoire de modifier
le site internet. Le soutien financier sollicité auprès de la Caisse d'épargne
nous a été refusé.

Réalisation du site internet sur fonds propres en partenariat avec la 4°
Dimension (Florac).

Animation/sensibilisation (hors programmes en cours)

✔ Articles de presse ; participation à 1 émission de radio.

✔ 1  intervention  pour  le  LEGTA  de  Lozère  (formation  BTS  GPN  CNPR)  sur  la  gestion  des  milieux
naturels à Lajo.

Vie associative

✔ 31 adhérents ;

✔ Rédaction/édition/diffusion de la lettre « spécial 20ans » ;

✔ Dossier de renouvellement de l'agrément au titre de la protection de la nature ;

✔ Poursuite  du  travail avec  le  Conservatoire  régional  (CEN  LR)  sur  le  plan  d'actions  quinquennal
(dossier  d'agrément  délivré  conjointement  par  l'Etat  et  la  Région) :  rencontre  avec  S.  Pantel,
Conseillère Régionale, A. Bertrand, Sénateur de la Lozère et M. le Préfet ;

✔ Départ de Colin Hostein/embauche de Julien Cattrat en CDD.

Assemblée Générale Ordinaire – Cen Lozère – Rapports annuels – 2013  5 



Représentation

✔ Réunions/Rencontres diverses : 

✗ DDT Lozère (agrément, zones humides, mesures compensatoires, Stratégie de création des
aires protégées, Trame verte et bleue, espèces envahissantes, ENS, …) ;

✗ Pays des sources en vue des prochains programmes ;

✗ projet Lozère 2020 (CG48) ;

✗ PnR Aubrac ;

✗ PnC/CENLR/CEN  Lozère  pour  envisager  des  partenariats :  une  convention  devrait  être
élaborée ;

✔ Participation à diverses réunions/commissions/groupes de travail : SAGE Lot amont ; Espaces, Sites
et Itinéraires ; Nature, Paysages et Sites ; Agriculture-Forêt (PnC) ;  Commission Départementale
d'Orientation  Agri-environnementale,  Commission  Départementale  de  la  Consommation  des
Espaces Agricoles ; Concertation régionale en vue des prochains programmes européens (CRLR) ;...

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

Autres

✔ Espaces Naturels sensibles : lancement de la politique ENS en Lozère : participation à l'élaboration
du cahier des charges pour l'appel d'offre/réponse à l'appel d'offre pour l'élaboration du Schéma
départemental avec l'ONF et l'ALEPE (candidature non retenue) ;

✔ Projet  de Parc  naturel  Régional  Aubrac  :  participation à  certaines  commissions  thématiques  et
ateliers participatifs/recherche d'un partenariat avec l'association de préfiguration du PnR ;

✔ Création  d'une  fédération  d'associations  de  protection  de  la  nature  sur  l'Aubrac  « Aubrac
Biodiversité » avec pour objectif de s'assurer d'une meilleure prise en compte de la biodiversité
dans le cadre de la création du PNR (6 associations) ;

✔ Dépôts de périodiques (lettre du Conservatoire) à la Bibliothèque nationale de France ;

✔ Candidatures  (infructueuses)  à  divers  appels  d'offre  ou  marché  négocié :  diagnostics  et  bilans
écologiques dans le cadre des MAEt Montagne de la Margeride, Détection précoce de Renouées
asiatiques et autres invasives sur le Gardon d’Alès Lozérien et le Bas Gardon- SMAGE des gardons
avec l'ALEPE ; Schéma départemental ENS (CG48) .
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