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PRÉAMBULE

La  protection  des  écosystèmes  aquatiques  et  des  zones  humides  est  un  enjeu  majeur  au  niveau
international, national et donc à l'échelle des bassins.  Le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 identifie « les
zones à forts enjeux environnementaux qui justifient une attention particulière pour la protection de leurs
fonctionnalités.  Généralement  conservés  en  bon  état  écologique*,  ces  milieux  à  forts  enjeux
environnementaux  constituent  des  éléments  du  territoire  stratégiques  pour  la  gestion  de  l’eau  et  la
préservation de la biodiversité. Ils contribuent au bon état écologique des masses d’eau. Dans ces espaces,
les actions anthropiques* ne doivent pas venir contrecarrer la capacité adaptative de la nature face aux
évolutions attendues liées au changement climatique ». 

Dans le département de la Lozère, des inventaires relatifs aux zones humides et aux tourbières ont été
réalisés sur une grande part du département, ainsi que des diagnostics et expertises. Ils ont dénombré plus
de 14 500 ha, sur les territoires prospectés, représentant nombre de zones humides et de tourbières, de
taille variable et qui sont le siège d'usages divers avec un état de conservation qui l'est tout autant. 

Le  Conservatoire  d'espaces  naturels  de  Lozère  poursuit  les  inventaires  de  zones  humides  sur  le
département de la Lozère. Le secteur concerné, à savoir le territoire du SAGE Lot amont – secteur Est, est à
priori  majoritairement  composé  de  prairies  humides.  Dans  le  contexte  actuel  de  pression  agricole
grandissante sur les zones humides, associé aux changements climatiques, ce type de milieu est aujourd'hui
particulièrement  menacé  par  des  projets  d'aménagements  visant  à  augmenter  leur  productivité  en
abaissant leur hydromorphie. Ce travail  répond pleinement à l'un des objectifs qui est de compléter les
inventaires existants pour ensuite préserver et améliorer les fonctionnalités des cours d’eau et des zones
humides et les potentialités biologiques des milieux aquatiques.

Le  Conservatoire  d'espaces  naturels  de  Lozère  est  impliqué  dans  la  mise  en  œuvre  des  politiques
publiques, et, à l'instar des travaux précédents, les données récoltées dans le cadre de cet inventaire sont
transmises aux partenaires financiers ainsi qu'aux administrations.

 OBJECTIFS

La présente étude a pour objectifs :
✗ de compléter la connaissance sur les zones humides en réalisant un inventaire sur le secteur

Est du territoire du SAGE Lot amont. Ce travail permet la caractérisation des zones humides. Au
delà de la connaissance sur la répartition et la caractérisation de ces zones humides, il s'agira
d'effectuer un porter à connaissance en vue d'une préservation et d'une gestion durable de ces
milieux  naturels.  Ce  travail  doit  donc  constituer  un  outil  de  référence,  comme les  travaux
menés antérieurement ;

✗ d'actualiser  les  inventaires  et  diagnostics  existants,  via  la  mise  à  jour  de  la  synthèse
cartographique élaborée en 2014 (crête de la Margeride, Loire nature, plateau de l'Aubrac,
Mont-Lozère, Massif de l'Aigoual, zones humides alcalines, Margeride Ouest, docob Lozère et
MAET) grâce à la connaissance acquise depuis 2006 (date de l'inventaire le plus récent, le plus
ancien datant de 1999) ;

✗ d'utiliser les données pour alimenter le projet de communication à destination des collectivités
« connaissance et prise en compte des zones humides dans les politiques publiques ».
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L'INVENTAIRE

ELEMENTS MÉTHODOLOGIQUES

La  méthodologie  retenue  est  celle  développée  par  le  Service  d'Observation  et  des  Statistiques  du
Ministère de l'Environnement et du Développement Durable et de Sandre.  Il s'agit d'un logiciel d'inventaire
des  zones  humides  « Zonhum »  qui  permet  la  caractérisation  des  données.  Elle  est  proche  de  la
méthodologie de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne, méthodologie adoptée lors des différents inventaires
déjà réalisés en Lozère. Néanmoins, une base de données complémentaire créée en 2014 par le CEN Lozère
complète  la  première  base  pour  répondre  à  la  demande  spécifique  de  l'  Agence  de  l'Eau  :  typologie
SAGE/pourcentage  d'occupation  des  habitats  au  sein  de  la  zone  humide/principales  espèces
caractéristiques des habitats.

✗ Prospection de terrain/cartographie
Deux types d'information géographique sont récoltés sur le terrain selon la taille des zones humides

identifiées : 
- entre 0,1 et 0,99 ha : cartographie ponctuelle (pointage GPS) et renseignement d'une fiche 

simplifiée ;
- à partir de 1 ha : cartographie surfacique et utilisation d'une fiche complexe.

✗ Fiches de caractérisation des zones humides
2 fiches sont utilisées pour l'administration sur le terrain. L'une est dite « complexe »  et utilisée pour les

zones humides d'une surface supérieure à 1 ha et l'autre dite « simplifiée », utilisée pour les zones humides
ponctuelles (cf. annexe 1 et 2)

✗ Echelle cartographique : 1/10 000.

✗ Typologie des habitats : codes CORINE biotopes niveau 4 (2 décimales).

PÉRIMÈTRE GÉOGRAPHIQUE

L'enveloppe de référence de l'inventaire couvre le secteur Est du territoire du SAGE Lot amont (cf. carte
page suivante). La surface inventoriée est de 30 130 ha.
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LIMITES

Sont listées ici des limites identifiées dans le cadre de l'inventaire. Il s'agit de limites méthodologiques ou
inhérentes à la prospection de terrain, à la cartographie, à l'interprétation de descripteurs sur le terrain.

✗ photo-interprétation : l'analyse a permis de pré-identifier 1081 zones humides  mais  ne peut
revendiquer l'exhaustivité. Elle est un guide précieux pour orienter la prospection sur le terrain
et faciliter la délimitation ou le pointage des zones humides. La différence entre les zones pré-
identifiées  et  celles  effectivement  cartographiées  s'explique  par  le  fait  que  des  pointages
présents sur la photo-interprétation ont été regroupés en une seule entité géographique, que
des zones ont une surface inférieure au seuil et ne sont donc pas intégrées à la cartographie, ou
du fait d'erreurs d'interprétation ;

✗ surface des zones humides : il n'est pas toujours aisé d'estimer la taille d'une zone humide sur
le terrain. Ainsi des zones humides d'une surface inférieure à 1 ha ont pu être délimitées de
façon surfacique au lieu d'être pointées au GPS ;

✗ accès  aux  zones  humides  :  il  a  pu  être  de  façon  très  ponctuelle  délicat  de  caractériser
précisément une zone humide du fait de la présence d'animaux pâturant "peu coopératifs". Par
ailleurs,  malgré  la  prise  d'un arrêté  préfectoral  autorisant  le  personnel  du Conservatoire  à
pénétrer dans les propriétés privées, quelques zones n'ont pas été inventoriées (ou l'ont été
approximativement) du fait d'un refus catégorique de la part de propriétaires, et ceci malgré un
effort de pédagogie ;

✗ nombre  de  zones  humides  :  la  surface  de  prospection  et  le  nombre  important  de  zones
humides à parcourir dans le temps imparti ne permet une prospection approfondie de chaque
zone. Suivant la surface, il est possible d'avoir omis par exemple un habitat naturel représenté
dans de faibles proportions. De même, les espèces d'intérêt patrimonial n'ont pas fait l'objet
de recherches systématiques mais ont été notées "au passage" ;

✗ période de prospection : la prospection a eu lieu entre les mois de juin et octobre sur les
années  2015 et  2016.  Les  débuts  et  fins  de période  de végétation  sont  moins  propices  à
l'appréhension de certains  descripteurs  comme par exemple  l'impact  de certaines  activités
humaines, le repérage d'espèces patrimoniales,...

✗ délimitation cartographique : le report cartographique des zones humides peut s'avérer délicat
dans  certaines  configurations  :  aménagements,  défrichements,  drainages  enterrés,  zones
humides  en  tout  ou  partie  boisées,  fauche...  De  plus,  la  végétation,  et  donc  les  habitats
naturels, critère majeur utilisé, est un continuum où il est parfois difficile de poser une limite ;

✗ pointage GPS : le pointage GPS peut être source d'erreurs de géolocalisation ; 

✗ biais observateurs : le biais observateur reste un élément à considérer dans les analyses de
données, ceci malgré des calages sur le terrain.

Le  Conservatoire  d'espaces  naturels  de  Lozère  attire  l'attention  sur  l'impossibilité  d'atteindre
l'exhaustivité dans ce type d'inventaire. Il est néanmoins une représentation fiable de la réalité en terme
de répartition, de surface et de caractérisation.

Cet inventaire est un élément de connaissance qui n'a pas de vocation réglementaire.
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ACTIONS RÉALISÉES

✗ Recherche et travaux préalables
• Elaboration d'une cartographie préalable sur la base des orthophotoplans de 2008 et de

données  éventuelles  en  provenance  d'observateurs.  Cette  cartographie  est  un  outil
essentiel à la prospection de terrain, servant ainsi de guide.

• Tirage de 40 plans au 1/10 000 en vue de la prospection de terrain.

• Dossier de demande d'arrêté préfectoral portant autorisation de pénétrer sur les propriétés
privées.

Ces travaux préalables ont été plus long que prévu du fait de la prise de l'arrêté préfectoral et de la
préparation des plans plus conséquente en deuxième année.

✗ Prospection de terrain/cartographie/administration de la fiche 
Actions réalisées durant les mois de juin à octobre, en 2015 et 2016, sur la base de la cartographie

préalable. Les jours de terrain prévus pour cette action ont été réalisés. En raison des tensions accrues sur
le territoire avec le monde agricole, le Conservatoire a consacré un temps de discussion beaucoup plus
important auprès des gestionnaires, que ce soit pour accéder aux parcelles contenant des zones humides,
pour expliquer la démarche « Conservatoire », l'importance de la connaissance de ces milieux en terme de
biodiversité et de ressources fourragère, ou encore aborder la problématique de la ressource en eau. 

✗ Saisie des fiches et cartographie sur support informatique (BD/SIG)
Base de données

• Zones humides surfaciques : 
- 1 masque de saisie « Zonhum » Service d'observation et des statistiques du Ministère de

l'Environnement et du Développement Durable et de Sandre

- 1 masque de saisie « ZH_Base_complementaireAG » sous Access

• Zones humides ponctuelles : 
- 1 masque de saisie « Zonhum » Service d'observation et des statistiques du Ministère de

l'Environnement et du Développement Durable et de Sandre

- 1 masque de saisie « ZH_Base_complementaireAG » sous Access

SIG - digitalisation de la cartographie sur logiciel cartographique MapInfo

• Zones humides surfaciques : report cartographique des limites des zones humides 

• Zones humides ponctuelles : pointage GPS

• Actualisation de la carte de synthèse des zones humides de Lozère

✗ Analyse des données 
Une analyse des principales données a été effectuée et est présentée ci-après afin d'avoir une vision

d'ensemble de l'état de conservation des zones humides présentes sur ce territoire.
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PORTER À CONNAISSANCE ET PREMIER BILAN

Généralités

592 zones humides ont été inventoriées, cartographiées et caractérisées dans le cadre de cet inventaire.

192 zones humides de type surfacique pour 624,56 ha ont été recensées et  400 de type ponctuel (cf.
carte p.suivante) dont la surface est estimée à 100 ha (moyenne de 0,25 ha/zone humide – paramètre défini
avec l'Agence de l'Eau Adour-Garonne).

Selon la typologie du SDAGE Adour-Garonne, ce sont exclusivement des zones humides de bas fonds en
tête de bassin et de montagne. Dans la typologie du SAGE, les "marais d'altitude" regroupent les systèmes
tourbeux, les prairies humides, les boisement humides et autres zones humides liées au cours d'eau.

La surface totale de zone humide (hors pointage GPS) représente 2,07% de la surface d'inventaire, avec
une disparité dans la répartition liée à la géologie : elles sont mieux représentées dans la partie Est et le
Nord du périmètre, presque absentes sur une grande part Sud Ouest (le calcaire et le schiste n'étant pas
propice à la présence de zones humides).

Elles ont, dans la grande majorité, une surface comprise entre 1 et 5 ha (près de 74%) et se retrouvent
plutôt aux altitudes les plus élevées. La surface moyenne est de 3,25 ha.

Surface Classes de surface %

totale 624,56 ha 0,1 à 1 ha 10

minimum 0,61 ha 1 à 5 ha 73,4

maximum 19,52 ha 5 à 10 ha 10,4

moyenne 3,25 ha 10 à 20 ha 6,2

 écart-type 3,15 Répartition par classe de surface

Surface des zones humides 

Hydrographie

Deux sous-secteurs sont concernés par la prospection (dont un très à la marge) avec :

✗ Le Lot de sa source au confluent de la Colagne
✗ La Colagne

 Zones hydrographiques et nombre de zones humides recensées
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Nom surfaciques ponctuelles total
O701 28 64 92
O702 13 25 38
O704 3 3
O710 51 82 133
O711 22 62 84
O712 18 48 66
O713 1 13 14
O714 39 76 115
O716 1 1
O717 3 3
O720 2 2
O732 20 21 41

TOTAL 192 400 592

Code 
hydrographique

Nb de zones humides

Le Lot du confluent de l'Altaret (inclus) au confluent du Bouisset (inclus)
Le Lot du confluent du Bouisset au confluent du Bramont
Le Lot du confluent du Bramont au confluent de la Colagne
La Colagne de sa source au confluent de la Tartaronne (incluse)
La Colagne du confluent de la Tartaronne au confluent de la Crueize
La Crueize
La Colagne du confluent de la Crueize au confluent du Coulagnet
Le Coulagnet
Le Piou
La Colagne du confluent du Piou au confluent du Lot
Le Lot du confluent de la Colagne au confluent du Doulou
La Truyère du confluent du Mézère au confluent de la Rimeize





Communes 

Les communes prospectées en tout ou partie sont au nombre de 23.

Zones humides inventoriées par commune

Critères de délimitation des zones humides

Les  principaux  critères  ayant  permis  la  délimitation  de  chaque  zone  humide  sont  par  ordre
d'importance : 

 la présence de végétation hygrophile
 la répartition des habitats (types de milieux)
 la topographie, géologie, géomorphologie
 la présence de sols hydromorphes

D'autres critères comme l'occupation des sols ou encore l'hydrologie ont été parfois utilisés de façon
complémentaire.

Activités humaines identifiées

Les principales activités relevées sont le pâturage à plus de 81% et l'activité de fauche sur 13,6% des
zones humides (en moyenne) ; ces dernières sont très généralement pâturées ensuite. Les prélèvements
d'eau  représentent  1,2%  et  concernent  généralement  des  captages  AEP.  A  noter  que  2,5%  des  zones
humides ne sont plus le siège d'activités.

Pourcentage de zones humides par activité anthropique
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Communes Communessurfaciques ponctuelles total surfaciques ponctuelles total
5 5 1 1
3 3 1 1
3 3 1 1 2

12 43 55 Pelouse 6 11 17
Le Buisson 1 10 11 2 8 10

1 1 1 5 6
15 26 41 84 139 223

Chirac 2 2 5 15 20
2 4 6 1 1
1 9 10 34 58 92

15 28 43 2 20 22
10 7 17

Nb de zones humides Nb de zones humides

Antrenas Marvejols
Badaroux Le Monastier Pin Moriès
Barjac Montrodat
Le Born

Recoules de Fumas
La Canourgue Ribennes
Chastel Nouvel Rieutort de Randon

St Léger de Peyre
Estables St Sauveur de Ginestoux
Gabrias St Sauveur de Peyre
Lachamp Servières
Laubert

Activités humaines
Zones humides

surfaciques % ponctuelles %
élevage/pastoralisme 75,40 85,17
agriculture (fauche) 20,16 9,89
prélèvements d'eaux 2,42 0,45
sylviculture 0,81  - 
infrastructures linéaires 0,40 0,67
pêche  - 0,22
urbanisation  - 0,22

pas d'activité marquante 0,81 3,37



Habitats naturels répertoriés 

Un certain nombre d'habitats naturels a été répertorié,  avec principalement des habitats de prairies
humides eutrophes et oligotrophes, mais aussi dans une moindre mesure des sources et tourbières (bas
marais acides, tourbières de transition, tourbières hautes, tourbières dégradées, tourbières boisées), des
zones humides de bordure de cours d'eau et leur végétation associée. Le tableau présenté ci-après liste tous
les habitats recensés.

92,2%  des  zones  humides  sont  majoritairement  constitués  de  prairies  humides.  Compte-tenu  des
conditions de milieux,  notamment liées à l'altitude et  donc aux conditions  climatiques,  mais aussi  à  la
configuration topographique, les tourbières sont assez peu représentées (43). Une zone humide est classée
en tourbière dès lors que le pourcentage d'occupation des habitats tourbeux est d'au moins 30%.

Nombre et surface de zones humides

Liste des habitats naturels identifiés
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22.1 EAUX DOUCES
22.11 Eaux oligotrophes pauvres en calcaire
22.15

24.1 LITS DES RIVIERES
24.11 Ruisselets
24.12 Zone à Truites

37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
37.2 PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

37.21
37.22

37.3 PRAIRIES HUMIDES OLIGOTROPHES
37.31
37.32 Prairies à Jonc rude et pelouses humides à Nard

37.8 MEGAPHORBIAIES ALPINES ET SUBALPINES
37.81

44.1 FORMATIONS RIVERAINES DE SAULES
44.12

44.3 FORET DE FRENES ET D’AULNES DES FLEUVES MEDIO-EUROPEENS
44.31 Forêts de Frênes et d’Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)

44.9 BOIS MARECAGEUX D’AULNE , DE SAULE ET DE MYRTE DES MARAIS
44.92 Saussaies marécageuses

44.A FORETS MARECAGEUSES DE BOULEAUX ET DE CONIFERES
44.A1 Bois de Bouleaux à Sphaignes
44.A2 Bois tourbeux de Pins sylvestres

BOIS DE BOULEAUX
41.B11 Bois de Bouleaux humides

Eaux oligo-mésotrophes riches en calcaire

Prairies humides atlantiques et subatlantiques
Prairies à Jonc acutiflore

Prairies à Molinie et communautés associées

Mégaphorbiaies des montagnes hercyniennes, du Jura et des Alpes

Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes

41 .B

Type
Zones humides

ponctuelles
surfaciques Total

nombre surface nombre %
Prairie humide 380 166 497,17 546 92,23
Tourbière 19 24 125,92 43 7,26
Autre zone humide de bordure de cours d'eau 1 2 3,39 3 0,51
Total 400 192 626,48 592 100,00



Liste des habitats naturels identifiés (suite)

Valeur patrimoniale

Sur l'ensemble de l'enveloppe d'inventaire, 43 zones humides (dont 19 zones humides ponctuelles) sont
identifiées  comme  tourbières  pour  une  surface  avoisinant  les  126  ha.  Leur  valeur  patrimoniale  est
indéniable. De par leur fonctionnement intrinsèque, elles ont des rôles en terme de biodiversité (présence
d'habitats naturels d'intérêt communautaire et d'espèces patrimoniales) et de ressource en eau. Leur valeur
est d'autant plus élevée qu'elles sont peu fréquentes comparée au nombre de zones humides recensées
(592). Les prairies humides, dès lors que leur fonctionnement hydrologique n'est pas ou peu affecté, jouent
également un rôle déterminant sur la régulation et la préservation de la ressource en eau.

Les habitats naturels d'intérêt communautaire
130 zones humides (dont 74 de type surfacique)  comprennent au moins  1 habitat  naturel  d'intérêt

communautaire,  très  majoritairement  tourbeux.  Parmi  elles,  1  site  abrite  4  habitats  naturels  d'intérêt
communautaire, 8 en ont 3, et 26 en ont 2. 10 habitats naturels d'intérêt communautaire ont été recensés,
la majorité relevant des habitats tourbeux : 
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51.1 TOURBIERES HAUTES A PEU PRES NATURELLES
51.11 Buttes, bourrelets et pelouses tourbeuses

51.2 TOURBIERES A MOLINIE BLEUE
53.1 ROSELIERES

53.14 Roselières basses
53.2 COMMUNAUTES A GRANDES LAICHES

53.21
54.1 SOURCES

54.11 Sources d’eaux douces pauvres en bases
54.12 Sources d'eaux dures

54.4 BAS-MARAIS ACIDES
54.42
54.46

54.5 TOURBIERES DE TRANSITION
54.53
54.59

81.2 PRAIRIES HUMIDES AMELIOREES

Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies)

Tourbières basses à Carex nigra, C. canescens et C. echinata
Bas-marais à Eriophorum angustifolium

Tourbières tremblantes à Carex rostrata
Radeaux à Menyanthes trifoliata et Potentilla palustris

en gras  : habitat naturel d'intérêt communautaire



Occurrences par habitat naturel d'intérêt communautaire

Les espèces
Quelques espèces  végétales  d'intérêt  local  à  national  ont été identifiées  ;  2  sont  protégées,  6  sont

déterminantes ou remarquables au titre des ZNIEFF et 1 est considérée d'intérêt patrimonial en Lozère
(sans statut officiel). 

Espèces contactées et nombre de zones humides concernées

Concernant  la  faune,  on  signalera  quelques  contacts  d'espèces  liées  aux  zones  humides  :  Zootoca
vivipara,  Rana  temporaria,  Dolomedes  fimbriatus,  Maculinea  alcon  (dont  des  pontes  sur  Gentiana
pneumonanthe), Pyrrhosoma nymphula, Calopterix virgo.

Fonctions biologique et hydrologique

Les zones humides combinent en général plusieurs fonctions biologiques et hydrologiques. Le tableau ci-
dessous présente les pourcentages d’occurrences par fonction identifiée. Sur le territoire étudié, les zones
humides ont le plus souvent un rôle dans le ralentissement du ruissellement et le soutien d'étiage. Mais du
fait de leur état de conservation souvent peu satisfaisant, toutes ne jouent pas un rôle, et quand bien même
une fonction est signalée, il est fréquent qu'elles ne la remplissent pas pleinement. Cet état de fait est lié au
drainage par fossés, à des points d'abreuvement impactants, aux captages AEP,...
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STATUT
Intérêt 48

PN

X D 1

R 2

X R 17

D 3

X 7

R 9

D 9

Nb zones 
humidesZnieff

Carex limosa

Carex pulicaris

Drosera rotundifolia

Equisetum sylvaticum

Gentiana pneumonanthe

Salix repens subsp. repens.

Vaccinium microcarpum

PN : protection nationale - Znieff : D : déterminante/R : remarquable

surfaciques ponctuelles
6410 14 11

6430 6 5

7110 Tourbières hautes actives 20 17

7120 Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle 3 4

7140 Tourbières de transition et tremblantes 48 17

7220 1 2

7230 Tourbières basses alcalines  - 2

91D1 Boulaies à sphaignes 5 3

91D2 Tourbières boisées à Pin sylvestre 6 2

91E0 6 3

Nb zones humides

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)

Mégaphorbiaies subalpines et alpines

Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion)

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 



Fonctions hydrologiques (zones humides surfaciques) 

 

Fonctions biologiques (zones humides surfaciques)

Quel que soit le type de zone humide et son état de conservation, excepté s'il est très défavorable, on
observe une ou des fonctions biologiques remplissant au moins partiellement leur rôle ; certaines, du fait
de leur positionnement, sont considérées comme des corridors.

Entrées et sorties d'eau

Les zones humides sont alimentées majoritairement par nappes superficielles et ruissellement, puis par
sources et cours d'eau. Près de 15% des zones humides surfaciques ont une entrée d'eau liée à des fossés
de drainage. L'eau s'évacue par fossés de drainage sur 48,5% des zones humides surfaciques et par cours
d'eau sur 49,5%.

Diagnostic patrimonial et fonctionnel

Relevé pour les zones humides de type surfacique, le diagnostic fonctionnel fait apparaître que  plus de
42% des zones sont dégradées à très dégradées, avec un impact notable sur leur fonctionnement. En terme
d'état de conservation des habitats, cela se traduit par un état moyen à mauvais sur plus de 80% des zones
humides  du  territoire  d'étude.  Cela  signifie  que  les  habitats  et  la  végétation  réagissent  de  façon  très
significative aux dysfonctionnements hydrologiques. Ils sont adaptés à des conditions particulières liées
notamment à la qualité, la quantité, la pauvreté et la circulation de l'eau ; dès lors que des changements ont
lieu, cela se traduit par un changement plus ou moins important de végétation, de densité, de diversité
et/ou de répartition. La végétation est "un miroir" de changements plus ou moins profonds et durables. 

Seuls 14% des zones humides surfaciques sont proches de l'équilibre naturel sur un plan fonctionnel et
patrimonial.

Le  croisement  entre  les  diagnostics  fonctionnel  et  patrimonial  fait  quant  à  lui  apparaître  des
dysfonctionnements majeurs avec des équilibres rompus ou très perturbés sur 42,7% des zones humides,
correspondant à un état patrimonial très fortement dégradé à partiellement dégradé.
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%
FONCTIONS D'HABITAT POUR LES POPULATIONS ANIMALES OU VEGETALES 85,4

Connexions biologiques 22,4
Zone particulière liée à la reproduction 2,1
Zone particulière d’alimentation pour la faune 0,5

AUTRE INTERET FONCTIONNEL D’ORDRE ECOLOGIQUE 26,6

%
FONCTIONS DE REGULATION HYDRAULIQUE

Ralentissement du ruissellement 92,2
Soutien naturel d’étiage 85,9
Fonctions d’épuration 23,9
Expansion naturelle des crues 5,7



Diagnostic fonctionnel

Diagnostic patrimonial 

Facteurs influençant l'évolution des zones humides 

Sur la totalité des zones humides surfaciques, les principaux facteurs recensés sont :

 pâturage : 96,9% dont 56% des zones humides pour lesquels le pâturage est jugé réellement positif
et  13% pour  lesquels  le  pâturage est  jugé réellement  négatif.  Ces  deux derniers  chiffres  sont  à
relativiser du fait de la période de passage sur le terrain (précoce, en pleine saison ou tardif). En
effet, l'évaluation est réalisée à un instant "T" et ne reflète pas forcément la réalité, notamment pour
les zones prospectées en début de saison de pâturage ;

 modification du fonctionnement hydraulique (abreuvoir, captage de sources, rases,...) : 75,52% ;
 comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides (essentiellement actions de

drainage) : 61,45% ;
 entretien rivières, canaux, fossés, plan d’eau : 3,1%, notés essentiellement pour de l'entretien de

cours d'eau ;
 suppression ou entretien de la végétation fauchage et fenaison (fauche essentiellement) : 20 % ;
 infrastructure linéaire, réseaux de communication (route/piste/ligne HT) : 6,25% ;
 fermeture du milieu : 7,8% . 

Concernant les zones humides ponctuelles, les pratiques pastorales et agricoles dominent aussi dans les
mêmes  proportions  et  la  problématique  des  pratiques  liées  à  la  gestion  des  eaux  est  un  peu  moins
prégnante avec 36,25 %, de même que la fermeture du milieu avec 2%. A noter que les facteurs influençant
l'évolution ne sont pas relevés pour ce type de zones humides.

Plusieurs facteurs sont en général présents sur une même zone humide, avec des impacts divers.  Si
l'action  de  pâturage  est  jugée  plutôt  positive,  elle  est  souvent  couplée  à  une  modification  du
fonctionnement  hydraulique et/ou à  du drainage ce  qui  amène à  relativiser  les  avantages de l'activité
pastorale dans sa globalité. La modification du fonctionnement hydraulique peut être dommageable sur
l'ensemble d'une zone humide, ou avoir un impact localisé selon le degré d'atteinte. Le drainage concerne
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zones humides surfaciques
  Descripteurs %

Habitats non dégradés 35 18,23
Habitats partiellement dégradés 124 64,58
Habitats très fortement dégradés 33 17,19

nb

zones humides surfaciques
Descripteurs %

Fonctionnement observé proche de l’"équilibre naturel" 36 18,75

74 38,54

72 37,50

10 5,21

nb

Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant 
pas en cause les équilibres naturels"
Fonctionnement observé "dégradé, perturbant les équilibres 
naturels"
Fonctionnement observé "très dégradé, les équilibres étant 
rompus"



par contre une forte proportion des zones humides ; il  est indiqué dès lors qu'il y a présence de fossés
ouverts de plus de 30*30 cm, quel que soit le maillage, le nombre et le positionnement de ces fossés.
L'entretien des fossés et le curage de cours d'eau a un impact négatif sur les fonctions hydrologiques. La
fauche, est  couplée au pâturage et  souvent à la  modification du fonctionnement hydraulique et/ou au
drainage.

Les  facteurs  influençant  l'évolution  des  zones  humides  notés  lors  des  prospections  rejoignent
logiquement les diagnostics fonctionnels et patrimoniaux : en moyenne, l'état de conservation des zones
humides inventoriées n'est pas favorable sur le territoire prospecté.

Conclusion

Le maillage des zones humides sur ce territoire reste assez dense à l'Est et au Nord, mais, à dire d'expert,
leur nombre et leur surface étaient plus importants par le passé. De leur bonne conservation et gestion
dépend aussi l'alimentation en eau.

Cette analyse synthétique des principaux descripteurs relevés sur chaque zone humide donne un bilan
assez  similaire  par  rapport  à  d'autres  inventaires  réalisés  sur  le  département,  à  savoir  un  état  de
conservation  moyen  lié  à  des  facteurs  anthropiques  défavorables  aux  habitats,  à  la  ressource  en  eau
(qualité et quantité), voire à la ressource fourragère. Les prairies humides à caractère eutrophe dominent et
gagneraient à être gérées autrement pour un bénéfice  aussi  bien environnemental  qu'économique.  En
effet,  les  actions  de drainage plus  ou moins  conséquentes  sont  fréquentes,  notamment sur  des  zones
exclusivement pâturées (80%),  favorisant des espèces peu appétantes et  peu intéressantes sur un plan
écologique. Les tourbières sont peu nombreuses, localisées préférentiellement aux altitudes les plus hautes.
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ACTUALISATION DES DONNEES

L'objectif est d'actualiser* la carte de synthèse des données sur les zones humides de Lozère. Pour rappel
cette carte intègre les inventaires existants (crête de la Margeride et Margeride ouest , Loire nature, plateau
de l'Aubrac, Mont-Lozère, Massif de l'Aigoual, zones humides alcalines), des cartographies plus fines issues
de diverses sources  jusqu'en 2014 (contrats MAEt,  contrats Natura 2000, connaissances,  diagnostics et
expertises du CEN Lozère). Il est à noter que les données ponctuelles  ne sont pas prises en compte.

Cette carte fait  état de 5301 zones humides,  pour 15 138,86 ha, réparties principalement entre des
prairies humides (53,2%), des tourbières (39,8 %) ; les autres types de zones humides représentent 7%.  La
plus grande zone humide couvre une surface de 116,8 ha tandis que la plus petite ne fait que 35 m² (mare).
La moyenne est quant à elle de 2,85 ha (avec un important écart à la moyenne).

* la méthodologie et les limites à considérer pour la réalisation et l'actualisation des données sont détaillées dans le rapport de
synthèse de «l'inventaire des zones humides Margeride Ouest » consultable sur le site internet du Conservatoire (http://www.cen-
lozere.org/les-programmes/inventaires-de-zones-humides/).
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Type de zone Surface (ha) %
prairie humide 8050,94 53,18
tourbière 6024,35 39,79
foret alluviale 680,93 4,50
zone humide de bordure de cours d'eau 297,25 1,96
végétation bord eaux 31,44 0,21
bois humide 25,51 0,17
zone humide d'altitude 8,76 0,06
eau courante 7,51 0,05
bordure de lacs et retenues 3,13 0,02
eau douce 3,10 0,02
mare 2,03 0,01
source 1,32 0,01

1,02 0,01
zone humide aménagée 1,00 0,01
communauté amphibie 0,57 0,00
Total 15138,85

mégaphorbiaie





A N N E X E S
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ANNEXE 1
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ANNEXE 2
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