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Tourbières     : un appel à projet pour un bien commun à préserver 

Le Conservatoire d'espaces naturels (Cen) de Lozère est porteur d'un nouveau programme de 
préservation de tourbières sur le département, s'inscrivant dans le cadre de l'appel à projets 
permanent Massif central « Biodiversité des tourbières ». Soutenu par l'Europe (FEDER Massif 
Central), l'Agence de l'Eau Adour-Garonne et le Conseil départemental de la Lozère, le projet en 
cours s'appuie sur les précédents travaux de connaissance menés sur les tourbières et sur les 
expériences de gestion du Conservatoire (programme Life Tourbières de Lajo, Plan Loire Grandeur 
Nature, réseau SAGNE 48 etc.).

L'enjeu est de préserver et restaurer des écosystèmes tourbeux via une gestion concertée et 
durable associée à des travaux de restauration, en partageant les connaissances et en 
accompagnant des échanges d'expériences. 
Le premier volet du programme, initié en 2016, se déploie d'une part sur le bassin Adour-Garonne 
sur le périmètre du SAGE Lot. Les actions, menées en concertation avec le Syndicat mixte Lot 
Dourdou, ont abouti à ce jour à la réalisation de diagnostics écologiques sur plus de 100 hectares 
en tête de bassin. Des études concernant la faune (odonates et papillons) ont été réalisées par 
l'ALEPE, permettant de préciser la richesse patrimoniale et les enjeux de biodiversité. Des 
partenariats sont engagés avec les agriculteurs gestionnaires sur trois tourbières sur lesquelles des 
travaux de restauration sont envisagés. Ces travaux seront précisés en 2017 suite à des expertises 
fonctionnelles, pour une mise en œuvre effective au cours du second volet, programmé de 2018 à 
2020. 
Sur le bassin versant Loire Bretagne, le Conservatoire a réalisé en 2016 le suivi des tourbières 
ayant fait l'objet de travaux de gestion et de restauration dans le cadre du Plan Loire Grandeur 
Nature. Les partenariats sont pérennisés avec 7 éleveurs sur plus de 200 hectares afin de 
consolider l'accompagnement dans la gestion mise en œuvre et développer des retours 
d'expériences à l'échelle du Massif central. Un partenariat avec SupAgro Florac est en cours via un 
projet tutoré pour analyser et mutualiser les différentes informations botaniques et de gestion 
recueillies par le Cen.
A l'instar de la rencontre organisée sur l'Aubrac à l'automne avec le Cen Auvergne, le CIVAM 
Empreinte et l'association de préfiguration du futur Parc naturel régional, la sensibilisation, 
l'information et les échanges techniques au niveau local et du Massif central font également partie 
intégrante de ce programme. Un projet pédagogique autour du patrimoine naturel et culturel que 
constituent les tourbières est d'ailleurs en cours de définition. A suivre en 2017.
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