
4/Milieux humides et ménagement 
du territoire 

4.1/ Urbanisme et aménagement du territoire
L'article  L211-1-1 du Code de l'environnement indique que “la préservation et la gestion durable des zones humides sont d’intérêt général” et rappelle le rôle fondamental des
collectivités dans leur gestion et leur préservation. Le 3° Plan National d’Actions en faveur des milieux humides (2014-2018) vise dans son action 38 à renforcer la prise en
compte des milieux humides dans les Plans Locaux d'Urbanisme.

Comment classer les milieux humides (y compris les tourbières) dans les PLU ou les cartes communales ?

La réglementation est complexe et les documents d'urbanisme doivent être en conformité avec d'autres documents de planification. Le schéma ci-dessous en donne l'articulation.

Les documents d’urbanisme doivent être 
compatibles avec les objectifs de préservation des

zones humides identifiées dans les différents 
documents de planification.

Par exemple, si un SAGE a fixé un objectif de préserva-
tion de toutes les zones humides, cela signifie qu’il ne

doit exister aucune zone humide dans les zones du PLU
ou les cartes communales, où l’affectation du sol et ses

modes d’utilisation peuvent les détruire, sauf 
éventuellement pour la mise en place d’équipements

publics d’intérêt général.



Que sont ces différents documents de planification 
et de gestion ?

Les Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et les
Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
Institués par la loi sur l'eau de 1992, ces documents de planification des milieux
aquatiques ont évolué suite à la Directive Cadre sur l'Eau. 
Défini sur chacun des grands bassins versants hydrographiques, le SDAGE fixe pour
six ans les orientations qui permettent d'atteindre les objectifs attendus en matière
de “bon état des eaux” et de satisfaire les grands principes d'une gestion équilibrée
et durable de la ressource en eau. Ensuite, il fixe les objectifs de qualité et de quan-
tité à atteindre pour chaque masse d'eau du bassin. Enfin, il détermine les aména-
gements et les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la
protection et l'amélioration de l'état des eaux et des milieux aquatiques, afin de
réaliser les objectifs fixés.
Chaque SDAGE est complété par un Programme de Mesures (PDM) qui identifie les
principales actions à conduire au terme de la période pour atteindre les objectifs
fixés (source : www. gesteau.eaufrance.fr).

Les 3 SDAGE présents en Lozère couvrent la période 2016-2021. Ils réaffirment les
enjeux de préservation et de gestion durable des tourbières et autres zones humides
et soulignent :
-  la nécessité d'une prise en compte des zones humides à l'amont des projets, no-
tamment dans les documents d'urbanisme ;
-  l'organisation et la mise en oeuvre d'une politique de gestion, de préservation et
de restauration des zones humides ;
-  la prise en compte de la gestion de l'eau dans les documents d'urbanisme ;
- la poursuite de l'effort d'information et de sensibilisation des acteurs (notamment
l'accompagnement des acteurs locaux).
Porté par les élus du territoire, le SAGE est une déclinaison locale du SDAGE qui
vise à concilier la satisfaction et le développement des usages et la protection des
milieux aquatiques, dont les tourbières, en tenant compte des spécificités du terri-
toire (bassin versant hydrographique ou nappe).

Existe-t-il un SAGE sur votre secteur ? Rendez-vous sur www.gesteau.eaufrance.fr

Quelles incidences sur les documents d'urbanisme ?
S’agissant des PLU, la mise en compatibilité 

avec les SDAGE et SAGE implique leur 
révision, notamment les documents graphiques, 

le plan d’aménagement et le règlement. 

Vous avez dit “GEMAPI” ?
La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’af-
firmation des métropoles (MAPTAM) modifiée par la loi du 7 août 2015 pour une
Nouvelle Organisation de la République (NOTRe) crée une compétence obligatoire
de “gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations” (GEMAPI)
aux communes via les communautés de communes, communautés d’aggloméra-
tions, communautés urbaines et métropoles à travers les EPCI (Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunale). Les EPCI peuvent transférer cette com-
pétence à un syndicat mixte, un Etablissement Public de Bassin ou d'Aménagement
et de Gestion de l'Eau.  Cette compétence comprend les missions suivantes :
- l’aménagement d’un bassin hydrographique (ou fraction de bassin) ;
- l’entretien, l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris
les accès ;
- la défense contre les inondations et contre la mer ;
- la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones
humides ainsi que des formations boisées.

La compétence GEMAPI a pour objet de replacer la gestion des cours d’eau et des
zones humides au sein des territoires, de l’intégrer à l’aménagement et plus spéci-
fiquement à l’urbanisme. Elle vise ainsi une gestion intégrée de l’eau à l’échelle du
bassin versant. 

Cela concerne donc tous les milieux humides, et ce, à partir du 1er janvier 2018.



Directive Territoriale d'Aménagement 

Instituée par la Loi d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement du Ter-
ritoire (LOADT) du 4 février 1995, la Directive Territoriale d’Aménagement est ins-
crite dans le Code de l’urbanisme (article L-111.1). 
Elaborée à l’initiative et sous la responsabilité de l’Etat, elle fixe sur certaines par-
ties du territoire “les orientations fondamentales de l’Etat en matière d’aménage-
ment et d’équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de
mise en valeur des territoires” ainsi que ses “principaux objectifs de localisation
des grandes infrastructures de transport, des grands équipements et de préserva-
tion des espaces naturels, des sites et des paysages”. Elle peut également “préciser
les modalités d’application des dispositions particulières aux zones de montagne
et au littoral adaptées aux particularités géographiques locales”.

Charte du Parc national des Cévennes

La charte d'un parc national définit pour 15 ans les orientations de protection, de
mise en valeur et de développement durable retenues pour le territoire. 
Différentes orientations et mesures de la charte du Parc national des Cévennes
(PnC), approuvée en novembre 2013, concernent les milieux aquatiques et peuvent
avoir une incidence sur l'aménagement du territoire :
- faire du PnC une référence en matière de connaissance partagée du territoire (dif-
fuser la connaissance scientifique) - orientation 1.2 ;
- contribuer à la préservation des espèces et des milieux (préserver les milieux re-
marquables) - orientation 2.2 (mesure 2.2.2 Préserver les milieux aquatiques) ;
- conserver les milieux aquatiques - orientation 3.2 (mesure 3.2.1 Protéger les zones
humides).

Charte d'un Parc naturel régional

Elle définit le projet de protection et de développement durable élaboré sur et pour
le territoire.

En cours sur l'Aubrac, la charte du futur PnR prévoit d'intégrer la préservation 
et la gestion des zones humides et tourbières ; 

les documents d'urbanisme devront alors en tenir compte.

Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique du Languedoc-Roussillon, s'il fixe
des objectifs mais n’impose pas de moyens spécifiques pour les mettre en œuvre,
revêt un caractère opposable (article L371-3 du Code de l’environnement) : les col-
lectivités territoriales doivent obligatoirement prendre en compte ces schémas dans
l'élaboration de leurs documents de planification (PLU, SCoT). 
La trame bleue identifie les réservoirs de biodiversité et les continuités écologiques.
Selon l’article L.121-1 du Code de l’urbanisme, les SCoT et PLU ont obligation de
préserver et remettre en état les continuités écologiques : “Les schémas de cohé-
rence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales détermi-
nent les conditions permettant d'assurer la préservation et la remise en bon état
des continuités écologiques, donc des milieux humides dans toute leur diversité”.
Il appartient aux communes et communautés de communes d’identifier et de pré-
ciser les continuités écologiques sur leur territoire, de les caractériser en précisant
les éléments à maintenir et à restaurer et de traduire ces continuités dans le règle-
ment graphique et écrit du PLU et du ScoT.

Cen Lozère



Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)

C'est un document de planification et d'urbanisme qui définit les grandes orienta-
tions d'aménagement pour un territoire donné sur le long terme (15 à 20 ans). Le
SCoT est un document vivant, il peut être modifié ou révisé dans son ensemble.
Il doit assurer la cohérence des politiques publiques d'urbanisme et définir l'équi-
libre entre les choix de protection et les options de développement. 

Rappel sur le PLU et la carte communale

Le Plan Local d'Urbanisme est le principal document de planification à l'échelle
communale (ou intercommunale). Il se substitue au Plan d'Occupation des Sols
(POS) et institue l'établissement d'un projet de territoire dans un document straté-
gique local. Ainsi, il contient un projet d'aménagement et de développement durable
(PADD), document indiquant une certaine vision pour le territoire. Le PLU couvre
généralement l'intégralité du territoire communal.

Le PLU n'est pas obligatoire pour une commune ; en son absence, les cartes com-
munales existantes, documents délimitant à minima les secteurs constructibles,
acquièrent la qualité de document d'urbanisme. Elles occupent ainsi une position
intermédiaire entre les plans locaux d'urbanisme et le règlement national d'urba-
nisme.

La situation en Lozère en 2014 (source DDT48) :



Comment identifier et classer les zones humides dans les
PLU et les cartes communales

Dans le cas de l’élaboration d’une carte communale, un zonage est établi pour 
différencier les zones constructibles ou non. 

La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000 a apporté
une nouvelle dimension à l’aménagement du territoire en intégrant le principe du
développement durable. 
Ainsi le PLU doit intégrer la préservation de la nature et de l’environnement, dont
les milieux humides. 

Prendre en compte les zones humides, c'est :
• les connaître
Le département de la Lozère a fait l'objet d'inventaires de zones humides depuis
les années 2000 : la carte des zones humides à l'échelle communale jointe fait état
de la connaissance actuelle (décembre 2016). Sans être exhaustifs, ces inventaires
répertorient la majorité des tourbières et prairies humides, et dans une moindre
mesure les mares et lavognes. 
Attention, certains secteurs n'ont pas encore été couverts. 
Cet état des lieux est nécessaire aux collectivités pour prendre en compte ces mi-
lieux dans les futurs documents d'urbanisme ou leur révision. 

• intégrer les enjeux de préservation des tourbières et autres zones humides dans
le projet de territoire
Les communes engagent une réflexion sur les préconisations et règles à appliquer
aux zones humides. Le Plan d'Aménagement et de Développement Durable peut
prendre une orientation générale (accompagnée d’une cartographie) pour la pré-
servation des zones humides et la mise en place d’une gestion appropriée pour
conserver et restaurer les conditions favorables à leur préservation. Un zonage pré-
cis de l’occupation de l’espace est réalisé. Les milieux naturels sont ainsi identifiés
et leur prise en compte se fait au travers d’un règlement.
C’est ce règlement qui va de façon concrète définir la façon dont ces milieux seront
préservés. 

• les délimiter et réfléchir au choix du zonage
Les documents graphiques délimitent les zones :
- urbaines (zones U)
- à urbaniser (zones AU)
- agricoles (zones A)
- naturelles (zones N). Au sein de ce zonage, les zones 
humides peuvent être identifiées par exemple en zones 
naturelles humides protégées Nzh.

Classées en zone N, les zones humides sortent du champ de l’urbanisation ; cela
assure en partie leur préservation. Le règlement fixe les règles à l’intérieur des dif-
férentes zones et il est possible de fixer des règles spécifiques visant la protection
des zones humides (par exemple, interdiction de pratiques comme le remblaiement
ou l’assèchement des zones humides, dépôt de matériaux inertes, travaux contra-
riant le régime hydraulique existant sans seuil de surface).
Il ne s'agit pas de mettre “sous-cloche” une partie du territoire mais d'assurer une
protection de “bon sens” des fonctions des zones humides tout en autorisant les
usages respectueux du milieu. Le classement en zone N n'empêche nullement l'ac-
tivité agricole et pastorale. 



Par ailleurs, des conditions particulières peuvent être fixées pour certains projets
d’intérêt général. Il est également possible de classer les zones humides en Azh,
ciblé sur ces milieux particuliers.
Il est impératif  de garder à l'esprit l’importance des fonctions économiques, 
sociales et écologiques des milieux humides !

Dans notre département, de nombreuses communes n'ont aucun document 
d'urbanisme et sont de fait soumises au règlement national d'urbanisme. 

Dans le cadre de la fusion des communes et dans le souci d'un développement 
durable assumé, se doter de documents d'urbanisme est un moyen d'assurer, 

dans l'aménagement du territoire communal, la prise en compte 
des milieux humides, essentiels à la ressource en eau. 

Comment gérer au mieux la ressource en eau potable ? 

La ressource en eau du département est soumise à de fortes fluctuations du fait de
nappes superficielles. Le département accueille en saison estivale nombre de tou-
ristes, ce qui participe aux tensions sur la ressource en eau. Le changement clima-
tique en cours accentue ce phénomène. Dans ce contexte, la préservation des
tourbières et autres zones humides est essentielle car, par leurs fonctions épura-
trices et régulatrices, elles contribuent au soutien et à l'alimentation des sources
et sont une protection naturelle des captages. Par ailleurs, les réseaux d'adduction
d'eau sont vieillissants et il est nécessaire de s'attacher à leur rénovation avant de
créer de nouveaux captages et réseaux susceptibles d'engendrer de nouvelles 
atteintes aux zones humides.

Le service public d'eau potable est de la compétence des communes, 
communautés de communes ou syndicats intercommunaux 

(en Lozère, il existe 1050 captages et plus de 700 réseaux de distribution 
d'eau potable).

Captage en zone humide, Cen Lozère

Abreuvoir ancien sur l'Aubrac, Cen Lozère



Comment prendre en compte les zones humides dans le 
réseau routier y compris pistes forestières ou agricoles 
(création, élargissement, réaménagement, entretien) ?

Les routes
Qu'il s'agisse d'un projet d'élargissement, de réaménagement ou de création de
route, il est impératif  de prendre en compte la présence de zones humides, ceci
quelle que soit leur surface, et éviter autant que faire se peut de les altérer, les dé-
grader ou les détruire (cf. fiche sur les services rendus et la compensation).
Dans tous les cas, la phase de chantier est une phase de perturbations intenses
pour le milieu naturel. Au delà de l'emprise de la route, le dégagement des em-
prises, l’installation des zones du chantier créent des impacts.
Les zones humides, qu'il s'agisse de prairies humides, tourbières ou milieux aqua-
tiques situés en périphérie de ces chantiers, peuvent également subir des atteintes
à des degrés divers, notamment dans leur fonctionnement hydrologique.
Les impacts relatifs à l’implantation d’une infrastructure linéaire sur les zones 
humides sont les suivants : 
- destruction directe ;
- obstacle aux continuités écologiques ;
- modification du fonctionnement hydrologique ;
- pollutions chroniques ou accidentelles ;
- impact direct sur la faune et la flore.

Les zones humides sont reconnues d'intérêt général. 
Un projet d'aménagement routier peut également l'être. 

Il s'agit alors, non pas d'opposer ces intérêts mais de s'assurer 
de leur respect mutuel. L'un ne doit pas se réaliser au détriment de l'autre.

Les pistes
Les pistes forestières ou à vocation agricole existantes doivent être régulièrement
entretenues. Du fait des conditions météorologiques rudes, l'apport en matériau
est fréquent. La création de travers pour limiter le ruissellement ou encore le curage
des fossés limitrophes sont autant d'altérations possibles de zones humides.
Dans la majorité des cas, veiller à ne pas y déverser de matériau est un moyen d'évi-
ter d'affecter le fonctionnement de ces milieux.
Dans le cas de création d'une piste, il conviendra d'éviter un tracé en milieux
humides ; en amont de zones humides, on veillera à ne pas déconnecter l'alimen-
tation en eau vers l'aval.

La cartographie des zones humides à l'échelle communale est un outil d'aide à la
décision. Le Conservatoire d'espaces naturels de Lozère peut vous aider dans vos
choix et réfléchir avec vous à des solutions alternatives éventuelles.

Zone humide coupée par une route sur le plateau de l'Aubrac, Cen Lozère



4/Milieux humides et ménagement 
du territoire 

4.2/ Sylviculture / gestion forestière
La politique de boisement menée dans les années 60 a donné lieu à de nombreuses
plantations sur le territoire lozérien. Certaines, combinées à des travaux connexes
(drainage, sous solage...), ont été réalisées sur des tourbières ou en bordure immé-
diate. Il s'en est suivi un isolement, un morcellement et la disparition de milieux hu-
mides. Les tourbières enclavées dans les plantations sont soumises à une dynamique
de colonisation par certaines essences d'arbres pouvant être préjudiciable à leurs fonc-
tions biologiques et à leur pérennité. Enfin, les tourbières de tête de bassin sont as-
sociées à un petit chevelu hydrographique, souvent dense, qui a également été soumis
aux plantations jusque sur ses berges. 

Cette problématique concerne surtout
les territoires de la Margeride et du Mont Lozère.

Les tourbières sont de véritables réservoirs de biodiversité. Leur présence et leur ré-
partition dans les massifs forestiers en font des zones refuges essentielles pour de
nombreuses espèces. Un maillage préservé de ces milieux, associé à des cours d'eau
fonctionnels, constitue un ensemble de corridors écologiques essentiels à la faune,
permettant la circulation et le brassage des populations : leur maintien et leur restau-
ration contribuent à la constitution d'une trame bleue efficace, en phase avec le
Schéma Régional de Cohérence Ecologique. 

Sur notre territoire, les impacts significatifs sur les tourbières en forêt concernent la
colonisation par les résineux qu'ils soient subspontanés, comme le Pin sylvestre, ou
allochtones, comme l'Epicéa commun ou le Pin à crochets. 
La colonisation des tourbières par les arbres est un phénomène naturel qui peut tou-
tefois être accentué par des causes extérieures et devenir problématique selon sa ra-
pidité, sa densité et selon les essences colonisatrices. Ainsi, les essences allochtones,
à développement plus rapide, supportant souvent mieux des conditions rudes et à es-
saimage plus performant participent au dérèglement de la fonctionnalité des tour-
bières. Cela peut justifier une intervention sélective en faveur des espèces autochtones.
L'exploitation forestière est aussi une activité économique pouvant affecter plus ou
moins directement ces milieux s'ils ne sont pas pris en compte.

Vers une prise en compte durable des tourbières en forêt ?

Etat des lieux 
Propriété privée, section de commune ou propriété de l'Etat, le statut foncier des tour-
bières en forêt de Lozère varie mais elles bénéficient toutefois fréquemment du régime
forestier. 
La forêt privée est souvent composée
de petits lots qui sont pour une part
peu ou pas gérés sur un plan sylvi-
cole. Il n'est pas aisé pour les gestion-
naires ou les élus d'avoir une action
concertée sur des zones humides
dans ce contexte. 
Pour autant, les collectivités peuvent
impulser avec l'appui des structures
professionnelles (CRPF et coopérative
de la forêt privée) une dynamique
d'information et de dialogue visant
des actions collectives ou indivi-
duelles pour la préservation des tour-
bières.
Au niveau de la forêt publique, les
communes et l'Office National des Fo-
rêts, gestionnaires, intègrent de plus
en plus la préservation de ces milieux
dans l'exploitation sylvicole. Néan-
moins, leur état de conservation peut
être grandement amélioré notam-
ment par des actions de restauration.

Les tourbières et complexes humides 
en forêt peuvent être l'objet d'une activité pastorale : 

l'intégration de milieux secs est alors fondamentale pour une gestion pastorale 
adaptée à la sensibilité des systèmes tourbeux. 

Boisement d'épiceas en bordure de tourbière, Cen Lozère



En prenant en compte la richesse et la sensibilité des tourbières et milieux associés
dans l'activité forestière, les collectivités, propriétaires, gestionnaires et exploitants
forestiers ont un rôle essentiel dans leur préservation et dans le maintien de leurs
fonctionnalités.

L'exploitation forestière... compatible ?
Un certain nombre de préconisations permet d'assurer une meilleure prise en
compte des tourbières et complexes humides dans la gestion forestière. La plupart
sont aujourd'hui évidentes et appliquées mais certaines sont encore méconnues ou
ignorées.

Un rappel est toujours opportun et on retiendra que ces critères s'inscrivent pour
la majorité d'entre eux dans le label de gestion durable de la forêt : 
- veiller à ne pas modifier l'alimentation en eau des zones humides (quantité et
qualité) : pas de drainage ni recalibrage, remblaiement ou déviation d’écoulement
pour ou par le passage d’engins. Il ne faut pas hésiter à consulter un spécialiste en
cas de doute ;
- utiliser des dispositifs de franchissement temporaire des cours d'eau afin de pré-
server les milieux, les écoulements et finalement le travail des forestiers ; 
- contourner les tourbières sera plus économique (risque d'enlisement et destruc-
tion du milieu) ;
- implanter les aires de stockage en dehors des zones humides et ne pas laisser
de rémanents au sein des zones humides ;
- proscrire tout boisement en tourbières où, dans tous les cas, les enjeux de pro-
duction sont nuls ;
- lors d'une plantation ou d'un reboisement, prévoir autour de la zone humide une
bande tampon de quelques mètres pour limiter la colonisation par les ligneux (lien
avec la capacité de dissémination par les arbres) et préserver la ressource en eau ;
- ne pas utiliser de produits chimiques pour éviter toute source de pollution des
eaux ou du sol ;
-  porter une attention particulière aux rejets (gazoil, huiles des engins ou des tron-
çonneuses) ; préférer des huiles biodégradables pour les chaînes de tronçonneuses ;
- la tourbe est un combustible : ne surtout pas faire de brûlage ou de feux dans ou
à proximité d'une tourbière ;
- éviter la réalisation des travaux en période de reproduction des animaux et des
plantes, mais aussi en période de fort engorgement des sols ;
- réfléchir en amont à l'implantation des pistes forestières, notamment dans le
cadre de schémas de dessertes en prévoyant un tracé évitant ces milieux.

Et enfin, en cas d'appel à un prestataire ou lors de travaux en régie, bien expliquer
les consignes aux entrepreneurs et exiger leur respect ! 

Quelle gestion en forêt publique ?
Gestionnaire des forêts publiques, l'ONF s'est fixé comme objectif, dans sa politique
environnementale, “d'éviter les perturbations hydrauliques des cours d’eau et des
zones humides répertoriées”. Dans ce cadre, des prescriptions pour toutes les
zones humides identifiées ont été intégrées aux différents règlements : “tout inter-
venant ne doit en aucun cas traverser ces zones avec des engins, abandonner ou
entreposer des rémanents, effectuer des traitements phytopharmaceutiques et
stocker des engins, matériaux et récipients à moins de 10 mètres de ces zones”.
Par ailleurs, la préservation des tourbières est aujourd'hui intégrée dans les plans
d'aménagements. 

La gestion forestière, en intégrant l'ensemble des enjeux sociétaux 
et environnementaux, peut tout à fait être compatible avec la préservation 

de la plupart de ces milieux fragiles.

Jeunes épiceas communs colonisant une tourbière, Cen Lozère



Vers la restauration des tourbières en passant par des amé-
nagements pour améliorer les fonctions, les habitats et la
biodiversité... des possibles ?

La restauration des tourbières en France est relativement récente (années 1980-1990) ;
celle en forêt l'est encore plus.

Quelles expériences ?
Les retours d'expérience en matière de restauration de tourbières en forêts en mon-
trent toute la complexité. A chaque site sa configuration, son histoire, ses probléma-
tiques, ses impacts et donc ses solutions, ceci sur un socle commun en terme de
préconisations.
Un certain nombre de recueils d'expériences est disponible sur le sujet.

L'arbre qui cache la forêt... tourbeuse ?
La présence d'arbres sur les tourbières n'est pas, dans l'absolu, un problème : on citera

notamment le cas des tourbières boisées, habitats naturels d'intérêt prioritaire au titre de
Natura 2000. Ici l'arbre (Bouleau, Pin sylvestre...) fait partie intrinsèque de l'écosystème

et n'empêche ou n'altère pas la formation de tourbe (turfigénèse).
D'autres boisements naturels, les saussaies marécageuses par exemple, font  partie 

intégrante des systèmes tourbeux. Enfin, le couvert des arbres peut être favorable à la 
dynamique de certaines espèces de sphaignes.

Quelle méthode et quels travaux en tourbière ?
Avant toute action, il est essentiel de réaliser un diagnostic du site pour bien caracté-
riser les habitats naturels présents, évaluer l'état de conservation, identifier les pro-
blématiques, proposer des mesures de gestion adaptées et définir les travaux de
restauration le cas échéant. 

Les plans de restauration tiendront compte de nombreux paramètres afin de limiter
les perturbations inévitables lors des travaux. Suivant la complexité et l'état de conser-
vation du milieu, des études fonctionnelles complémentaires peuvent être nécessaires
pour mieux évaluer l'impact des travaux. Les spécialistes œuvrant dans ce domaine,
encore rares, sont un appui précieux pour les gestionnaires d'espaces naturels.

• Coupe des essences exogènes
La colonisation des tourbières par les arbres non autochtones est une problématique
relativement fréquente dans les massifs boisés, notamment dans les tourbières hautes
actives. Le Pin à crochets et l'Epicéa commun sont chez nous les principales essences
concernées, avec plus ponctuellement le Douglas, le Mélèze, ou encore le Cèdre...

Ambiance hivernale d'une tourbière en forêt, Cen Lozère

Travaux de coupe sur tourbière enclavée en forêt, Cen Lozère



Ces espèces sont principalement visées par les travaux de coupe dans le cadre d'une
restauration. Pour les autres essences comme le Pin sylvestre, les Saules ou les Bou-
leaux, fréquents en zone humide, on prendra soin d'évaluer le bénéfice écologique et
éventuellement économique (services rendus) avant toute intervention. 

A noter : le dessouchage déstructure les sols des tourbières ; 
cette pratique est donc vivement déconseillée. 

On préférera une coupe nette au plus près du sol.

• Débardage adapté
Les travaux de coupe sur tourbière doivent être associés à un mode  de débardage
adapté à la sensibilité des habitats naturels. Le câblage à partir de secteurs secs, le
débardage à cheval ou par mat-câble sont autant de techniques possibles à définir en
fonction du nombre d'arbres à évacuer, de leur diamètre, de la configuration topogra-
phique du site, etc. Les arbres sont de préférence tirés entiers, le houppier permettant
un impact moindre ; l'ébranchage et la découpe des arbres se font ensuite hors tour-
bière. On veillera à ne pas laisser de rémanents sur place.
Dans certains cas, l'annelage, provoquant la mort sur pied des arbres, peut être pré-
conisé pour contrôler la dynamique de certains individus tout en évitant des atteintes
liées à l'extraction des arbres.

Ce type de travaux a un coût qui peut être relativement élevé si l'on considère le court
terme, et n'est pas toujours aisé à mettre en œuvre. Des programmes de restauration

dédiés existent par exemple à travers l'actuel programme de préservation des 
tourbières proposé par le GIP Massif central (2016-2020).

Des expériences en Lozère et en région :
- le Conservatoire d'espaces naturels de Lozère et l'ONF ont restauré des tourbières en

forêt domaniale dans le cadre de différents programmes. En particulier, 5 tourbières ont
fait l'objet de travaux de restauration dans le cadre du Plan Loire Grandeur Nature entre

2009 et 2015.
- le Parc national des Cévennes a également procédé à des travaux sur son territoire

(département du Gard).

Débardage par engin, Cen Lozère

Annelage, L. Gautier, ONF

Débardage à cheval, Cen Lozère



• Franchissement de cours d'eau
Dans le cadre d'une exploitation forestière, s'il y a lieu de franchir un cours d'eau, la
législation insiste sur l'obligation de mettre en place un dispositif  adapté. Une de-
mande d’autorisation préalable à l’installation d’un ouvrage de franchissement est
obligatoire et doit être réalisée 3 mois avant le démarrage des travaux. Il existe diffé-
rents dispositifs de franchissement temporaire : pont en rondins, kit en polyéthylène
haute densité associé à des billons dans le lit du cours d'eau, rampe métallique. On
veillera à ne pas déstructurer les berges aux points d'accès (orniérage).

• Cas des plantations en tourbières
S'il est difficilement envisageable de restaurer les anciennes tourbières aujourd'hui dé-
truites (elles ont été drainées et plantées à des fins sylvicoles par le passé), il est par
contre concevable de réaliser des défrichements dédiés à la restauration sur des tour-
bières encore fonctionnelles, sur des îlots plantés au sein même des tourbières ou sur
leurs marges. 
Les défrichements sont soumis à la réglementation et des démarches doivent être en-
treprises auprès de la Direction Départementale des Territoires  :
- évaluation des incidences (sites Natura 2000) ;
- compensation pour les défrichements sur des secteurs ayant notamment bénéficié
du Fonds Forestier National. 

Ces démarches peuvent montrer les limites des politiques publiques dans le cadre de
programmes de restauration et de gestion durable de milieux naturels.

Retour d'expérience : dans le cadre d'un programme de restauration, le Conservatoire
d'espaces naturels de Lozère a proposé après diagnostic un défrichement en vue de

supprimer les effets négatifs d'une petite plantation réalisée sur tourbière. 
Une compensation a d'abord été demandée alors que l'objectif était de restaurer les

équilibres hydrologique et écologique du site. In fine, une dérogation 
à la compensation a pu logiquement être obtenue.

En fonction des contextes, il est possible, dans les forêts gérées par l'Office National
des Forêts, de procéder à des coupes en bordure immédiate de tourbières afin de lais-
ser “respirer” la tourbière, d'avoir une moindre pression des arbres sur la ressource,
sur son alimentation en eau à l'échelle du bassin versant immédiat ou encore pour
une gestion pastorale plus équilibrée et moins dommageable à ces milieux fragiles.
Ces bandes tampons, en général quelques mètres de largeur, peuvent être couplées à
l'occasion d'une coupe d'exploitation réalisée à proximité. Le coût de ce type de travaux
peut alors être nul.

Cours d'eau, ripisylves et plantations de résineux... 
des solutions ?

Quels impacts, quels travaux, quels objectifs ?
A partir des années 60, la pression de plantation en résineux est allée croissant afin
de combler le “vide” lié à l'exode rural et à l'abandon des terres. De nombreuses plan-
tations de résineux ont été faites en bordure immédiate des cours d'eau, laissant peu
ou pas de place aux mégaphorbiaies ou aux ripisylves naturelles. Beaucoup de ruis-
seaux de tête de bassin ont été impactés en Lozère. 

Les plantations en bordure de cours d'eau (pied de berges) accentuent les phéno-
mènes d'érosion des berges, la mise en mouvement des sédiments et le colmatage
des lits des cours d'eau. En effet, en l'absence d'espace et de lumière, les strates her-
bacées et buissonnantes ne peuvent s'installer et jouer leur rôle fonctionnel et écolo-
gique. Les plantations peuvent accélérer l'acidification des sols et des cours d'eau,
limitent l'oxygénation de l'eau et les capacités d'accueil écologiques et réduisent les
conditions favorables à la vie piscicole. Les cours d'eau ne jouent plus pleinement leur
rôle de corridors écologiques. Ces dysfonctionnements ont des répercussions en aval,
imposant parfois des contraintes supplémentaires aux riverains.

Ailleurs en France : remise en eau d'une tourbière ayant entraîné 
l'ennoiement des épicéas, F. Muller, FCEN



Nouvelles plantations, que prévoir ?
Dans le cadre de nouvelles plantations, conserver une bande de quelques mètres
exempte de plants de part et d'autres du cours d'eau (5 m minimum conseillés) per-
met de préserver les plantes herbacées et les arbres rivulaires (ou à défaut, la recolo-
nisation se fera naturellement). La ripisylve pourra alors assurer ses fonctions
écologiques.

Peuplement existant, diagnostic nécessaire ?
Dans les cas de peuplements existants, il importe autant que faire se peut d'intervenir
en supprimant les résineux sur une bande de 5 m de part et d'autre du cours d'eau.
Dans l'idéal et en cas d'érosion, on préconisera une stabilisation des berges avec des
matériaux naturels. Si cela n'est pas envisageable, la végétation spontanée recolonisera
ces espaces avec le temps et l'écosystème redeviendra fonctionnel. 
Il peut être délicat et coûteux d'intervenir dans une telle configuration (problème d'ac-
cès, difficulté d'évacuation, préservation du cours d'eau lors des opérations d'abattage
et de débardage...) mais les services rendus sur le long terme sont indéniables. En
effet, au-delà des aspects purement fonctionnel et écologique des cours d'eau, ils cou-
vrent les champs de la ressource en eau, des paysages, du tourisme durable comme
de l'activité agricole.

Ce type d'intervention a été réalisé dans le cadre de Natura 2000, par exemple sur le
site du "Plateau de Charpal", où de nombreuses plantations sont présentes.

Le Conservatoire d'espaces naturels de Lozère peut intervenir auprès des collectivités
pour assurer des missions d'information et de sensibilisation sur ces thématiques.

Cours d'eau en forêt, L. Gautier, ONF Plantation en bordure de cours d'eau,CEN Lorraine Cen Lozère 

L. Gautier, ONF 

Cen Lozère 

Des exemples à essayer d'éviter ! 



4/Milieux humides et ménagement 
du territoire 

4.3/ Agriculture
L'histoire des zones humides a été marquée au fil des siècles par des textes visant
leur assèchement à des fins agricoles ou de salubrité publique. La connaissance et la
reconnaissance des valeurs et fonctions des zones humides est récente et avec elles,
le changement de perception visant à les protéger.
Si le 19e siècle est marqué par des textes et de nombreuses aides visant l'assèchement
des marais et autres zones humides, c'est après la seconde guerre mondiale que ces
milieux humides subiront des dégradations sans équivalent, avec l'accélération du
drainage subventionné par l'Etat et les collectivités territoriales. Le premier plan na-
tional d'action pour les zones humides date de 1995 et il faudra attendre 2001 pour
voir l'arrêt des subventions de l'Etat au drainage .

Le saviez vous ? 
La loi de 1807 sur le dessèchement des marais a été abrogée... 

en 2003 et 2005 (source : O. Cizel, 2010).

A partir des années 1970, les zones humides de Lozère ont elles aussi fait l'objet de
nombreux travaux de drainage et d'amélioration foncière, affectant le fonctionnement
des milieux humides y compris sur les têtes de bassin. Les tourbières n'ont pas
échappé à ce phénomène.

Le saviez vous ? 
49 % des zones humides inventoriées en Lozère ont fait l'objet 

de travaux  hydrauliques.

La gestion durable des tourbières et autres milieux humides,
de quoi parle-t-on ?

Biodiversité, stockage et régulation de la ressource en eau, enjeux économiques, fonc-
tions paysagères et pédagogiques... : la gestion durable des zones humides intègre la
nécessité de préserver un bien commun. Ces milieux particuliers impliquent pour les
agriculteurs de prendre en compte leurs spécificités. Bien plus que de livrer des solu-
tions “clés en main”, il s'agit ici de donner des éléments de compréhension et de 
réflexion pour inscrire les enjeux de préservation dans les systèmes d'exploitations.

Des services rendus et des enjeux réciproques 

En Lozère, la majorité des milieux humides est concernée par une activité agricole :
près de 90 % des surfaces de tourbières et prairies humides recensées sur le dépar-
tement sont pâturées ; les prés de fauche comprennent souvent des milieux humides
dans les fonds de vallon et en bordure des cours d'eau. 
Du fait de l'humidité présente dans leurs sols, ces milieux jouent un rôle tampon sur
les événements climatiques et constituent une “assurance sécheresse” bien connue
des éleveurs. 
Les plantes des tourbières et des prairies humides participent à la diversité des par-
cours en herbe à l'échelle des exploitations. Les conditions de vie particulières qui y
règnent entraînent une croissance décalée de la végétation dans le temps, permettant
de disposer d'une ressource complémentaire non négligeable en été et à l'automne.
Les zones humides sont aussi très souvent sources d'abreuvement pour le bétail.
Le pâturage contribue largement au maintien de la richesse écologique des prairies
humides et de certaines tourbières, sous réserve d'une conduite des troupeaux et
d'une gestion adaptée des parcelles.
En ce sens, la pérennité des tourbières et prairies humides en Lozère est liée à une
activité pastorale durable intégrant pleinement les enjeux de préservation des milieux
naturels.

Potentille des marais, Cen Lozère



De l'exploitation à la gestion durable des milieux humides ?
Quelques éléments de réflexion

Le pâturage 
Le bétail agit de différentes manières sur les milieux humides et tourbeux. 

La dynamique des végétaux est influencée directement par le broutage, qui varie
selon la végétation (appétence, accessibilité, répartition), la configuration des parcs,
le troupeau (type d'animaux, habitudes et éducation) et les pratiques (durée du pâtu-
rage, etc.).
Le piétinement peut contribuer à diversifier le milieu (micro-reliefs) et favoriser des
espèces pionnières, végétales ou animales. Trop important, il peut provoquer la dis-
parition des sphaignes, la déstructuration de la tourbe en surface, le développement
d'espèces résistantes (joncs, Nard raide...) au détriment des petites laîches consom-
mées par les animaux.
Les bouses et autres crottins, milieux de vie pour les insectes coprophages indispen-
sables au recyclage de la matière organique (plus de 300 espèces d'insectes sont liées
aux bouses en Europe occidentale ! ), peuvent conduire, suivant la quantité, à un en-
richissement du milieu préjudiciable sur certains secteurs.

Selon la conduite des troupeaux et la nature des sites, le pâturage peut contribuer au
maintien de la biodiversité liée aux milieux agropastoraux ouverts mais peut aussi
être dommageable et porter atteinte aux milieux, notamment sur les tourbières à
sphaignes, particulièrement sensibles au piétinement. Sur ces habitats naturels sin-
guliers, l'absence de gestion peut parfois s'avérer être le meilleur moyen pour assurer
leur préservation sur le long terme.

Les feux pastoraux et le gyrobroyage
La végétation est souvent dense dans les zones humides et le feu peut être tentant à
utiliser. Mais attention : 
- la tourbe est un combustible ! Au delà des conséquences directes sur la végétation
très particulière des tourbières, le feu peut provoquer des incendies de tourbe en pro-
fondeur et de longue durée, détruisant des habitats naturels uniques et libérant en
outre quantité de CO2. Tous brûlages et feux sont à proscrire dans ou à proximité
d'une tourbière ;
- la combustion des végétaux et les cendres modifient les conditions propres aux mi-
lieux par enrichissement en phosphate, calcium et potassium et favorisent les espèces
pyrophiles (du grec pyr- : “feu” et -phile : “aimant”). La Molinie bleue par exemple,
peut se développer en peuplements denses après un feu. La Canche cespiteuse, pous-
sant en touffes, est également susceptible d'être favorisée par les brûlages, au détri-
ment d'autres plantes plus appétentes pour  le bétail. L'usage du feu, dont les impacts
sur la faune (invertébrés, reptiles et amphibiens en hibernation notamment) peuvent
être importants suivant la technique employée et leur répétition, est déconseillé en
prairie humide.
Sauf  cas particuliers (restauration de sites) le gyrobroyage est à éviter sur tourbière.

Les traitements anti parasitaires
Le bétail au pâturage peut contracter différentes parasitoses dont certaines liées plus
ou moins directement aux milieux humides. Selon les molécules chimiques et les
modes d'administration, les traitements antiparasitaires peuvent avoir des impacts
importants sur l'environnement, avec des effets toxiques sur la faune coprophage mais
aussi sur les abeilles et sur la faune aquatique. Certaines précautions permettent, par
un usage rationnel des traitements, d'en limiter les impacts et le coût financier : 
- privilégier les analyses et des prescriptions ciblées aux traitements systématiques ;
- limiter les risques de parasitisme par une conduite pastorale adaptée (éviter le ra-
clage et les bourbiers, procéder à des rotations coupant le cycle de développement
des parasites, mettre en défens les zones à risque de contamination…).

Pâturage d'estive en tourbière, Cen Lozère

Effet du feu sur tourbière, Cen Lozère



Les amendements et la fertilisation 
Les tourbières, dont le fonctionnement repose sur la pauvreté du milieu en éléments
nutritifs et sur une forte acidité, sont particulièrement sensibles à la fertilisation et
aux variations de pH. Les complexes humides de tête de bassin abritent également
souvent des prairies oligotrophes et des cortèges floristiques particulièrement sensi-
bles aux fertilisants. Veiller à proscrire tout apport d'engrais et d'amendements sur
les tourbières et autant que possible en périphérie et dans les bassins versants est
nécessaire pour le maintien des espèces étroitement adaptées à ces milieux singuliers.
De même, les zones humides abritent nombre de sources, stockent l'eau et participent
à son épuration. Apporter de l'engrais ou des amendements revient à inhiber ce rôle
d'épuration et peut contribuer à la pollution des eaux.

Le saviez-vous ?
Les sphaignes, bâtisseuses des tourbières, assurent leur développement en acidifiant

et en appauvrissant le milieu en matières nutritives : grâce à des échangeurs 
cationiques, des ions H+ sont libérés dans le milieu, contribuant ainsi à en accentuer

l'acidité, pour fixer en échange des cations minéraux (potassium, sodium, calcium, 
magnésium etc.). Ce système d'échanges est perturbé si la concentration en cations

est trop importante ; cela explique l'extrême sensibilité des sphaignes 
aux apports d'engrais et aux polluants.

Les produits phytosanitaires et autres sources de pollution
Les zones humides sont par définition liées à l'eau. Pour éviter toute source de pollu-
tion des eaux ou du sol :
- proscrire l'utilisation de produits chimiques ;
- lors de travaux, porter une attention particulière aux rejets (gazoil, huiles des engins
ou des tronçonneuses) ; préférer des huiles biodégradables pour les chaînes de tron-
çonneuses.

Les atteintes hydrologiques 

Toute intervention sur l'alimentation et la circulation de l'eau d'une zone humide a
un impact sur son fonctionnement.

Le drainage enterré ou par fossés ouverts est incompatible avec la pérennité des mi-
lieux humides. Certains travaux peuvent en outre s'avérer contre-productifs d'un point
de vue agronomique et économique : en accentuant les battements de la nappe, les
fossés ouverts favorisent par exemple les grands joncs (Joncs diffus et aggloméré) ou
la Canche cespiteuse au détriment d'espèces plus appétentes.  Ces travaux peuvent
aussi, comme sur les ruisseaux, engendrer des phénomènes d'érosion. 

Selon la configuration et la nature des milieux, les rigoles de surface (de dimensions
réduites) peuvent assurer un ressuyage de surface mais également avoir un effet d'as-
sèchement notable selon la densité des rases, leur implantation dans la zone humide
et la fréquence d'entretien. 

En détournant une partie de l'eau participant au bon fonctionnement de la zone 
humide, les petits drainages et captages de sources avec prise d'eau permanente pour
la création d'abreuvoirs gravitaires, peuvent avoir des effets cumulés conséquents sur
la ressource et sur les milieux humides. A l'échelle d'un bassin versant, l'ensemble des
travaux et aménagements affectent durablement les fonctionnalités des milieux 
humides et leur rôle dans la régulation de la ressource en eau, en particulier à l'aval.

Sphaignes, Cen Lozère

Drainages par fossés ouverts, Cen Lozère



D'une manière générale, penser à : 
- éviter de réaliser des travaux en période de reproduction des animaux et des plantes,
mais aussi en période de fort engorgement des sols ;
- réfléchir à l'implantation des pistes, notamment dans le cadre de schémas de des-
sertes en prévoyant un tracé évitant ces milieux ;
- privilégier des dispositifs de franchissement des cours d'eau adaptés afin de préser-
ver les milieux et les écoulements en facilitant le passage des animaux ou des engins
agricoles (accès aux parcelles).

De la gestion durable à la restauration des tourbières et au-
tres milieux humides en passant par des aménagements pour
améliorer les fonctions, les habitats et la qualité fourragère...
des possibles ?

Quelles expériences ?
Les retours d'expérience en matière de restauration de tourbières et prairies humides
en montrent toute la complexité. A chaque site, sa configuration, son histoire, ses pro-
blématiques, ses impacts et donc ses solutions, sur une base commune de préconi-
sations.

Un certain nombre de recueils d'expériences est disponible sur le sujet.

Cen Lozère



Quelle méthode et quels travaux de restauration en tourbière ?
Avant toute action, il est essentiel de réaliser un diagnostic du site pour bien caracté-
riser les habitats naturels présents, évaluer l'état de conservation, analyser la gestion
pratiquée. Cela permet d'identifier les problématiques, de proposer des mesures de
gestion adaptées et compatibles à l'échelle de l'exploitation agricole et de définir les
travaux de restauration le cas échéant. Les plans de restauration tiendront compte de
différents paramètres afin de limiter les perturbations lors des travaux.

Suivant le site et l'état de conservation du milieu, des études fonctionnelles complé-
mentaires peuvent être nécessaires pour mieux cibler les travaux et évaluer leurs im-
pacts, en particulier dans le domaine de la restauration hydraulique. Les spécialistes
œuvrant dans ce domaine, encore rares, sont un appui précieux pour les gestionnaires
d'espaces naturels.

• Aménagement des parcs et gestion du pâturage : une approche globale nécessaire 
Les milieux humides, et particulièrement les tourbières, sont sensibles au piétinement.
Une difficulté à priori de la gestion des milieux tourbeux est de concilier l'activité pas-
torale, la sensibilité du sol et de la strate muscinale et les enjeux de préservation de
certains habitats naturels et espèces sensibles. En étudiant les unités pastorales dans
leur globalité et en observant la végétation, des itinéraires techniques et aménage-
ments de parcs peuvent être adoptés pour améliorer l'état de conservation et les fonc-
tions des tourbières et prairies humides tout en valorisant les ressources naturelles
en herbe. Il peut s'agir de répartir différemment les animaux, de décaler les périodes
de pâturage, de prévoir des refens ou d'agrandir des parcs de pâturage en intégrant
une plus grande proportion de milieux secs (les unités de gestion composées exclusi-
vement de milieux humides engendrent mal être des animaux et dégradation des 
milieux).

Dans certains cas, des travaux d'ouverture sur les milieux secs périphériques (éclair-
cies d'arbres ou girobroyage sélectif) peuvent permettre en complément de mieux ré-
partir la charge animale et diminuer ainsi la pression pastorale sur les milieux humides
plus sensibles. 

Des expériences en Lozère :
Divers travaux d'ouverture en périphérie de tourbières ont été réalisés dans le cadre de

la mission SAGNE 48 et du Plan Loire Grandeur nature.

A travers le réseau “zones humides” développé sur le département, le Cen Lozère 
accompagne les éleveurs partenaires dans la gestion durable de leurs prairies et 

tourbières. Les suivis réalisés permettent des retours d'expériences : à titre d'exemple,
le développement des sphaignes et de petites laîches observé depuis plusieurs années

sur une tourbière de Margeride, conforte les choix de gestion construits 
avec les éleveurs.

Gyrobroyage de lande en périphérie de tourbière, Cen lozère

La Laîche étoilée est appréciée des bovins, Cen Lozère



• Mise en défens de zones sensibles
Certains sites abritent des habitats naturels ou des espèces particulièrement sensibles
au pâturage (tourbières hautes, Ligulaire de Sibérie par exemple) ou des secteurs pré-
sentant un risque pour le bétail (tourbière de transition, zone de sources...). Des mises
en défens peuvent être installées pour assurer la sécurité du bétail, comme pour pré-
server ou restaurer des milieux particuliers ou des espèces, tout en permettant une
gestion pastorale cohérente à l'échelle d'une unité de gestion.

• Aménagement de points d'abreuvements
L'abreuvement du bétail est un élément essentiel pour l'activité d'élevage. 
Toutefois, l'abreuvement direct dans les zones humides et dans les cours d'eau peut,
selon les sites et la taille du troupeau, engendrer des dégradations sur les milieux na-
turels et présenter des risques sanitaires. D'un autre côté, l'aménagement d'abreuvoirs
n'est pas forcément sans conséquences à terme sur l'état de conservation et les fonc-
tionnalités des zones humides.
Des techniques sont expérimentées et développées depuis plusieurs années pour ré-
pondre aux besoins en eau et améliorer les conditions d'abreuvement du bétail en s'as-
surant de la préservation des milieux humides et de la ressource en eau, sur la base
des principes suivants :
- limiter les prélèvements d'eau et éviter de dévier ou couper l'alimentation hydrique
des zones humides ;
- développer des alternatives techniques aux systèmes gravitaires par drainage ou cap-
tages directs de sources avec prises d'eau permanentes, ces derniers étant de surcroît
souvent cause de bourbiers ;
- limiter le piétinement de secteurs sensibles et, d'une manière générale, réduire tout
risque de dégradation des milieux humides et de la qualité de l'eau.

Dispositifs simples, peu coûteux et faciles d'en-
tretien, les pompes à museaux sont sans impact
sur le fonctionnement des milieux humides.
Idéales dans les parcs abritant des sources et
plutôt adaptées aux troupeaux bovins de petite
à moyenne taille, elles permettent un abreuve-
ment de qualité (eau toujours fraîche et à dispo-
sition), en zone sèche. Il est conseillé de mettre
en place au moins 2 pompes même si le nombre
d'animaux est faible pour éviter des phénomènes
d'attentes. 

Des abreuvoirs gravitaires sans drainage et sans prise d'eau permanente (niveau
constant) sont expérimentés sur plusieurs tourbières. Mis en place pour éviter toute
déviation de l'eau et limiter les prélèvements, ils nécessitent  une alimentation depuis
une source ou un écoulement de surface régulier. 
Ces dispositifs sont installés sur plusieurs tourbières en Lozère et font l'objet de suivis
sur les sites gérés avec le Cen Lozère.

La mise en défens permet une reprise de la végétation parfois spectaculaire 
(lac de Born, suivis en 2011 et 2015, Cen Lozère)

Abreuvement par pompe à museau, Cen Lozère

Puisard et système gravitaire expérimental, sans prise d'eau permanente, Cen Lozère



D'autres types d'aménagement existent
(descentes aménagées, pompe solaire
etc.). Encore une fois, pas de solutions
“clé en main” ; la meilleure technique
est celle qui intègre le contexte géo-
morphologique, géologique et fonction-
nel du site, la configuration des parcs,
les besoins du troupeau (nombre d'ani-
maux, période et durée de pâturage
etc.),  la nature des milieux présents... 

• Passages aménagés sur cours d'eau
Les zones humides de tête de bassin sont gé-
néralement associées à des rus ou des cours
d'eau qui traversent ou bordent les parcs. Le
passage régulier du bétail, pour boire ou tra-
verser, peut provoquer des dégradations de
berges et des atteintes aux milieux humides
et aquatiques. Comme les points d'eau, des
aménagements sont parfois nécessaires pour
restaurer les milieux et améliorer les condi-
tions pour le bétail ou l'accès aux parcelles.
Passages à gués, passerelles ou arches PEHD
sont des exemples de techniques qui peuvent
répondre à ces enjeux agricoles et environne-
mentaux, en complément d'une réflexion glo-
bale à l'échelle des parcs permettant de
limiter voire d'éviter certains travaux. 

Le bon dimensionnement des ouvrages fait partie des précautions à prendre pour évi-
ter des perturbations écologiques et hydrologiques, lors des travaux comme après, et
la déstabilisation des aménagements (affouillement, érosion régressive, etc.), et in
fine, un surcoût pour l'éleveur.

• Restauration hydraulique 
Tout projet de restauration de tourbières, milieux complexes s'il en est, nécessite de
bien comprendre le fonctionnement et l'état de la dynamique de la tourbière concernée
à un instant donné. 
La réalisation de diagnostics fonctionnels prenant en compte, entre autres éléments,
la végétation, la circulation de l'eau et le sol, est capitale pour définir des préconisa-
tions efficaces au regard des objectifs attendus (faire remonter le niveau de la nappe,
enrayer des processus d'érosion et/ou relancer une dynamique de turfigénèse).

Les principales techniques mises en œuvre dans des projets de restauration hydrau-
lique concernent :
- l'aménagement de dispositifs de type barrages-seuils et le comblement de fossés ;
- la restauration du chevelu hydrographique par reméandrage.

Des expériences en Lozère :

- des travaux de restauration hydraulique ont été réalisés par le Parc national des 
Cévennes sur la tourbière de la plaine de la Sénégrière.

- des projets de restauration sont en cours de définition par le Cen Lozère dans le cadre
de l'actuel programme de préservation des tourbières proposé par le GIP Massif central

(2016-2020).

Abreuvoir alimenté par pompe solaire, SmbRC 

Cen Lozère

Evolution de la tourbière de la plaine de la Sénégrière depuis la réalisation des travaux de restauration en 2002,
F. Duguépéroux, PnC



Ce type de travaux a un coût qui peut être élevé et n'est pas toujours aisé à mettre en
œuvre. Un projet de renaturation d'une tête de bassin, sur des terrains privés, est blo-
qué depuis plusieurs années en Lozère faute de financements d'une étude technique
fine et de l'étude d'impact indispensable avant d'engager les travaux de restauration,
au même titre que tous types de travaux soumis à autorisation. 

• Coupes d'arbres 
Sur certaines tourbières des massifs de la Margeride et du Mont Lozère, la colonisation
par des arbres, en particulier les essences non autochtones telles que l'Epicéa com-
mun ou le Pin à crochets, peut constituer une problématique. Ces espèces sont prin-
cipalement visées par les travaux de coupe dans le cadre d'une restauration. 
Pour les autres essences comme le Pin sylvestre, les Saules ou les Bouleaux, fréquents
en zones humides, on prendra soin d'évaluer le bénéfice écologique et les services
rendus avant toute intervention. 

La coupe avec tire-sève : testée à Lajo sur des Saules à oreillettes,
cette technique a permis de ralentir la progression des arbustes

sur une tourbière abritant le Bouleau nain.

Les arbres ne sont pas les ennemis des zones humides  : demander conseil avant toute
action permet de mieux évaluer les enjeux et les travaux.

Dans tous les cas, les travaux de coupe sur les tourbières et autres zones humides
doivent être associés à un mode de débardage adapté à la sensibilité des habitats na-
turels. Il est vivement déconseillé de procéder à des opérations de dessouchage, par-
ticulièrement déstructurantes pour le sol, et dont le rapport coût-bénéfice est aléatoire
(préférer une coupe soignée des arbres au ras du sol). On veillera bien sûr à une ges-
tion des rémanents adaptée aux milieux et à la gestion pastorale du site (évacuation
ou stockage des rémanents sur des places de dépôts adaptées, en aucun cas en milieu
humide). 

Le Conservatoire d'espaces naturels de Lozère peut apporter son appui technique au-
près des collectivités pour assurer des missions d'information et de sensibilisation sur
ces problématiques.

Cen Lozère

Cen Lozère


