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Déjà plus de deux ans depuis le précédent bulletin d'information destiné aux membres du réseau SAGNE 48 et
plus largement au réseau zones humides animé par le Conservatoire d'espaces naturels sur le département... Les
contraintes diverses ne laissent pas toujours l'occasion de prendre le recul et le temps nécessaire pour faire un
point sur les actions, nombreuses et variées, réalisées depuis fin 2015. Nous le prenons enfin pour un n uméro
spécial « Tourbières du Massif central », qui font l'objet d'un programme spécifique et à travers lequel nous avons
pu poursuivre une partie des actions du service SAGNE 48. Bonne lecture !

Tourbières du Massif central 

Préservation,  restauration  et  partenariats
sont au cœur du programme initié en Lozère
par le Conservatoire en 2016, dans le cadre
de  l'appel  à  projets  biodiversité  des
tourbières du Massif central.

Le projet s’appuie sur les travaux de connaissance et
sur les expériences de gestion du Conservatoire sur
les  milieux  tourbeux.  Un  premier  volet,  conduit  en
2016  et  2017  avec  le  concours  du  FEDER Massif
central,  de  l'Agence  de  l'eau  Adour-Garonne  et  du
département, a permis d'engager un certain nombre
d'actions, présentées ci-dessous.

Notices de gestion et études

Douze tourbières ont été étudiées en tête de bassin
du Lot. Les diagnostics écologiques réalisés ont été
complétés  sur  deux  sites  par  des  expertises
fonctionnelles et  des compléments  sur  les libellules
(au sens large) et sur les papillons de la famille des
azurés. 

Partagée  avec  les  gestionnaires  des  sites,  cette
phase  d'étude  est  nécessaire  pour  définir  des
préconisations adaptées. Reposant sur la construction

de partenariats à long terme, des conventions ont été
signées  pour  la  mise  en  œuvre  de  mesures  de
gestion et  de restauration sur 8 sites couvrant  100
hectares au total, dont plus de 46 hectares de milieux
tourbeux. 

Parmi les projets, sont concernés : 
• des  aménagements  destinés  à  adapter  la

gestion pastorale à la sensibilité des milieux
(ré-aménagement de parcs, mises en défens,
passages sur ruisseau, protection de berges,
pompes à museaux, reprise d'abreuvoirs...) 

• la  mise en œuvre d'une gestion à vocation
conservatoire hors activité agricole

• des coupes sélectives sur résineux
• le contrôle d'une espèce exotique à caractère

envahissant (un site)

• l'accompagnement  des  gestionnaires  et  le
suivi des sites 

La  mise  en  œuvre  effective  des  travaux  de
restauration est l'objet d'un second volet d'actions, en
cours de programmation.

Découvertes,  échanges,  formations  et
retours d'expériences 

Les  acteurs  du  territoire  ont  été  associés  à
diverses  occasions  pour  partager  informations,
convivialité,  perceptions  et  connaissances autour
des tourbières et des enjeux de préservation de ce
bien commun. 

Ainsi,  le  projet  pédagogique  proposé  et  animé  par
l'ALEPE a permis d'initier une dynamique citoyenne
sur la thématique des tourbières et du patrimoine, en
associant  habitants  et  des  scolaires.  55  adultes  et
enfants  ont  participé  concrètement  à  cette
dynamique.
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Nuages de mots recueillis avant et après la sortie
« Tourbières et patrimoine » du 23/09/17(ALEPE)

160  personnes  ont
également  participé  aux
animations réalisées sur
des tourbières du réseau
SAGNE 48, à l'occasion
des événements tels que
Fréquence Grenouille ou
Journée à la ferme.

Les journées 
d'échanges techniques  
et de formations ont 
réuni 72 gestionnaires 
et futurs gestionnaires.

Enfin,  sur  le  bassin  de  l'Allier,  la  poursuite  des
partenariats après les travaux réalisés dans le cadre
du Plan Loire Grandeur Nature a permis et permet de
renforcer  les  retours  d'expériences  en  faveur  de  la
gestion durable des tourbières.

L'Azuré  des  mouillères,  ou  le  paradoxe
d'un papillon

L’Azuré des mouillères (Maculinea alcon alcon) est
un  petit  papillon  dont  le  cycle  biologique  est
particulièrement original : le développement d’une
population nécessite la présence sur un même site
d'une  plante,  la  Gentiane  pneumonanthe,  et  de
fourmis.

Les  femelles  du  papillon
pondent  leurs  œufs  au
niveau  des  inflorescences
ou  sur  les  tiges  et  les
feuilles  de  la  plante  hôte.
Les trois premiers stades du
développement  larvaire  se
passent  dans  les
inflorescences.  Après  la
troisième  mue  larvaire,  les
chenilles se laissent tomber
à terre. 

Pour  poursuivre  leur  cycle,  elles  doivent  être
recueillies et transportées par des fourmis (du genre
Myrmica) dans la fourmilière où elles seront nourries
par  les  ouvrières.  Une  partie  de  la  génération  se
nymphose à la fin du printemps suivant ; l’autre partie
restant une année supplémentaire dans la fourmilière.

Les études menées par l'ALEPE sur deux tourbières
de l'Aubrac*  dans le  cadre  du programme révèlent
une  forme  de  paradoxe  :  le  pâturage  exerce  une
action  positive  sur  la  plante  hôte  du  papillon  et
vraisemblablement  sur  les  fourmis  hôtes,  en
favorisant  une hétérogénéité  de micro-habitats  :  en
effet,  les  fourmis  ont  besoin  d'une  végétation  bien
établie, tandis que les  gentianes doivent dépasser de
la végétation environnante pour être accessible à la
ponte. Cependant, le pâturage pratiqué sur les sites
provoque  également  la  disparition  de  nombreuses
gentianes  broutées  par  le  bétail  après  le  pic  de
ponte... entraînant la rupture du cycle. 

L’adaptation des pratiques pastorales,  des rotations
de troupeau et/ou la mise en place d’exclos sur des
secteurs identifiés comme majeurs pour l'espèce le
temps du développement de la plupart des chenilles
dans la fleur peuvent améliorer l’état de conservation
des populations du papillon, aujourd’hui en sursis sur
les deux sites.

En France, l'Azuré des mouillères,  rare et  protégé,
fait  l'objet  d'un  plan  national  d'action.  Le  Massif
central, et notamment l’Auvergne, accueillent les plus
importantes populations. 

* ALEPE (Jamier et al.), 2016-2017, Suivi de l'Azuré des mouillères
et  caractérisation  du  peuplement  odonatologique  sur  deux
tourbières  de  l'Aubrac.  Etat  initial  -  années  1  et  2.  Projet  de
préservation écologique et hydrologique de tourbières en Lozère -
volet 1/ Cen Lozère. 2 rapports.
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Coordination et  mutualisation à l'échelle
du Massif central

Le Pôle-relais tourbières anime, dans le cadre de
l'appel à projets, une mission de coordination pour
que tous ceux qui œuvrent à la connaissance, la
réhabilitation et à l’éducation autour des tourbières
puissent collaborer et bénéficier de services utiles. 

Des  rencontres  et
séminaires  thématiques
sont  régulièrement
organisés  sur  des  sujets
variés  dénotant  la
richesse des tourbières

(tourbières et culture, fonctionnement et diagnostics,
pâturage...).  Des  documents  sont  en  cours  de
rédaction,  avec,  prochainement,  l'édition  d'une
plaquette sur les tourbières du Massif  central  et un
numéro spécial de la revue « l’Echo des tourbières ». 

Le  document  édité  par  le  Cen  Lozère  et  diffusé  à
l'ensemble  des  élus  des  collectivités  en  Lozère  en
2017,  va  également  être  adapté  et  complété  à
l’échelle du Massif central. 

Document téléchargeable sur  http://www.cen-lozere.org/
Le site du Pôle-relais http://www.pole-tourbieres.org/

Les partenaires sans qui le programme ne
serait pas le même...

L'ensemble des éleveurs,
forestiers,  collectivités  et
autres  gestionnaires  de
sites  contribuant  au
réseau SAGNE 48.

Pierre  et  Christine
Goubet  (Cabinet  Pierre
Goubet),  pour  les
expertises fonctionnelles.

L'ALEPE  –  avec  Myriam,  Fabien,
Laure, Fanny, Thomas et Séverine
–  pour  les  études  Odonates  et
Azuré et le volet pédagogique.

Jacques  Thomas  (SCOP
SAGNE),  qui  nous
accompagne  régulièrement
sur les expertises comme sur
les formations.

Les mairies de Lajo et
de  Prinsuéjols,  ainsi
que la ferme Amarger,
pour  leur  implication
dans l'organisation - et
le  succès  -  des
animations.

Les  étudiants  de  SupAgro  Florac  et  des  lycées
agricoles  de St Chély d'Apcher et de Neuvic, ainsi
que  leurs  enseignants,  pour  les  études  et  travaux
réalisés dans le cadre de projets tutorés ou chantiers-
écoles…sans  oublier  les  bénévoles  qui  donnent
régulièrement un coup de pouce !

Un grand merci à tous pour le travail partagé !

Une espèce : la Ligulaire de Sibérie

La  Ligulaire  de  Sibérie  est  une  plante  vivace  et
robuste  appartenant  à  la  grande  famille  des
Composées (ou Astéracées). Elle peut atteindre 150
cm.  La  tige  est  sillonnée et  teintée  de  pourpre,  et
pubescente au sommet. 
Les feuilles, sinuées-dentées, sont glabres au dessus
et  plus  ou  moins  pubescentes  en  dessous.  Les
inférieures sont grandes ; les supérieures plus petites
avec le pétiole élargi engainant la tige. 
Les fleurs,  jaunes,  sont  réunies en capitules assez
nombreux disposés en une grappe terminale. 

Statuts   :  directive européenne Habitats Faune Flore
(annexes II  et  IV),  convention de Berne (annexe I)
protection nationale, liste rouge de la flore menacée
de France, déterminante ZNIEFF.
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La Ligulaire est en fleur 
en juillet-août

Répartition en France et é  tat de conservation
La  Ligulaire  de  Sibérie  est  présente  en  France  à
l'étage montagnard du Massif central, des Pyrénées-
Orientales et de la Côte-d'Or, avec un foyer principal
dans le Puy de Dôme où des stations nombreuses et
des  effectifs  quelquefois  importants  (plusieurs
centaines d'individus) sont recensés. Elle a disparu de
certains  sites  suite  à  des  modifications  et  atteintes
aux milieux (drainage et incendies...). 

En Lozère, la Ligulaire est présente uniquement sur le
plateau  de  l'Aubrac.  Quatre  stations  ont  été
identifiées, dont une où l'espèce n'a pas été observée
depuis un certain nombre d'années.
La  station  de  Souveyrols  abrite  aujourd'hui  une
population  importante  avec  plusieurs  centaines  de
tiges  après  une  progression  remarquable  observée
après la mise en défens d'une petite surface ; la pose
de clôtures protégeant l'espèce du bétail qui l'apprécie
particulièrement. Le nombre de tiges fleuries est ainsi
passé de 83 en 1999 à plus de 2200 depuis 2003. 
La deuxième station, sur le site des Roustières, est
par contre en régression avec 122 tiges comptées en
2017 contre 270 en 1994 tandis que la dernière est en
sursis avec 4 à 12 tiges observées selon les années*.

* suivis réalisés entre 1994 et 2013 par  des bénévoles ou salariés 
de l'Alepe et du Cen Lozère / en 2017 par G. Trauchessec 
(Communauté de communes des Hautes Terres de l'Aubrac) et  A. 
Rémond (Cen Lozère).

Des sites dédiés aux espèces végétales :

• Tela botanica : www.tela-botanica.org

• les Conservatoires botaniques nationaux, notamment « Massif 

central » www.cbnmc.fr/ et « méditerranéen » www.cbnmed.fr

Tourbières, feux et Ligulaire 

L'usage du feu a été observé durant l'hiver 2016-2017
sur deux des trois tourbières abritant la Ligulaire en
Lozère, puis à nouveau cette année sur un des sites. 
Si  le  feu  peut  donner  l'impression  de  contenir  la
végétation  dense,  propre  aux  tourbières,  et  de
maintenir  un  milieu  « ouvert »,  son  usage  sur  ces
milieux est plus que déconseillé :

Le feu a des conséquences 
directes  sur  la  végétation,
en  particulier  sur  les
sphaignes,  éléments
majeurs pour la  dynamique
de la tourbière.

Butte en partie détruite 
(Roustières, 04/18).

Les  buttes  de  sphaignes,  propres  aux  tourbières
hautes  -  habitat  naturel  d'intérêt  communautaire  -
peuvent  ainsi  être  dégradées  voire  détruites  par  le
passage du feu. 
Le feu modifie les conditions du milieu et favorise les
espèces pyrophiles (« qui aiment le feu »), telle que la
Molinie  bleue  pouvant  constituer  des  peuplements
denses  sur  de  grandes  étendues,  uniformisant  et
banalisant  des  milieux  composés  généralement  de
mosaïques de végétations, sources de diversité. 
Selon  la  période  et  leur  intensité  les  effets  sur  la
faune ne sont pas à négliger. En outre, le feu peut
provoquer  de  l'érosion  et  le  déchaussement  de  la
végétation, peu favorables à l'activité pastorale (pour
les sites pâturés).
Surtout,  la  tourbe  est  un  combustible  :  un  feu  de
surface  peut  provoquer  un  incendie  de  tourbe  en
profondeur et  sur  plusieurs semaines,  entraînant  la
minéralisation de la tourbe, altérant ses fonctions et
libérant  dans  l'atmosphère,  entre  autres  gaz,  des
quantités  importantes  de  dioxyde  de  carbone.  La
tourbière  des  Roustières  a  ainsi  brûlé  pendant
plusieurs jours en 2017. 

Pour l'ensemble de ces raisons, il est bien préférable
de ne pas utiliser le feu en tourbière, sauf à vouloir
altérer les fonctions et ressources de ce patrimoine.
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SAGNE 48 est animé par : Avec le concours de :

Le service SAGNE 48 est l'une des cellules d'assistance technique zones humides du bassin Adour Garonne. 
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