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Le Conservatoire d’espaces naturels de Lozère
Association créée en 1993
Réseau des Conservatoires d’espaces naturels
Connaître / Protéger et gérer / Informer et sensibiliser

Le CEN et les zones humides
1995-2000
- 1ers inventaires de zones humides
- opérateur local du Life tourbières (tourbières de Lajo)
- développement de partenariats avec des agriculteurs pour la gestion
durable de tourbières
2004 : création du service SAGNE 48, sous l'impulsion de l'AEAG
2002-2006 : actions Loire nature (volet 2)
2009-2013 : actions phase 3 Plan Loire Grandeur Nature

Les zones humides en Lozère
ZH inventoriées :
14527 ha
2,8% du département
4,8% de la surface prospectée
• têtes de bassins
• des régions naturelles contrastées
> diversité d’habitats
• topographie favorable aux
tourbières (5000 ha)
• une activité agricole importante

Service SAGNE 48
• mission d'assistance technique portée par le CEN depuis 2004
• réseau des CATZH du bassin Adour Garonne
(disposition C48 du SDAGE 2010-2015)
●

comité de suivi : 20 structures

développer et animer un réseau de gestionnaires
engagés en faveur des zones humides :
- accompagnement des gestionnaires dans leurs démarches
de gestion durable
- formalisation du réseau via des « conventions
d'adhésions »
- mission d'assistance technique gratuite (conseils aux
particuliers ou aux structures)

Information, communication,
échanges d’expériences
Appui technique aux gestionnaires

Un réseau de sites
et de gestionnaires :
le réseau SAGNE 48

Suivi des sites,
développement des connaissances

Principales actions auprès des gestionnaires
Actions ponctuelles : visites-conseils, informations
Actions « suivies » :
- diagnostics
- définition de mesures partagées (préalables à l'adhésion)
- accompagnement de travaux : programmation, dossiers
administratifs et financiers, suivi technique
- suivi des sites : suivis botaniques, photos, recueil gestion...
Animation du réseau :
- rencontres techniques et formations (gestionnaires et futurs
gestionnaires)
- bulletin d'information
- sorties grand public sur sites du réseau (cf. événementiels)

Exemples
Problèmes liés à...

Propositions (retours d'expériences)

une pression pastorale
inadaptée

- ajustement des itinéraires techniques
- travaux sur zone sèche pour mieux
répartir la charge animale
- mises en défens localisées

une dynamique de
résineux (tourbières)

- coupe sélective d'arbres avec débardage
adapté

l'abreuvement du bétail

- alternatives techniques pour éviter toute
atteinte au fonctionnement hydraulique des
zones humides

Appui technique travaux
Appui technique dans le cadre d'une approche globale de
gestion durable (sites du réseau) :
• initiation et/ou accompagnement de projets de restauration et
d’aménagements durables
Appui technique dans un cadre plus ponctuel (hors réseau) :
• conseils de gestion / recherches d’alternatives à des projets
préjudiciables aux zones humides

Appui aux politiques publiques, aux structures
- sollicitations techniques structures publiques et territoriales
- coordination avec des programmes en cours ou projets
(projet PNR Aubrac, N2000, SAGE Lot Dourdou...)
- contribution à un programme territorial ZH sur l'Aubrac
(avec MAE)

SAGNE 48 aujourd'hui
33 adhérents, 1198 ha, 429 ha de zones humides
(4% des surfaces de zh du bassin AG en Lozère)
Le réseau :
accompagnement “partagé”, suivis,
échanges, expérimentations...

des actions concrètes
de gestion et de
connaissance

changement de
perception et
de pratiques

retours d'expériences

SAGNE 48 aujourd'hui
Un réseau qui contribue
- au développement des connaissances et des retours
d'expériences (à travers le suivi des sites, les échanges
techniques etc.)
- à valoriser d'autres façons « de voir et de faire » via la
gestion mise en oeuvre et les échanges techniques
C'est aussi
- 3 années avec autofinancement > 30% : activité restreinte et
blocage de projets de restauration/renaturation précurseurs
- un contexte local difficile sur les enjeux de préservation des
zones humides (CAT « marginalisée »)

SAGNE 48 demain
Place et rôle du réseau de gestionnaires de zones humides
Quelle réalité aujourd'hui ? Quelle pertinence ? (rencontre CATZH 2015)
Les réseaux de gestionnaires apportent-ils un plus pour la
préservation des zones humides ?
Si les réseaux de gestionnaires n'existaient pas ?

Perspectives
- valoriser les retours d'expérience et les savoirs-faire
- renforcer la dynamique de réseau
- développer des actions-pilotes de restauration
- développer les partenariats techniques et la coordination des
actions en faveur des zones humides
développer les synergies ; mutualiser les expériences ; favoriser
la cohérence des actions...
- vers une CATZH à l 'échelle du département (cf. actions et
partenariats PLGN) ?

Merci !

