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L'inventaire sur L'inventaire sur 
le bassin lozérien de l'Allierle bassin lozérien de l'Allier

Aubrac 
ONF/Cen Lozère
2004-2005

Aigoual 
Méandre
2005-2006

Margeride : 3 inventaires
Cen Lozère/ONF
entre 2001 et 2014

Lot amont  
Cen Lozère
2015-2018 Mont Lozère

PnC/Cen Lozère
1999-2000

Zones humides alcalines  
Cen Lozère 
(hors Lavognes PnC)
2002-2004



  

Cadre et période

➢ Programme Loire Nature II  sous maîtrise d'ouvrage  CEN LR

➢ Opérateur Local : Cen Lozère 

➢ Partenariat : ONF sur le domanial

➢ Financement : Agence de l'Eau Loire-Bretagne /FEDER Loire/ 
Conseil régional et départemental

Réalisation  : 2004 et 2005

L'inventaire sur L'inventaire sur 
le bassin lozérien de l'Allierle bassin lozérien de l'Allier



  

Plan Loire 
Grndeur 
Nature

Objectifs :

➢ évaluer l’importance des zones humides

➢ connaître leur répartition géographique, leur valeur 
patrimoniale, leur dynamique et leur état de conservation

➢ porter à connaissance les résultats en vue d'une gestion 
durable de ces milieux naturels sensibles et d’intérêt 
majeur en particulier en terme de ressource en eau

L'inventaire sur L'inventaire sur 
le bassin lozérien de l'Allierle bassin lozérien de l'Allier



  

Eléments de méthode

Enveloppe d'inventaire 72 250 ha

Cartographie 1/25000

Fond carte IGN

Seuil de surface 0,25 ha

Méthode AEAG

Saisie SIG / base de données 

L'inventaire sur L'inventaire sur 
le bassin lozérien de l'Allierle bassin lozérien de l'Allier



  

Quelques résultats

 955 zones humides pour une surface totale de 3037 ha
 (moyenne : 3,18 ha)

➢ zone humide < 1ha : 322
➢ 1 ha < zone humide < 5 ha : 484
➢ 5 ha < zone humide < 10 ha : 96
➢ zone humide > 10 ha : 53

55,7% prairies humides soit 1691,6 ha

44 % en tourbières soit 1336,6 ha
En Lozère  : 5427 zones humides pour 15515,65 ha

→ prairies humides (66,36%) 
→ tourbières (25,66 %)
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L'inventaire sur L'inventaire sur 
le bassin lozérien de l'Allierle bassin lozérien de l'Allier



  

Quelques résultats

PatrimoinePatrimoine

9 grands types d’habitats naturels identifiés
→  42 déclinaisons
→ 6 déclinaisons et leurs sous-déclinaisons d'intérêt    

  communautaire, dont 2 sont prioritaires

4 espèces végétales protégées et 8 d'intérêt patrimonial 
attention  : repérage « au passage »

L'inventaire sur L'inventaire sur 
le bassin lozérien de l'Allierle bassin lozérien de l'Allier



  

Quelques résultats

Activités et facteurs influençant l'évolutionActivités et facteurs influençant l'évolution

Facteurs Impacts Facteurs Impacts

pâturage - à ++ modification du 
fonctionnement hydraulique

- -

fauche - à + fermeture du milieu - -

coupe, abattage, 
déboisement

- à ++ plantation - -

drainage - - - route, création de piste - à - -

L'inventaire sur L'inventaire sur 
le bassin lozérien de l'Allierle bassin lozérien de l'Allier



  

Quelques résultats

Activités Activités  une majorité de sites pâturés : 93% →  2881 ha

Des facteurs influençant l'évolutionDes facteurs influençant l'évolution
de façon positive

➢ Pâturage sur 82,47% de la surface
(dont 40% potentiellement) 

de façon négative
➢ Drainage sur 66,21%  de la surface  (2011 ha)
➢ Fermeture du milieu sur 26,81% (814 ha)
➢ Réseau linéaire (route/piste) : 13,6% dont 11,23% réel

L'inventaire sur L'inventaire sur 
le bassin lozérien de l'Allierle bassin lozérien de l'Allier
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Plan Loire 
Grandeur 
Nature

Sites concernés

- 60 sites tourbeux concernés par 
des dysfonctionnements 
- 662 hectares
- 16 communes concernées

Restauration et GestionRestauration et Gestion



  

Restauration et GestionRestauration et Gestion

Objectifs
 
Définir et mettre en place, en concertation avec le gestionnaire, une 
gestion adaptée des zones humides considérées.

Les actions menées

En forêt domaniale  En forêt domaniale  
Actualisation des notices de gestion et travaux de restauration – 5 sites
(partenariat avec ONF)

Sur les autres sitesSur les autres sites
➢ Hiérachisation
➢ Animation foncière et rencontre des grestionnaires (accord de principe)
➢ Diagnostics / notices de gestion puis discussion des préconisations 

(restauration et gestion)
➢ Convention de gestion 
➢ Travaux de restauration (gestionnaires ou entreprises)
➢ Gestion 
➢ Suivi annuel/bisannuel : rencontre et retours d'expérience



  

Restauration et GestionRestauration et Gestion

 Les travaux de restaurationLes travaux de restauration

Objectifs 

➢ garder le milieu ouvert tout en conservant les boisements ligneux 
caractéristiques du Massif Central

➢ ouvrir les zones sèches afin de diminuer la pression pastorale sur les 
zones humides

➢ préserver les zones sensibles au piétinement
➢ rétablir un état hydrologique compatible avec la conservation des 

milieux tourbeux
➢ assurer le bien-être des animaux, pourvoir à leur besoin en eau

Nature des travaux :
➢ coupe sélective de résineux
➢ débardage à cheval / débardage mécanique
➢ aménagement d'abreuvoirs
➢ mises en défens
➢ gyrobroyage de landes à genêts
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 La gestionLa gestion

➢ Carnet de pratiques
➢ Gestion pastorale adaptée (préconisations définies dans la notice de 

gestion)

Les suivisLes suivis

Evaluer l'impact sur la végétation (via des placettes botaniques) des 
travaux de restauration et de la  gestion mise en oeuvre, avec pour objectif 
un retour d'expérience et si nécessaire des réorientations sur la gestion 
patiquée 

Restauration et GestionRestauration et Gestion



  

Restauration et GestionRestauration et Gestion

Nombre de notices 
de gestion

35 Entretien Courant 11 sites 
16 gestionnaires

Nombre de sites 
conventionnées

22 Travaux de  
restauration hors FD

8 sites
13 gestionnaires

Nombre de 
gestionnaires

19 Travaux de 
restauration en FD

5 sites

Surface totale 735,94 ha Suivi 6 sites
10 placettes 
22 suivis

Surface ZH 261,11 ha

Les Résultats
 



  

Restauration et GestionRestauration et Gestion

Les Résultats
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GestionGestion

depuis 2016depuis 2016

Suivis des sites et accompagnement technique des 
gestionnaires
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