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Zoom sur les connaissances… 

Pour plus d’informations :Jean-Jacques GUILLAUMIN 

jj.guillaumin@wanadoo.fr 
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“Tourb’info” Massif Central est une lettre d’information destinée à tous les acteurs du réseau “Tourbières du 
Massif Central” qui mènent, aujourd’hui, des actions dans les domaines de la connaissance, de la protection, de la 
gestion et de la valorisation des tourbières. La publication et la diffusion de cette lettre sont confiés au CEPA, en tant 
qu’animateur de ce réseau. Cette première lettre revient sur des actions et études entreprises sur les tourbières et 
zones humides du Massif, au cours des années 2003-2004. Ces “brèves”, techniques et illustrées, ont été récoltées 
afin de favoriser l’échange d’informations et d’expériences entre acteurs. Nous vous proposons donc un outil vivant, 
où chacun peut apporter son expérience et s’informer, voir s’inspirer de démarches et travaux des autres acteurs du 
Massif. 

Lors des prospections de “brèves” auprès de vous tous, un certain nombre d’actions en cours ou en projet ont
émergé et sont d’ores et déjà prêtes à alimenter un prochain “ Tourb’info ”. Cet outil est le vôtre, il est fait par les 
acteurs et pour les acteurs tourbières, n’hésitez donc pas à nous faire part de vos remarques, pour perfectionner nos 
échanges et notre travail de préservation des tourbières. 
 

Bonne lecture 
Yves GEAY, Président du Conservatoire des Espaces et Paysages d’Auvergne (CEPA) 

Armillaria ectypa, champignon sphagnicole, rarissime 
dans le monde… et fréquent dans le Cézallier 

 

Les « armillaires » (du nom latin Armillaria) sont des 
champignons Basidiomycètes proches des Tricholomes, 
extrêmement répandus sur tous les continents. Les quelques 
quarante espèces de ce genre connues dans le monde sont 
presque toutes lignicoles, c’est-à-dire qu’elles vivent aux 
dépends de bois mort ou vivant.  Ce sont fréquemment des 
parasites des racines et du collet des arbres, agents d’une 
maladie économiquement très grave qu’on appelle le 
« pourridié-agaric ». 

A l’intérieur du groupe des armillaires, l’espèce 
Armillaria ectypa (Fries, Lamoure) présente des 
caractéristiques particulières : c’est la seule espèce 
d’armillaire qui ne soit pas lignicole. Elle se trouve 
exclusivement dans des zones marécageuses. On a cru 
longtemps qu’elle était strictement inféodée aux tourbières à 
sphaignes : elle était connue depuis 180 ans d’une part en 
Laponie finlandaise, d’autre part dans les tourbières de 
certains massifs d’Europe occidentale : Alpes, Jura, Vosges, 
Forêt Noire, Massif Central. Mais on l’a trouvée aussi, plus 
récemment, dans des marais de plaine à carex : deux stations 
sont connues en Grande-Bretagne, une en Bavière, et 
plusieurs dans le nord du Japon, sur des sites de rizières 
abandonnées. A. ectypa est inconnue du nouveau monde, de 
l’hémisphère sud et des régions tropicales. 

Bien que n’étant pas un agent de pourridié, Armillaria 
ectypa est une espèce très importante sur le plan théorique; 
elle possède en effet plusieurs caractéristiques "bizarres" : 
c’est un champignon « homothallique » (son cycle sexuel se 
déroule sans apport extérieur), qui présente donc une très 
forte homogénéité génétique dans toutes ses stations : les 
différents isolats européens de l’espèce semblent constituer 
un clone unique. Les recherches phylogéniques en cours, 
basées sur le séquençage de fragments d’ADN, montrent  

qu’elle se situe probablement à la base de l’évolution des 
armillaires : il s’agirait d’un «fossile vivant» demeuré 
inchangé dans les marécages pendant que les autres 
armillaires, devenues hôtes des forêts, se diversifiaient au 
contraire à l’extrême grâce à une sexualité «ouverte» 
(hétérothallisme). 

 
Champignon 
extrêmement rare, A. 
ectypa est inscrite sur la 
liste rouge des espèces à 
protéger dans chacun des 
onze pays où elle existe (dix 
pays européens, plus le 
Japon).  

C’est une des 33 espèces fongiques proposées pour 
protection totale par la Convention de Berne. Elle tend à se 
raréfier en Laponie. Mais curieusement, elle apparaît encore 
relativement fréquente dans les tourbières d’Auvergne, plus 
particulièrement dans le Cézallier : à l’heure actuelle, 9 
stations sont connues dans le Cézallier, une en Livradois, une 
dans le Devès. La liste n’est certainement pas close et des 
prospections plus serrées effectuées entre mi-août et début 
octobre permettraient sans doute de détecter de nouvelles 
stations.  La station où l’espèce est la plus abondante est la 
petite tourbière de La Chambe, sur la commune de 
Montgreleix, dans le Cézallier cantalien (à la limite du Puy-
de-Dôme). Cette station est régulièrement pâturée par les 
bovins, ce qui semble être plutôt favorable à la survie du 
champignon, en empêchant l’implantation de la callune et des 
saules. Le CEPA, en partenariat avec le PNRVA, préserve 
cette station d’Armillaire par convention de gestion. A suivre. 
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MASSIF CENTRAL 

 
 

 

Le Séminaire technique des Tourbières du 
Massif Central 

 

Le deuxième Séminaire technique des Tourbières du 
Massif Central organisé par le CEPA, en partenariat avec le 
Conservatoires des Espaces Naturels du Limousin et avec 
l’appui du Pôle -relais, s’est déroulé les 28 et 29 septembre 
2004 à Limoges (87). Le thème de ce séminaire était « Les 
tourbières en contexte agricole et forestier ».  

L'objectif était de présenter des expériences de gestion 
de tourbières dans ces contextes de production. Ces deux 
journées ont ainsi permis de poursuivre les échanges entre les 
différents acteurs tourbières du Massif, en rassemblant 60 
participants dont 16 intervenants de structures variées. Le 
secteur forestier était représenté par des agents de l’ONF et du 
CRPF, et le séminaire a accueilli des agents de structures 
agricoles comme le CNASEA, des DDAF, Chambre 
d'agriculture, éleveurs ovins… 

Le document de restitution de ces 2 jours est 
téléchargeable sur le site internet du Pôle Relais Tourbières, à 
la page suivante (69 pages en 5 parties): 
http://www.pole -tourbieres.org/Documentation.htm 

L’année 2006 verra l’organisation d’un nouveau 
séminaire sur une nouvelle thématique, faites nous remonter 
vos besoins et idées ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
A 89: Impact et compensation 

sur les zones humides 
 

La construction du tronçon de l'A 89 d’une longueur 
de 177 km entre  Combronde (63) et Cublac (19) dans une 
zone de moyenne montagne a impacté significativement 
tourbières et zones humides, y compris en tête de bassin 
versant. Dans ces secteurs où sont présentes de nombreuses 
zones humides, définies par la présence de plantes 
hygrophiles, ce sont au total 236 ha qui sont détruits sur ce 
tronçon. Les mesures compensatoires consistent actuellement 
en la maîtrise de 52 ha de terrain, ainsi qu'à la réhabilitation en 
sus de 10 ha. Un ajustement de ces mesures pourra avoir lieu 
en fonction de l'impact  réel du projet.  

En Limousin, le choix des sites de compensation est 
en cours. En Auvergne la majeure partie de la surface est déjà 
acquise par ASF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Par exemple, entre Le Sancy et Combronde (dernier 

tronçon Auvergne), l’autorisation des travaux de la section au 
titre de la loi sur l’eau prévoit que soient compensées les 58,4 
ha de zones humides touchées  et en particulier les 36,8 ha de 
grande qualité écologique. Les acquisitions de compensation 
par ASF ou conventions de gestion, en concertation avec la 
DIREN et le CEPA concernaient déjà à la fin 2004 près de 37 
ha. Parmi les sites de compensation, quatre zones tourbeuses 
du massif des Combrailles ont été préservées comprenant du 
haut-marais à sphaignes, des bas marais à Carex, des prairies à 
Molinie. 

Pour plus d’informations :    Sylvie MARTINANT 
tourbieres.auvergne@espaces.naturels.fr 
Conservatoire des espaces et paysages d’Auvergne 
Rue Léon Versepuy/ 63 200 Riom/Tél: 04 73 63 18 27 

Francis MULLER 
pole.tourbieres@enf-conservatoires.org 
Pôle-relais Tourbières  / Espaces Naturels de France 
32 Grande rue / 25 000 Besançon/ Tél : 03 81 81 78.64 

  Erwan HENNEQUIN  
ehennequin@conservatoirelimousin.com  
Conservatoire des Espaces Naturels du Limousin 
6, rue du Theil/ 87 510 Saint Gence/ Tel: 05 55 03 29 07 

Visite du site de Giat (Corrèze) 

Pour plus d’informations: �Fabienne BEAUDU 
fabienne.beaudu@asf.fr 
 

Autoroutes du Sud de la France  
Direction opérationnelle de la construction 
Rue du Docteur Ramon 
19000 Tulle 
Tél: 05 55 20 75 78 
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Les Herbiers Universitaires de 
Clermont-Ferrand et les tourbières: 
état des recherches et perspectives 

 

Depuis 4 ans, l'institut des Herbiers Universitaires de 
Clermont-Ferrand (CLF), institution de conservation et de 
connaissance des végétaux, développe des programmes de 
recherches sur les milieux tourbeux. Dans ce cadre, Gilles Thébaud, 
Conservateur, prépare une synthèse phytosociologique (végétaux 
vasculaires, bryophytes et lichens) s'étendant des monts de la 
Madeleine à la Margeride et regroupant plus de 430 relevés. Les 
objectifs de ces travaux sont :  
- de répertorier les différentes végétations croissant sur la tourbe aux 
différentes altitudes et latitudes du massif,  
- de comparer ces végétations avec celles décrites en Europe,  
- de décrire les différents complexes que forment ces végétations 
entre elles,  
- et de délimiter les facteurs écologiques prépondérants dans leur 
apparition et leur évolution.  
 Déjà quelques résultats préliminaires ont fait l'objet de 
publications (Tourbières des Bois -Noirs et du nord Forez) mais les 
premiers articles de synthèse sont prévus pour 2005. 

 En complément de cette analyse 
phytosociologique et biogéographique, Pierre 
Goubet travaille sur une thématique plus locale, 
axée sur la description précise et l'analyse 
fonctionnelle des complexes tourbeux des Bois -
Noirs et des monts de la Madeleine 
(principalement dans le département de l'Allier, 
qui soutient financièrement ce travail). Il s'agit ici 
de mettre en place une méthodologie de 
description et de suivi des végétations 
embryophytiques des différents écosystèmes 
présents : haut-marais, bas -marais, prairies 
tourbeuses, forêts sur tourbes, boulaies… Une 
autre partie de ce travail concerne la réalisation de 
synthèses bibliographiques sur l’écologie des 
sphaignes et le fonctionnement des haut-marais en 
tentant d’intégrer les trois fondamentaux des 
milieux tourbeux : plantes, eau, sol.  
 

Grâce à quelques éléments d’écologie historique 
(photographies aériennes) et l’analyse croisée des données de terrain 
précises et de modèles conceptuels reconnus, des propositions 
d’évolution possible des complexes étudiés devrait permettre de 
mieux définir la dynamique des végétations présentes et de mieux en 
orienter la gestion. La publication de ces résultats devrait se réaliser 
sur les années 2005-2006, en partie dans des revues scientifiques 
internationales, en partie dans des revues diffusées dans les 
organismes de gestion des milieux naturels. 

Si ces recherches permettent de nombreuses avancées dans 
le domaine des végétations actuelles des milieux tourbeux, elles 
permettent aussi de préparer des éléments d’investigation pour 
l’évolution future de ces végétations, en prenant en compte à la fois 
les désordres fonctionnels d’origine anthropique qu’elles ont subis et 
les changements climatiques globaux à venir.  

Nos résultats montrent aussi la nécessité de réaliser 
quelques études complémentaires sur l’évolution récente de ces 
végétations grâc e à l’analyse des paléo-végétations accessibles par le 
biais des spores et macrorestes conservés dans les colonnes de 
tourbe. 

 
 

AUVERGNE 

 

 

Un réseau Sagne à 
l’échelle du Massif 

Central 
 
 
 

 
Suite à l’expérience de SCOP Sagne (page 14), de 

nouveaux réseaux « SAGNE » sont nés dans le bassin Adour-
Garonne.  

Dans les Pyrénées Atlantiques, Espaces Naturels 
d’Aquitaine, après une étude de préfiguration en 2003, a conclu 
un accord avec l’Agence de l’Eau pour un programme s‘étendant 
jusqu’en 2006, déjà 10 adhérents gérant 86 hectares ont 
bénéficié de ce service.  

En Lozère, le Conservatoire Départemental des Sites 
Lozérien, a réalisé en 2004 un important travail de sensibilisation 
pour les tourbières de la Margeride, qui s’est déjà concrétisé par 
l’adhésion d’une commune et d’un agriculteur (page 9).  

Le Conservatoire des Espaces et Paysages d’Auvergne
met en œuvre le « plan d’action régional en faveur des 
tourbières  » en s’appuyant sur ce dispositif dans le Cantal et une 
partie du Puy de Dôme (page 8).  

Le Conservatoire du Limousin, après avoir mené une 
étude de faisabilité avec l’appui du CNASEA, souhaite aussi
mobiliser un réseau d’acteurs en faveur des landes et des 
tourbières (page 11).  

Enfin, l’ADASEA de l’Aveyron qui anime des 
programmes agri-environnementaux  traditionnels, souhaiterait 
s’insérer dans ce nouveau dispositif d’assistance technique 
spécialisé (page 15). 
 
Perspectives 

 
L’assistance technique peut aussi concerner la formation

(lycées techniques, professionnels de la protection de la nature, 
Administrations), l’appui auprès d’agents de l’Administration ou 
d’établissements public (MISE, CSP), ou d’organismes animant 
des programmes de conservation (opérateurs de document 
d’objectifs), ou une contribution à l’inventaire des zones 
humides. Les moyens déployés par les réseaux SAGNE 
contribuent aussi à animer des séminaires techniques. Depuis 
2003, 3 séminaires techniques rassemblant 160 personnes se sont 
tenus dans ce cadre avec le soutien du pôle relais tourbières. 

Chaque réseau SAGNE a du établir sa propre stratégie 
d’intervention en fonction du contexte local, des acteurs et des 
compétences présentes. Mais les animateurs des réseaux ont su 
partager leurs expériences grâce notamment aux rencontres 
favorisées par le pôle relais tourbières et l’agence de l’eau Adour 
Garonne. 

Aujourd’hui plusieurs domaines sont encore mal explorés, 
notamment l’accompagnement et la réalisation de travaux de 
restauration ou de conservation de sites, l’innovation en matière 
de techniques d’entretien, la mobilisation des collectivités locales 
pour conserver un patrimoine privé qui est cependant d’intérêt 
collectif, l’appropriation par les adhérents eux mêmes de l’outil 
qui leur a été proposé afin que l’assistance technique devienne 
un véritable réseau de gestionnaires. 

Pour plus d’informations :     Jacques THOMAS  

Scop Sagne  scop@sagne.coop 
Amalvit   www.sagne.coop 
81 470 Pechaudier  
Tél : 05 63 75 28 73/ Fax : 05 63 75 00 80 
 

Dominique TESSEYRE 
dominique.tesseyre@eau-adour-garonne.fr 

Agence de l'eau Adour Garonne  
90 rue du Fénétra/ 31078 Toulouse cedex 4 
Tél :  05 61 36 36 53 
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L’ensemble de ces travaux se réalise avec la 
collaboration de nombreux partenaires scientifiques, 
territoriaux et associatifs (Université de Saint-Étienne, 
Université de Liège, Parc Naturel Régional du Livradois 
Forez, Conseil Général de l’Allier, Conseil Général de la 
Loire, Pôle Tourbière, CREN Rhône-Alpes, Conservatoire des 
Sites de l'Allier…). 
 Parallèlement à cet effort de recherche, l'Institut des 
Herbiers intervient ponctuellement sur des missions 
d’expertise et de formation : cartographie de la végétation 
des tourbières du Parc Naturel Régional du Livradois -Forez, 
formation sur les sphaignes avec le Pôle Tourbières, formation 
sur la phytosociologie synusiale avec Philippe Julve, 
formation sur le fonctionnement des haut-marais à Liège… 
 Pour les années à venir et concernant les milieux 
tourbeux, notre stratégie de développement se décline en deux 
thématiques complémentaires : 
- la poursuite du développement de compétences scientifiques 
de niveau international;  
- l'accroissement des collaborations avec des acteurs locaux 
sur des problématiques d'expertises et d'appuis scientifiques 

Si vous souhaitez de plus amples renseignements sur  nos 
activités, n'hésitez pas à contacter Pierre Goubet ou passer aux 
Herbiers. 
 
 
 
 
 

Le Cuivré de 
la Bistorte et 
Natura 2000 

 

Avec l'élargissement de l'Union Européenne, les annexes de la 
directive habitats ont été modifiées par l'ajout de nouvelles
espèces (Annexe II) dont huit insectes et parmi elles le Cuivré 
de la Bistorte (Lycaena helle). Une étude commandée par la 
DIREN a été réalisée en 2004 en région Auvergne. 
Méthodologie 

- Une recherche bibliographique a permis de rassembler 
291 données sur les 2 sous-espèces (arvernica et magdalenae) 

- Recherche de nouvelles et anciennes stations par 7 jours 
de prospection sur le terrain sur 6 secteurs identifiés : 
Artense (4 sites), Monts Dore (2 sites), Cézallier nord (2 sites), 
Cézallier sud (2 sites), nord-est Cantalien (3 sites)��, Monts de la 
Madeleine. 
 - La méthodologie consiste alors à rechercher les imagos à 
l'intérieur de périmètres préalablement définis (parfois 
interrégionaux) au sein de biotopes favorables à l'espèce 
(plante hôte : la Renouée bistorte (Polygonum bistorta), lieux 
humides et relativement riches). 
Résultats 

Influence du paysage sur la dynamique des populations :   
Les menaces sur les Monts de la Madeleine, très fortes, sont la 
fermeture des milieux humides par le boisement (résineux), 
alors que dans le complexe Monts Dore/Cézallier, le pâturage 
intensif et l'enrésinement, bien qu'étant de graves menaces, 
sont plus localisés. 

Les populations (méta-populations) : 
L'espèce n'a été découverte que tardivement 
sur les Monts de la Madeleine (en 1951). 
Actuellement, 8 stations isolées sont 
connues, sur 8 km du nord au sud et 2,5 km 
d'est en ouest. 
 

Sur le complexe Monts Dore Cézallier, la découverte date 
de 1935. Les populations y sont fort nombreuses (80 
identifiées) et forment une continuité sur plus de 50 km, de la 
Narse d'Espinasse (63) jusqu'aux portes de Murat (15). 

Les habitats fréquentés  :  
En Auvergne, l'espèce occupe une large mosaïque d'habitats  : 
mégaphorbiaies montagnardes, prairies hygrophiles à méso-
hygrophiles ou para-tourbeuses, bas -marais eutrophes, bordure 
des lacs-tourbières, tourbières de pentes. Ce sont donc les 
mosaïques d'habitats qui sont favorables, et ce en milieu abrité. 

Éléments de gestion :   
- Pâturage extensif (attention la Renouée bistorte est une 
plante appétente) pour éviter la fermeture des parcelles. Un 
système de rotation (de 3 à 5 ans), que ce soit pour la fauche 
ou le pâturage, doit être aménagé dans les zones à forte densité 
de Bistorte. 
- Aménagement de corridors pour favoriser la dispersion des 
imagos entre deux sites (1 mâle peut parcourir 550 m entre 2 
sites favorables). 
Le Cuivré de la bistorte sur les sites Natura 2000 

L'appréciation du nombre et de la localisation des stations 
à Cuivré de la Bistorte sur les sites Natura 2000 fait partie des 
objectifs principaux de cette étude. Un point de la situation a 
donc été fait pour chacun des sites Natura 2000 concernés. 
Monts de la Madeleine 3 stations 
Chaîne des puys 1 station  Monts Dore 5 stations 
Cézallier nord  8 stations  Artense  2 stations 
Cézallier sud 8 stations 
Tourbières et zones humides du N-E cantalien 4 stations 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réseau SAGNE Auvergne : une Cellule 
d’Assistance Technique pour les 

utilisateurs de tourbières 
 

Le Bassin versant Adour-Garonne est situé en Auvergne 
sur le ¼ sud-ouest du département du Puy de Dôme, et les ¾ 
du département du Cantal. Sur ce territoire, le Conservatoire 
des Espaces Paysages d’Auvergne (CEPA) a signé une 
convention d’assistance technique pour une durée de 3 ans 
(2004-2006) avec l’Agence de l’Eau Adour-Garonne. Cette 
démarche s’inscrit dans l’animation du réseau tourbières 
Auvergne, assurée par le CEPA, et a pour objectif d’initier 
et/ou d’accompagner une gestion respectueuse des tourbières. 

En 2004, 4 territoires ont été ciblés, en raison de certaines 
pratiques altérant les zones humides, qui sont les suivants : 
- l'Aubrac, avec des pratiques de drainage, 
- l’Artense, avec du drainage, des plantations de résineux, 
- le Bassin d’Aurillac, avec du surpâturage, des plantations de 
résineux, du drainage, des incendies, 
- les Combrailles, avec des a ménagements, et des boisements … 

Les actions de sensibilisation et de concertation sont 
d'ores et déjà en cours auprès des propriétaires et 
gestionnaires. Un comité de suivi se réunira à l’automne 2005. 
 

  

Pour plus d’informations:  Philippe BACHELARD  
  pbachelard@shnao.net 
 

Société d’Histoire Naturelle Alcide d’Orbigny 
 

   Christian BAUDRY 
christian.baudry@auvergne.environnement.gouv.fr 

DIREN Auvergne 
65, bdv François Mitterrand/ BP 163/ 63004 Clermont Ferrand 
Tél. : 04 73 34 46 80 

Pour plus d’informations: Pierre GOUBET 
  herbiers@univ-bpclermont.fr 
 

Institut des Herbiers Universitaires de Clermont-Ferrand 
3, boulevard Lafayette/ 63 000 Clermont-Ferrand 
Tél/Fax : 04 73 40 62 36 

Pour plus d’informations : �Sylvie MARTINANT 
tourbieres.auvergne@espaces.naturels.fr 
Conservatoire des espaces et paysages d’Auvergne 
Moulin de la Croûte/ Rue Léon Versepuy/ 63 200 Rio m 
Tél: 04 73 63 18 27 P
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 Gestion de tourbières dans le Livradois 
Au cours de l’année 2004, le Conservatoire 
d’Auvergne a continué son action en faveur de la 
gestion des zones tourbeuses. 

- Zones tourbeuses d’Aix la Fayette (63) 
Située en tête de bassin versant dans le Haut-Livradois 

(1000 m), la commune d’Aix la Fayette est riche en zones 
humides. Ce plan de gestion (2004-2008) intègre quelques 
unes d’entre elles : les zones tourbeuses du « Coing » (3 ha), 
de « la Pinatelle » (1,28 ha) et de « Sagnerade» (4,4 ha). 

Les trois zones tourbeuses ont été pâturées jusque 
dans les années 50 et sont depuis à l’abandon. Actuellement 
la fermeture du paysage et des milieux est 
problématique. Ceci est du d’une part à l’installation 
naturelle de ligneux, et d’autre part à la plantation de 
résineux depuis les années 70. Le maintien des habitats 
ouverts et d’une mosaïque de milieux semble donc 
compromis si rien n’est rapidement engagé. La gestion a 
pour principal objectif la réhabilitation des milieux en 
limitant l’avancée des épicéas et donc l’assèchement des 
prairies tourbeuses. Des suivis écologiques  sont prévus  
pour évaluer les méthodes de gestion et compléter les 
connaissances naturalistes. Un circuit de randonnée a été 
créé autour des 3 zones sur lesquelles une valorisation 
pédagogique est en cours (panneaux, bornes, plaquette, 
dossier pédagogique et visites en lien avec l’ONF). 

 
- Étang de Champmort (63) 

Situé en Haut-Livradois dans un secteur forestier à 
forte déprise agricole, cet étang artificiel (antérieur à 1830) a 
certainement servi de réservoir pour l'alimentation d'un 
moulin en aval. Inconnu des inventaires classiques, mais 
mentionné sur la carte IGN, ce site d'un hectare a été signalé 
par un odonatologue. 

Son intérêt écologique a été vérifié et s'est confirmé 
par la présence d'habitats remarquables (tremblant à 
sphaignes, aulnaie en amont) et la présence d'une quinzaine 
d'espèces de Libellules. 

Un contact établi en 2001 avec les propriétaires a 
permis de présenter la démarche du Conservatoire, puis une 
convention a été signée début 2002. Les propriétaires étaient 
intéressés par la prise en charge d'un entretien, non réalisé 
depuis plus de 20 ans. En rédigeant le plan de gestion (2003-
2007), la majorité des habitants du hameau a été rencontrée, 
qui par ailleurs étaient exploitants ou propriétaires des 
environs. Des solutions techniques, en particulier d'accès ont 
alors été résolues. 

Un projet subventionné par 
l'Agence de l'eau Loire Bretagne et 
l’Europe a permis de réaliser la 
plupart des travaux prévus. La 
principale action a été d'abattre les 
gros arbres de la digue, menaçant la 
pérennité de l'étang. Un nettoyage, 
l'installation d'une passerelle et d'un 
panneau ont été réalisés pour 
sensibiliser les pêcheurs fréquentant 
le site. 

Comment prendre en compte 
les bassins versants dans la 

gestion des tourbières ? 
 

L'étang de Berbezit, site ENS du Conseil Général de 
Haute-Loire , est alimenté par un petit ruisseau et bordé par une 
tourbière de transition. A l'occasion de la révision du plan de 
gestion (2005-2009), réalisé par le CEPA, le constat est sans 
appel. Si les objectifs ont été globalement atteints sur la 
tourbière, le bassin versant s'est dégradé. 

Tout le monde s'accorde à dire qu'il faut tenir compte 
des bassins versants dans la gestion des tourbières, mais en 
pratique cela est complexe. Les bassins versants représentent 
parfois de grande surface (278 ha ici pour 1 ha d'étang), où les 
opérations de gestion ne peuvent pas être abordées avec la même 
précision qu'au cœur du site. Au niveau de la concertation locale, 
il est déjà parfois délicat de trouver un consensus pour la 
protection du site, alors quand il faut tenir compte d'une surface 
300 fois supérieure… 

Sur l'étang de Berbezit, le premier plan de gestion s'est 
concentré sur le site. Après intégration par les acteurs locaux de
cette zone protégée, il a été possible de l'élargir au bassin 
versant. Ensuite, le recueil des enjeux a permis de définir trois 
zones d'intervention avec des actions adaptées à l'échelle de 
chacune d'entre elles :   
 

- Zone d'action prioritaire : Etang, zones humides 
périphériques, zone d'épandage de lisier (Acquisition foncière, aménagement 
d'une zone de stationnement, sentier de découverte, création d'une mare, 
plantation de haies, clôture, convention de gestion agricole, réouverture du 
paysage, animation pédagogique, plaquette, suivi scientifique, inventaire des 
papillons) 
 

- Zone d'action secondaire : Ruisseau, réservoir pour 
l'irrigation, captage eau potable (Contrat Restauration Entretien Sénouire) 
 

- Zone d'action tertiaire : Hêtraie-sapinière irrégulière, 
parcelles agricoles éloignées (mise en place d'une certification PEFC/FSC, 
sentier de randonnée) 
 

Pour plus d’informations: Romain LEGRAND 
 romain.legrand@espaces-naturels.fr 
 

Conservatoire des espaces et paysages d’Auvergne 
Moulin de la Croûte/ Rue Léon Versepuy/ 63 200 Riom 
Tél: 04 73 63 18 27 

Pour plus d’informations: Véronique MOREL 
veronique.morel@cg43.fr 
Conseil Général de Haute Loire  
 

Stéphane CORDONNIER 
stephane.cordonnier@espaces-naturels.fr 
Conservatoire des espaces et paysages d’Auvergne  


