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MIDI 
PYRENEES 

 

Bilan du réseau au 31/12/04 
 

 Tarn Hérault Aveyron Ariège Hte 
Pyrénées 

Total 

Nb d’adhérents en 
2004 22 2 4 1 2 31 

Surface totale  (ha) 
adhérents 2004 215,07 17 32,53 1 8 273,6 

Surface  (ha) ENMP 
en + 

43      

TOTAL (ha.) 258,07 17 32,53 1 10 318,6 
Surface (ha) totale 

de 
tourbières connues 
(inventaire 1999) 

625 631 2223 649 657 5092 

Surface adhésion/ 
surface totale 
tourbières % 

41,3 % 2,7% 1,5% 0,15% 1,5% 6,3 %  

 
 
 
 
 
 

Bilan de l’animation sur le site 
Natura 2000 "Plateau central de 

l’Aubrac Aveyronnais" 
 

Le comité de pilotage du site Natura 2000 "Plateau 
Central de l’Aubrac Aveyronnais" FR 7300871, réuni en 
2004, avait validé un certain nombre d’actions résultant du 
document d’objectif : 
 

ACTIONS DE SENSIBILISATION 
Associer les propriétaires privés et les ayants-droit à la mise en 
œuvre des actions du Docob 
Afin de rechercher la cohérence entre la durée des contrats 
de location et les CAD, en liaison avec la chambre 
d’agriculture et l’ADASEA, les exploitants ayant leurs 
contrats arrivant à échéance ont été contactés pour leur 
présenter les contrats Natura 2000. Aucun contrat n’a été 
signé à ce jour, les propriétaires étant dans l’attente des 
négociations de la nouvelle PAC pour se déterminer. 
Informer et sensibiliser le monde agricole  
Tout comme l’action précédente, lors des rencontres avec les 
acteurs du monde rural, il a été expliqué les préconisations 
du Document d’Objectif, ce travail se poursuit à ce jour . 
Informer et sensibiliser le jeune public 
Le but est de créer une vision partagée des territoires et 
amener la connaissance des milieux fragiles de l’Aubrac 
pour aboutir à un meilleur respect. Le CPIE du Rouergue 
étudie une approche globale de découverte de tous les sites 
Natura 2000 de l’Aveyron, afin d’avoir une approche 
similaire sur tous les secteurs concernés. 
Informer les professionnels du tourisme  
Cette action a été orientée pour 2004 vers la sensibilisation 
du grand public, dans le cadre de visites organisées et de 
conférences, ces animations étaient intégrées au programme 
des professionnels du tourisme. Cette action permanente va 
se concrétiser en 2005, par la rédaction d’un bulletin 
d’information spécifique et une charte de bonne conduite à 
destination des professionnels. 
 

GESTION DES HABITATS 
Gestion des zones tourbeuses  
Il est prévu l’aide au montage de dossiers, pour obtenir des 
subventions permettant de maintenir la dynamique 
tourbeuse et la richesse floristique sur les parcelles 
concernées. A ce jour, une réflexion est menée sur la 
Tourbière de la Source du Roc pouvant déboucher sur un 
contrat de 60 ha. 
Gestion des landes, pâtures et prés de fauche  
Pas de demande de dossier à ce jour. 

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 

 

Le réseau SAGNE : une assistance 
technique pour les gestionnaires de 

tourbières de Midi-Pyrénées 
 

Adhérer au réseau SAGNE, 
pour le propriétaire ou l’exploitant d’une zone tourbeuse, c’est 
s’engager à mettre en œuvre des pratiques de gestion 
compatibles avec la préservation des zones humides.  

Un technicien du réseau réalise un diagnostic du site 
et fait découvrir au futur adhérent les intérêts patrimoniaux et 
fonctionnels de sa zone humide. Ensemble, ils bâtissent un 
plan de gestion adapté au site et aux moyens dont dispose le 
gestionnaire. Ce plan de gestion identifie les modalités 
d’entretien des parcelles, donne des conseils techniques et 
propose des travaux de restauration selon les enjeux identifiés. 
L’ensemble du plan de gestion est consigné dans un document 
qui, une fois validé par le gestionnaire ou le propriétaire, fait 
office de convention d’adhésion au réseau SAGNE. 

 

Le toponyme Sagne vient de l’ancien occitan Sanha qui 
désigne les terrains humides et marécageux. 

 

Cette forme d’assistance technique est née en 2001 
suite aux travaux du programme Life "Tourbières de Midi-
Pyrénées". Le Conservatoire Régional des Espaces Naturels a 
alors souhaité démultiplier les acquis  de ce programme en 
impliquant les propriétaires ou gestionnaires de zones 
tourbeuses. L’une des principales menaces identifiées sur ces 
sites était alors l’indifférence que ce patrimoine suscitait à 
leurs yeux. 

La conservation des petites zones humides ne pouvait 
se contenter uniquement d’actions exemplaires portées sur 
quelques sites à forts enjeux. 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’essentiel consiste 
donc à établir une 
relation de confiance 
et d’échange entre le 
technicien du réseau 
et l’adhérent afin de 
« valoriser » ce 
patrimoine.  

L’adhérent est responsabilisé sur la gestion de son 
site, et peut solliciter le technicien qui lui rend visite une fois 
pas an. Le service est gratuit, mais aussi désintéressé pour 
l’adhérent, car son adhésion ne donne pas lieu à une aide 
financière  pour l’entretien de son site. 

En Midi-Pyrénées, le réseau compte 33 adhérents 
qui gèrent 350 hectares de zones tourbeuses, ce qui 
représente près de 7% des surfaces de zones tourbeuses 
connues dans la région. Parmi les adhérents, 37% ne sont pas 
des exploitants agricoles (particuliers, collectivités locales). 
Jusqu’à présent ils n’avaient pas été la cible de programmes 
visant la conservation du patrimoine naturel. 

Le castor : un 
engin de gestion 

adapté aux 
milieux humides 
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 Conduite du programme 
Un diagnostic détaillé a tout d’abord été effectué 

sur les zonages sélectionnés  : inventaires floristique et 
faunistique, étude hydrologique, pratiques agricoles…. 

La rédaction d’un cahier des charges pour 
l’adhésion au programme a ensuite été réalisée avec : 
- 2 closes primordia les : rappel de l'interdiction de drainer et 
maintien des pratiques agricoles extensives. 
- Un tronc commun d’actions avec deux mesures 
spécifiques : une mesure applicable sur les tourbières et une 
autre sur les praires humides remarquables 
- Des mesures de restauration au cas par cas. 
 

Le respect du cahier des charges se faisait pour une 
durée de trois ans à partir de la signature du contrat et le 
contractant recevait une indemnisation financière variable 
en fonction des mesures de gestion (tourbière ou prairie 
humide) et restauration (9 mesures possibles) engagées. 

La souplesse de l’opération permettait le 
basculement des contrats vers une mesure de type MAE ou 
CAD. Les mesures de restauration devaient être un préalable 
à des mesures de gestion. 

L’adhésion au programme engageait l’ADASEA à 
accompagner le contractant de la manière suivante : 
- visite de terrain : présentation des intérêts et qualités des 
zones humides et du site  
- communication du diagnostic initial de la zone 
- suivi du site pendant la durée du contrat 
- réponse aux sollicitations concernant l’application de la 
convention ; invitations aux réunions et formations 
 

Bilan final  
 

Nb de prairies humides inventoriées 81 sites 
Nb de tourbières ou zones tourbeuses 
inventoriées  

97 sites 
178 
sites 

Surface de prairies humides 
inventoriées  

191,28 ha 

Surface de tourbières ou zones 
tourbeuses inventoriées  

294,34 ha 

498,62 
ha 

Nb de sites sous contrat (fin 2003) 140 sites (soit 78%) 
Surface sous contrat (fin 2004) 420 ha (soit 84%) 
Nb de contrats s ignés (fin 2004) 66 

NB : surface de zones humides inventoriée durant le LIFE=2239 ha (sur 
ensemble du Département, compris site Natura 2000) 
 

« Problèmes » rencontrés : 
- les agriculteurs bénéficiant d’un CTE ne peuvent 
bénéficier du programme sur les surfaces déjà 
subventionnées, 
- impossibilité de bénéficier d’une double contractualisation 
sur une même surface : prime herbagère et mesures du 
programme. 
 

Perspectives 
Dans le cadre de la mise en place des CAD et de la 

suite du programme, l’accompagnement des agriculteurs et 
une animation « zone humide » autour de ces contrats 
semblent judicieux pour la continuité et la durabilité de la 
préservation des tourbières et prairies humides.  

Afin de pouvoir continuer à répondre aux 
sollicitations et de pouvoir assurer le conseil des acteurs du 
monde rural, l’ADASEA de l’Aveyron souhaite développer 
une mission d’Assistance Technique dans la gestion des 
zones humides. 
 

Gestion de l’Habitat de la Ligulaire de Sibérie  
Un protocole est en cours d’élaboration avec le Conservatoire 
Botanique Pyrénéen pour le suivi de cette population et la 
conservation de son habitat. Cette action a été initiée par la 
récolte de graines sur le site, la mise en germination et une 
observation a été apportée sur le risque d’assèchement de la  
parcelle concernée, l’étude se poursuit.  
Gestion des milieux ouverts en zone forestière 
Le but de l’action est de lutter contre la fermeture des 
tourbières. L’animateur a donc attiré l’attention des 
gestionnaires sur la fragilité des milieux, avec pour 
préconisation : l’interdiction de planter les zones sensibles, la 
coupe des résineux introduits dans le passé et asséchant les 
parcelles, la lutte contre les essences pionnières et 
envahissantes, ainsi que le suivi des rejets après un pâturage 
léger sur la  tourbière de la Source du Roc. 
Gestion des habitats d’espèces 
Dans l’intérêt de conserver l’habitat à Rosalie des Alpes, 
l’animateur a adressé une note explicative aux gestionnaires 
forestiers afin qu’ils intègrent à leurs règles de gestion le 
maintien d’arbres dépérissant, la conservation d’îlots de 
vieillissement, le maintien des rémanents d’exploitation sur les 
coupes. Cette action pourrait aboutir à un contrat sur une 
surface de 30 ha d’îlots de vieillissement en forêt d’Aubrac. 
 

GESTION DES ESPECES  
Gestion halieutique et astaticole 
Le protocole de lâcher des écrevisses à pattes blanches a été 
validé, les premières reprises et le renforcement des 
populations ont été réalisés ainsi que le suivi des populations 
qui se poursuit en partenariat avec le Conseil Supérieur de la 
Pêche, la Fédération de Pêche de l’Aveyron, et l’ONF. 
Gestion des espèces envahissantes 
L’animation a consisté à faire inventorier les zones de 
développement de la Renouée du Japon et d’identifier les 
moyens de lutte. Cette action est terminée et l’année 2005 
devrait voir les travaux de tentative d’éradication de cette 
espèce envahissante. 
 

ACTION DE VALORISATION 
Mise en place d’un réseau de sentiers cohérents avec les habitats 
Le programme prévoyait d’inventorier et cartographier les 
sentiers du site Natura 2000, ce qui a été fait par le Service 
d’Information Géographique ONF de Castres, afin d’identifier 
les secteurs sensibles. Cette identification a permis dans le 
cadre des conventions liant les propriétaires aux stations de 
ski, de modifier le tracé de quelques pistes de ski de fond. 
 
 

 
 
 

 
Bilan de 2 années de restauration et 

préservation de tourbières par 
l’ADASEA Aveyron 

 

Depuis 1995, l’ADASEA de l’Aveyron participe à des 
opérations de gestion des tourbières et milieux humides sur le 
massif de l’Aubrac et du Lévezou (Nord et Centre du 
département). Pour la période 2002-2004, l’Agence de l’Eau 
Adour Garonne a demandé à l’ADASEA de mettre en œuvre 
un nouveau programme sur le département, hors périmètre 
Natura 2000 (gestion par des contrats spécifiques). 

Ce programme avait pour objectif d’appuyer des 
opérations de restauration et préservation des tourbières et des 
prairies humides, en engageant les agriculteurs et propriétaires 
dans une démarche de gestion durable de ces milieux. 

Pour plus d’informations: Nicolas CAYSSIOLS  
  nicolas.cayssiols@cnasea.fr 
. 

ADASEA Aveyron 
Carrefour de l’agriculture/ 12026 Rodez Cedex 9/ Tel : 05 65 73 76 76 

Pour plus d’informations: Arnaud TRIN 
arnaud.trin@onf.fr 

ONF Agence départementale de Castres/ 5 rue Antoine Fanguin 
12000 Espalion/ Tél :  05 65 48 06 82 
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Tourbière de la Plaine des Rauzes 
Fiche d’identité 

Département :  Aveyron(12) 
Massif : Massif du Lévézou 
Territoire :  PNR des Grands Causses 
Communes : Saint Léons – Saint Laurent de 
Lévézou  
Superficie :  19,2 ha 
Type :  Bas-marais et Haut-marais 
Alimentation: Soligène et topogène 
Signe particulier : Une des rares tourbières du 
massif du Lévézou encore en état correct de 
conservation. 
Foncier :  Conseil général (12,7 ha), Propriétaire privé (6,5 ha) 
Maîtrise:   Convention de gestion tripartite 

Tourbinoscope 

Gestion 

- début 2004 : Mise en place du plan de gestion sur 12,7 ha 
- 1997 : Rédaction du plan de gestion par le CREN Midi-Pyrénées  
- 2002 – 2003 :  Révision de ce plan et définition du programme d’action par SCOP SAGNE  
 

Objectifs 
- Actions de restauration et entretien des formations végétales tourbeuses par pâturage extensif 
intégral excluant les pratiques de feu pastoral et de broyage de la végétation qui s’effectuaient 
jusqu’à présent 
- Suivi des populations d’espèces rares, notamment suivi  de l’Azuré des mouillères. 
 

Travaux 
- Installation d’une clôture (avril 2004) 
- Installation d’un système de contention fixe (avril 2004) 
- Installation de pont ou de passage busé (avril 2004) 
- Aménagement d’accès (avril 2004) 
- Installation de distributeur de fourrage (avril 2004) 
- Fauche, conduite de la prairie en" prairie naturelle", sans amendements ni fertilisation, pas de 
retournement et d'ensemencement par des espèces prairiales. 
- Projet de création de seuils ou de barrages sur les fossés pour une restauration du ruisseau et du 
rôle d’expansion de crue. 
- Projet d’aménagement d’un sentier de découverte. 
- Pâturage bovin avec des Highlands Cattle (depuis juin 2004). 
 

Études et suivis 
- Installation d’exclos de pâturage (placettes de mise en défens) et suivi de la végétation 
- Suivi de la végétat ion de la zone fauchée avec la zone pâturée non fauchée  
- Suivi de l’Azuré des mouillères  

Patrimoine naturel 
- Habitats: landes humides à molinie, communautés à Reine des prés et communautés associées, 
prairies humides eutrophes, prairies à molinie et communautés associées, prairies à Jonc rude et 
pelouses humides à Nard, pâtures mésophiles, saussaies marécageuses, tapis et buttes de 
sphaignes, dépressions peu profondes temporairement submergées, tourbières à Narthecium, 
roselières, jonchaies hautes, tourbières basses à Carex nigra , tourbières basses à Eriophorum 
angustifolium, gouilles à Menyanthes trifoliata  et Potentilla palustris , cultures à marge de 
végétation spontanée. 

- Intérêt botanique: 12 espèces sont rares et menacées (Carex lasiocarpa , Drosera rotundifolia). 
Une douzaine d’unités de végétation a été décrite. Parmi elles, il faut noter la présence de buttes 
acides à sphaignes (formations ombrotrophes en limite d’aire). 

- Intérêt faunistique: présence du Busard cendré, de la Grenouille rousse, … on note aussi la 
présence de l’Azuré des mouillères. 

- Intérêt hydrographique: zone correspondant à un petit bassin versant où prend naissance le 
ruisseau des Pradines. 

Carnet d’acteurs 
 
Éleveur : 

Scop Sagne  
 

Propriétaire :  
Conseil Général de 

l’Aveyron 
 

Consultant suivi 
scientifique :  

CREN Midi-Pyrénées 
 
Responsable salarié 
Conseil général 12 :  

DDAT ARE, Sylvie 
LASSERRE  
 
Responsable salarié Scop 
Sagne :  

Jacques THOMAS 
 
 

 
Programme 

 
- Politique Espaces 
Naturels Sensibles du 
département de 
l’Aveyron 
 
- Réseau SAGNE  
 
 

Gestionnaire 
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RHONE- 
ALPES 

 

 
Le Programme de Recherche et 
d’Etudes sur les Tourbières de 

Rhône Alpes (PETRA) 
 

L'objectif général du Projet sur les Tourbières Rhône-
Alpines est de poursuivre les recherches pluridisciplinaires 
entamées sur les tourbières françaises de 1998 à 2001 dans le 
cadre du Programme National de Recherches sur les Zones 
Humides. Il s'agit de prolonger les études sur deux fonctions 
majeures, la fonction hydrique et la fonction économique, 
sur lesquelles le programme a ouvert des perspectives 
innovantes, sur les liaisons intimes, mais complexes entre la 
tourbière et son environnement géographique, naturel et 
humain. 
 Pour la fonction hydrique l'objectif est de mieux 
qualifier, et sur quelques sites représentatifs de quantifier, le 
cycle de l'eau par l'étude hydrodynamique des tourbières au 
sein de leur bassin versant. Ce travail est important dans le 
cadre de l'approche sur la ressource en eau et les conséquences 
des prélèvements sur le milieu naturel. Il est associé à une 
étude sur le mécanisme et la vitesse de turbification par 
approche cumulative sur le fonctionnement présent 
(expérimentale) et passé (palynologie, macro-restes). 
 Pour la fonction économique, l'objectif est de replacer 
l'histoire de ces tourbières et leur position actuelle dans le tissu 
social afin de faire intégrer ces données dans des perspectives 
de gestion par l'étude des interactions entre le contexte social 
et le fonctionnement de ces zones humides. Ces deux études 
scientifiques doivent se croiser afin d'aboutir à des résultats 
constituant les objectifs opérationnels pour une région riche en 
tourbières. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'analyse des tourbières Rhône-Alpines s'effectuera 
selon deux échelles de travail, une échelle régionale à partir de 
la base de données du Conservatoire des Espaces Naturels qui 
sera complétée par l'équipe et une échelle locale, celle des sites 
de référence répartis géographiquement sur la région. 
 Le projet représente une organisation complexe et 
complète où la recherche est aiguillée à l'amont par un comité 
de suivi  formé des gestionnaires directement concernés par le 
sujet, et où les résultats sont jugés à l'aval par un comité  

scientifique formé par des représentants de divers 
organismes. Ce conseil doit être validé par la région. Il 
s'ensuit un calendrier strict afin de pouvoir réorienter si 
besoin les études et aboutir dans le temps imparti à la 
production de documents d'aide à la décision dans le cadre 
de l'aménagement et du suivi des espaces ruraux sensibles à 
forte qualité patrimoniale.  
 Il sera complété par la présentation de produits de 
sensibilisation et d'information. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les actions concernant les 
pratiques agricoles dans les zones 
humides et tourbières ardéchoises 

 
Le département de l’Ardèche compte 
parmi les départements les plus concernés 
par les zones humides. 

Celles-ci se concentrent essentiellement sur le territoire du 
plateau Ardéchois, limite Est du Massif Central. La 
Chambre d’Agriculture de l’Ardèche accompagne les 
agriculteurs utilisant ces milieux contraignants et 
fragiles, dans le fonctionnement  quotidien de l’exploitation. 
Elle mène différentes actions en faveur de la préservation de 
ces milieux humides en partenariat avec l’ensemble des 
acteurs locaux (institutionnels comme usagers ou 
associatifs). 
 

Certaines d’entre elles sont décrites ci-dessous : 
 

 OLAE et CTE : Suite à une première opération 
locale agri-environnementale sur la problématique des zones 
humides qui avait touché près de 80 agriculteurs (secteur du 
GERBIER des joncs), les deux années de réalisation des 
CTE dans le département ont permis la contractualisation 
auprès de 37 agriculteurs de la mesure type « gestion des 
zones humides » sur le territoire du plateau ardéchois. Cette 
mesure a fait l’objet d’une large concertation entre la 
profession agricole et le milieu de l’environnement pour 
aboutir à un cahier des charges accepté par tous (date de 
fauche retardée, période de pâturage encadrée, limitation des 
apports azotés…). Cette démarche se poursuit actuellement 
dans le cadre de la procédure CAD. 
 

 Natura 2000  : La définition des Documents 
d’Objectifs de certains sites Natura 2000 du département 
prévoit des actions en faveur des zones humides et 
tourbeuses. Ces actions ont pour but soit d’améliorer les 
connaissances scientifiques sur le fonctionnement des 
tourbières par des environnementalistes, soit de réhabiliter 
certaines d’entre elles dans le cadre d’un protocole de suivi 
scientifique précis.  
 Les agriculteurs concernés par ces sites seront 
amenés à contractualiser les actions CAD dans les zones 
humides des sites. 
 

Pour plus d’informations: Hervé CUBIZOLLE 
  herve.cubizolle@univ-st-etienne.fr 
 

Centre de Recherche sur l’Environnement et l’Aménagement 
Univ ersité Jean Monnet  
6 rue Basse des Rives 
42023 St Etienne cedex 2 
Tél : 04 77 42 19 25 

Suivi hydrologique dans le cadre du programme 
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Tourbières des Narcettes :  
Cette tourbière, remarquable d’un point de vue 

écologique, est devenue l’objet d’un projet local ambitieux qui 
consiste à sensibiliser le public par un sentier pédagogique tout 
en maintenant et incitant des pratiques agricoles pour gérer la 
tourbière actuelle, qui fait l’objet d’un suivi scientifique 
approfondi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actuellement, une réflexion est en cours pour permettre 
de réouvrir un corridor entre plusieurs zones humides afin de 
mieux connaître le fonctionnement d’un réseau tourbeux. Ceci 
se fera, après accord des propriétaires, par des travaux 
d’ouverture et le maintien de pratiques pastorales sur le secteur 
avec un cahier des charges précis (période de pâturage). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gestion de tourbières 
ardéchoises dans le 

cadre du Programme 
Loire nature  

 
Les tourbières de Geneste, des Vestides et des Narces 
(Issanlas) 

 

Ce grand complexe tourbeux (110 ha) a fait l’objet d’une 
animation foncière et d’une gestion partielle. 

En 2003, les cartographies suivantes ont été réalisées 
sur fond cadastral: 
- végétation, avec la localisation des habitats d’intérêt 
communautaire ; 
- faune et flore, avec précisions des secteurs les plus 
intéressants; 
- hydrographie, 
- gestion actuellement appliquée par les différents propriétaires 
et exploitants. 
Le cadastre a été étudié et quelques propriétaires ont été 
contactés soit en rendez-vous, soit par téléphone. 

En 2004  : 
- prospections sur les quatre papillons remarquables 
antérieurement connus sur ce site  ; l’Azuré des mouillères 
(Maculinea alcon) et le Damier de la Succise (Euphydrias 
aurinia) ont pu être confirmés ; 

 

 

- une réunion de propriétaires  en juillet 2004 a permis 
d’expliciter à une dizaine de propriétaires la démarche de 
plan de gestion CREN ; 
- des rencontres avec des propriétaires afin d’affiner les 
conditions d’une possible maîtrise d’usage   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tourbière de la Verrerie (Burzet) 

En 2003, le propriétaire a tenté de drainer totalement la 
tourbière en élargissant et sur-creusant le ruisseau exutoire. 

Le CSP a engagé une procédure qui a abouti à une 
condamnation avec obligation de remise en état. Le 
propriétaire souhaite vendre la partie humide, et conserver 
les plantations qui l’entourent. 

En 2004, le CREN a acquis 4,80 ha de cette tourbière. 
En collaboration avec le Parc Naturel Régional des Monts 
d’Ardèche, le CREN réalise le plan de gestion pour définir 
la restauration et la gestion patrimoniales de ce site dans le 
cadre du programme Loire nature. 
 
La tourbière de Sagne Redonde (Lanarce) 
(Voir le tourbinoscope page suivante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perspectives 

L'ensemble de ces tourbières font l'objet d'une 
programmation d'animation et de gestion 2005 dans le cadre 
du programme Inter-régional Loire nature.  

Pour plus d’informations: Karine MARTIN 
 karine.martin@ardeche.chambagri.fr 
 

Conseillère gestion pastorale , gestion de l’espace  
Chambre d’Agriculture de l’Ardèche 
4, avenue de l’Europe Unie/ 07 000 Privas 
Tél. : 04 75 20 28 00/ Fax : 04 75 20 28 01  

Pour plus d’informations: Virginie PIERRON 
cren07@libertysurf.fr  

 

Conservatoire Rhône Alpes des Espaces Naturels 
Antenne Ardèche 
Tel: 04 75 36 30 59 

le Damier de la Succise (Euphydrias aurinia) 

Les tourbières du haut plateau ardéchois sont 
en tête de bassin de la Loire, à proximité du 
Mont Gerbier de Jonc 
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Carnet d’acteurs 
 
Éleveur : 

Monsieur BREYSSE 
 

Responsable salarié 
CREN : 

Laurence JULLIAN 
Virginie PIERRON  

 

Responsable salarié 
ONF :  

Christian FOSSE 
 

Responsable salarié 
FRAPNA :  

Alain LADET (suivi des 
odonates, bilan faunistique,...) 
 

Autres :   
Yves ROZIER ( spécialiste 

papillons) 
Fabrice GREGOIRE  

(Ecole Nationale Supérieure de 

Lyon)  

Gérald-Erik 
LAVALLEE 
(accompagnateur en moyenne 

montagne) 
 

 
Programme 

 
 

2001-
2006 

 
 

Gestionnaire 
 
 
 
 
 

Naturel 

- Habitats: tremblant à Carex rostrata, radeau à Trèfle d’eau et Comaret, tourbière haute active, 
tourbière dégradée, prairie à Molinie et Canche cespiteuse. 
- Intérêt botanique: 4 plantes protégées nationales ou régionales (Carex limosa , Drosera 
rotundifolia, Sedum villosum, Sparganium emersum). 
- Intérêt faunistique : présence de la Loutre dans l’exutoire de la tourbière, nidification de la 
Marouette de Baillon. Diversité exceptionnelle en libellules (30 espèces), présence de l’Azuré 
des mouillères et du Moiré ottoman. Présence de 6 espèces d’amphibiens dont le Crapaud 
accoucheur et le Triton alpestre 
- Intérêt hydrographique: donne naissance au ruisseau Sagne Redonde. 

Culturel 
- Exploitation de tourbe entre 1978 et 1998 

- février 2001 : Plan de gestion validé en pour la période 2001-2005 sur les 8,5 hectares acquis 
par le CREN, le reste du site est actuellement géré par un pâturage extensif. 

Objectifs 
- Favoriser l’évolution des milieux tourbeux pionniers menacés par les ligneux et la présence 
de fossés de drainage 
- Maintenir des milieux ouverts menacés par l’extension des résineux 
- Créer et maintenir des mares périphériques favorables aux amphibiens et libellules 
- Participer à une valorisation pédagogique ex-situ (panneau panoramique) et accueil du public 
sur le site, uniquement avec accompagnement. 

Travaux 
- Bûcheronnage et broyage sur des résineux (avril et novembre 2002) et en 2004 : coupe de 
genêts et jeunes pins sylvestres 
- Restauration hydraulique sur les 2 fossés de drainage les plus profonds (septembre 2002) 
- Création de mares en utilisant la topographie du site (septembre 2002) 
- Pâturage équin sur 3 ha (sept-oct 2004) pendant 25 jours 
- Entretien du sentier et dégagement du belvédère 

Études et suivis 
- Suivi de piézomètres réalisé par l’ONF (convention de collaboration), depuis 2001 
- Végétation: transects par la méthode des points aiguille (2001 et 2003) 
- Suivi de l’Azuré des mouillères (œufs, imagos) et suivi de la plante hôte (Gentiane) réalisés 
tous les ans depuis 2000 par Yves Rozier 
- Mares: suivis végétation et libellules (FRAPNA : 2002 = état 0, puis 2003 et 2004) 
- Etude de deux aspects : « eau et tourbe » et « contexte socio-économique » (PETRA) 

Valorisation 
- Aménagement d’un parcours interprétatif, en surplomb de la tourbière 
- Sorties de découverte de la tourbière chaque mercredi de juillet et août en 2004 

Tourbinoscope 

Gestion 

Tourbière de Sagne Redonde 
Fiche d’identité 

Département :  Ardèche (07) 
Massif : Haut plateau ardéchois 
Territoire: / 
Commune : Lanarce  
Superficie:  15,5 ha 
Type :  Bas Marais, Haut Marais 
Alimentation: Topogène et limnogène 
Signe particulier : Tourbière localisée au centre 
d'un cratère volcanique de type maar 
Foncier :  Conservatoire Rhône-Alpes 
des Espaces Naturels (8,5 ha)  
 Propriétaire privé (7 ha) 
Maîtrise:   Acquisition 

Patrimoine  
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Le bulletion semestriel du Centre Régional de la Propriété Forestière Auvergne de 
juillet 2004 propose une fiche technique (fiche n°35) consacrée aux tourbières en 
forêt. Rédigée en collaboration avec le Conservatoire des Espaces et Paysages 
d’Auvergne, cette fiche présente aux forestiers les tourbières ainsi que des recommandations 
de gestion pour la préservation de ces zones humides en milieu forestier. 
Téléchargeable en ligne : http://www.crpf.fr/Auvergne/fichiers/Tourbieres.pdf 
 
Les tourbières en Savoie : Numéro spécial de La feuille et la Plume, bulletin du 
Conservatoire du patrimoine naturel de la Savoie; n°42 mars 2005, 16 pages+1 
carte-poster de répartition des Tourbières.  
CPNS Le Prieuré-BP 51-73372 Le Bourget du Lac cedex 

Tel: 04 79 25 20 32 
info@patrimoine-naturel-savoie.org 

 
Le Limousin Côté Nature. Ce beau livre sur les espaces 
naturels du Limousin, dont les tourbières, est à 
commander au Conservatoire des Espaces Naturels du 
Limousin. Les bénéfices sont intégralement utilisés 
pour la protection des espaces naturels du Limousin.  

Tel: 05 55 03 29 07 
cren.limousin@wanadoo.fr 

 
Vers une stratégie de préservation des tourbières : recueil d’intervention de la 4ème  
journée d’échanges techniques entre les gestionnaires d’espaces naturels de Rhône 
Alpes (20-11-2003). 52 pages. Conservatoire Rhône Alpes des Espaces Naturels 2 
rue des Vallières 69390 Vourles. Tel: 04 72 31 84 50.  

cren.rhonealpes@wanadoo.fr 
 

"Espaces naturels", la revue des professionnels des espaces 
naturels, est consacré principalement aux tourbières dans son 
numéro de juillet 2005. Ce trimestriel fait le point pour leur 
gestion, en relayant plusieurs expériences nationales. 
Espaces naturels n°11, juillet 2005, 43 pages, 9,5 euros; 
Médiaterra, route royale 20600 Bastia, tél: 04 95 31 12 21 
 espaces -naturels@mediaterra.fr 

 
 
 
 

 
 
 
- Formation « Ecologie, gestion et valorisation des tourbières », du 12 au 15 
septembre  2005 à Florac (Lozère). Contenu : Typologie, répartition, 
fonctionnement des tourbières ; Evaluation de la valeur patrimoniale  ; Présentation 
d’outils et de méthodes de gestion (génie écologique, valorisation pédagogique…). 
 
 
 
 
 
 

- Colloque « Origines, dynamique et conservation des tourbières », les 5, 6 et 7 
octobre 2005, au château de Goutelas à Marcoux (Loire). Ce colloque se propose 
de réunir le plus grand nombre de spécialistes français et étrangers des tourbières, 
afin d’établir un état de la recherche sur ces écosystèmes. Articulation autour de 3 
thèmes: origine des tourbières, dynamique et conservation. 
 
 
 
 
 

Tourb’info Massif Central  
est une publication du Conservatoire des 

Espaces et Paysages d’Auvergne (CEPA), 

association qui a notamment pour mission 

l’animation du réseau tourbières 

Auvergne et Massif Central 

 
 

Ont contribué à ce numéro  

- Sylvie MARTINANT, Chargée de mission 

Tourbières au CEPA 

- Lucie LE CORGUILLE, Chargée de 

mission CEPA 

- Tous les acteurs mobilisés pour la 

préservation des tourbières figurant dans 

cette lettre 
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Conservatoire des Espaces et Paysages  

d’Auvergne 
 

 

 

 

Rue Léon Versepuy 

63200 RIOM 

Tél.  04.73.63.18.27  Fax.04.73.64.04.73 
E-mail :  

tourbieres.auvergne@espaces-naturels.fr 
 
 

Cette lettre est publiée avec le soutien 
financier de la DATAR Massif Central et 

de l'Europe 

A lire 

Agenda 

Pour plus d’informations : Jocelyn FONDERFLICK ou Laurence PEMEANT  
cep@educagri.fr 

 

Centre d’expérimentation pédagogique de Florac  www.cep.educagri.fr 
9, rue Célestin Freinet/ BP 35/ 48400 Florac/ Tel: 04 66 65 65 54 

Pour plus d’informations : Hervé CUBIZOLLE 
 

Université Jean Monnet UMR 5600 
6 rue Basse des Rives/ 42023 St Etienne cedex 2 
Tél : 04 77 42 19 23 
www.univ_st-etienne/crenam/vielabo/actualite/colloquegout/accueil.html 


