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Les étudiants de deuxième année en BTS Gestion et Protection de la Nature du Lycée 
Agricole Charlemagne à CARCASSONNE ont effectué en octobre dernier un chantier-école sur la 
thématique de la réhabilitation d'une tourbière d’un demi-hectare sur la commune de Cuxac-
Cabardès [10], au nord de la préfecture audoise, en Montagne Noire.  

En effet, cette zone humide, se trouvant en bordure du lac artificiel de LAPRADE, est en voie 
d'embroussaillement car, à cette altitude (770 m) et dans les conditions écologiques de ce territoire 
très forestier, si l'homme n'intervient pas, ces milieux naturels très riches en biodiversité se 
transforment petit à petit en forêt. Il faut savoir également que l’absence de troupeaux locaux ne 
permet pas de mettre en place une gestion pastorale, moyen classique et intéressant de maintien de 
ce type d’espaces naturels. 
 

Ce site est propriété du Conseil général et, dans le cadre de sa politique de sauvegarde des 
Espaces naturels sensibles (ENS), une collaboration fructueuse a été imaginée avec le lycée 
Charlemagne.  

Les étudiants ont d'abord réalisé, dès le mois de septembre, des inventaires de la faune et de 
la flore présente : la droséra, la gentiane pneumonanthe ont ainsi encore pu être observées ; ils ont 
pu les comparer avec d’autres inventaires, réalisés par le Conservatoire des espaces naturels du 
Languedoc-Roussillon par exemple, pour 
le compte du Conseil général.  
 

Puis, ceux-ci ont présenté un plan 
d'actions au service Aménagement des 
Territoires du Conseil général en charge 
de la gestion des ENS et, courant octobre, 
ils ont procédé en 4 jours aux travaux de 
réhabilitation d'un secteur de cette 
tourbière : accompagnés par leurs 
professeurs en charge des cours de 
gestion des espaces naturels, la trentaine 
d’étudiants ont, par équipes de travail, 
effectué un décapage sur environ 350 
m².   

 
Les étudiants, aidés par une météo très favorable, ont vécu une semaine intense dans un 

milieu marqué, suite à un été pluvieux, par des conditions délicates de déplacement : ils se sont par 
conséquent confrontés de manière concrète à leur futur métier de gestionnaire d'espaces naturels, 
dans un objectif d'intérêt général.  

Le secteur choisi ne présentant pas de plantes patrimoniales et étant pourvu d'une zone 
tampon de protection d'un secteur voisin en meilleur état,  les futurs techniciens GPN ont 
débroussaillé et sorti de cette zone humide une grande quantité de molinie mais aussi quelques 



saules ont été extraits et d’autres, plus imposants, coupés à ras. Ces actions devraient permettre à la 
tourbière de perdurer et aux espèces inféodées de réapparaître.  

Vu l’impossibilité d’amener des engins mécaniques à proximité de ce site, ils ont dû arracher 
à la bêche ou avec des outils similaires les touradons qu’ils ont extraits au fur et à mesure de la 
tourbière soit en les plaçant sur des bâches plastiques afin de les tirer, soit en utilisant un treuil 
manuel : ces choix techniques ont été, dans un deuxième temps, évalués en salle et des propositions 
d’amélioration ont été formulées.  

 
Enfin, quand place nette fut faite, les étudiants sont allés prélever quelques « plaques » de 

sphaignes dans des parcelles voisines fortement embroussaillées et donc condamnées à voir 
disparaitre ces bryophytes, afin de les « repiquer » sur la placette décapée. L’idée est également de 
s’appuyer sur la banque de graines du sol, ces dernières, avec la remise en lumière, étant ainsi 
capables de germer. 

 
 

Ce travail terminé, les rapports rédigés, il est prévu en mai prochain une présentation, aux 
populations locales, de ce travail par ces mêmes étudiants, lors de la fête de la Nature. 

En effet, cette tourbière est accessible facilement, pour des personnes à pied, par un sentier 
empruntant pour partie  un "platelage", chemin formé de planches de bois montées sur pilotis, et 
perché au-dessus de ce milieu naturel afin d'en permettre une découverte aisée. 
 

Enfin, et comme l’idée est de prolonger sur plusieurs années ce partenariat entre lycée et 
conseil général, les promotions suivantes de BTS GPN seront appelées d’une part à effectuer des 
suivis de végétation sur la zone décapée mais également à poursuivre les efforts de 
débroussaillement sur le reste de cette tourbière. 
 

Le partenariat s’annonce donc comme ambitieux, générateur de retours sur expérience sur le 
parti pris de reconquête de milieu, et très formateur pour des étudiants qui sont amenés à mener un 
projet de sauvegarde d’un milieu naturel patrimonial dans chacune de ses composantes, c’est-à-dire 
des études sur site à la communication des réalisations de l’année, situation qu’ils seront à même de 
rencontrer dans leur future vie professionnelle. 
 


