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Article 1 : Contexte 
 

Un Contrat territorial pour la préservation de tourbières et zones humides des têtes de bassin 

de la rivière Allier en Lozère (2009–2013) a été conclu le 18/08/2009 entre le CEN L-R et 

l’agence de l’eau Loire-Bretagne. Il a fait l’objet d’un partenariat entre les CEN Languedoc-

Roussillon (maître d’ouvrage) et le CEN Lozère (maître d’œuvre) ainsi qu’avec l’ONF Agence 

de Lozère en forêt domaniale, et l’ALEPE. Outre l’agence de l’eau L-B et la mobilisation du 

FEDER Loire, il a associé les partenaires financiers suivants : le Conseil général de Lozère, 

l’Etat (pro-parte) et le Conseil régional Languedoc-R. (pro-parte). 

 
La Lozère est le point de rencontre des têtes de 3 des 6 grands bassins hydrographiques de la France 

métropolitaine : ceux de la Loire, de la Garonne et du Rhône. Le haut bassin de l’Allier, comprenant les 

sources de l’Allier et de ses principaux affluents lozériens l’Ance du sud et le Chapeauroux, occupe un 

secteur d’environ 500 km2 dans la Margeride. Celle-ci couvre le nord-est du département de Lozère, 

pour  1 600 km2, l’est du Cantal et la bordure sud-ouest de la Haute-Loire. Zones humides et ruisseaux 

foisonnent dans la Margeride Lozérienne, dont l’altitude va de 800 m à 1551 m au truc de Fortunio 

(sources du Chapeauroux).  

Le périmètre considéré dans le contrat recèle des paysages particuliers et abrite de nombreuses zones 

humides, dont des tourbières. Un inventaire des zones humides sur le haut bassin versant lozérien de 

l'Allier, a été réalisé dans le cadre du dispositif Loire Nature adossé au Plan Loire 2 (1999-2006), par le 

Conservatoire Départemental des sites de Lozère (aujourd’hui CEN Lozère), pour le compte du 

Conservatoire Régional Languedoc-Roussillon (CEN L-R). Il a permis de recenser 955 zones humides, 

représentant une surface de plus de 3000 ha. Ces sites sont importants pour la préservation du 

patrimoine naturel mais ont aussi un rôle socio-économique et pour la ressource en eau (qualité et 

quantité, régulation des écoulements).  

L’évacuation rapide des eaux par ruissellement liée au relief, à la nature des roches et des sols 

(prédominance du granit), mais aussi aux pratiques agricoles favorisant un transit rapide, rend d’autant 

plus important l’existence d’un réseau de zones humides diffuses. Ces dernières, associées à un chevelu 

ramifié, participent au ralentissement de l’eau (rôle de régulation) et interviennent sur un plan qualitatif 

via leur rôle dénitrificateur. 

Outre l’inventaire précité, les Conservatoires du Languedoc-Roussillon et de Lozère ont établi en 2004 

les plans de gestion de 9 sites de tourbières en forêt domaniale, prévoyant des travaux de restauration. 

Ils ont également prévu proposé plusieurs actions de préservation et/ou de restauration de zones 

humides sur le haut bassin versant lozérien de l’Allier, hors forêt domaniale. 

Les différents inventaires et notices de gestion élaborés par les CEN, préalablement à la signature du 

contrat ont mis en évidence les objectifs suivants : 

- préserver la fonctionnalité hydrologique de zones humides en tête de bassin grâce à des actions 
pilotes de restauration et de gestion. Les actions sont fléchées selon un objectif « eau » 

- conserver la biodiversité via la protection d'habitats naturels d'intérêt communautaire et d'espèces  
d'intérêt floristique et faunistique présents au sein des tourbières en état de conservation 
insatisfaisant. Les actions sont fléchées selon un objectif « habitats » 

- favoriser l'émergence de projets de gestion durable et amener à une prise de conscience locale des 
enjeux de préservation des zones humides 
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- développer des savoir-faire originaux et les diffuser auprès des acteurs et gestionnaires du bassin 
versant.  

L'atteinte des objectifs passe par : 

- par la mise en place d'une gestion concertée sur des tourbières avec un conventionnement   

- par l'amélioration de la qualité hydrologique (objectif eau) et écologique (objectif habitats) de 
tourbières par des opérations de restauration ou la réalisation d'aménagements ; 

- par la sensibilisation et l'information des acteurs locaux et des scolaires. 

A la demande de l’Etat pour les besoins de l’instruction dans le cadre du Plan Loire, un volet  « eau » et 

un volet « habitat » ont été distingués, avec pour chacun un plan de financement particulier, en raison 

de l’obligation de ne pas croiser les aides Etat et Agence. A partir de 2011 (phase II) la distinction entre 

volet eau et volet habitat a été abandonnée, l’Etat s’étant retiré du financement du programme. Les 

objectifs de maintien qualitatif et quantitatif de la ressource en eau des tourbières et de préservation 

de la biodiversité présente, ont ainsi convergé sur tous les sites. 

La définition de périmètres d'intervention cohérents  a été  un préalable à la mise en œuvre des actions. 

Le contrat a été établi dans un contexte de fortes pressions sur les zones humides en Lozère. Il a un 
caractère unique en L-R (seul CREZH signé dans la région).  

1.1 – PRESENTATION DES SITES ET CARACTERISTIQUES GENERALES  

1 - SITES EN FORET DOMANIALE  

Il s’agit de 9 sites, totalisant 81,65 ha, qui ont fait l’objet d’études préalables dans le cadre du 1er volet 
de la mesure locale « haut bassin versant lozérien de l’allier » (notices de gestion : diagnostics 
écologiques, définition des objectifs et opérations de gestion, plan de travail et estimation des coûts). 

 

 

Codifi-

cation 

 

Nom du site (tourbière de) 

 

Commune 

Super-

ficie  

(ha) 

Forêt 

domaniale 

Autre 

mesure de 

protection 

LR 01_01 la Montagne Arzenc de Randon 11.3 Charpal  

LR 01_02 Col de la Croix de Bor La Villedieu 10.4 Croix de Bor  

LR 01_03 Narce Grande  

 

St-Paul-le-Froid 

13.6  

 

Croix de Bor 

Natura 2000 

Montagne 

de la 

Margeride 

 (FR9101355) 

LR 01_04 Ravin de la Fouon de la Bique 10.1 

LR 01_05 La Montagne 3.1 

LR 01_06 Ravin de Bassibe 9.2 

LR 01_07 Le Buron 8.7 

LR 01_08 Ruisseau de Picharon St-Frézal d’Albuges 6.9 La Gardille  

LR 01_09 Cham de Luc Luc 4.1 La Gardille  
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Ces zones humides tourbeuses et paratourbeuses sont classées en vide non boisable dans les 
aménagements. Elles  sont majoritairement pâturées (concessions annuelles ou pluriannuelles). 

Les 9 sites sont désignés à conventionner pour une gestion durable. 4 sites sont situés hors du périmètre 
Natura 2000 ; 1 site (LR01_06) est en périmètre Natura 2000 mais ne peut pas faire l’objet d’un contrat 
Natura 2000.  

Sur ces 9 sites, 5 totalisant 42 ha (LR01_01, LR 01_02, LR 01_06, LR 01_08, LR 01_09) ont fait l’objet de 
travaux de restauration. 

2 – SITES EN TERRAIN PRIVE OU SECTIONAL 

Une sélection a été opérée à partir de l’inventaire des zones humides réalisé en 2004-2005 selon les 
critères suivants : 

 - classification en tourbière (seuil : 50 % d’habitats tourbeux) 

 - sites hors zone Natura 2000 

 - présence de facteurs de dégradation 
   (drainage, modification du fonctionnement hydraulique, écobuage, fermeture du milieu)  

 - surface supérieure à 3 ha 
 + Réintégration de quelques sites ayant une importance au titre de ’objectif « habitats »  
(déterminants ZNIEFF) 

+ Croisement avec les zones hydrographiques et les masses d’eau du bassin Loire-Bretagne. 

51 sites ont ainsi été sélectionnés, totalisant 589 ha. 
 

3 – LOCALISATION DES PERIMETRES D’ACTION  

En accord avec leurs partenaires, les conservatoires ont retenu 5 zones hydrographiques au titre de 
l’objectif « eau » (35 zones humides) et 4 zones hydrographiques au titre de l’objectif « habitats » pour 

un total de 21 sites. Les zones humides des sites en forêt domaniale sont toutes situées dans les 
zones hydrographiques de l’objectif « eau ». 

 

OBJECTIF MASSE D’EAU COURS D’EAU CONCERNEE 
NB ZONES HUMIDES 

SELECTIONNEES 

STATUT DE PROPRIETE 

EAU L'ANCE (DU SUD), DE SA SOURCE A LA 

VIRLANGE 

9 

2 

PRIVE, SECTIONAL 

DOMANIAL 

EAU 
LE GRANDRIEU, DE SA SOURCE AU RUISSEAU 

DES CHASES 
5 PRIVE, SECTIONAL 

EAU 
LE CHAPEAUROUX, DE SA SOURCE                               

AU RUISSEAU DE LA BOUTARESSE 

16 

1 

PRIVE, 

SECTIONAL,DOMANIAL 

EAU LE LANGOUYROU ET SES AFFLUENTS 1 DOMANIAL 

EAU 
L'ALLIER, DU RUISSEAU DU FRAISSE                      

AU RUISSEAU DE MASMEJEAN     
1 DOMANIAL 

HABITATS 
LE GRANDRIEU, DU RUISSEAU DES CHASES 

AU CHAPEAUROUX 

9 
PRIVE, SECTIONAL 

HABITATS 
LE CHAPEAUROUX, DE LA CLAMOUSE AU 

GRANDRIEU 

6 
PRIVE, SECTIONAL 

HABITATS 
LE CHAPEAUROUX, DU RUISSEAU DE LA 

BOUTARESSE A LA CLAMOUSE 

1 
PRIVE, SECTIONAL 

HABITATS LA CLAMOUSE ET SES AFFLUENTS 5 PRIVE, SECTIONAL 
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Les zones humides hors forêt domaniale sélectionnées (51) dans ces zones hydrographiques se 
répartissent comme suit :  

o objectif "eau" :        30 sites retenus pour 436 ha.  

o objectif "habitats" :  21 sites retenus pour 153 ha.  
 
4 – PRINCIPAUX ENJEUX PATRIMONIAUX  

L’unité écologique la plus représentée en abondance relative est celle des tourbières (hautes, basses, 

tremblantes, boisées) présentes en mosaïque avec la prairie humide. 

Celles-ci abritent de nombreux habitats (30 environ), dont certains sont d'intérêt communautaire (8) 
(ou prioritaire (4)) et/ou déterminant au titre de l'inventaire ZNIEFF (5), de même que des espèces 
végétales et animales protégées, déterminantes pour les ZNIEFF ou remarquables (9 espèces au total). 

Ces tourbières abritent également des plantes d'intérêt patrimonial ((Gentiana pneumonanthe), 

Canneberge (Vaccinium oxycoccos), Orpin velu (Sedum villosum)) et des insectes adaptés (papillons) 

comme le Nacré de la Canneberge.  

Les principaux types de milieux naturels entourant ces tourbières sont des forêts, des landes 

montagnardes et subalpines, des pelouses d’altitude, des prairies de fauche, des mégaphorbiaies. 

1.2 – PRINCIPAUX DYSFONCTIONNEMENTS IDENTIFIES  
 
Dans les zones hydrographiques sélectionnées, la qualité de l’eau en sortie de bassin versant varie de 

très bonne à bonne pour presque tous les paramètres de contrôle. On note des problèmes :  

- de rejets domestiques ponctuels non permanents ou permanents, sur l’Ance du Sud,  et sur 
le Langouyrou et ses affluents 

- des problèmes ponctuels de dégradation de la qualité de l’eau sur le linéaire du Langouyrou 
et de ses affluents. 

 
Toutes les masses d’eau recoupant le territoire du contrat ont un objectif d’atteinte du bon état 

écologique d’ici 2015. Toutefois des atteintes à ce bon état demeurent en situation actuelle, notamment 

en ce qui concerne les critères « morphologie » et « hydrologie ». 

Les enjeux sont essentiellement agricoles, avec des pratiques impactant les habitats naturels et le 

fonctionnement hydraulique. Tous les sites présélectionnés ont subi des altérations dans leur 

fonctionnement, plus ou moins marquées.  

Les sites retenus au titre de l'objectif "eau" présentent des dysfonctionnements hydrauliques et/ou un 

problème de fermeture des milieux influant sur la ressource en eau et sur le chevelu : drainage, calibrage 

de ruisseau, colmatage, abreuvoir, passage busé, destruction des berges,…, piétinement de zones 

sensibles, surpâturage. 

Ceux retenus au de titre l'objectif "habitats" subissent majoritairement la fermeture du milieu ou une 

pression de pâturage inadaptée. 

Par ailleurs, le contexte social lozérien n’est pas favorable à une appropriation de l’enjeu de préservation 

des zones humides. 
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Les expertises en complément des plans de gestion, prévues au contrat, devaient permettre une analyse 

plus précise des facteurs ayant un impact sur le fonctionnement hydraulique et/ou sur l'état de 

conservation des habitats suivant l'objectif poursuivi, et donc de confirmer le bien-fondé des travaux de 

restauration et de mise en niveau proposés.  

1.3 – OBJECTIFS DU CONTRAT (VOIR CONTRAT EN ANNEXE)  
 
Le contrat conclu a traduit l’accord intervenu entre les deux signataires concernant la préservation de 
tourbières et zones humides de la tête de bassin de la rivière Allier en Lozère. 
 
Cette contractualisation avait pour finalité de maintenir le bon fonctionnement hydrologique d’un 
ensemble de zones humides de tête de bassin tout en préservant leur richesse écologique. Elle s’est 
traduite par la réalisation d’un programme d’actions concertées et coordonnées, engagé par le CEN    L-
R en tant que maître d’ouvrage signataire, associé au CEN Lozère pour la maîtrise d’œuvre, avec l’Office 
National des Forêts pour les interventions en forêt domaniale. 

1.4 – LES ACTIONS PROGRAMMEES 
 
Le programme portait sur un ensemble d’actions à réaliser pendant la durée du contrat, afin de pallier 

les principaux dysfonctionnements, ou risques, affectant les milieux à protéger.             

Ces actions ont été déclinées de la manière suivante : 

 Actions préparatoires, études, plans de gestion 

 Travaux de protection, de restauration, de génie écologique 

 Travaux d’entretien courant 

 Valorisation des actions entreprises, des sites  

 Sensibilisation des publics 

 Animation, concertation, pilotage et coordination liés aux actions 

o Observatoires et suivis scientifiques (hors suivi Natura 2000)                  

o Suivi/évaluation des actions et du contrat  

o Etude-bilan de fin de contrat 

 
Elles ont été mises en œuvre au cours de 5 phases (I à V)  programmées sur la période 2009-2013 mais 
en pratique réalisées de 2011 à 2015. 

 

1.4.1  – ACTIONS PREPARATOIRES, ETUDES, PLANS DE GESTION 

ETUDES COMPLEMENTAIRES DES 5 SITES DE ZONES HUMIDES EN FORET DOMANIALE 

- expertise hydraulique  du drainage par fossés ouverts sur 2 sites  

- expertise fonctionnelle sur un site  

- compléments d’études avant aménagements pastoraux  sur 2 sites 
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L'intégration de ces expertises complémentaires aux notices de gestion réalisées en 2004, devait 

permettre de mobiliser des cofinancements non envisageables au titre de Natura 2000 et d'apporter de 

la cohérence entre le Plan Loire et Natura 2000. De plus, un accompagnement au montage des contrats 

Natura 2000 des sites en forêt domaniale était à réaliser afin de renforcer cette cohérence. 

PLANS DE GESTION (DIAGNOSTICS / NOTICES DE GESTION)  

Les plans de gestion étaient à réaliser à l’échelle des unités de gestion (parc de pâturage) et 

concerneront 23 zones humides dont 16 ZH à Objectif Eau et 7 ZH à Objectif Habitat. 

MAITRISE FONCIERE 

Sans objet (la voie de la maitrise d’usage est privilégiée) 

 ANIMATION FONCIERE / MAITRISE D’USAGE  

La maîtrise d’usage était envisagée par la signature de conventions avec les propriétaires et les 

exploitants des parcelles tourbeuses, autorisant l’intervention sur leurs terrains pour une durée 

minimale de 5 ans. 

Par ailleurs, le maître d’ouvrage devait veiller, dans un objectif de préservation des milieux tourbeux et 

de la ressource en eau, à la bonne cohérence entre les aménagements prévus dans la convention et le 

contenu de mesures agro-environnementales signées ou en projet sur le périmètre concerné. 

Un conventionnement/maîtrise d'usage sur 32 sites était prévu avec leurs gestionnaires, comprenant la 
signature d'une convention, mais également les notices de gestion permettant de définir précisément 
les travaux à réaliser selon : 

- objectif « Eau » :  25 sites, 25 conventions, 25 notices de gestion minimum, pour 25 exploitants 

- objectif  « Habitats » : 7 sites, 7 conventions, 7 notices de gestion minimum, pour 7 exploitants. 

1.4.2 TRAVAUX DE RESTAURATION / GENIE ECOLOGIQUE 

sur les 5 sites en forêt domaniale  

selon les plans de gestion réalisés en 2004, travaux répartis de 2009 à 2013 et réalisés par l'ONF :  

- Travaux forestiers (coupe sélective ou systématique d'arbres en zones humides, coupe des semis, 
débardage adapté/exportation des produits de coupe, élagage, gyrobroyage) sur 42 ha de 
terrains traités 

- déplacement de bacs d'abreuvement (1 unité) 

- mise en défens des zones dégradées sur 11 ha de terrains 

- réalisation d'un panneau d'information sur les travaux. 

 

sur les autres sites  

- coupe sélective de ligneux hauts avec traitement des rémanents (débardage adapté et 
exportation des produits de coupe) sur 365 ha de terrains 

- restauration du fonctionnement hydrique : la nature et le coût précis des travaux dépendent des 

notices de gestion. 
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Type de travaux qui étaient à envisager : 

o décolmatage de drains 

o pose de seuils 

o amélioration/déplacement/création de points d'abreuvement 

o protection de berges des ruisseaux : 

o réaménagement ou agrandissement de parcs 

o pose de clôtures 
 
Selon l'ampleur des travaux et leur degré de spécialisation, ces derniers devaient être réalisés par des 
agriculteurs ou par des prestataires externes.  

1.4.3 TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT  

Type de travaux d'entretien et de gestion courante qui étaient à envisager :  

- mise en rotation de parcs de pâturage dans le cas d'allégement de chargement instantané :      90 
ha de terrains impliqués dans le cycle de rotation, dont objectif « eau » :  70 ha 

- élimination manuelle des semis et ligneux inférieurs à 1 m : sur 450 ha  dont objectif « eau » : 365 
ha 

- pose/dépose de clôture mobile (mise en défens temporaire) : sur  10 ha  dont objectif « eau » :  7 
ha 

Ces travaux étaient  à réaliser par les gestionnaires des sites. Ceux-ci participent au plan de gestion et à 
son éventuelle réorientation, et tiennent un carnet de pratiques pastorales.  
 

1.4.4 VALORISATION/ACCUEIL DES PUBLICS  

pour les acteurs locaux  

- élaboration de documents : fiches pédagogiques ; révision de la plaquette Sagne 48 (Service 
d'aide à la gestion des zones humides), éditée en 1000 ex, afin d'intégrer dans un même 
document le bassin de l'Allier et le bassin Adour-Garonne.  

- journées d'information sur les sites conventionnés : découverte des habitats et des 
problématiques de gestion et des différents enjeux (3 journées prévues) 

pour le grand public  

- élaboration d'un panneau d'information sur 1 site du volet eau. 

communication générale  

- information sur le déroulement du programme et les actions menées, via un feuillet d'information 
pour la presse et la radio locale (nbre de publications éditées : 2). 

1.4.5 SENSIBILISATION DU PUBLIC 

- visites-conseil pour gestionnaires, élus, socio-professionnels, administrations. 49 jours au total 
étaient prévus. 
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- formation/information à destination des gestionnaires : découvertes des milieux humides, étude 
de cas concrets, mise en réseau, échanges d'expériences, restitution de résultats obtenus dans le 
cadre du contrat. 52 jours au total étaient prévus. 

- intervention pour les scolaires : intervention auprès des écoles primaires publiques et privées de 
cycle 2 et 3 sur les tourbières et la loutre.   
Soit 20/25 classes qui étaient susceptibles d’être sensibilisées (programme pédagogique à mettre 

en place sur 6 classes par an, afin de toucher l’ensemble sur 2009-2013 totalisant 30 

interventions). 

1.4.6 ANIMATION – COORDINATION – SUIVI ET EVALUATION 

a) Animation et coordination  

La coordination du contrat aux plans administratif et financier a été assurée par le CEN L-R avec l’appui 

du CEN Lozère. Le CEN L-R a animé le comité de pilotage et la programmation annuelle des actions avec 

la recherche des financements dédiés. 

b)  Suivi d’indicateurs et bilan de fin de programme 

Le maître d’ouvrage a mis en place, sur chaque site, un ensemble d’indicateurs de suivi des effets du 

programme sur la ressource en eau et sur le milieu naturel. Les paramètres relevant principalement de 

la ressource et de l’hydromorphie portent sur les surfaces acquises et/ou maîtrisées pour leur usage, 

les linéaires et surfaces mis en défens, le nombre de points d’abreuvement aménagés, la surface de 

tourbières débardées. 

Les paramètres relevant principalement des impacts sur le milieu naturel aquatique portent sur des 

espèces ou des habitats représentatifs de chacun des sites.  

Sur les sites conventionnés sont mis en place des indicateurs de suivi sur la ressource en eau et les 

habitats afin de mesurer l'impact des travaux réalisés et de la gestion menée (mise en place de placettes 

et transects avec suivi biennal et analyse de l'évolution en lien avec les actions réalisées). Les résultats 

ont été transmis au centre de Ressources Loire et Zones humides de la Fédération des Conservatoires 

d’Espaces Naturels, au titre de la plateforme « recherche, données, informations » du Plan Loire 3 

(pilotée par l'EP Loire). 

L'assistance aux travaux dans le cadre des conventions a été assurée via un suivi des chantiers de 

restauration, la coordination avec des entreprises externes s'il y a lieu et la réception des travaux. Le 

CEN-LR coordonne, notamment avec son opérateur local (CEN Lozère), la rédaction des rapports 

intermédiaires (opérations réalisées, résultats, suivis, détail des actions projetées l'année suivante) et 

du bilan de fin de programme. 

1.5 LE COUT PREVU   

820 000 € sur 5 ans, incluant les études préalables et l’élaboration des plans de gestion, les travaux de 
gestion, de mise à niveau et d’entretien courant, les actions de valorisation et de sensibilisation, 
d’aménagement, de suivis scientifiques, de pilotage sur le terrain, de coordination et de communication, 
et l’étude-bilan. Fin 2014, le coût prévisionnel ajusté du programme s’établit à environ 650 000 €. 
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1.6 UN PORTEUR DE PROJET ET PLUSIEURS MAITRES D’OUVRAGE   
 
Les actions déclinées annuellement dans la mise en œuvre du projet ont été retenues au titre du Plan 
Loire Grandeur Nature avec le CEN Languedoc-Roussillon en tant que maître d’ouvrage, le CEN Lozère 
en tant que maître d’oeuvre hors forêt domaniale et l’Office National des Forêts en forêt domanial.  
 
Le CEN-LR était chargé : 

- d’assurer le pilotage du contrat, l’animation de la concertation et la coordination des 
différents partenaires 

- de suivre et d’évaluer l’avancement du programme d’actions 

- de préparer et animer le comité de pilotage 

- d’assurer le suivi administratif et financier des actions en lien avec les partenaires 

- de coordonner la réalisation des bilans annuels, du bilan à mi-parcours, la mise en œuvre 
des indicateurs, la diffusion des documents 

- de contribuer à la réalisation de l’évaluation finale 

- d’entretenir des relations privilégiées avec les services de l’Etat, les services de police de 
l’eau, les divers acteurs concernés, les riverains… 

Les partenaires financiers sont l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, le Conseil général de Lozère, la Région 
Languedoc-Roussillon jusqu’en 2012 (phase I à III), l’Etat jusqu’en 2010 (phase I). 
 

1.7 LE SUIVI DU CONTRAT : 

Un comité de pilotage a été mis en place et s’est réuni une fois par an en associant les structures 
suivantes : 
DREAL L-R 
DDT de Lozère 
Agence de l’Eau Loire-Bretagne  
Région L-R 
Conseil Général de Lozère 
Office National des Forêts, Agence départementale 
ONEMA, Brigade départementale  
Communauté de Communes du Canton de Châteauneuf de Randon 
Communauté de Communes Margeride Est  
Syndicat de préfiguration du PNR des Sources et Gorges du Haut-Allier 
SMAT Haut Allier  
Chambre d’Agriculture de Lozère 
Fédération Départementale de la Pêche 
ALEPE 
Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels 

Il est présidé par un représentant de la DDT de Lozère et il est chargé d’examiner les bilans annuels et 
le programme prévisionnel de l’année suivante. 
 
Début 2014, un bilan provisoire de la mise en œuvre du contrat sur la période 2009-2013 a été établi. 
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Article 2 : Mission attendue 
 
Le Conservatoire d’espaces naturels Languedoc-Roussillon, maître d’ouvrage de la mise en œuvre du 
contrat pour la préservation de tourbières et zones humides de la tête de bassin de la rivière Allier en 
Lozère, souhaite disposer d’un bilan complet de la mise en œuvre de ce contrat dont les dernières 
actions doivent s’achever le 31 mars 2015 (prolongation des actions sur 2014 et 2015) et d’éléments 
nécessaires à l’élaboration d’un possible nouveau projet contractuel de gestion de ces tourbières et 
zones humides ; cette prestation à réaliser est intitulée « étude - bilan de fin de contrat et perspectives 
». 
 
Le prestataire doit veiller à : 

    tirer les enseignements du travail accompli par rapport aux objectifs initiaux du contrat, ainsi 
que des actions et des investissements réalisés dans le cadre du contrat et établir les éléments 
de contexte lozériens dans lesquels le contrat a été réalisé ; 

    fournir aux partenaires du contrat et aux décideurs locaux une vision claire de la gestion 
actuelle des tourbières et zones humides et de l’état de la biodiversité et de leur 
fonctionnement hydrologique ; 

    apprécier si les actions entreprises ont contribué significativement à l’atteinte ou au 
maintien du bon état écologique dans les masses d’eau cours d’eau concernées, et aux 
objectifs des SAGE concernés (Haut Allier) ; 

    mettre en évidence les possibilités de prolongement du travail entrepris pour conserver les 
acquis du contrat ; 

    dégager les enjeux et les problématiques guidant la définition d’un nouveau programme 
d’actions, susceptible d’être contractualisé, pour la gestion des tourbières, de la ressource en 
eau et la préservation des milieux et de la biodiversité au sens large ; 

 
L’étude est organisée en 5, voire 6 parties distinctes : 
 
Tranche ferme de la mission : 

1)  établissement du bilan technique et financier du contrat, 

2)  étude des conditions de mise en œuvre du contrat, 

3)  état des lieux initial et final sur le périmètre objectif, 

4)  évaluation de la réalisation du contrat, 

 5) recommandations – perspectives sur le fond (gestion) et la forme (modalités de mise en œuvre). 
 
Tranche conditionnelle de la mission : 
 

6)   Rédaction d’un mémoire justificatif en vue de l’élaboration d’un nouveau contrat pour la gestion et 
la préservation de la ressource en eau et des milieux humides de la tête de bassin de la rivière Allier 
en Lozère. 

 
1) Bilan technique et financier du contrat : 
 
L’objectif est de : 

- dresser un bilan technique et financier des actions au regard des objectifs initiaux du contrat, 

- apporter les éléments nécessaires à l’évaluation (partie 4) qui devra mettre en évidence les 
résultats obtenus et les moyens mis en œuvre pour les atteindre. 
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Nature des actions à étudier : 
 
Le bilan doit passer en revue l’ensemble des actions prévues et l’ensemble de celles qui ont été réalisées 
au titre du contrat, en mettant en regard : 

- les caractéristiques techniques principales des actions telles qu’elles étaient prévues et telles 
qu’elles ont été réalisées 

- les éléments de contexte lozérien sur les politiques ZH. 
 
Il est demandé d’établir un tableau de synthèse. 
 
Eléments techniques à présenter : 
 
Il ne s’agit pas de rentrer dans une description détaillée des actions, mais de dégager à partir des 
documents disponibles, les éléments utiles aux objectifs visés ci-dessus. 
 
Il convient d’établir les raisons (techniques, financières ou sociologiques) qui expliquent la non-
réalisation d’une action. Les écarts constatés par action, entre leur prévision et leur réalisation, doivent 
être expliqués, et les éléments permettant d’apprécier leur éventuelle contribution à l’atteinte des 
objectifs doivent être dégagés. 
 
Le prestataire doit tenir compte des actions qui sont le cas échéant, encore en cours de réalisation au 
moment de son analyse et qui doivent être achevées d’ici à la fin du contrat, tout en les distinguant dans 
sa présentation si nécessaire. 
 
Eléments financiers à présenter : 
 
Il s’agit d’établir un inventaire précis des dépenses, type d’action par type d’action identifiée, et de 
présenter un bilan des crédits engagés pour chaque phase et pour la durée totale du contrat. 
 
Mode de présentation du bilan : 
 
L’objectif étant de dégager les grandes tendances du contrat, le prestataire privilégiera une 
présentation synthétique, à laquelle seront annexés : 
 

 des fiches « bilan technique et financier » par action dans chaque phase. Ces fiches bilans 
comporteront au minimum un rappel des prévisions, un état des réalisations et une analyse des 
écarts constatés pour les aspects suivants : 

- objectif visé 

- nature et descriptif de l’opération, surface concernée 

- indicateurs d’évaluation, date de réalisation 

- maître d’ouvrage 

- coût et plan de financement effectif 

- écart technique entre prévu et réalisé 

- élément explicatif de cet écart. 
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 un tableau récapitulatif présentant : 
 
Pour la durée globale du programme (2009-2015), le bilan des dépenses réalisées par type d’actions en 
précisant le maître d’ouvrage et la caractéristique principale et quantifiable du type d’action (surface 
concernée, linéaire de clôture, …) et des financements globaux des différents partenaires. 
 
Ces fiches et tableau seront accompagnés de plusieurs cartes format A4 ou A3 présentant les actions 
réalisées sur les sites d’intervention selon les grands objectifs du contrat. 
 
2) Etude des conditions de mise en œuvre du contrat : 
 
Dans cette partie, le prestataire doit analyser : 

- la mise en place des conventionnements avec les propriétaires et gestionnaires et leur 
incidence sur la réalisation du programme ; 

- les relations entre les différents acteurs du contrat (partenaires techniques et financiers, 
propriétaires, agriculteurs, élus locaux, …) ; 

- le rôle effectif du maître d’ouvrage et du maître d’oeuvre dans la conduite du contrat ; 

- le niveau de prise en compte, dans la concertation et dans les actions mises en œuvre, des 
zones humides et des spécificités des « têtes de bassin ». 

 
Les catégories d’acteurs identifiées 
 
4 catégories d’acteurs sont identifiées : 
 

- les partenaires techniques et financiers (membres du comité de pilotage) : 

o l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne 

o la DDT de Lozère 

o la DREAL Languedoc-Roussillon 

o la Région Languedoc-Roussillon 

o le Conseil général de Lozère 

o l’Office national des forêts, Agence départementale de Lozère 

o l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques, brigade départementale  

o la CLE du SAGE Haut-Allier (représentée par le SMAT Haut-Allier, structure porteuse) 
 

- les partenaires des conventionnements 

o propriétaires publics et privés concernés 

o agriculteurs utilisant les surfaces concernées 

- Associations et usagers 

o ALEPE 

o Fédération départementale de pêche et de protection des milieux aquatiques 

o Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 
 

- les élus locaux :  
o maires des communes concernées 

 
- les organisations socio-professionnelles : 

o Chambre d’Agriculture de Lozère 
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Conditions de mise en œuvre du contrat 
 
Cette partie est réalisée au regard des grands objectifs du contrat. Dans un premier temps, le prestataire 
doit effectuer une analyse factuelle qui visera à donner une image la plus fidèle possible du mode de 
mise en œuvre du contrat. 
 
Le prestataire s’applique à préciser le mode de fonctionnement concernant : 

- l’organisation de la concertation en vue de l’établissement du contrat 

- l’organisation de la concertation en vue du conventionnement sur site : quels sont les leviers 
et les freins au conventionnement ?   

- l’échange d’informations et de données : quels types d’informations ; comment se fait 
l’échange ? 

- la communication : comment a-t-elle été conduite, pour dire quoi, à qui …. ? 

- le pilotage opérationnel du contrat : 

* en particulier, relation entre maître d’ouvrage et partenaires dans la mise en œuvre des actions, 
relation avec les membres du comité de pilotage, pertinence et articulation des différents 
acteurs notamment pour les phases de travaux… 

* les spécificités des têtes de bassin ont-elles guidé les décisions, le contenu des actions, leur 
mode de réalisation, le plan de communication ? 

 
Dans un deuxième temps, pour chacun de ces points, il convient de décrire et analyser : 

- les mécanismes de prise de décision 

* quel rôle et quelle légitimité des différents organes visant à la mise en œuvre du contrat (comité 
de pilotage, maître d’ouvrage, maître d’œuvre, propriétaires et agriculteurs ….) ? 

 
Enfin, le prestataire s’intéresse aux moyens humains et matériels mobilisés dans le cadre de la mise en 
œuvre du contrat : 

- quel effectif est réellement attaché au fonctionnement du contrat (effectif technique, 
administratif …), quelles sont les tâches effectuées ? 

- quels sont les moyens et le mode d’organisation pour le suivi technico-financier du contrat et 
son pilotage ?  

 
Pour chacun de ces points, le prestataire identifie, le cas échéant, les évolutions/modifications de ce 
mode de fonctionnement dans le temps et leur(s) origine(s), leurs avantages/ inconvénients. 
 
Niveau d’appropriation et d’adhésion à la démarche 
 
Le niveau d’appropriation et d’adhésion au contrat et à la démarche de conventionnement sur sites 
constituent les « indicateurs » des conditions de réalisation du contrat. Par une analyse à la fois 
factuelle et qualitative (sur la base d’enquête, entretiens, etc.), le prestataire abordera, pour chacune 
des catégories d’acteurs pertinentes et chacun des partenaires identifiés, les points suivants : 

- connaissance du contrat :  

o les partenaires / acteurs identifiés connaissent-ils le contrat, ses objectifs, les moyens 
(humains/matériels) qui lui sont alloués et  son mode de mise en œuvre ? 

o se sentent-ils concernés ? adhèrent-ils à la démarche ?  

o ont-ils transcrit des démarches et/ou objectifs du contrat dans certaines de leurs 
actions propres ou en synergie avec le contrat ? 
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o ont-ils perçu le caractère expérimental et innovant de la démarche dans sa globalité, et 
des actions qui étaient programmées au titre des spécificités des zones humides en 
têtes de bassins versants ? 

- retour sur les conventionnements sur sites auprès des acteurs concernés (propriétaires, 
exploitants) sur un échantillon de 5 conventions : 

o les conventions ont-elles répondu à leurs attentes ?  
 

o sont-ils satisfaits des interventions ? ont-ils développé des actions similaires sur 
d’autres sites ? 

 

o sont-ils conscients des enjeux et du cadre d’intervention ? adhérent-ils à la démarche ? 

o ont-ils perçu le caractère expérimental et innovant de la démarche dans sa globalité, et 
des actions qui étaient programmées au titre des spécificités des zones humides en 
têtes de bassins versants ? 

 
Fonctionnement du contrat 
 
Cette partie vise à connaître l’appréciation portée par les partenaires sur les aménités du contrat. Elle 
constitue donc une approche qualitative et subjective. L’objectif est de savoir «comment est perçu et 
vécu» le contrat et les conventionnements associés par les différents acteurs et partenaires. Cette 
analyse est donc réalisée essentiellement sur la base d’une approche qualitative, à partir d’entretiens, 
enquête, sondages ou tous autres moyens jugés pertinents par le prestataire.  
 
Elle vise notamment à estimer : 

- La satisfaction des partenaires vis-à-vis du déroulement du contrat à travers les points suivants :  

Le mode de fonctionnement était-il connu ? Satisfaisant ?  

Les acteurs et partenaires estiment-ils avoir été suffisamment associés ? Comment ?  

Les prises de décisions du comité de pilotage étaient-elles claires ? Concertées ?  

Période de rupture ? De ralentissement ? 

- La satisfaction des partenaires du contrat vis-à-vis des objectifs identifiés et des résultats obtenus 
(conventionnements et travaux), en particulier :  

Les objectifs ont-ils été atteints ? Les résultats sont-ils satisfaisants ? 

Les résultats obtenus sont-ils à la hauteur des ambitions et des retours attendus de la politique 
expérimentale déclinée dans le contrat ? 

- La satisfaction des partenaires vis-à-vis de la formule du contrat elle-même : 

Ce contrat pour la préservation de tourbières et zones humides de la tête de bassin de la rivière 
Allier en Lozère vous-a-t-il semblé adapté aux problèmes à traiter ? … 

 
Cette partie s’attache notamment à mettre en évidence l’écart, s’il existe, entre les attentes initiales vis-
à-vis du contrat et l’état de satisfaction à son terme.  
 
Mode de présentation 
 
Le prestataire doit présenter de façon synthétique les éléments récoltés ainsi que les enseignements à 
en tirer. 
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3) Etats des lieux initial et final  
 
Dans cette étape,  il est demandé de :  

1.     rappeler les enjeux et objectifs identifiés dans le contrat pour la préservation de tourbières 
et zones humides de la tête de bassin de la rivière Allier en Lozère en les resituant dans leur 
contexte, 

2.    mettre en évidence les évolutions principales de la gestion des sites concernés, 

3.    constituer le référentiel nécessaire à la réflexion sur les orientations futures. 
 
Etat des lieux initial du territoire concerné 
 
Cette description s’attache à rappeler l’état des sites avant la mise en place du contrat, en prenant les 
éléments dans les notices de gestion réalisées préalablement au contrat et dans le contrat lui-même. 
Etat des lieux final des sites concernés 
 
L’état des lieux final porte principalement sur l’actualisation des informations connues à l’origine du 
contrat, au regard des enjeux, des objectifs initiaux et du contexte lozérien sur les zones humides. 
 
Le diagnostic s’appuie sur les résultats des suivis conduits pendant le contrat et sur toute autre donnée 
publique (réseaux de mesures, état le plus récent des masses d’eau cours d’eau concernées …) ou 
accessible auprès des partenaires. 
 
Comparaison de l’état initial et de l’état final 
 
Le propos de cette partie est double : 

1.    Caractériser l’évolution des milieux et des pressions qu’ils subissent afin de faire la part des 
choses sur l’apport du contrat, 

2.  Caractériser les nouveaux enjeux présents afin de dégager ceux qui seront susceptibles d’être 
portés dans une nouvelle démarche. 

 
La présentation de l’évolution doit : 

- rester attachée aux enjeux initiaux et nouveaux du périmètre concerné ; 

- reposer sur des éléments quantifiés à partir d’indicateurs simples permettant de caractériser 
l’état du milieu et le niveau de pression. Ces éléments doivent permettre de faire la 
comparaison (partie 4) entre l’évolution des milieux (partie 3) et les actions conduites dans le 
cadre du contrat (partie 1) ; 

- faire apparaître si des modifications majeures de cause naturelle ou anthropique ayant un 
impact sur les milieux sont intervenues. 

 
Etat des lieux élargi à d’autres sites dans les sous-bassins versants du Haut-Allier Lozérien 
 
Le prestataire doit récolter l’ensemble des éléments nécessaires à l’établissement des 
recommandations (partie 5) en vue de l’intégration éventuelle d’autres sites de tourbières et zones 
humides de la tête de bassin de la rivière Allier en Lozère dans la prochaine possible démarche 
contractuelle de gestion des milieux humides sur ce secteur. 
 
Modalités de présentation des états des lieux 
 
Le prestataire doit présenter de façon synthétique les éléments récoltés à l’aide de tableaux et de cartes. 
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Il établit un tableau synthétique regroupant les indicateurs par volets et mettant en valeur les évolutions 
intervenues pour chacun d’eux. Chaque volet peut faire l’objet d’une représentation cartographique 
(format A3, échelle appropriée au bassin versant) mettant en évidence les évolutions et modifications 
intervenues. 
 
4) Evaluation de la réalisation du contrat : 
 
Sur la base des informations recueillies dans les parties précédentes, le prestataire évalue la mise en 
œuvre du contrat pour la préservation de tourbières et zones humides de la tête de bassin de la rivière 
Allier en Lozère sur la base des 6 critères suivants : 

- pertinence : adéquation entre les enjeux et les objectifs poursuivis 

- cohérence : adéquation entre les objectifs et les moyens effectivement mobilisés 

- efficacité : adéquation entre les objectifs et les résultats obtenus 

- efficience : adéquation entre les moyens mobilisés et les résultats obtenus 

- impacts : portée des résultats obtenus 

- durabilité : pérennité de la démarche engagée. 
 
Si le prestataire estime que les précédentes phases ne lui ont pas permis de recueillir l’ensemble des 
données nécessaires pour effectuer l’évaluation, celui-ci doit s’attacher à recueillir les données 
manquantes. 
 
Dans son offre, le prestataire doit étayer la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre pour effectuer 
l’évaluation de la mise en œuvre du contrat pour la préservation de tourbières et zones humides de la 
tête de bassin de la rivière Allier en Lozère et en particulier justifier les indicateurs qu’il utilisera pour 
évaluer les différents critères. 
 
L’évaluation du contrat sera présentée de façon synthétique (tableau, schéma,…), par grands types 
d’opération. Un argumentaire doit justifier l’évaluation proposée. 
 
5) Recommandations – perspectives sur le fond (gestion) et la forme (modalités de mise en œuvre) : 
 
Sur la base des investigations précédentes et du retour d’expériences des partenaires, il s’agit : 

- de rappeler les grands enjeux actuels sur les tourbières et zones humides et sur leurs bassins 
versants en les hiérarchisant. Le prestataire doit identifier les enjeux et contextes ayant émergé 
depuis la signature du contrat ; 

- de proposer les objectifs à atteindre en regard des différents enjeux et contextes. Ces objectifs 
peuvent être définis à partir des exigences des milieux (ex : objectifs de qualité des eaux, 
préservation de la flore…), de la réglementation (ex : SDAGE, directive cadre européenne, 
SAGE), de l’expression des acteurs et usagers… ; 

- d’identifier la démarche la plus adéquate permettant de répondre aux enjeux, notamment en 
lien avec l’association de préfiguration du projet de PNR des sources et gorges du Haut-Allier, 
les deux Communauté de communes, celle du Haut-Allier et celle de la Margeride Est ainsi 
qu’avec le SMAT du Haut-Allier. 

 
6) Tranche conditionnelle :  

 
Rédaction d’un mémoire de présélection pour un futur contrat pour la gestion et la préservation de la 
ressource en eau et des milieux sur les tourbières et zones humides de la tête de bassin de la rivière 
Allier en Lozère. 
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Le prestataire réalise un mémoire de présélection du territoire concerné, suivant le canevas fourni en 
annexe. Le prestataire doit : 

- présenter les enjeux principaux et les objectifs attachés à un nouveau projet de gestion de 
restauration et d’entretien des tourbières et zones humides dans leurs bassins versants ; 

- préciser le niveau d’engagement souhaité des acteurs locaux (positionnement vis-à-vis des 
enjeux) puis les grandes orientations qui en découlent ; 

- définir l’organisation à mettre en place et les moyens à mobiliser pour mener à bien le 
programme ; 

- décrire (ou confirmer) la structure porteuse pressentie et les acteurs de la nouvelle 
contractualisation. 

 
Article 3 : Conditions de réalisation de la mission 
 
Concertation - Suivi : 
 
Il est demandé au prestataire de tenir le CEN L-R informé régulièrement de l’avancée de la mission 
(prévoir des rendez-vous téléphoniques) et d’organiser si nécessaire avec lui des rencontres avec 
certains acteurs. 
 
Le prestataire doit prévoir une réunion avec le comité de pilotage du contrat pour la préservation de 
tourbières et zones humides de la tête de bassin de la rivière Allier en Lozère : 

1. Avant l’achèvement de la mission, pour un échange avec le comité de pilotage sur la base du 
rapport provisoire correspondant à l’exécution de la mission dans son ensemble (phases 1 à 5 
ou 6 le cas échéant) et avant la production du rapport définitif. 

 
Mission à réaliser en 2014-2015, avec une étape de concertation avec le comité de pilotage : 

sur la base d’un premier rapport provisoire d’exécution entre le 15 janvier et le 15 février 2015. 

La mission sera lancée le 18 novembre 2014 et devra être terminée le 15 mars 2015. 
 
Article 4 : Nature des documents et prestations à réaliser : 
 
Documents à réaliser : 

 Un document général intitulé « Rapport d’exécution de la mission » qui rend compte de 
l’ensemble de la démarche et des supports produits. Ce document comporte un résumé d’une 
page synthétisant le contexte du déroulement de la mission, ses objectifs et les principaux 
résultats (4ème de couverture). 

 Dans le cas où la tranche conditionnelle serait retenue : un mémoire de présélection en vue de 
l’élaboration d’un nouveau contrat pour la gestion et la préservation de la ressource en eau et 
des milieux humides de la tête de bassin de la rivière Allier en Lozère. 

 Pour la réunion du comité de pilotage : le rapport provisoire servant de base aux discussions du 
comité de pilotage est fourni au moins deux semaines avant la réunion prévue. De plus, il est 
demandé de fournir au CEN L-R le déroulement proposé et les supports d’animation (diaporama) 
qui seront utilisés en réunion, au moins une semaine avant la réunion, pour permettre un échange 
sur ces supports. 

 Un relevé des décisions prises par le comité de pilotage et qui doit servir pour la suite de la 
mission. 
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L’ensemble des cartographies est réalisé avec un logiciel SIG en Lambert 93, sous format numérique 
compatible SHP. Les données cartographiques sont accompagnées d’un document de métadonnées 
(informations caractérisant les données créées : échelle de digitalisation, date de création, fonds de 
référence utilisé).  
 
Les données SIG du CEN Lozère sont mises à disposition pour les besoins de la mission (BD TOPO : 2012 ; 
BD Parcellaire : 2012 ; IFN : 2000 ; Orthophotos : 2009 …). 
 
En cas de recours à des logiciels de graphisme ou de retouche d’image (Illustrator, Corel Draw, 
Photoshop, etc.), les fichiers numériques sont fournis aux deux formats (SIG et dessin) au CEN L-R en fin 
d’étude. Les informations obtenues par l’étude sous format « bases de données » ou possédant 
éventuellement des caractéristiques permettant de les géocoder puis de les intégrer au SIG (adresse 
postale, numéro de parcelle, coordonnées X, Y) doivent être également fournies au maître d’ouvrage 
sous forme de fichier numérique (Excel). 
 
Article 5 : Profil du prestataire 
 
Equipe de consultants ayant des références en matière d’élaboration et/ou de mise en œuvre de projets 
territoriaux liés aux milieux aquatiques et humides et d’évaluation de ce type de projet. 
 
Article 6 : Contenu de l’offre 
 
A remettre au CEN L-R :  

 une offre descriptive de la démarche proposée par phase distinguant les éléments de 
mission de la tranche ferme et de la tranche conditionnelle, 

 un calendrier prévisionnel, 

 les références du prestataire et des intervenants, 

 ainsi qu’un devis détaillé. 
 
Aucune variante n’est acceptée. 
 
Annexes :  

Extrait du Contrat pour la préservation de tourbières et zones humides de la tête de bassin de la rivière 
Allier en Lozère 
 
Canevas de mémoire de présélection pour un futur contrat territorial 
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Les propositions du bureau d’étude doivent être retournées par mail, au plus tard : 
 

Le vendredi 14 novembre 2014 à 12h00 
 
A : cenlr@cenlr.org et conservatoire@cen-lozere.org 
 
En précisant la mention « Etude bilan CREZH Haut-Allier en Lozère » 
 
Le CEN L-R se réserve, après l’ouverture des plis, la possibilité de négocier les 
coûts proposés par les postulants au présent marché. 
 
Le présent cahier des charges fait partie intégrante de la commande. 
 
Il doit être retourné, chaque page paraphée, signé avec l’ensemble des 
documents décrits en page 19. 
 
 
Fait à                                             , le 
 
 
(Cachet, signature et nom du représentant mandaté) 

mailto:cenlr@cenlr.org
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