
La contribution de  l’élevage
en faveur des zones humides

Anne COLIN - COPAGE

25 avenue Foch – 48004 – MENDE Cedex

04.66.65.62.00 – anne.colin@lozere.chambagri.fr

A Nasbinals
le vendredi 6 juin 2014

Contact :



Nasbinals - Salle RICHARD
9 h 30 – Accueil et introduction
(Communauté de communes de l’Aubrac lozérien – COPAGE)

9 h 45 – Une reconnaissance nationale pour les éleveurs de l’Aubrac
(Chambre d’agriculture de Lozère - Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture)

10 h 00 - Exemples de projets labellisés au niveau national
•	 Guide « Milieux Humides Agricoles » (Chambre Régionale d’Agriculture du Limousin - 

Violaine LEYCURAS)
•	 Pratiques d’élevage sur les zones humides conciliant enjeux agricoles et 

environnementaux en Languedoc-Roussillon (OIER SUAMME - Marie-Hélène DEFRANCE)

10 h 40 - Quelques résultats issus de la recherche scientifique
•	 Impact de l’apport d’azote et de phosphore dans les zones humides (Université de 

Limoges - Marion RABIET) 
•	 Guide	d’identification	des	sols	–	approche	pédologique (Chambre d’Agriculture de 

Saône-et-Loire - Bertrand DURY)

11 h 20 - Les cellules d’assistance technique aux gestionnaires des zones 
humides dans le bassin Adour-Garonne
•	 Le dispositif (Agence de l’Eau Adour-Garonne - Guillaume LECHAT)
•	 Présentation de SAGNE 48 (CEN Lozère - Anne REMOND)

11 h 40 - Le programme « Zones Humides Aubrac »
•	 Synthèse des résultats (COPAGE - Anne COLIN)

•	 Témoignages d’éleveurs et de techniciens (Table ronde animée 
par Jean-Marie PERRINEL)

12 h 30 - REPAS 

14 h 30 - Visites de parcelles
1. La gestion agricole des zones humides : outils et pratiques favorables
2. Installation de points d’abreuvement et restauration de berges : exemple 

d’aménagement réalisé
3. Projet de travaux : quand et comment intervenir ?

Programme Bulletin d’inscription

Pour venir à Nasbinals (Lozère - 48260)

Par l’autoroute A 75 :
•	 Direction	Montpellier	:	sortie	35	«	Aumont	Aubrac	»	puis	

D987	jusqu’à	Nasbinals	(32	km)	
•	 Direction	Clermont	Ferrand	:	sortie	38	«	Antrenas	–	Nasbinals	»	puis	D900	

jusqu’à Nasbinals 
Par le train
•	 SNCF	:	Gare	Aumont-Aubrac,	puis	taxi	sur	Nasbinals	OU	gare	Mende	ou	Mar-

vejols,	puis	covoiturage	possible	vers	Nasbinals.
(Pour le covoiturage, contacter le COPAGE au 04.66.65.62.00)

Deuxième journée 

samedi 7 juin 2014 

à Nasbinals

«Les vaches à l’herbe, les pieds 

dans l’eau sur l’Aubrac»

(6 et 7 juin 2014)


