
La Communauté de communes des 
Terres d’Apcher, maître d’ouvrage 

du site, poursuit son implication 
dans l’animation Natura 2000 sur 
la « Montagne de la Margeride » et 
accompagne cette année encore les 
projets sur son territoire. En 2016, la 
part belle a été faite aux tourbières et 
à la loutre d’Europe, milieux et espèce 
emblématiques du site Natura 2000, 
grâce à l’accomplissement de plusieurs 
études et actions de préservation. 

Cela fera bientôt dix ans que la 
Communauté de Communes des Terres 
d’Apcher porte les projets du site Natura 
2000 Montagne de la Margeride, tant 
en matière d’environnement, de gestion 
des milieux naturels, de sensibilisation 
auprès des scolaires et d’animations 
touristiques. 

Jean-Noël BRUGERON, 
Président du Comité de Pilotage du 
site Natura 2000 

Novembre 2016
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• Les tourbières à l’honneur 

Comme chaque année, une balade sur 
le site Natura 2000 a été organisée 

durant l’été. Elle s’est déroulée cette année 
en Forêt Domaniale de la Croix de Bor et a 
été animée conjointement par le COPAGE 
et l’ONF. Une vingtaine de promeneurs 
est venue suivre un circuit de 5 km au 
cœur de la Margeride. Ils ont pu découvrir 
les typicités du territoire et discuter de 

la préservation des tourbières, milieu 
à fort enjeu sur le site. Une tourbière 
en cours de restauration par l’ONF, la 
tourbière du Buron de Berthaldès, a été 
présentée au public. Les randonneurs 
ont pu comprendre l’intérêt de réaliser 
de tels travaux de réouverture (coupe de 
résineux) et appréhender la complexité 
d’intervention dans ces milieux fragiles. 

Travaux de réouverture de tourbières

Plusieurs tourbières sur le site ont fait l’objet cette 
année de travaux de restauration. En effet, les 

tourbières situées en forêt ont tendance parfois à se 
fermer en raison d’anciennes plantations ou d’un 
reboisement naturel. Or les arbres puisent dans la 
ressource en eau des tourbières et peuvent participer 
à leur assèchement, ce qui n’est pas favorable à leur 
préservation. 
Dans ce cadre, des tourbières localisées en forêt 
domaniale ont fait l’objet de travaux par l’ONF, 
comme la tourbière du Buron de Berthaldès grâce 
à un mécénat environnemental de la banque HSBC. 
Des chantiers de réouverture ont aussi pu être réalisés 
par des étudiants en BTS Gestion et Protection de 
la Nature du lycée de Saint Chély d’Apcher. Ils ont 
coupé les résineux (épicéas, pins à crochets) de petits 
diamètres . Les plus gros arbres ont été élagués et 
annelés , c’est-à-dire que l’écorce a été incisée sur 
quelques centimètres afin de détruire les vaisseaux 
et de stopper le transport de la sève. L’arbre meurt 
ensuite sur pied. Toutes ces actions se sont faites 
manuellement sans engin, afin de ne pas dégrader 
la tourbière.

Suite à ces travaux, les tourbières seront pâturées 
dans le cadre de concessions de pâturage passées 
avec des exploitations agricoles, ce qui participera à 
entretenir le milieu et à lutter contre leur fermeture.

Travaux de restauration des tourbières :   coupe des petits 
résineux /  élagage et annélation des grands arbres

Deux tourbières remarquables du 
territoire Natura 2000 Montagne de la 
Margeride ont été désignées Espaces 
Naturels Sensibles (ENS) :
•	 La tourbière de Lajo
•	 La tourbière du Buron de Berthaldès 

à Saint Paul le Froid.
Les ENS sont des sites sur lesquels 
le département est compétent pour 
élaborer et mettre en œuvre une 
politique de protection, de 
gestion et d’ouverture au public.

Le saviez-vous ?

Randonnée en 

Site Natura 2000 «Montagne de la Margeride»

Mercredi 
24 Août 2016 

à  14 h 
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Visite d’une 
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Forêt de 
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Baraque des Bouviers
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Randonnée en Margeride




La préservation des tourbières expliquée aux randonneurs



• Les agriculteurs toujours impliqués 

En 2016, 6 exploitations agricoles ont contractualisé des Mesures Agro-
Environnementales et Climatiques (MAEC) sur 206 hectares. 

Les exploitants se sont engagés principalement pour le maintien en bon état et la 
réouverture de milieux, tels que les pelouses à Nard ou les landes sèches à Callune et 
Myrtille (habitats d’intérêt communautaire), via le pâturage, l’absence de fertilisation, 
voire l’entretien mécanique des parcelles les plus fermées, mais également pour la 
préservation des zones humides grâce à une gestion pastorale ajustée. 
La contractualisation continue pour 2017 : une dizaine de contrats est prévue sur le 
territoire.

La loutre d’Europe est l’espèce 
emblématique du site Natura 2000 

Montagne de la Margeride, reconnue 
d’intérêt communautaire. Elle dépend 
du bon état des cours d’eau, puisque 
ceux-ci constituent son milieu de vie 
mais aussi sa source alimentaire, les 
poissons étant pour partie à la base de 
son alimentation.
Une étude réalisée par la Fédération 
Départementale pour la Pêche et la 
Protection des Milieux Aquatiques, 
appuyée par l’association de pêche 
locale « La Gaule Barrabande »,  a 
montré que le ruisseau du Galastre 
au Malzieu-Forain s’ensable à cause 
de l’érosion des pistes communales 
situées à proximité. Or le colmatage du 
cours d’eau est défavorable à la faune 

piscicole, notamment à la truite, et donc 
à la loutre qui la consomme.
Pour répondre à ce problème, 
aucune intervention directe 
sur le cours d’eau n’est prévue. 
La Fédération va plutôt 
réaliser des aménagements 
sur la piste, à l’origine du 
ravinement, en mettant en 
place des coupes d’eau pour 
canaliser les écoulements et 
l’érosion du chemin, ainsi 
qu’un piège à sable pour 
stopper les matières érodées 
avant qu’elles n’atteignent le 
ruisseau. Ces aménagements 
seront financés par un contrat Natura 
2000.

Le Projet Agro-Environnemental et Climatique 
(PAEC) « Margeride Est » a débuté en 2015, pour 

donner suite aux contractualisations de Mesures Agro-
environnementales Territorialisées sur le territoire de 
la Margeride. Dorénavant, un seul territoire global 
existe et concerne 59 communes de la Margeride, soit 
8 communautés de communes. 
La contractualisation a lieu prioritairement dans les 
Secteurs d’Intervention Prioritaire. L’enjeu commun à 
ces 3 secteurs  est la préservation des zones humides. 
 

• Le ruisseau du Galastre aménagé

Conception : V.FEBVRE du CO
PAG

E – M
ise en page M

C. N
IVO

LIES CA 48 - ©
 CO

PAG
E - 
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L’ensablement du ruisseau du Galastre



Fabien JOURDAN – Communauté de 
communes Terre d’Apcher 
Tél : 04 66 47 70 02 
ccta48@orange.fr
Vinciane FEBVRE – COPAGE 
Tél : 04 66 65 64 57
vinciane.febvre@lozere.chambagri.fr

Communauté de 
Communes Terre 

d’Apcher

• Mieux connaître la loutre 

La présence de la loutre est avérée en Lozère, notamment sur la Margeride. Afin 
de mieux connaître les populations présentes sur le territoire, une étude est 

réalisée par l’ALEPE * en cette fin d’année 2016. 

L’objectif est d’une part de préciser l’effectif de loutres qui fréquentent le site, 
d’autre part de déterminer l’origine de cette population. Dans ce but, des épreintes 
(déjections des loutres) sont prélevées sur le territoire puis analysées en laboratoire. 
Par des méthodes génétiques, l’ADN contenu dans chaque épreinte peut apporter 
des informations permettant d’identifier chaque animal et ses liens génétiques avec 
d’autres populations de loutres voisines à l’échelle du Massif Central, voire au 
niveau national.
*ALEPE : Association Lozérienne pour l’Etude et la Protection de l’Environnement

• Quel programme pour 2017 ?
• L’étude sur la Loutre apportera ses résultats en début d’année 2017. Pour les 

présenter, une soirée « Loutre » sera organisée et un film de découverte de ce 
mammifère sera projeté au public.

• Une nouvelle randonnée sera proposée durant l’été prochain pour découvrir le 
territoire Natura 2000, son patrimoine et les actions de préservation mises en 
œuvre.

• La Fête de la Nature aura lieu du 17 au 21 mai 2017, sur le thème des « supers 
pouvoirs de la Nature ». Nous parlerons des tourbières et de leurs particularités.

• Des animations scolaires seront réalisées dans deux classes des écoles du site. 
Les enfants partiront à la découverte de la nature sur leur territoire.

5 doigts en éventail 
(de 6 à 7 cm) 
terminés  par des 

petites griffes

Petits tas allongés, verdâtres, 
noirs ou gris. Présence d’écailles ou 
d’ossements de poissons. Odeur 
caractéristique de miel et de 

poisson

Arrêtes ou queues 
de poissons, pinces 
d’écrevisses…

D’après LIFE Loutre – www.loutres.be
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La Loutre est un animal discret 
et difficile à observer. Certains 
indices en bordure des cours 
d’eau peuvent attester de sa 
présence...

Les empreintes 
de pas

Les épreintes 
(déjections)

Les restes de 
repassaviez

vous ?
Le ?

?


