SAGNE 48, une cellule d’assistance technique
pour les zones humides du bassin Adour Garonne de Lozère
Nasbinals, 6 juin 2014

Le service SAGNE 48
réseau des cellules d’assistance technique aux zones
humides impulsé par l'Agence de l'eau Adour Garonne
•

•

créé en 2004 et animé par le

Les missions des CEN :
Connaître / Protéger et gérer / Valoriser et sensibiliser

 développer et animer un réseau de gestionnaires
engagés en faveur des zones humides :
- en les accompagnant dans leurs démarches de gestion
durable
- en assurant une mission d’assistance technique gratuite
(formalisation du réseau via des adhésions gratuites)

Les zones humides en Lozère

Margeride
1629 zh, 6000 ha

Aubrac
527 zh, 4200 ha

Mont Lozère
1246 zh, 800 ha

Causses et Gorges
800 zh et lavognes

Aigoual-Lingas
77 zh, 34 ha

4 300 zones humides
11 000 hectares

• tête de bassins
• des régions naturelles
contrastées
• une topographie favorable
aux tourbières (5000 ha)
• une activité pastorale
importante

Les missions du service SAGNE 48

Appui technique aux gestionnaires

(visites-conseils, diagnostics, notices de gestion,

programmation de travaux, montage de dossiers
administratifs et financiers, suivi technique...)

Information, communication,
échanges d’expériences

Un réseau de sites
et de gestionnaires :
le réseau SAGNE 48

Suivi des sites,
développement des connaissances

Assistance technique
aux structures

SAGNE 48
appui à la mise en œuvre de
programmes territoriaux
Aubrac > appui au COPAGE
- information, sensibilisation
- appui technique (gestion et travaux)
- approche à l'échelle des exploitations

développement
du réseau

Quelques exemples de propositions techniques
Thématique

Propositions (après diagnostics)

pression pastorale
importante sur zone
humide

- ajustement des itinéraires techniques
- girobroyage sur zone sèche pour mieux
répartir la charge animale
- mise en défens localisée

dynamique de résineux
sur tourbière

- coupe sélective d'arbres avec débardage
adapté

abreuvement du bétail

- alternatives techniques pour éviter toute
atteinte au fonctionnement hydraulique des
zones humides

• Appui technique dans le cadre d'une approche globale de gestion
durable (sites du réseau) : initiation et/ou accompagnement de projets de
restauration et d’aménagements durables
• Appui technique dans un cadre plus ponctuel (visites-conseils hors
réseau) : conseils de gestion / recherches d’alternatives à des projets
préjudiciables aux zones humides

Le réseau SAGNE 48 au 31/12/2013
Nombre d'adhérents

27

Nombre de sites

22
Aubrac

16

Margeride et autres territoires du
bassin Adour Garonne de Lozère

6

Surfaces des sites (ha)

1083

Surfaces zones humides (ha)

401

(103 via MAEt)

Quelques mots-clés en guise
de conclusion :

Accompagnement
Partage d'expériences, de savoirs-faire
Innovation
Travail en réseaux (gestionnaires, CATZH,
pôles-relais...)

