
Sorties terrain et formations techniques 
sur diverses thématiques (fonctionnement 
écologique des zones humides, gestion 
pastorale, aménagements...).

Expertises préalables à la mise en oeuvre 
de travaux de restauration ou de petits 
aménagements compatibles avec la gestion 
durable des zones humides.
Accompagnement pour le montage de 
dossiers de fi nancement.
Accompagnement technique et suivi des 
travaux.

Programme coordonné par :

En partenariat avec  :

Agence de l’Eau Adour GaronneAgence de l’Eau Adour Garonne
Chambre d’Agriculture de la Lozère
Conservatoire Départemental des 

Sites Lozériens-Service SAGNE48

Et la participation de  :

ADASEA 48 - ASTAF - ONF ADASEA 48 - ASTAF - ONF 
Conseil Général de Lozère

DDT Lozère - DIREN-L.R.
Conseil Régional L.R.

Syndicat Mixte Bès Truyère
Les Communes et Communautés 

de Communes de la zone verte Aubrac

Ce programme est fi nancé par :

Des actions d’appui 
technique et de 

sensibilisation pour préserver 
les zones humides et la 

ressource en eau.

Visites-conseils sur le terrain pour toute 
question relative aux zones humides.
Diagnostics écologiques et agricoles.
Appui technique pour une gestion adaptée 
au site.

25 avenue Foch 
48004 MENDE Cedex 

 Tél. 04.66.65.62.00
copage@lozere.chambagri.fr

Contacts : 

CDSL - SAGNE48
5 bis impasse Félix

Remise
48000 MENDE

Tél.04.66.49.28.78
cdsl@wanadoo.fr



Le programme zones humides Aubrac vous 
permet de bénéfi cier à votre demande : 

D’informations et de conseils sur vos zones 
humides,
D’un appui technique pour la mise en 
oeuvre de mesures de gestion adaptées,
De formations techniques ciblées.

 Superfi cie : 32 000 ha - 16 communes
 325 exploitants lozériens et 250 estivants 
aveyronnais
 Surface de Z.H : 4185 ha, soit 13 % de la 
zone verte Aubrac
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Le plateau de l’Aubrac est riche en zones 
humides et constitue, à ce titre, un site 
d’importance majeure du SDAGE Adour-
Garonne.

Le programme zones humides Aubrac a 
pour objectifs d’informer, de sensibiliser et sensibiliser et sensibiliser
d’apporter un appui technique à l’ensemble 
des acteurs de la zone verte, afi n de 
développer la gestion durable de ces milieux 
remarquables.


