Chaque jour, avec vous.

Environnement
BULLETIN

Sensibiliser à la préservation
des milieux naturels humides

L’ouverture au public

Les zones humides qu’elles soient tourbières,
marais ou étangs, ont été particulièrement malmenées au cours du XXème siècle, pour diverses
raisons : drainage à des fins agricoles, extraction
industrielle de tourbe, aménagement d’infrastructures
urbaines, routières ou autres.

Faire connaître, sensibiliser pour mieux préserver…
Ce site attire le regard et suscite la curiosité.
Sa situation, son histoire, ses dimensions sont des
atouts pour inviter à la découverte, partager
la connaissance et révéler la valeur patrimoniale
des zones humides et des tourbières en particulier.

Que se soit à l’échelle nationale ou locale, la superficie de ces zones humides a diminué de moitié
en seulement 25 ans.

Le Conseil Général et la commune de Landos ont la
volonté d’ouvrir une partie de ce site à un large
public, y compris les personnes dont la mobilité est
réduite ou présentant un handicap. Une démarche
novatrice en Haute-Loire.

Pourtant ces milieux naturels doivent être
sauvegardés : ils constituent une ressource en eau
importante et de qualité, et un refuge vital pour
la faune et la flore.
Les tourbières constituent des archives naturelles
témoignant de l’évolution d’un site depuis son
origine millénaire, et des relations
de l’Homme avec son environneLa prise
ment.
Conscient de ces enjeux, le
Conseil Général de la HauteLoire s’est engagé dans la préservation de certains de ces
milieux, dont les Narces de la
Sauvetat, au titre de sa politique
en faveur des Espaces Naturels
Sensibles.

en compte
des usages actuels

Le Conseil Général et la commune de Landos
ont souhaité associer dès le début du projet
l’ensemble des acteurs concernés, donc les
usagers actuels du site, principalement les
chasseurs, les naturalistes et les exploitants
agricoles. Chacune des parties peut ainsi
exprimer ses intérêts, ses inquiétudes,
ses aspirations.

contacts

Les réponses sont à trouver ensemble
au sein du comité de pilotage, au regard des
éléments tangibles que vont apporter
Ecosphère et le BRGM, des objectifs affichés
du projet et de la volonté de chacun des
acteurs d’être constructif.
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BREF…

Service environnement du Conseil Général - Hôtel du Département
BP 310 – 43011 LE PUY EN VELAY cedex 115
tél. 04 71 07 43 50 / fax : 04 71 07 43 52
mail : serviceenvironnement@cg43.fr
Si vous souhaitez vous exprimer sur ce projet, obtenir des réponses
aux questions que vous vous posez, envoyer-nous vos remarques
en utilisant les coordonnées ci-dessus.

REFLETS DES NARCES
DE LA SAUVETAT…
…ECHOS DU RUISSEAU
DES FOURAGETTES

Vaste tourbière exploitée pendant 15 ans de façon
industrielle, les Narces de la Sauvetat font l’objet depuis
les années 2000 d’un projet ambitieux de réhabilitation et
de sauvegarde, projet porté par la mairie de Landos et
le Conseil Général de la Haute-Loire, dans le cadre de
sa politique des Espaces Naturels Sensibles.
L’objectif est double : protéger et développer la présence
d’espèces remarquables propres à ce milieu humide et ouvrir
le site au public afin de le sensibiliser à l’importance et à
la fragilité de ce type d’espace naturel.
Conscient qu’un tel projet nécessite l’adhésion de tous,
c’est en concertation avec les usagers du site que
le Conseil Général a entrepris les premières actions.
Ce premier bulletin d’information, imaginé par le comité de
pilotage, se veut un outil permettant de rendre compte
de la complexité des démarches, tant sur le plan naturaliste
que sur le plan économique ou social, et de l’avancée
des actions.

www.cg43.fr
www.cg43.fr
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LES NARCES
DE LA SAUVETAT :
RAPIDE TOUR DU SITE
Exploitée pour la production de support de culture, la tourbière des Narces de la Sauvetat porte aujourd’hui les traces de cette activité industrielle irrémédiablement destructrice.
Subissant un phénomène d’assèchement et de fermeture
du milieu, la tourbière est peu à peu envahie par les
ligneux (saules, bouleaux), au détriment des espèces floristiques et faunistiques de grande valeur qui caractérisent habituellement ces milieux humides.

Les richesses botaniques des Narces*
Une flore remarquable…
> 340 espèces végétales recensées
> Près de 50 communautés végétales
élémentaires décrites.
> 5 espèces protégées sur le plan national
ou régional.
…Cependant vulnérable
> Par l’eutrophisation : autrement dit par
l’enrichissement en éléments nutritifs (azotés et
phosphatés, d’origine agricole ou domestique)
des eaux alimentant les Narces. En témoigne,
l’explosion des communautés d’ortie dioïque,
d’Epilobe en épi, qui viennent en périphérie se
substituer à des espèces végétales plus caractéristiques des narces.
> Par la dynamique naturelle de colonisation
ligneuse : le site va évoluer rapidement vers un
espace en grande partie fermé par les arbustes, si
rien n’est fait à court terme, et ceci au détriment
des espèces remarquables.

OBJECTIF :
Trolle d’Europe

Epipactis palustris

UN LONG TRAVAIL
DE MAÎTRISE FONCIÈRE

L’INTERVENTION
DU CONSEIL GÉNÉRAL

Un vaste site auparavant morcelé

En 2005, et à la demande de la mairie de Landos, le Conseil
Général de la Haute-Loire a décidé de prendre la maîtrise
d’ouvrage de la phase d’étude du site.

Les Narces de la Sauvetat ont une superficie d’une soixantaine d’hectares.
En 2002, lorsque le projet a émergé, la commune était propriétaire d’une trentaine d’hectares au cœur des Narces, morcelés,
avec des enclaves privées. Il paraissait donc difficile de développer un tel projet au regard des moyens financiers à investir
et des incertitudes et risques juridiques qui allaient en découler.
C’est pour ces raisons que la commune de Landos a décidé de
s’engager dans une démarche foncière amiable, conduite entre
2003, pour les premiers contacts avec l’ensemble des propriétaires, et 2005, pour la formalisation des actes de vente.
Aujourd’hui, la commune est propriétaire de 42 ha au cœur
du site, avec une propriété d’un seul tenant.
La réussite de cette démarche foncière témoigne de la confiance
accordée par les riverains au projet. Cette démarche a reçu le
soutien financier de l’Agence de l’Eau et du Conseil Général.

* SOURCE : Conservatoire botanique national du Massif Central – études conduites en 2002 et 2003.

Le respect des propriétés privées
situées en périphérie
Les richesses
faunistiques

Sur la périphérie de la zone humide, il existe des parcelles
privées exploitées, mais aucune expropriation n’est envisagée.

Certainement les plus connues de
la population locale et des chasseurs.
Le site bénéficie d’un bon niveau
de connaissances des naturalistes
pour différents groupes de faune
sauvage. C’est notamment l’un
des derniers sites naturels de
Haute-Loire à accueillir la nidification du busard cendré.

Busard cendré

En outre, le ruisseau des
Fouragettes abrite deux espèces
patrimoniales que sont la loutre et
l'écrevisse à pattes blanches. Ce
ruisseau appartient au site Natura
2000 des Gorges de la Loire.

Présentation des études du Conservatoire botanique national du Massif Central.

En se projetant à long terme et afin de préserver l’intégrité de
ce site naturel remarquable, le Conseil Général a défini en mai
2005 un périmètre de préemption, au titre de sa politique en
faveur des Espaces Naturels Sensibles, au bénéfice de la commune. Elle concerne 21 parcelles ayant réellement un caractère
humide et faisant effectivement partie de l’entité “Narces de la
Sauvetat”.
La commune pourra ainsi acheter au gré des opportunités
de vente les parcelles privées encore situées dans la zone
humide.

Cette étude comporte deux démarches complémentaires et
lancées simultanément :
> d’une part, un programme de recherche visant à comprendre le système hydrologique des Narces de la Sauvetat
et du ruisseau des Fouragettes, en termes d’alimentation et
de restitution de l’eau, avec les aspects qualitatifs et quantitatifs. Ce programme, conduit par le BRGM, se déroule sur 30
mois, avec des suivis et mesures réalisées sur les entrées
d’eau (sources, écoulements), au cœur du site et sur
l’exutoire en l’occurrence le ruisseau des Fouragettes.
Le montant de ce programme de recherche s’élève à
160 000 E TTC pris en charge par le BRGM, le Conseil
Général et l’Agence de l’Eau Loire Bretagne.
Les premières investigations ont eu lieu en 2006 et vont s’intensifier en 2007.
> d’autre part, une étude d’avant projet visant à mieux
connaître le site, les menaces et les enjeux pour définir les
aménagements nécessaires.

Trouver des compromis
avec les partenaires
Afin d’associer l’ensemble des partenaires à la démarche, un
comité de pilotage a été mis en place le 30 mars 2006.
Ce comité est composé de représentants des institutions
(Préfet, DDAF, DIREN…), des collectivités territoriales (commune, communauté de communes, Conseil Général, Région),
des usagers (habitants de la Sauvetat, agriculteurs, chasseurs,
professionnels du tourisme…), des experts (Conservatoire botanique national du Massif Central…).
Il permet l’expression des
partenaires, la confrontation des points de vue et
nécessairement la définition de compromis tout
au long de la démarche.

Présentation sur site par le CBNMC

Associer la population
La Municipalité de Landos et le Conseil Général ont souhaité dès
le départ associer la population locale aux différentes phases du
projet.
Depuis 2002, le bulletin municipal se fait l’écho de l’avancée des
démarches relatives aux zones humides de la commune.

Cette mission d’un montant de 102 000 E HT comporte plusieurs aspects : compléments d’inventaires naturalistes, relevés topographiques, analyse du contexte socio-économique et
des attentes locales, évaluation des atteintes, menaces et
enjeux, puis la définition de propositions d’aménagement.
Cette étude est confiée au bureau d’études ECOSPHÈRE avec
WABI SABI, BURGEAP et GEO SIAPP pour une durée de 24 à
30 mois. Cette étude est financée par le Conseil Général et
l'Agence de l'Eau Loire Bretagne.

Les études floristiques conduites par le Conservatoire botanique
national du Massif Central ont été présentées à la population de
Landos au foyer rural. Des visites commentées se sont ensuite
déroulées sur le site pour découvrir ses richesses botaniques.
Elles ont eu un franc succès auprès des scolaires, école primaire et collège, et des adultes.

L’année 2006 a permis
d’étayer les éléments du diagnostic détaillé ci-dessus. Ce
bilan va s’enrichir maintenant
de la connaissance hydrologique.

Début 2006 M. Reynaud, Maire de Landos, M. Joubert et
M. Liabeuf, conseillers généraux, ont tenu une réunion d’information respectivement avec les chasseurs et avec les agriculteurs de la commune pour faire le point sur l’avancement de
cette démarche.

L’année 2007 va être prioritairement consacrée à la définition du projet.

Prospections sur site
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OUVRIR LA RÉFLEXION,
ÉCHANGER AVEC LE PLUS
GRAND NOMBRE

Ces informations ont ensuite été développées dans une
plaquette intitulée “A la découverte des richesses botaniques
des Narces de la Sauvetat”.

Ils ont ensuite été invités à s’associer à la visite du Groupe
d’études des Tourbières, venu parcourir les tourbières de la
façade orientale du Massif Central en juillet 2006, et vivement
intéressé par la démarche altiligérienne. Le GET est constitué de
scientifiques, gestionnaires ou passionnés de tourbières. Il a
pour vocation de favoriser les échanges d’informations et d’expériences.
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