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La tourbière des Vergnes des Mazes 
 
 
Région : Auvergne 

Département : Cantal 

Arrondissement : Saint-Flour 

Canton : Chaudes-Aigues 

Commune : Lieutadès 

Lieu-dit : Les Vergnes des Mazes 

Altitude : 980 à 990 mètres 

 
 
Dans le massif de l’Aubrac, à la limite entre les départements du Cantal et de l’Aveyron, 

la tourbière des Vergnes des Mazes se situe à 4 kilomètres au sud du village de Lieutadès et 
s’étend sur environ 7 ha. Traversée par la route départementale n°365 et entourée d’une forêt 
de Pins sylvestres, elle offre une ouverture importante dans le paysage. Il s’agit d’une 
tourbière acide à Sphaignes alimentée par des sources et des ruissellements, avec des zones de 
tremblants au centre et ceinturée par des boisements. La jonction hydraulique entre les deux 
parties est assurée par la présence de buses passant sous la chaussée. 
 

BREF HISTORIQUE 
 
1981- 1987 : de nombreux inventaires révèlent l’intérêt botanique et paysager de la tourbière 
des Vergnes des Mazes.  
1996 : dans le cadre du programme Life-Nature "Tourbières de France", étude et carte de la 
végétation de la tourbière par le CEPA. Cette prospection révèle la présence de la 
Canneberge.  
16 décembre 1996 : le site des Vergnes des Mazes est classé Espace Naturel Sensible par le 
Conseil Général du Cantal à la suite de la demande du Conseil Municipal de Lieutadès 
(délibération du 3/12/96). 
1997 : avec le programme Life, mise en place d’une dynamique de conservation de la 
tourbière des Vergnes des Mazes avec la participation de l'ONF et du Conseil Général du 
Cantal dans le cadre de sa politique ENS. Un plan de gestion est élaboré pour la période 1998-
2002. La création d'un sentier de découverte est prévue pour 1999.  
1996-1998 : désignation du site Natura 2000 Aubrac, n°FR 830 1069 
Mars 1998 : signature d’une convention tripartite entre le CEPA, l’ONF et la Commune de 
Lieutadès pour une durée de 15 ans permettant d’assurer une gestion respectueuse de la 
tourbière des Vergnes des Mazes. 
Octobre 1998 : réalisation de travaux de déboisements sélectifs pour le maintien de la zone à 
Canneberge, limitation de la fermeture des milieux et de l’assèchement. 
2000 : installation du circuit de découverte, et réalisation du livret 
Mai 2001 : Validation du Document d'objectifs sur le site Natura 2000 "Aubrac" 
Automne 2001 : Mise en oeuvre d'actions sur les tourbières de l'Aubrac par le C.E.P.A. sur le 
site Natura 2000 "Aubrac" 
Eté 2002 : mise en place des suivis (haut-marais et tremblants) 
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Comme le révèle l’historique, la tourbière des Vergnes des Mazes n’a pas fait l’objet 
d’opérations menées au titre de la politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles depuis 
la création du sentier de découverte et d’un livret en 2000.  

 
La volonté du Conseil Général de créer un réseau ENS dans le département du Cantal 

nécessite de relancer la dynamique ENS sur certains sites ne faisant pas l’objet d’un schéma 
directeur de gestion et de valorisation ni d’actions concrètes relevant de la politique ENS, tels 
que la tourbière des Vergnes des Mazes. Ce travail passe par une étape de bilan, nécessaire 
pour établir un état des lieux vis-à-vis de la gestion du site, déterminer les enjeux et évaluer 
les possibilités d’établissement d’un schéma directeur de gestion et de mise en place d’un 
contrat ENS entre les différentes parties concernées. 

 
Le présent rapport dresse un récapitulatif des principales évolutions concernant la 

Tourbière des Vergnes des Mazes depuis son classement en Espace Naturel Sensible, établit 
un bilan technique et financier des opérations menées sur le site, expose des propositions en 
matière de gestion vis-à-vis de la politique ENS et conclut sur la mise en place éventuelle 
d’un contrat ENS. 
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A/ Présentation du site lors de son classement ENS (1996)  
 

1) Aspect foncier 
 

Toute la partie centrale de la tourbière et la portion située au Sud sont sectionales. Les 
parcelles correspondantes (n°357, 359, 532, 533, 535 et 536) appartiennent aux habitants des 
hameaux de Burguerettes et des Mazes et bénéficient du régime forestier depuis 1991.  

De l’autre côté de la route, la parcelle n°531 est également sectionale mais ne bénéficiant 
pas du régime forestier, le hameau des Mazes ne comptant plus d’agriculteur en activité, la 
jouissance de ce secteur revient aux agriculteurs de la commune de Lieutadès. Enfin, les 
parcelles n°491 et 492, sur lesquelles se développe une petite tourbière en aval du ruisseau des 
Mazes, sont des propriétés privées. 

 

Carte 1 : Données cadastrales de Lieutadès  
(Extrait Cadastre – BD Parcellaire 2008, Atlas cantal) 

 
2) Statut / Réglementation 

 
La majorité de la surface de la tourbière est comprise dans les propriétés sectionales et ne 

bénéficie d’aucune mesure réglementaire. Dans le MARNU (Modalité d’Application du 
Règlement National d’Urbanisme) de la commune, le site est défini en zone A, zone de 
protection des espaces naturels et du patrimoine agricole.  
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Dans la réglementation de boisement (mise en place courant 1996) en vigueur sur la 
commune de Lieutadès, la tourbière est déclarée en zone libre. La plus grande partie, au Nord-
Ouest de la route, bénéficie du régime forestier alors que la zone sectionale située au Sud-Est 
n’y est pas soumise. En 1997, dans le cadre de l’élaboration du plan d’aménagement forestier, 
la grande zone tourbeuse a été déclarée en série d’intérêt écologique (parcelle n°22 et une 
partie de la parcelle n°19), ce qui signifie que les travaux lourds forestiers ne peuvent être 
effectués dans ce périmètre. Aucun objectif de production ne peut concerner cette zone qui 
représente une superficie totale de 3,63 ha. 

La tourbière des Vergnes des Mazes est classée, depuis la Commission Permanente du 
Conseil Général du 16 décembre 1996, dans la liste des Espaces Naturels Sensibles du 
département à la demande du conseil municipal, mais aucun périmètre ENS n’a été clairement 
défini. 

 
 
3) Gestionnaires du site 
 
Les parcelles n°533, 535, 536 et 357 font l’objet d’une convention tripartite, établie entre 

les sections de communes des Mazes et des Burguerettes, le CEPA et l’ONF depuis 1998, et 
ce pour une période de quinze ans. 

 
Les gestionnaires des parcelles sectionales sont la commune de Lieutadès et le 

Conservatoire des Espaces et Paysages d’Auvergne. Les terrains soumis au Régime forestier 
(parcelles n°532 à 536 et 357) sont gérés par l’Office National des Forêts depuis 1991, pour le 
compte des sections.  
 
 
 

Tableau I : Désignations cadastrales 
 
Section, 
parcelle  

Surface 
(en ha) 

Régime 
forestier 

Convention 
ONF/CEPA 

Occupation 
du sol Propriétaires Gestionnaire / 

Exploitant 

E4 531 16,117 0 0 Lande boisée 
Indivision 
Habitants des 
Mazes 

Usager inconnu 

E4 532 1,224 1,224 0 Bois de Pins 
Indivision 
Habitants des 
Mazes 

ONF 

E4 533 1,966 1,966 0,25 
Bois de 

Pins/Tourbière 

Indivision 
Habitants des 
Mazes 

ONF/CEPA 
(Convention) 

E4 534 6,817 6,817 0 Bois de Pins 
Indivision 
Habitants des 
Mazes 

ONF 

E4 535 1,612 1,612 0,875 
Bois de 

Pins/Tourbière 

Indivision 
Habitants des 
Mazes 

ONF/CEPA 
(Convention) 

E4 536 7,176 7,176 4,375 Tourbière 
Indivision 
Habitants des 
Mazes 

ONF/CEPA 
(Convention) 

F3 357 1,25 1,25 1,125 Tourbière 
Indivision 
Habitants de 
Burguerette 

ONF/CEPA 
(Convention) 
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4) Intérêt patrimonial  
 
La tourbière des Vergnes des Mazes est une tourbière acide à 

Sphaignes qui présente deux espèces protégées : la laîche des 
bourbiers -Carex limosa- de protection nationale (Photo 1) et la 
canneberge -Vaccinium oxycoccos- de protection régionale 
(Photo 2). Une végétation de haut-marais avec des coussins 
exondés à sphaignes est présente avec notamment l’apparition de 
boisements à Pins sylvestres, Saules marsault et Bouleaux 
verruqueux, tandis qu’au centre on retrouve des zones de 
tremblants (Carte 2 et 3 Habitats et Espèces). 

Le site ne fait l’objet d’aucune utilisation et se retrouve 
relativement préservé d’où l’intérêt d’assurer sa pérennité.  

 
 
 

Photo 1 : Carex limosa 
(Source : www.botany.cz) 

Photo 2 : Vaccinium Oxycoccos 
(Source : www.panoramia.com) 
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 Carte 2 : Carte de répartition des habitats sur la tourbière des vergnes des Mazes 
(Extrait cadastral de Lieutadès, données Natura 2000 : CEPA, DIREN) 
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Carte 3 : Carte de répartition des espèces protégées sur la tourbière des vergnes des Mazes 
(Extrait cadastral de Lieutadès, données Natura 2000 : CEPA, DIREN) 
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5) Contexte local 
 
La tourbière des Vergnes des Mazes était citée dans de nombreux inventaires mais n’avait 

jamais réellement fait l’objet d’une démarche d’approfondissement des connaissances et de 
propositions de pistes de valorisation. Or, pour la commune de Lieutadès, qui accueille des 
classes vertes, des touristes et l’association des « Capujadous », la mise en valeur de la 
tourbière s’avérait être un atout supplémentaire pour la reconnaissance et la vie de la 
commune.  

Le classement de cette tourbière en Espace Naturel Sensible a dès lors été envisagé 
comme le moyen d’obtenir une reconnaissance de ce site au niveau départemental et régional,  
et comme la possibilité d’obtenir des subventions pour la remise en état, la gestion et la 
valorisation du site.  

Le conseil municipal de Lieutadès a donc sollicité, en 1996, l’inscription de la tourbière 
des Vergnes des Mazes sur la liste des Espaces Naturels Sensibles du Département du Cantal 
auprès du Conseil Général.  
 

6) Synergie éventuelle avec d’autres sites 
 

A l’époque du classement, aucun site remarquable (bénéficiant d’un statut ou d’une 
protection particulière) à proximité de la tourbière des Vergnes des Mazes n’est répertorié.   

La tourbière des Vergnes des Mazes s’intègre au paysage dans la continuité de la tourbière 
des Claques. Ces deux tourbières sont bordées par la tourbière des Planous, fortement 
dégradée, qui a perdu ses associations végétales caractéristiques. De nombreuses autres 
tourbières sont présentes aux alentours sur le massif de l'Aubrac, mais il n'y a aucune relation 
directe avec les tourbières des Mazes et des Claques dont les bassins versants sont peu 
étendus (sauf relation avec quelques complexes tourbeux, côté aveyronnais). 
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B/ Principales évolutions depuis le classement ENS 
 

1) Aspect foncier 
 

Aucune évolution. 
 

2) Statut / Réglementation 
 

Aujourd’hui, le site s’intègre dans le réseau Natura 2000, suite à la désignation en 1998 du 
Site Aubrac n°FR 8301069 dans le cadre de la Directive Habitats (Carte 4 : périmètre du site 
Natura 2000 Aubrac). Il fait partie du Massif de l’Aubrac qui présente une bonne 
homogénéité avec une majorité de tourbières dans un ensemble de prairies d’altitude et de 
landes avec quelques prairies de fauche ainsi que des hêtraies. 

Ce site fait l’objet d’un document d’objectifs validé en mai 2001 et dont la période de 
mise en œuvre était initialement prévue jusqu’en 2007. Cependant, faute de révision du 
Docob, des actions sont encore réalisées dans le cadre de sa mise en œuvre. 

D’autre part, le MARNU n’existe plus, la carte communale est actuellement en cours 
d’élaboration. 

 
3) Gestionnaires du site 

 
Le site Natura 2000 Aubrac est géré par le Conservatoire des Espaces et Paysages 

d’Auvergne (CEPA) qui a rédigé le document d’objectifs et qui est chargé de l’animation de 
ce document.  
 

4) Autres évolutions majeures (écologiques, climatiques, implantation 
d’activités à proximité susceptibles d’avoir une influence sur le site, etc.) 

 
Au niveau de la commune deux évolutions sont à prendre en compte : la fermeture de 

l’école de Lieutadès (plus de classes vertes sur le site), et l’adhésion de Lieutadès à la 
Communautés de communes de Pierrefort en Janvier 2009.   

Une nouvelle menace est à prendre en compte : l’implantation et le développement rapide 
de la Renouée du Japon à environ 200 mètres de la tourbière (croisement départemental, 
Photos 3 et 4).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Photo 3 : Localisation de la station de Renouée du Japon 
(Sources : Carte : CG15, Photo : CEPA, mars 2008) 
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Photo 4 : Renouée du Japon (tiges plus grandes et plus foncées au milieu des tiges de 
framboisier) 

(Sources : Photo CEPA, mars 2008) 
 
 
 
5) Synthèse des évolutions 
 
La principale évolution concerne l’intégration de la tourbière au site Natura 2000, qui a 

permis :  
- la reconnaissance de l’intérêt patrimonial du site à l’échelle nationale et européenne, 
- la mise en place d’outils de gestion (documents, animateur, gestion coordonnée), 
- l’attribution de financements, 
- la mobilisation des acteurs locaux dans une démarche de concertation. 

La démarche Natura 2000 est donc à l’origine d’une implication renforcée du CEPA dans la 
gestion du site en tant qu’animateur du Document d’objectifs.  

 



Conseil Général du Cantal – Bilan site ENS 13 

Périmètre Natura 2000 Aubrac secteur des Vergnes des Mazes et des Claques (Echelle : 1/10000) 

Localisation du site Natura 2000 
Aubrac (Echelle : 1/100000) 

Localisation du site Natura 2000 Aubrac 
à l’échelle du département (1/500000) 

Carte 4 : Localisation du site Natura 2000 Aubrac n°FR 8301069 
(Extrait cadastral de Lieutadès, données Natura 2000 : DIREN Auvergne) 
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C/ La gestion du site depuis le classement ENS 
 
 

1) La démarche suivie 
 
La Fédération des conservatoires d'espaces naturels de France et ses Conservatoires ont 

mis en œuvre, de 1996 à 1999, le programme Life-Nature " Tourbières de France " pour 
essayer d'enrayer les causes de destruction des tourbières et protéger des sites naturels 
remarquables. Le Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne a alors effectué une 
étude et une carte de la végétation de la tourbière des Vergnes des Mazes en 1996. Cette 
prospection révèle la présence de la Canneberge, espèce protégée au niveau régional. 

 
Le 16 décembre 1996, le site des Vergnes des Mazes est classé en Espace Naturel 

Sensible par le Conseil Général suite à la demande du Conseil Municipal de Lieutadès. 
En 1997, avec le programme Life, une dynamique de conservation de la tourbière se met en 
place avec la participation de l'ONF et du Conseil Général dans le cadre de la politique en 
faveur des Espaces Naturels Sensibles. Un plan de gestion est alors rédigé en 1998 par le 
CEPA pour fixer les principaux objectifs et actions à mettre en œuvre jusqu’en 2002 afin de 
préserver et valoriser ce site. 

 
Parallèlement à cette démarche, dans le cadre de Natura 2000, la tourbière des Vergnes 

des Mazes a fait l’objet d’un document d’objectifs rédigé par le CEPA et validé en mai 2001. 
Le CEPA a également été désigné comme animateur de ce document d’objectifs, il est en 
charge de sa mise en œuvre depuis l’automne 2001. 

 
 

Le plan de gestion rédigé en 1998, dans le cadre du programme Life "tourbières de 
France", a été réactualisé par le CEPA en 2004 pour évaluer l’efficience des opérations 
programmées, mettre à jour les données et décliner localement les opérations prévues sur la 
Tourbière des Vergnes des Mazes par le document d’objectifs "Aubrac" FR 830 1069. 
Englobant une problématique plus large liée à la proximité de la tourbière des Claques 
(intégrée aussi à la démarche Natura 2000), le plan de gestion 2004-2008 traite aussi 
synthétiquement de cette tourbière. 
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2) Les objectifs fixés  
 
2.1) Les objectifs fixés dans le plan de gestion 1998-2002 (Annexe 1 : tableau 
prévisionnel) 
 

� Maintenir la diversité des habitats menacés par le boisement 

� Suivi des espèces végétales 

� Effectuer les inventaires faunistiques 

� Contrôle de la qualité physico-chimique de l’eau 

� Ouverture du paysage 

� Ouverture du site au public 

� Organisation de visites guidées 

 
Au total, 13 actions ont été programmées dans le plan de gestion 1998/2002 pour un 

montant total d’environ 32000€. 
 

2.2) Les principaux objectifs fixés dans le Document d’objectifs Natura 2000 Site 
Aubrac 2001-2007 (Annexe 2 : tableau prévisionnel) 
 
 

� Forêt : Les objectifs concernent principalement la coordination entre préservation du 
milieu et gestion sylvicole (pas d’intervention sur tourbières boisées ni de passage d’engins 
forestiers sur les habitats…), mais également la lutte contre l’enfrichement des zones 
ouvertes, le suivi de l’évolution de certaines espèces, le respect du fonctionnement 
hydrologique et la réactualisation des plans de gestion.  
 

� Loisirs, activités économiques et autres : Les principaux points abordés sont 
l’interdiction des visites sur les zones tourbeuses et les habitats les plus sensibles, la réflexion 
préalable de l’ensemble des acteurs en amont de tout aménagement via réunion annuelle et la 
diffusion d’informations (conclusions du document d’objectifs, visite de terrain et formation 
en salle pour organismes de loisirs et acteurs économiques, plaquette sur le Docob et Natura 
2000). 

 
Dans le document d’objectifs, l’accent est également porté sur la sensibilisation et 

l’information concernant les différentes politiques en faveur des zones humides et la mise en 
œuvre des contrats agricoles et forestiers pour les propriétaires. 
 
 
Au total, 33 actions programmées concernent la tourbière des Vergnes des Mazes dans 

le document d’objectifs 2001/2007. 
 
 
N.B : les actions concernant Les Claques se trouvent en Annexe 2, il s’agit de toutes les 
actions répertoriées dans la thématique Agriculture. 
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2.3) Les objectifs fixés dans le plan de gestion 2004-2008 concernant les Vergnes des 
Mazes et/ou Les Claques (Annexe 3 : tableau prévisionnel) 
 
 

� Suivre l'évolution des espèces et des habitats en fonction des pratiques (DOCOB) 

� Suivi de l'évolution de certaines espèces indicatrices de l'état des milieux de la 

Directive (DOCOB) 

� Mieux connaître le fonctionnement hydrologique des zones tourbeuses (DOCOB) 

� Conservation de l'habitat du Damier de la Succise (Photo 5) et du Flûteau nageant 

� Lutte contre l'enfrichement des zones ouvertes (DOCOB) 

� Journées d'information techniques et administratives (contractualisations, politiques en 

faveur des zones humides, …) (DOCOB) 

� Entretien et amélioration des équipements de sensibilisation existants (DOCOB) 

� Evaluer l'impact de la fréquentation sur le site aménagé (DOCOB) 

� Création d'une Réserve Biologique Forestière Dirigée  

� Maîtrise foncière ou d'usage sur des habitats de fort intérêt  

� Réactualisation du plan de gestion (DOCOB) 

� Recherche d'un conservateur  

 
   Au total, 26 actions programmées concernant la tourbière des Vergnes des Mazes  

et/ou Les Claques dans le programme d’actions 2004/2008. 
 

N.B : Certains de ces objectifs correspondent directement aux objectifs fixés par le document 
d’objectifs Natura 2000, ils sont signalés ci-dessus par « (DOCOB) ». 
 

 

 

 

 

 

 

Photo 5 : Damier de la 
Succise (Euphydryas 
aurinia) au repos 
(Source : Goffart 
Philippe)  
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3) Les actions réalisées 
 

� Bilan des opérations réalisées entre 1998 et 2003 sur la tourbière des Vergnes 
des Mazes (tableau détaillé en Annexe 4) 

 
 

Réalisé Reporté Abandon Non prévu et 
réalisé 

Opérations de 
gestion 

- Opérations toutes 
réalisées, à poursuivre 

   

Suivis 
écologiques 

- Nombreux suivis 
concernant la végétation 
(à poursuivre)  

- Inventaires 
faunistiques 
(lépidoptères, 
avifaune) 
- Suivi du pH et de 
la conductivité des 
eaux de surface 

- Suivi du 
boisement de pins 
 
- Evaluation de la 
dynamique 
végétale 

- Inventaire 
Odonates 
 
- Inventaire 
Amphibiens 
 
- Compléments 
d’inventaires 
floristiques 

Fréquentation, 
accueil et 
pédagogie 

- Sentier découverte + 
panneaux 
 
- Visites guidées 

  

- Livret réalisé par 
l’ONF en 
partenariat avec 
CEPA, Commune 
et CG 
 
- Diverses actions 
de communication 
(articles presse, 
plaquettes Natura 
2000…) 

 
La majorité des actions prévues et réalisées concernent des opérations de gestion 

(essentiellement travaux de coupes) et d’ouverture au public. Les suivis écologiques, 
notamment les inventaires prévus, ont rencontré plus de difficultés à être mis en œuvre. 
 
Les inventaires faunistiques :  
 

Jusqu'en 1997, peu d'inventaires faunistiques rigoureux avaient été réalisés sur la tourbière 
des Vergnes des Mazes et des Claques. Suite à la mise en place d'actions dans le cadre de 
Natura 2000, et suite à la multiplication de visites sur le site, l'état des connaissances s'est 
amélioré. 

 
Depuis, BACHELARD (2000, 2002) a recherché, confirmé et mis en place un suivi sur le 

Damier de la Succise aux Claques. 
 
Trois passages Odonates en 1997, 2001, et en 2002 par Frat, Galand, Legrand (CEPA) ont 

amélioré l'état des connaissances jusqu'alors limité, fixant à 8 le nombre d'espèces de 
libellules sur les deux tourbières. 
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Photo 6 : Triton Palmé 
(Source : photo de Caroline 

Ollieu) 

Photo 7 : Lézard vivipare 
(Source : Photo de Pascal 
Dubois, pdubois.free.fr) 

Trois passages Amphibiens/Reptiles ont été réalisés en 1998, 2000 et 2001 Frat, Galand, 
Legrand (CEPA), mettant en évidence la présence régulière du Triton palmé (Photo 6) et du 
Lézard vivipare (Photo 7) à la tourbière des Vergnes des Mazes.  

 
Néanmoins, un manque est évident concernant l'état des 

connaissances mammalogistes, avifaunistiques, et entomologiques 
sur les deux zones. Concernant les Reptiles et les Amphibiens, 
l'état des connaissances sur la tourbière des Claques est encore 
limité. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Liste des espèces inventoriées : 

 
  Tourbière concernée 

Groupe  Espèces  
Vergnes 

des Mazes  
Les 

Claques  

Mammifères  Cervus elaphus - Cerf élaphe     

  Capreolus capreolus – Chevreuil     

Reptiles  Lacerta vivipara - Lézard vivipare     

  Vipera berus - Vipère péliade     

Amphibiens  Triturus helveticus -Triton palmé     

  Rana temporaria - Grenouille rousse     

Odonates  Caleopteryx virgo meridionalis      

  Ischnura elegans      

  Pyrrosoma nymphula      

  Aeshna juncea      

  Cordulegaster botonii boltonii      

  Libellula quadrimaculata      

  Orthetrum cancellatum      

  Orthetrum coerulescens      

Lépidoptères  Zygaena filipendulae      

  Diacrisia sannio      

  Maniola jurtina      

  Erebia meolans meolans      

  Pieris brassicae brassicae      

  Melitaea diamina diamina      

  Aphantopus hyperanthus      

  Abraxas grossulariata      

  Euphrydias aurinia – Damier de la Succise      

Coleoptère  Melasoma populi      
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Photo  8 : Drosera rotundifolia 
(Source : 

http://www.vertdeterre.com) 

Les inventaires floristiques :  
 

Le seul inventaire floristique précis a été réalisé par Marion Steunou (CEPA) en 1996, 
dans le cadre du programme Life-Nature "Tourbières de France" sur la tourbière des Vergnes 
des Mazes.  

 
Depuis, des prospections complémentaires par Jean 

Dauge en 2000 et la mise en place de suivis 
phytosociologiques par Anne Roux (CEPA) ont permis 
d'augmenter le nombre d'espèces actuellement recensées 
sur la Tourbière des Vergnes des Mazes. Drosera 
rotundifolia (Photo 8) a ainsi été retrouvée par Jean Dauge 
en 2000, alors qu'elle avait été signalée dans des 
inventaires antérieurs, sans être observée durant le travail 
de terrain du Life-Nature. 

 
Une recherche spécifique des Bryophytes de l'Annexe 

II de la Directive "habitats" (Bruchia vogesiaca, 
Buxbaumia viridis, Hamatocaulis vernicosus, Meesia 

longiseta) a par ailleurs été réalisée en 2002 par Vincent Hugonnot (Association Loisirs 
Botanique, 2001) sur l'ensemble des tourbières. 

Une détermination de Sphaignes a été réalisée sur la tourbière des Vergnes des Mazes par 
Mme Skrzypczak, suite à un prélèvement effectué en octobre 2003, dans le cadre d'une Thèse 
de pharmacie (Mlle Bourdon). 

De nouveaux taxons pourraient être inventoriés en particulier dans les secteurs les plus 
boisés, ayant fait l'objet d'une sous-prospection, ainsi que sur la tourbière des Claques. 

Une recherche plus systématique sur des groupes taxonomiques particuliers comme celui 
des Bryophytes peut améliorer encore la connaissance du site. 
 
 

� Depuis 2003 :  
 

La plupart des actions menées relèvent de travaux d’entretien de la tourbière et du sentier. 
Il s’agit essentiellement de travaux de coupe, de nettoyage et d’entretien des sols. Un travail 
de fauche est également effectué tous les quatre ans. Régulièrement l’ONF procède à une 
coupe sélective des Saules et à l’entretien au sécateur de la canneberge.  
 

Des suivis ont été effectués tous les deux ans (relevés phytosociologiques, espèces 
patrimoniales, habitats…) dans le cadre de Natura 2000, notamment le suivi de la zone à 
Canneberge. Ces suivis ont réalisés par le CEPA. Le suivi de la Canneberge montre un 
développement croissant de celle-ci ces dernières années. 

 
L’entretien des panneaux et des balises du sentier est régulièrement pratiqué par l’ONF 

dans le cadre du volet communication de Natura 2000. 
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3) Bilan : objectifs fixés – actions menées 
 

� Bilan des objectifs entre 1998 et 2003 : 
 

 Objectif atteint 
Objectif 

partiellement 
atteint 

Objectif non 
atteint 

Conserver les habitats et les espèces X   
Conserver le réseau hydrographique  X  

Obtenir la maîtrise d’usage de l’ensemble 
du site 

  X 

Sensibiliser le public au respect et à la 
conservation des habitats tourbeux 

X   

Obtenir une protection réglementaire   X 
Maintenir l’ouverture du paysage X   

Entretenir une vue sur la tourbière à partir 
du bord de la route et du chemin forestier 

X   

  
Globalement, ce premier plan de gestion de la tourbière des Vergnes des Mazes a permis 

de mettre en place des mesures de préservation, de réhabilitation, de gestion et de mise en 
valeur du site. L’ensemble de ces opérations a favorisé le maintien des habitats qui étaient 
menacés par un boisement généralisé. Les opérations de gestion ont renforcé «l’expression» 
et la qualité des habitats d’intérêt communautaire (ex : maintien et fructification de la 
Canneberge sur le Haut-marais) et une ouverture dans le paysage.  

 
Les suivis écologiques par contre, ont dû être complètement réorientés : ceux définis en 

1998 étaient trop ambitieux par rapport aux moyens à mettre en oeuvre. Il s’est alors révélé 
pertinent de se concentrer sur 2 suivis principaux (Haut marais à Canneberge et tremblant à 
Laîche des bourbiers), de réaliser des inventaires jusqu'alors inexistants (liste précise des 
papillons, des oiseaux nicheurs) et de compléter certaines données parfois incomplètes 
(compléments des espèces non inventoriées : flore, amphibiens, odonates). 

 
La mise en valeur du site a été particulièrement réussie par la création d'un sentier 

thématique avec quelques panneaux d'information. Cet outil de communication est à 
privilégier compte tenu des  difficultés à réaliser des animations autour du site. 

 
Il a donc été décidé lors de la réactualisation du plan de gestion que les opérations à 

entreprendre dès lors seraient des actions de gestion courante (entretien de quelques 
infrastructures, et des habitats pouvant se reboiser) et de suivi. 

Le secteur des Claques a été intégré à la réactualisation de ce plan de gestion : seuls un 
inventaire et un suivi des espèces d'intérêt européen ont été entrepris dans le cadre de la mise 
en oeuvre du Document d'objectifs "Aubrac" sur ce secteur. 
 

Comme prévu dans le plan de gestion 2004-2008, les opérations de gestion et de suivi sont 
régulièrement effectuées par le CEPA et l’ONF depuis 2003. 
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Coût des interventions effectuées entre 1998 et 2003

29%

13%

17%
4%

7%

23%

7%

Valorisation du site (FEOGA,
TDENS)

Travaux de gestion   (Life-Tourbières,
TDENS, Agence Adour Garonne,
Région)
Gestion administrative du site (Life-
Tourbières, autofinancement CEPA,
Natura 2000 )
Plan de gestion (Life-Tourbières)

Animation (Life-Tourbières,
autofinancement CEPA)

Livret (TDENS)

Suivi scientifique (Natura 2000)

4) Bilan financier 
 

• 1998-2003 : 

Le coût total des interventions effectuées entre 1998 et 2003 s’élève à 35350 € alors que le 
coût total prévisionnel calculé dans le plan de gestion 1998-2002 avoisinait les 32500 €. La 
différence de prix peut s’expliquer notamment par la prise en compte des opérations 
effectuées sur l’année 2003 dans le calcul du coût total (actions annuelles d’animation et 
d’entretien). Cependant, tous les objectifs fixés dans ce plan de gestion n’ont pas été atteints, 
certaines actions prévues n’ont pas eu lieu. 

 
Les opérations entreprises ont été soutenues entre 1998 et 2003 par trois sources de 

financement : 
- le programme Life-Nature "Tourbière de France" de 1996 à 1998, 
- en 2000, un fonds FEOGA avec des compléments TDENS et Commune, 
- depuis 2001, des crédits « Natura 2000 » qui prennent désormais le relais. 

 
Comme nous pouvons le voir sur ce graphique, les interventions les plus coûteuses 

concernent la valorisation du site et la création du livret, interventions pour lesquelles des 
subventions ont été attribuées par le Conseil Général du Cantal au titre de la politique ENS. 
Ces subventions représentent une somme d’environ 10000 € *, soit 28% du coût total des 
opérations menées entre 1998 et 2003 financées par la TDENS. 

 
• Depuis 2003 : 

 
Les travaux d’entretien et de suivis effectués (environ 3000 € tous les 4 ans) ont été 

entièrement financés par Natura 2000 (mise en œuvre du Docob), aucune action n’a été 
financée par la TDENS.  

 
* 64120 F de subvention : 24120 F pour les travaux d’aménagement de la tourbière et 40000 F pour 
le sentier de découverte et l’édition de livrets pédagogiques. 

Coût total : 35350 € 
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5) Synthèse sur la gestion du site 
 
Depuis le classement de la tourbière des Vergnes des Mazes en Espace Naturel Sensible le 

16 décembre 1996, deux plans de gestion ont été réalisés et un document d’objectifs a été 
rédigé pour le site Natura 2000 « Aubrac ». Une convention de gestion a également été signée 
entre les différents acteurs concernés par le site.  

Les principales actions menées sont la réalisation du sentier de découverte, le maintien de 
l’ouverture du paysage et de nombreux travaux d’entretien et de suivi. Pendant les dix 
dernières années, la mise en œuvre des trois documents de gestion a été effective avec des 
actions régulières sur le site. 

On constate qu’une réelle dynamique de gestion 
s’est mise en place autour de la tourbière des Vergnes 
des Mazes depuis le lancement du programme Life 
Tourbières et depuis son classement ENS. La tourbière 
ainsi que les outils touristiques et pédagogiques sont 
relativement bien préservés (Photos 9 et 10 : exemples 
illustrant la conservation des panneaux) grâce à la 
gestion régulière assurée par le CEPA et l’ONF. 

Photos 9 et 10 : Panneaux pédagogiques du sentier de découverte de la tourbière des Vergnes 
des Mazes (Source : Personnelle) 

 
Concernant la politique ENS, dès la délibération de la commune pour le classement du 

site en Espace Naturel Sensible, un plan de gestion a été rédigé et des subventions du Conseil 
Général ont été attribuées pour la mise en valeur et la préservation de la tourbière. Cependant, 
quelques éléments font défaut quant à la gestion du site : 

 
- pas de délimitation de périmètre ENS,  
- pas de financement de la part du Conseil Général au titre de la politique en faveur des 

espaces naturels sensibles depuis 2000, 
- aucune information concernant le site depuis 2000 : problème de communication entre 

le Conseil Général et les différents acteurs concernés par la gestion du site. 
 
� Nécessité de réunir les différents acteurs concernés pour évaluer leur motivation, 

déterminer leurs attentes et confronter leurs visions concernant la gestion future du site.  Quel 
est leur avis concernant le classement ENS de la tourbière? Volonté de relancer une 
dynamique ENS ? Quels sont les principaux enjeux de ce site ? 
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Les principaux interlocuteurs rencontrés (Sylvie Martinant du CEPA, Serge Dumazel de 
l’ONF) et notamment Robert Boudon, Maire de la commune de Lieutadès, révèlent une forte 
motivation quant à une implication plus soutenue du Conseil Général dans la gestion de la 
tourbière des Vergnes des Mazes. D’autre part, Monsieur Boudon n’a émis aucune objection 
quant à la désignation de la Commune comme porteur de projet. 

 
 

Conclusion :  
 
Gestion régulière depuis le classement, suffisante pour la préservation du site  
 
Principaux enjeux actuels : entretien et communication  
 
Plan de gestion 2004-2008 : récapitulatif des actions prévues par le docob pour les 

tourbières des Vergnes des Mazes et des Claques ; si élaboration d’un schéma directeur de 
gestion : redéfinition des objectifs propres à Natura 2000 et ceux relevant de la politique 
ENS (spécifiques à la tourbière des Vergnes des Mazes) 

  
Acteurs motivés pour relancer la dynamique ENS autour du site 
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D/ Perspectives de gestion et de valorisation 
 

 
1) Points forts / points faibles du site vis-à-vis de la politique ENS  
 

 Points forts Points faibles 

Valorisation 
- Zone de stationnement  
- Sentier découverte et 
panneaux d’interprétation 

Pas d’aménagements de 
confort 

Communication 

- Quelques guides amènent 
des groupes sur le site 
- Communication de l’office 
de tourisme de Chaudes-
Aigues (plaquette et site 
Internet) 
- Edition d’un livret 
pédagogique 
- Gîtes et chambres d’hôtes 
sur la commune 
- Aubrac territoire de 
randonnées (une quarantaine 
de sentiers balisés) 

 
- Manque de signalétique 
(totalement excentré de la 
commune) 
 

Connaissance Inventaires réalisés 

- Pas de transmission de 
données au Conseil Général  
- Vérifier la fréquentation du 
lieu 

Gestion 

Entretien régulier du site, 
collaboration ONF – CEPA 
efficace, bonne implication 
dans la gestion du site 

Pas de gestion ENS bien 
définie et affirmée 

Suivi ENS depuis 
classement 

Réelle implication du CG 
dans la gestion du site 
pendant les quatre années 
suivant le classement ENS 

Aucune action menée au titre 
de la politique ENS sur le 
site depuis 2002, toutes les 
actions ont été menées dans 
le cadre du DOCOB Natura 
2000 

Potentiel en matière de 
relance de dynamique ENS 

- dernier plan de gestion 
arrivé à terme, possibilité de 
prendre un « nouveau 
départ » 
- DOCOB arrivé à terme 

 

Motivation des différents 
partenaires 

- ONF : +++  
- Commune : +++ 
- CEPA : +++ 
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2) Propositions  
 

 Connaissance 
 

Des inventaires faunistiques (Lépidoptères et avifaune) restent à réaliser pour compléter le 
volet connaissance du site.  

 
Il serait également intéressant d’évaluer la fréquentation du lieu par le public afin de 

déterminer les objectifs de valorisation (notamment en matière d’aménagements) les plus 
adaptés. 

 
 Gestion 

 
Actuellement, il ne plane pas de réelles menaces sur le site car la commune est bien 

informée sur l’importance de la préservation de la tourbière. Concernant la gestion, les 
principaux travaux à effectuer seront donc des travaux d’entretien du sentier et de maintien de 
l’ouverture du milieu, et des travaux de suivis pour vérifier l’évolution écologique du milieu. 
Il faudra toutefois résoudre le problème de développement de la Renouée du Japon, étant 
donné ses propriétés colonisatrices, il paraît indispensable de trouver la solution la plus 
adaptée pour parvenir à son éradication. Son implantation datant de la pose d’un panneau en 
bord de route, il pourrait être intéressant d’organiser une journée de sensibilisation auprès des 
services routiers locaux pour les informer sur les risques de colonisation par des plantes 
indésirables et sur les préconisations à prendre lors de divers aménagements (ceci pourrait 
s’envisager comme une action transversale avec d’autres sites ENS à proximité d’un bord de 
route ou de rivière, susceptibles de rencontrer le même problème lors de travaux 
d’aménagement). Il faut toutefois s’assurer que ce secteur est entretenu par les services 
routiers cantaliens, le problème intervenant à la jonction des départements de l’Aveyron et du 
Cantal. 

 
L’actuel plan de gestion forestier couvre la période 1997-2011 : il serait possible, comme 

le suggère le dernier plan de gestion de la tourbière des Vergnes des Mazes, de créer une 
réserve biologique forestière dans le prochain plan d’aménagement forestier. Une autre 
alternative serait de créer une réserve biologique éclatée tourbières d'Aubrac nord, intégrant le 
Puy de la Tuile, dont le plan d'aménagement forestier arrive à échéance en 2016. 

Si les propriétaires acceptent, il pourrait y avoir certaines contraintes supplémentaires 
quand à la préservation du site (essentiellement des interdictions : pas de cueillette des 
champignons par exemple). Cependant ces exigences sont fixées en concertation avec les 
différents acteurs concernés avant désignation du site en réserve biologique. D’autre part, 
l’état attribue un budget à l’ONF pour la création et la gestion des réserves biologiques, il n’y 
aura donc aucun coût pour la commune. 

 
Le CEPA a pour objectif de rechercher des conservateurs bénévoles pour les 180 sites 

dont il assure la gestion. Il serait donc intéressant d'identifier un conservateur local chargé de 
s'assurer de la préservation du site par 3 ou 4 passages annuels. Dans l'immédiat, le CEPA 
assurant l'animation du DOCOB, et une gestion régulière du site, cet objectif peut être 
envisagé à moyen terme. 
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 Communication 
 
Le volet communication est certainement celui qui mérite d’être le plus développé sur le 

site : il serait intéressant d’intégrer l’Office de tourisme de Chaudes-Aigues et les 
responsables d’hébergements touristiques locaux à une action de communication, un projet 
touristique global (organisation de visites guidées, de « randonnées découvertes » sur le 
territoire de l’Aubrac). 

La mairie possède encore un grand nombre d’exemplaires du livret pédagogique 
concernant la tourbière des Vergnes des Mazes, mais il nécessiterait d’être réactualisé et 
amélioré, en cohésion avec les futurs livrets des autres sites du réseau ENS (Annexe 5 : livret 
pédagogique actuel).  

  
 

 Valorisation 
 

La principale piste de valorisation concerne la signalétique : le site se situe à environ 4 
kilomètres de la commune de Lieutadès, il serait plus accessible si un fléchage signalétique et 
un panneau en bord de route signalaient la tourbière.  

Une autre piste de valorisation serait l’installation de tables de pique-nique et de poubelles 
aux abords du sentier. Cependant, ces aménagements inciteraient le dépôt de déchets qui ne 
sont pas présents sur le site à l’heure actuelle. D’autre part, ces aménagements ont un coût  
important et posent un problème de ramassage des déchets par la commune. L’installation 
d’aménagements de confort sur la tourbière reste donc à réfléchir en fonction de la 
fréquentation du lieu et en fonction des objectifs que l’on se fixe : si l’on souhaite que la 
tourbière fasse l’objet d’un attrait touristique important ces aménagements s’avèreront peut-
être indispensables à long terme.  

 
 

 
 
 
 
Synthèse des principales propositions:  

 
Réaliser les inventaires faunistiques (DOCOB pour espèces relevant de la Directive 

Habitats, ENS pour les autres) 
 
Travaux d’entretien et ouverture du milieu (DOCOB + ENS) 
 
Création d’une réserve biologique à moyen terme (ONF)  
Réactualisation du livret et optimisation de la communication (ENS) 
 
Améliorer la signalétique pour rendre le site plus accessible (ENS) 
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3) Conclusion sur les possibilités de mise en place d’un contrat ENS et 
l’élaboration d’un schéma directeur de gestion et de valorisation 

 
L’élaboration d’un schéma directeur de gestion et de valorisation et la signature d’un 

contrat ENS entre les différents acteurs concernés, requièrent trois étapes préalables :  
  
- la recherche d’un partenaire local porteur de projet,  
- la délimitation d’un périmètre ENS validé par la commune. 

 
Si ce n’est pas le cas, le classement ENS doit être réévalué avant de procéder à la 

rédaction d’un schéma directeur. Pour la tourbière des Vergnes des Mazes, le Conseil Général 
possède la délibération de la commune en faveur du classement du site en ENS, cependant un 
périmètre ENS doit être défini et un porteur de projet local doit être identifié.  
 

� Contexte local : 
 
Les acteurs locaux et gestionnaires du site font preuve de motivation quant à la relance 

d’une dynamique ENS sur la tourbière des Vergnes des Mazes. De plus, la Commune de 
Lieutadès se porte volontaire pour jouer le rôle de porteur de projet dans cette démarche. 

L’ONF, le CEPA et la Commune se tiennent prêts à initier cette démarche en 
collaboration avec le Conseil Général et répondront présents lors des prochaines réunions de 
lancement. 

 
� Schéma directeur de gestion et de valorisation : 

 
Le dernier plan de gestion prenait en compte la tourbière des Claques (qui dépend de la 

commune de Lieutadès et fait partie du site Natura 2000 Aubrac) ce qui permettait d’intégrer 
des problématiques plus larges telles que la conservation du Damier de la Succise, évoquée 
dans le document d’objectifs Natura 2000. 

L’élaboration d’un schéma directeur de gestion et de valorisation permettra de dissocier 
les actions à réaliser dans le cadre de la mise en œuvre du document d’objectifs Natura 2000, 
de celles qui relèvent de la politique ENS et qui sont spécifiques à la tourbière des Vergnes 
des Mazes. 
 
 

� Périmètre ENS : 
 

Le périmètre proposé prend en compte le sentier de découverte et, pour éviter des 
problèmes de confusion avec les propriétaires des parcelles concernées par l’ENS, nous avons 
choisi de faire correspondre le périmètre avec les limites cadastrales afin d’inclure les 
parcelles dans leur intégralité. Le périmètre de la ZSC incluant la majeure partie du bassin 
versant, nous n’avons pas jugé indispensable d’étendre le périmètre ENS à l’ensemble du 
bassin versant. La parcelle située de l’autre côté de la route a été prise en compte puisqu’une 
partie de la tourbière s’y trouve et qu’une jonction hydraulique assure l’alimentation de la 
tourbière. Pour une question de cohérence, les parcelles 532 et 357 ont été intégrées 
(alimentation hydrologique et milieux tourbeux). Le périmètre proposé est donc le suivant : 
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Mise en œuvre des actions proposées 
 

Année de mise en œuvre Financement possible 

Objectif Action proposée Niveau de priorité 
de l’action 2010 2011 2012 2013 2014 

Maître 
d'ouvrage 
potentiel CG 15 Natura 2000  Commune 

Lieutadès ONF Autres 

CONNAISSANCE 

1) Réaliser un inventaire lépidoptères 
 

 X    CEPA X X       
C1 : Améliorer la connaissance de la faune 

2) Réaliser un inventaire avifaune 
 

 X    CEPA X X    

C2 : Evaluer la fréquentation du lieu 3) Evaluer la fréquentation du lieu 
 

X     Commune 
(O.T) X        

4) Suivi du Damier de la Succise 
 

X  X  X CEPA  X    

C3 : Effectuer les suivis 

5) Suivi des espèces patrimoniales 
 

X  X  X CEPA X X    

GESTION 

6) Préservation de la station de Vaccinium 
oxycoccos 

 
 X  X  CEPA X X    

G1 : Maintien de l’ouverture du milieu 

7) Gestion et suivi des Saules 
 

 X  X  CEPA  X    

G2 : Préserver le site d’espèces 
envahissantes 8) Elimination de la Renouée du japon 

 
X     Commune 

(CG) X  X   

G3 : Mettre en place un outil règlementaire 
de gestion de la forêt 

9) Création d’une réserve en 2011 dans prochain 
plan d’aménagement forestier 

 
 ?   ? ONF       X   

G4 : Identification d’un responsable local 
pour le site 10) Recherche d’un conservateur de site 

 
    X CEPA          

VALORISATION 

V1 : Améliorer la signalétique 11) Implantation d’un panneau en bord de route 
et fléchage signalétique 

 
  X   Commune X  X   

V2 : Réactualiser les outils pédagogiques 12) Réactualisation des panneaux et du livret 
pédagogiques et entretien 

 
  X   Commune X  X   

COMMUNICATION 

COM1 : Organisation de visites guidées 

13) Organisation de visites guidées, de 
randonnées avec guide, en collaboration avec 
l’office de tourisme et diffusion du livret 
pédagogique 

 

 X    Commune X  X   
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Annexe 1 : 
 

Tableau prévisionnel des actions du 
plan de gestion 1998-2002 



Année de mise en œuvre Financement possible 

Objectif Action proposée 
1998 1999 2000 2001 2002 

Maître 
d'ouvrage 
potentiel 

Coût 
estimatif (en 

Francs) CG 15 Commune 
Lieutadès FEOGA Programme 

Life Autres 

LE SUIVI ECOLOGIQUE 

SE1: Suivi de la station de Vaccinium oxycoccos 2000   2000   2000 CEPA 6000       2000   

SE2: Suivi du rejet et de la repousse des Saules 
dans la parvocariçaie 

2000         CEPA 2000       2000   
Maintenir la diversité des habitats 
menacés par le boisement 

SE3: Suivi du boisement de Pins sylvestre dans le 
haut-marais 1200   1200   1200 CEPA 3600       1200   

SE4 : Estimation des surfaces occupées par le 
Carex des bourbiers 

CEPA       1000   

Suivi des espèces végétales 

SE5: Evaluation de la dynamique des habitats 
(eutrophisation, assèchement) 

1000   1000   1000 

CEPA 

3000 

          

Effectuer les inventaires faunistiques SE6: Inventaires faunistiques à réaliser           CEPA             

Contrôle de la qualité physico-chimique 
de l'eau  

SE7: Suivi du pH et de la conductivité des eaux de 
surface 

          CEPA             

Sous total Suivi Ecologique 6200 0 4200 0 4200   14600 0 0 0 6200 0 

LA GESTION DES HABITATS, DES ESPECES ET DES PAYSAGES 

GH1: Eclaircissage de la station de Canneberge 7285         ONF 7285       7285   
Maintenir la diversité des habitats 
menacés par le boisement GH2: Elimination des Saules qui envahissent la 

jonçaie et la parvocariçaie 16450     16450   ONF 32900       16450   

Ouverture du paysage GH3: Coupe des arbres gênant l'observation de la 
tourbière 4875         ONF 4875       4875   

  Préparation-suivi chantier 3000           3000       3000   

  Déplacements 1200           1200       1200   

Sous total gestion 32810 0 0 16450 0   49260 0 0 0 32810 0 

FREQUENTATION, ACCUEIL ET PEDAGOGIE 

FA1: Réalisation d'un sentier de découverte CEPA 
Ouverture du site au public 

FA2: Réalisation de panneaux d'argumentation de 
la visite 

  30150 90450     

CEPA 

120600 47600 23000 50000     

Organisation de visites guidées FA3: Organisation de visites guidées 0 2620 2620 2620 2620 CEPA 10480           

Sous total Fréquentation, accueil et pédagogie 0 32770 93070 2620 2620   131080 47600 23000 50000 0 0 

FONCTIONNEMENT 

Administratif 1000 500 1000 500 1000   4000           

Réunion annuelle de travail 2000 2000 2000 2000 2000   10000           

Déplacement 620 620 620 620 620   3100           

Sous-total fonctionnement 3620 3120 3620 3120 3620   17100           

TOTAL 42630 35890 100890 22190 10440   212040 47600 23000 50000 39010 0 



 

 
 

 
 
 
 

Annexe 2 : 
 

Tableau prévisionnel des actions du 
document d’objectifs Natura 2000  

2001-2007 



Financement possible 
N° de 

l'action Action proposée  Code 
DOCOB Objectif / description de l'action Priorité Mise en œuvre Coût estimatif 

TDENS FGMN FFCTE FEOGA LIFE 
Agence 

de 
l'eau 

ONF Collectivités 

THEMATIQUE AGRICULTURE                           

1 Gestion extensive d'une zone tourbeuse AG1 
Favoriser une utilisation agricole pour conserver 
la dynamique tourbeuse et la richesse 
biologique. 

*** 
DDAF, ADASEA, 
Chambre Agri, 
CEPA 

159 000 FRF     X           

2 Gestion de la zone périphérique tampon AG2 Sur les zones périphériques aux zones 
tourbeuses, adopter des pratiques raisonnées *** 

DDAF, ADASEA, 
Chambre Agri, 
CEPA 

600 000 FRF     X           

3 Gestion du bassin versant proche AG3 

Sur les zones périphériques aux zones 
tourbeuses situées au delà des zones tampons, 
adopter des pratiques raisonnées afin de limiter 
les apports trophiques sur les zones tampons et 
les zones tourbeuses 

*** 
DDAF, ADASEA, 
Chambre Agri, 
CEPA 

56 160 FRF     X           

4 Restauration de zones tourbeuses  AG4 

Sur les zones tourbeuses dégradées des 
restaurations sont possibles : pour restaurer le 
niveau hydrique ou pour conserver une 
ouverture favorable à la conservation des 
espèces 

** 
DDAF, ADASEA, 
Chambre Agri, 
CEPA 

20 000 FRF    X  X           

5 Gestion extensive des landes et pâtures  AG6 
Sur les zones de landes et de nardaies, 
favoriser les pratiques raisonnées pour 
conserver la diversité actuelle 

*** 
DDAF, ADASEA, 
Chambre Agri, 
CEPA 

120 000 FRF     X           

6 Conservation de l'habitat du damier de la succise  AG9 

Pour conserver le Damier de la Succise, 
maintenir du pâturage bovin extensif (fertilisation 
minimale pour le maintien de la plante hôte de la 
chenille), et conserver une lisière boisée 
(maintien et la reproduction des papillons 
adultes). 

*** 
DDAF, ADASEA, 
Chambre Agri, 
CEPA 

Compris dans 
AG1+AG2 

   X  X           

7 Entretien non productif  AG11 

Contrôle des ligneux ou de la végétation pour 
éviter des phénomènes de fermeture. Il ne s’agit 
pas de réaliser des opérations de déboisement 
systématique. 

*** 
DDAF, ADASEA, 
Chambre Agri, 
CEPA 

90 000 FRF    X              

8 Mise en cohérence technique et financière des actions proposées 
avec les mesures de gestion existantes  AC1 

Un certain nombre de sites font d’ores et déjà 
l’objet de mesures plus ou moins compatibles 
avec les actions proposées dans le DOCOB. 
Mise en cohérence de l’ensemble afin que les 
acteurs concernés puissent choisir en toute 
clarté les contrats qui les intéressent. 

*** 
DDAF, ADASEA, 
Chambre Agri, 
CEPA 

Animation    X              

9 Associer les propriétaires privés et ayants-droits à la mise en œuvre 
des actions  AC2 

Associer les propriétaires concernés par les 
parcelles lorsque ces derniers ne sont pas eux 
mêmes exploitants. 

*** 
DDAF, ADASEA, 
Chambre Agri, 
CEPA 

Animation    X              

10 Rechercher cohérence entre durée des contrats actuels et les 
contrats à venir relevant de la Directive Habitats  AC3 

Faire le point sur chaque parcelle concernée de 
l’ensemble des contrats existants ainsi que leur 
durée et leur date d’échéance afin de 
coordonner au mieux la signature et la 
programmation des actions. 

** 
DDAF, ADASEA, 
Chambre Agri, 
CEPA 

Animation    X              

11 Simplifier les démarches administratives  AC4 

Compte tenu du nombre de mesures, et de 
contrats susceptibles de se superposer, il faut 
aboutir à une simplification administrative de ces 
différentes démarches. 

* 
DDAF, ADASEA, 
Chambre Agri, 
CEPA 

Animation    X              

12 Suivre l'évolution des habitats réhabilités  AS1 

La quasi totalité des sites du périmètre ont subi 
des travaux de drainage. Si une réhabilitation de 
ces drains a lieu, il faudrait suivre l’évolution des 
habitats et évaluer l’efficacité de ces actions. 

*** 
DDAF, ADASEA, 
Chambre Agri, 
CEPA 

50 000 FRF    X              

13 Suivre l'évolution des espèces et des habitats en fonction des 
pratiques  AS2 Compléments d’inventaire et suivi de l’évolution 

de ces derniers. ** 
DDAF, ADASEA, 
Chambre Agri, 
CEPA 

90 000 FRF    X              

14 Journées d'information techniques et administratives dans le cadre 
des contractualisations ACOM1 

Journée d’information sur la mise en route du 
contrat, sur le type de contrat possible et sur les 
étapes administratives. 

*** 
DDAF, ADASEA, 
Chambre Agri, 
CEPA 

30 000 FRF    X              

15 Plaquette explicative sur la mise en œuvre des contrats acgricoles  ACOM2 Plaquette expliquant les contrats possibles 
selon le statut foncier, les pratiques agricoles… ** 

DDAF, ADASEA, 
Chambre Agri, 
CEPA 

15 000 FRF    X              

16 Information sur les différentes politiques en faveur des zones 
humides  ACOM3 

Informer les acteurs concernés de la politique 
nationale en faveur des zones humides et des 
aspects juridiques qui lui sont liés. 

** 
DDAF, ADASEA, 
Chambre Agri, 
CEPA, Agence de 
l'eau A-G 

Animation    X              

Sous-total Agriculture 1 230 160 FRF                 



Financement possible 
N° de 

l'action Action proposée  Code 
DOCOB Objectif / description de l'action Priorité Mise en œuvre Coût estimatif 

TDENS FGMN FFCTE FEOGA LIFE 
Agence 

de 
l'eau 

ONF Collectivités 

THEMATIQUE FORET       

17 Pas d'intervention sur tourbières boisées  FG0 
Information et sensibilisation pour éviter tout 
boisement et tout déboisement sur les 
tourbières boisées.  

*** DDAF, ONF, 
CRPF,CEPA,,, Animateur    X     X   X        

18 Lutte contre l'enfrichement des zones ouvertes  FG1 Il s’agit de contrôler de manière raisonnée le 
développement des ligneux.  *** DDAF, ONF, 

CRPF,CEPA,,, 322 000 FRF    X     X   X        

19 Adapter la gestion sylvicole sur les zones tampons  FG2 
Les zones en périphérie des habitats répertoriés 
peuvent avoir une influence directe sur ces 
derniers. 

*** DDAF, ONF, 
CRPF,CEPA,,, 414 000 FRF    X         X      

20 Réhabilitation de milieux tourbeux FG3 
Intégrer une zone tampon minimale (35 m) sur 
laquelle des pratiques de gestion douces sont 
préconisées. 

** DDAF, ONF, 
CRPF,CEPA,,, 58 000 FRF    X         X      

21 Le passage des engins forestiers est interdit sur les habitats  FG5 Appliquer systématiquement cette préconisation 
et en particulier sur les habitats prioritaires. *** DDAF, ONF, 

CRPF, DIREN,,, Animateur    X              

22 Respect du fonctionnement hydrologique FG6 

Pas de captage en amont des zones humides. 
Aménagement de franchissements au niveau 
des cours d’eau et des zones humides pour le 
passage des engins forestiers et des véhicules. 
Valable pour la voirie forestière mais également 
pour les travaux d’exploitation en zone 
forestière. 

*** 
DDAF, ONF, 
CRPF, SIVOM, 
DDASS,,, 

97 200 FRF    X         X      

23 Réunion des partenaires concernés avant les travaux forestiers FC1 

Réaliser un point sur les travaux prévus, 
permettre une organisation compatible avec les 
objectifs de conservation des habitats et assurer 
une cohérence à l’échelle des secteurs 
forestiers concernés. 

*** DDAF, ONF, 
CRPF,,, Animateur    X             X  

24 Réactualisation des plans de gestion FS1 
Réactualisation en 2003 du plan de gestion de 
la tourbière des Vergnes des Mazes réalisé en 
1998. 

*** CEPA, ONF, 
CRPF,,, 50 000 FRF    X              

25 Suivi de la réalisation des projets d'aménagement et mesure de 
l'impact des travaux FS2 

Vérifier que les préconisations sont respectées 
et mesurer leur efficacité avec l’ensemble des 
acteurs concernés 

** CEPA, ONF, 
CRPF,,, 70 000 FRF  X   X              

26 L'évolution de certaines espèces indicatrices de l'état des milieux de 
la Directive FS3 

Compléter les inventaires réalisés en 2000 : 
quantification des populations et amélioration 
des connaissances en terme de fréquence et de 
localisation 

** ONF, OPIE, 
CRPF 102 000 FRF    X       X     X    

27 Connaître le fonctionnement hydrologique des zones tourbeuses FS4 

Avoir un minimum de connaissance sur le 
fonctionnement hydrologique des zones 
humides concernées, notamment l’amplitude 
annuelle du battement de nappe.  

** CEPA, ONF, 
CRPF,,, 32 200 FRF    X         X      

28 Evaluer l'impact de la fréquentation sur site aménagé  FS5 
Evaluation de l'impact du public (fréquentation, 
conservation des habitats, attente des 
différentes catégories de visiteurs) 

* CEPA, ONF, 
CRPF,,, Animation  X   X              

29 Journées d'information technique et administrative en vue de la 
contractualisation  FCOM1 

Information sur les procédures administratives, 
les engagements pris, et la façon de mettre cela 
en oeuvre sur le terrain. Réalisation d’un cahier 
des charges avec les forestiers et les 
propriétaires à intégrer dans les plans 
d’aménagement et de gestion 

*** Communes, ONF, 
CRPF,,, 24 000 FRF    X              

30 Sensibilisation et information des propriétaires et gestionnaires sur 
une gestion respectueuse FCOM2 Informer les propriétaires (richesse biologique 

sur leur terrain, préconisations souhaitables).  ** Gestionnaires, 
ONF, CRPF,,, Animateur    X              

31 Plaquette explicative sur mise en œuvre de contrat forestier FCOM3 Contrats possibles selon le statut du foncier, les 
pratiques forestières, …. ** 

DDAF, 
Collectivités, 
CRPF,,, 

15 000 FRF    X              

32 Entretien et amélioration des équipements de sensibilisation 
existants 

FCOM4 

Prévoir l'entretien des équipements existants. 
Conception d'outils complémentaires (exposition 
locale, différents supports informatifs). Evaluer 
l'impact du tourisme et ses attentes (images, 
support). 

** 
DDAF, 
Commune, 
CRPF, ONF, 
CEPA,,, 

49 000 FRF    X     X          

Sous-total Forêt 1 233 400 FRF                 

               

 
 
 
 

             



 

Financement possible 
N° de 

l'action Action proposée  Code 
DOCOB Objectif / description de l'action Priorité Mise en œuvre Coût estimatif 

TDENS FGMN FFCTE FEOGA LIFE 
Agence 

de 
l'eau 

ONF Collectivités 

THEMATIQUE LOISIRS, ACTIVITES ECONOMIQUES ET AUTRES        

33 Pas de visite sur les zones tourbeuses et les habitats les plus 
sensibles  LG1   *** OTPG Animation   

  
            

34 Réalisation de plan de gestion pour les zonages le nécessitant  LG2   **   A définir                 

35 Réflexion préalable de l’ensemble des acteurs en amont de tout 
aménagement via réunion annuelle LC1   ***   Animation                 

36 Réunir un groupe de travail sur la gestion des habitats et des 
espèces 

LS1   *   Animation                 

37 Diffuser les conclusions du document d’objectifs par secteur et 
acteurs concernés et les cartographies sur demande LCOM1   ***   10 000,00 FRF   

  
            

38 Informer les organismes de loisirs et les acteurs économiques par 
visite de terrain et formation en salle LCOM2   ** OTPG Animation                 

39 Publier une plaquette d’information sur le document d’objectifs et 
Natura 2000 LCOM3   **   15 000,00 FRF                 

Sous-total Autres activités 25 000 FRF                 

TOTAL 1 403 600 FRF                 

               
TDENS --> taxe départementale des ENS              
FGMN --> fond de gestion des milieux naturels              
FFCTE --> Fond de financement des contrats territoriaux 
d'exploitation               
LIFE --> Fonds européens pour la protection de l'environnement              
               
               



 
 
 
 
 
 

Annexe 3 : 
 

Tableau prévisionnel des actions du 
plan de gestion 2004-2008 



 

Répartition et coût des opérations en Euros  

 

Année Codes 
opérations Opérations 

2004 2005 2006 2007 2008 
Total 

 Suivi écologique        
FS3a  Suivi des tremblants  300  0  300  0  300  900  

FS3 b  Suivi du haut-marais à Canneberge  300  0  300  0  300  900  

FS3c  Suivi des rejets et des Pins sylvestres dans le haut-marais  0  0  0  0  0  0  

AS2 a  Suivi de la Succise des prés  380  0  380  0  380  1140  

AS2 b  Suivi du Damier de la Succise  1070  0  1070  0  1070  3210  

AG10 a  Suivi du Flûteau nageant  0  425  0  425  0  850  

Non prévue  Compléments d'inventaires  0  0  0  0  0  0  

Non prévue  Inventaires  0  0  0  850  0  850  

Non prévue  Suivi du pH et de la conductivité des eaux de surface  0  0  320  0  0  320  

Non prévue  Etude du battement de la nappe  0  0  320  0  0  320  

 Sous total  2050  425  2690  1275  2050  8490  

 Gestion des habitats, des espèces et des paysages        
AG9  Conservation de l'habitat du Damier de la Succise  0  0  0  0  0  0  

AG10b  Conservation de l'habitat du Flûteau nageant  0  460  0  0  0  460  

FG1 a  Eclaircissage de la station de Canneberge  0  0  0  760  0  760  

FG3 b  Coupe sélective des arbres  0  1500  0  0  0  1500  

 Sous total  0  1960  0  760  0  2720  

 Fréquentation, accueil et pédagogie        
ACOM1, 2  Information auprès des agriculteurs  315  0  0  315  0  630  

LCOM 1,2,3  Information auprès de la DDE 15  210  0  0  0  0  210  

FCOM3  Information auprès des forestiers        
FCOM4 a  Entretien du sentier et des panneaux  1000  0  0  0  1000  2000  

FCOM4 b  Réalisation d'un nouveau panneau  1000  0  0  0  0  1000  

FCOM4 c  Réalisation de support d'exposition  0  4500  0  0  0  4500  

LCOM2b  Organisation de visites guidées  0  425  0  425  0  850  

FS5  Suivi fréquentation  0  3000  0  0  0  3000  

 Sous total  2525  7925  0  740  1000  12190  

 Administratif        
FG7  Création d'une Réserve Biologique Forestière Dirigée  0  0  0  0  945  945  

FG8  Maîtrise foncière ou d'usage sur les habitats de fort intérêt  1470  0  0  0  0  1470  

FS1  Réactualisation du plan de gestion  0  0  0  0  3110  3110  

FS5  Recherche d'un conservateur  0  0  0  0  0  0  

 Sous total  1470  0  0  0  4055  5525  

TOTAL 6895 € 7310 € 2690 € 2775 € 10995 € 30665 € 

PRISE EN CHARGE NATURA 2000 6895 € 7310 € 2050 € 1925 € 10995 € 29175 € 

 
 

Plan de gestion de la Tourbière des Vergnes des Mazes et des Claques – 2004-2008  

 



 
 
 
 
 
 

Annexe 4 : 
 

Actions réalisées entre 1998 et 2003 
 
 

 



Opération 
Description 
réalisation 

Niveau de 
réalisation 

Résultats obtenus / Difficultés de l'opération 
Commentaires / Réorientation de 

l'opération 

OPERATIONS DE GESTION 

GH1-Eclaircissement de la station 
de Vaccinium oxycoccos  

Coupe manuelle des arbres, callune à éclaircir  Tous les 2 ans  
Réalisée en 1998 sur les arbres et Genêt anglais, 
faible dynamique végétale, à adapter. Maintien, voire 
amélioration de l'état de conservation de la station.  

A poursuivre, mais en adaptant plus à la 
dynamique naturelle  

GH2-Elimination des Saules 
(Jonçaie/Parvocariçaie)  

Coupe manuelle des saules le long des 
ruissellements alimentant la tourbière des 
Vergnes des Mazes  

Tous les 3 ans  
Réalisée en 1998, forte dynamique végétale 
(repousse rapide), à adapter.  

A maintenir plus régulièrement, à prévoir sur 
accès caillebotis  

GH3-Coupe des arbres gênant 
l'observation de la tourbière  

Coupe d'un bosquet de Pins en bordure de 
route, et de quelques arbres isolés dans les 
perspectives d'observation  

Tous les 2 ans  
Réalisée en 1998, faible dynamique végétale, à 
adapter  

A poursuivre, mais en adaptant plus à la 
dynamique naturelle  

SUIVIS ECOLOGIQUES 

SE1-Suivi de la station de 
Vaccinium oxycoccos  

Effectuer une cartographie au 1/100 avec 
représentation des tourradons de Sphaignes, 
et les arbres coupés  

Tous les 2 ans  
Suivi réalisé mais débuté en 2002 (suivi Natura 
2000)-1 placette  

Poursuivre le suivi  

SE2-Suivi du rejet et de la 
repousse des saules  

Marquage de 10 Saules coupés, coupe 
annuelle de 5 arbres, les 5 autres sont des 
témoins  

tous les ans  Non réalisé, contrôle visuel  Contrôle visuel à poursuivre  

SE3-Suivi du boisement de Pins 
sylvestres dans le haut-marais  

Jeunes pins dans le haut-marais dénombrés 
puis arrachés  

Tous les 2 ans  Non réalisé  Abandonner  

SE4-Estimation des surfaces 
occupées par le Laîche des 
bourbiers  

Cartographie des surfaces occupées par 
Carex limosa avec appréciation de 
l'abondance/dominance  

Tous les 2 ans  
Suivi réalisé, mais débuté en 2002 (suivi Natura 
2000)-1 placette  

Poursuivre le suivi  

SE5-Evaluation de la dynamique 
des habitats 
(eutrophisation/assèchement)  

Suivi d'espèces caractéristiques (Filipendula 
ulmaria, Equisetum fluviatile, Myosotis 
scorpioides, Dryopteris dilatata, Festuca ovina)  

Tous les 2 ans  
Non réalisé. Pas indispensable, car difficile à mettre 
en place  

Abandonner  

Non prévu – compléments 
d'inventaires floristiques  

Recherche d'espèces complémentaires aux 
inventaires actuels  

Occasionnellement  
Découverte par Jean DAUGE de Drosera 
rotundifolia en août 2000 et inventaire Sphaignes en 
octobre 2003  

Poursuivre  

SE6-Inventaires faunistiques à 
réaliser  

Inventaire faunistique " Lépidoptère, avifaune "  1 seule fois  Non réalisés  
Réaliser un inventaire avifaune & 

Lépidoptères  

Non prévu – Suivi  Damier de la 
Succise – les Claques  

Etat initial et suivi de l'évaluation quantitative  Tous les 2 ans  
recherche du Damier de la Succise en 2000 sur site 
Natura 2000 "Aubrac"=état initial, renouvelé en 
2002. Maintien de la population.  

Poursuivre  

Non prévu  - Inventaire amphibiens  Inventaire spécifique des amphibiens  Non prévu  2 passages réalisés en 1998 et 2000  Poursuivre 

Non prévu  - Inventaire odonates  Inventaire spécifique des odonates  Non prévu  2 passages en 1998 et 2002  Poursuivre 

SE7 -Suivi du pH et de la 
conductivité des eaux de surface  

A réaliser le long de la route et dans le 
ruisseau  

?  Non réalisé, protocole lourd à mettre en place  
Poursuivre en cas d'opportunité de mise en 

œuvre avec une Université 



Plan de gestion Vergnes des Mazes 2004-2008

Opération 
Description 
réalisation 

Niveau de 
réalisation 

Résultats obtenus / Difficultés de l'opération 
Commentaires / Réorientation de 

l'opération 

FREQUENTATION, ACCUEIL ET PEDAGOGIE 

FA1 -Réalisation d'un sentier de 
découverte 

Sentier autour du site avec caillebotis (1,4 km)  2000  
Sentier fait par l'ONF, en lien avec le CEPA avec le 
soutien financier du CG15, Commune de Lieutadès, 
et crédits FEOGA  

Principal outil de communication du site à 
poursuivre principalement. Autonomie 
appréciable compte-tenu des distances. 

Poursuivre l'entretien du sentier 

FA2 - Réalisation des panneaux 
d'argumentation de la visite 

Panneaux en soutien du sentier, avec charte 
graphique ENS 15  

2000  
3 panneaux réalisés sur les thèmes suivants : 
panneau de départ, milieux paysage, intérêt du site  

Principal outil de communication du site à 
poursuivre. Autonomie appréciable compte 

tenu des distances. Entretien des panneaux à 
prévoir 

FA3 -Organisation de visites 
guidées 

Animations organisées par le C.E.P.A.  Tous les ans  
4 animations réalisées pour le tout public en 
juin/juillet, 1 animation en école, difficulté de réaliser 
des animations (distance, coût humain)  

Poursuivre une animation tous les 2 ans 

Non prévu – Réalisation d'un livret 
Réalisation d'un livret en couleur par le Conseil 
Général  

2000  

Livret fait par l'ONF, en lien avec le CEPA avec le 
soutien financier du CG15, Commune de Lieutadès, 
et crédits FEOGA. Diffuser par le CG, l'ONF et la 
Mairie  

/ 

Non prévu Participation à 
exposition sur les fleurs 

Prêt de panneaux "tourbières" à Association 
des aînés ruraux  

Normalement tous 
les ans entre le 15 

et le 30 juin  

Impact, difficulté de participer à cette manifestation 
(distance importante, coût humain)  

A participer occasionnellement, panneaux 
d'exposition à améliorer 

Non prévu (promotion « presse ») 
Au moins 2 articles de presse traitant 
directement de la Tourbière des Vergnes des 
Mazes (La Montagne)  

1998 à 2003  Site connu et communicatif  Poursuivre la promotion du site 

Non prévu (site "pilote" et 
expérimental en terme d'Espaces 
Naturels Sensibles) 

1 réunion à la demande du CG pour présenter 
le site aux élus départementaux  

2000  Pas de suite  
1er site historique ENS du Cantal Site "pilote" 

en matière d'ENS à poursuivre 

Non prévu (information de la 
démarche Natura 2000, 
sensibilisation aux problèmes 
environnementaux) 

Diffusion du Document d'objectifs aux acteurs 
locaux et participations aux réunions  

2001  
Amélioration de la connaissance sur les enjeux de 
conservation  

Poursuivre auprès des gestionnaires (DDE, 
agriculteurs) sur le terrain 

Non prévu (réalisation d'une 
plaquette d'information) 

Réalisation et diffusion de 2 plaquettes 
d'information : Natura 2000, Aubrac et 
Agriculture  

2002  Plaquettes non diffusées  A diffuser 



 
 
 
 
 
 

Annexe 5 : 
 

Livret pédagogique 



 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 

Annexe 6 : 
 

Outils pédagogiques du sentier 



�  Balises 



 

Panneau de départ du sentier 

Première table de lecture 

Deuxième table de lecture 



   
 

Balise 1 avec texte (« Tourbière ») 

Balise 6 Balise 5 

Balise 3 Balise 2 

Balise 7 

Balise 4 : abîmée lors de travaux forestiers (à réparer ou remplacer) 

Balise 8 avec texte 

« Retour Forêt » 

« Retour Parking » 

Balise 9 avec texte (Retour 
Parking ») 

Passerelle bois Ponton bois 


