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La tourbière du Jolan 

 
 
Région : Auvergne 

Département : Cantal 

Région géographique : Cézallier 

EPCI : Communauté de communes du Cézallier 

Commune : Ségur-les-Villas 

Surface : 69 ha 

Altitude : 1160 mètres  

 

 
La tourbière se trouve située sur les plateaux basaltiques qui précèdent le Cézallier dans la 

zone Nord-Est du Volcan Cantalien, entre Murat et Allanche. Il s’agit d’une tourbière de 69 
hectares, intégrée dans un ensemble paysager de grande valeur sur un bassin versant de 202 
ha. Elle est traversée par le ruisseau de la Gazelle, affluent de la Santoire qui lui sert 
partiellement d’alimentation, et possède deux lieux d’exutoire. L’un de ces points de sortie est 
barré d’une digue, à l’origine du plan d’eau de 6,3 hectares présent aux abords de la tourbière. 
Des vues dominantes, à partir de la D31, permettent de visualiser des mosaïques de milieux : 
Cariçaie, Molinaie, Prêlaie, Lande sèche centrale, flottants et tremblants, lac de retenue. 
D’anciens fossés d’extraction de tourbe créent des secteurs à creux inondés et à Menyantes 
trifolium (Trèfle d’eau). Un secteur de la tourbière est dangereux (Cariçaie inondée et berges 
du ruisseau proche). 
 
BREF HISTORIQUE 
 
Jusque dans les années 50 : extraction de la tourbe  

1973 : remise en eau artificielle, suite à la création d’une digue, dans un but d’aménagement 

cynégétique 

1997 : diagnostic ENS par le CPIE de Haute Auvergne et l’OPNA 

8 avril  1998 : Délibération du Conseil Général en faveur du classement ENS  

1999 : Rédaction du rapport « Pour une politique de gestion » par le CPIE, financé en partie 

par la TDENS 

1999-2000 : Désignation du site Natura 2000 FR n° 8301056 « Tourbières et Zones Humides 

du Nord-Est du Massif Cantalien » 

Septembre 2000 : Validation du Document d’objectifs du site Natura 2000 rédigé par le Parc 

Naturel Régional des Volcans d’Auvergne (PNRVA) 

2003 : Réalisation du sentier découverte et clôture d’une partie de la tourbière (à des fins 

agricoles) dans le cadre de la mise en œuvre du document d’objectifs  

2008 : Mise en place de MAET  



Conseil Général du Cantal – Bilan site ENS 4 

Comme le révèle l’historique, depuis la rédaction du rapport « Pour une politique de 
gestion », la tourbière du Jolan n’a pas fait l’objet d’opérations menées au titre de la politique 
en faveur des Espaces Naturels Sensibles. Toutes les actions ont été réalisées dans le cadre de 
la mise en œuvre du document d’objectifs du site Natura 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 du Jolan. 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 actuels, 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 du Jolan 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 (1998)  
 

1) Aspect foncier 
 

Depuis 1995, sur l’ensemble de la commune de Ségur-les-Villas, les biens de sections 
constitués de zones humides ou de forêts ont été communalisés. La commune en assure la 
gestion : les parcelles agricoles sont louées et exploitées de façon extensive, la forêt de 
Montirargues est gérée par l’ONF.   

 
 

Carte 1 : Données cadastrales de Ségur-les-Villas 
(Extrait Cadastre – BD Parcellaire 2008) 
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Photo 3 : Carex limosa 
(Source : www.botany.cz) 

Photo 1 : Drosera rotundifolia 
(Source : www.juzaphoto.com) 

Photo 2 : Andromeda polifolia 
(Source : Lassi Kalleinen) 

2) Statut / Réglementation 
 

La tourbière du Jolan a été identifiée dans l’inventaire ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt 
Ecologique Faunistique Floristique), en juin 1998 (ZNIEFF n°0016-0006 « le Jolan », 81 
hectares). Le site a été classé Espace Naturel Sensible en avril 1998 mais aucun périmètre 
ENS n’a été clairement défini. 

Le plan d’eau est soumis au régime des plans d’eau libres et les espaces forestiers bordant 
la tourbière du Jolan sont soumis au régime forestier. 

 
3) Gestionnaires du site 
 
La tourbière du Jolan a longtemps été gérée par l’A.C.C.A. de Ségur-les-Villas, qui 

souhaitait en faire une zone de reproduction pour le Canard Colvert à des fins cynégétiques. 
C’est d’ailleurs dans ce but qu’elle a été remise en eau autour des années 1970. En dépit d’un 
certain nombre de mises en garde et d’appels à la prudence, l’A.C.C.A locale a pratiqué un 
assèchement au cours du printemps et de l’été 96. 

Depuis, la gestion de ce site est revenue à la commune. La forêt communale de 
Montirargues jouxtant la tourbière sur son versant est (plantation de résineux) est soumise au 
régime forestier, et donc gérée par l’ONF.  

 
4) Intérêt patrimonial  
 
La tourbière du Jolan, possède des habitats très variés et d’intérêt communautaire : mares 

des tourbières, tourbières hautes actives, habitats prioritaires (menacés à terme de 
disparaître) ; radeaux à Menyantes trifolium (Trèfle d’eau) et Potentilla palustris (Potentille 
des marais) ; tourbières de transition et tremblants ; tourbières hautes dégradées.  

Elle abrite également trois espèces floristiques protégées au niveau national : 
l’Andromède (Andromeda polifolia), le laîche des Bourbiers (Carex limosa) et la Drosera à 
feuilles rondes (Drosera rotundifolia) ; et deux espèces protégées au niveau régional : la 
Canneberge (Vaccinium oxycoccos) et la Ciguë aquatique (Cicuta virosa), ainsi que  quelques 
plantes remarquables ou peu répandues. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ce qui concerne la faune, la grande surface de la tourbière lui confère un statut 

important pour la nidification d’espèces ainsi qu’un rôle d’étape migratoire à l’automne 
(importance régionale). Elle abrite également des stations de bivalves et gastéropodes de 
tourbières d’altitude, et possède une Entomofaune (papillons, libellules) remarquable.  

De plus, la tourbière du Jolan possède un intérêt paysager : le panorama depuis les points 
les plus élevés du sentier est exceptionnel (Photo 4 : Panorama sur la tourbière). Enfin, elle a 
fait l’objet d’études palynologiques par Guenet et Reille (faculté de Marseille). 
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Photo 4 : Panorama sur la tourbière à partir de la table de lecture  
« Du Cézallier au volcan cantalien » (Source : Personnelle) 

 
5) Contexte local 
 
Après avoir fait l’objet d’extraction de tourbe jusque dans les années 50, la tourbière du 

Jolan a connu de nombreuses évolutions dues notamment à des enjeux cynégétiques. Gérée 
par l’A.C.C.A. de Ségur-les-Villas, elle a été remise en eau dans les années 1970 dans le but 
d’en faire une zone de reproduction du Canard Colvert, puis a subi un assèchement en 1996 
qui a favorisé le développement d’espèces végétales indésirables, entraînant à moyen terme la 
fermeture du plan d’eau.  

D’autres projets menacent cet espace : la remontée du niveau du plan d’eau pourrait noyer 
les stations de plantes protégées dans la Molinaie et des aménagements mal conçus, dans le 
cadre d’une valorisation touristique, pourraient nuire à l’intérêt paysager du site. D’autre part, 
le développement de l’ortie dioïque est une inquiétude supplémentaire quant à la préservation 
écologique de ce milieu. 

La tourbière du Jolan faisant l’objet d’enjeux halieutiques, cynégétiques, agricoles et 
touristiques, le classement en Espace Naturel Sensible s’avérait être un outil favorable pour 
concilier ces divers enjeux tout en préservant l’intérêt patrimonial du site.  
 

6) Synergie éventuelle avec d’autres sites 
 
Les alentours de la tourbière du Jolan recèlent une concentration importante de sites 

remarquables, dont une partie a fait l’objet d’inventaires naturalistes (ZNIEFF).  
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Périmètre Natura 2000 Tourbières du Nord Est Cantalien secteur du Jolan (Echelle : 1/10000) 

Localisation de la ZPS FR 8301056  
à l’échelle du département (1/500000) 

Localisation de la ZPS FR 8301056  
(Echelle : 1/100000) 

Carte 2 : Localisation et périmètre du site Natura 2000 Tourbières du Nord Est Cantalien n°FR 8301056  
(Extrait cadastral de Ségur-les-Villas, données Natura 2000 : DIREN Auvergne) 
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B/ Principales évolutions depuis le classement ENS  
 

1) Aspect foncier 
 

Après un différend entre la commune et un ayant droit de bien de section, la commune 
s’est vu dans l’obligation de décommunaliser les biens de section, un arrêté interdisant le 
passage sur le sentier a donc été rédigé. Le tableau des propriétaires des parcelles, obtenu à 
l’aide des données 2008, se trouve à l’Annexe 1. En 2009, les biens de section ont pu être à 
nouveau communalisés, l’arrêté interdisant le passage a été levé. 
 

2) Statut / Réglementation 
 

Aujourd’hui, la tourbière du Jolan fait partie du site Natura 2000 n°FR 8301056 
Tourbières et Zones Humides du Nord-Est du Massif Cantalien, qui couvre 1525 ha répartis 
en sept zones sur le plateau volcanique du Cézallier et les planèzes du nord Cantal. Il est 
constitué de vastes tourbières et de zones humides parcourues par un réseau dense de petits 
cours d’eau. Les bassins versants sont occupés par des pâturages d’estives, des prairies de 
fauche et des plantations de résineux. Plusieurs plans d’eau ont été créés dans ce secteur. 

Ce site fait l’objet d’un document d’objectifs validé en septembre 2000, et dont la mise en 
œuvre est assurée par le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne (Carte 2 : 
Localisation et périmètre Natura 2000). 
 

3) Gestionnaires du site 
 

La gestion du site est toujours assurée par la commune mais également par le PNRVA en 
tant qu’animateur du Docob. 
 

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

 
Depuis 2004, une partie de la tourbière (lande) est louée à un agriculteur pour la pâture de 

son troupeau.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 3 : Localisation de la lande pâturée sur la tourbière 
(Source : Personnelle) 
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La présence de Leucorrhinia pectoralis (Photo 5), odonate inscrit 
sur les listes rouges européenne, nationale et régionale, a été confirmée 
en 2007 (observée par Brugière en 1984). 

 
D’autre part, une dynamique d’eutrophisation du milieu, de 

développement de végétation et d’envasement des bordures s’est mise 
en place ces dernières années au niveau du plan d’eau. 

 
 
 
5) Synthèse des évolutions 
 
La principale évolution concerne l’intégration de la tourbière au réseau 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 du PNRVA dans la gestion 
du site en tant qu’animateur du Document d’objectifs.  

 
Le phénomène d’eutrophisation et de développement de végétation aquatique (Photo 6) 

devra être pris en compte dans la gestion future du site. 

Photo 6 : Le phénomène de développement de la végétation sur le lac du Jolan 
(Source : Personnelle) 

 
 

Photo 5 : Leucorrhinia 
pectoralis 

(Source : www.hlasek.com) 
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C/ La gestion du site depuis le classement ENS 
 
 

1) La démarche suivie 
 

 
En 1997, à la demande du Conseil Général, l’OPNA et le CPIE de Haute-Auvergne 

procèdent au diagnostic et à l’évaluation d’espaces naturels du Cantal, dont la tourbière du 
Jolan. A la suite de ce travail, en mars 1998, la commission permanente du Conseil Général 
classe la tourbière du Jolan parmi les sites les plus intéressants de l’inventaire de 1997 et un 
projet de valorisation du site est engagé. 

 
Le classement ENS est validé en commission permanente le 8 avril 1998. Cependant, la 

délibération du Conseil Municipal du 8 avril 1998 (Annexe 2) correspond en réalité à 
l’adoption du projet de valorisation de la tourbière du Jolan par la commune, et non pas au 
classement ENS du site. D’autre part, un courrier du Conseil Général adressé à la mairie 
datant du 9 juin 1998 (soit 2 mois après la date officielle de validation du classement ENS), 
sollicite une délibération de la commune dans ce sens (Annexe 3). A ce jour, le Conseil 
Général ne possède donc pas de délibération de la commune sollicitant le classement de la 
tourbière du Jolan en Espace Naturel Sensible et précisant le périmètre du site. 

 
En 1998, la commune sollicite la définition d’un plan de gestion et de valorisation de la 

tourbière. Ce projet est adopté en commission permanente par le Conseil Général en mai 
1998. Le rapport « Pour une politique de gestion » est alors rédigé par le CPIE et sera remis 
fin 99. Il décline les principaux objectifs de gestion et de valorisation du site. 

 
Parallèlement à cette démarche, les tourbières du Nord Est Cantalien, dont la tourbière du 

Jolan, sont désignées au titre de la directive Habitats Natura 2000 en 1998.Un document 
d’objectifs (DOCOB) est ensuite rédigé par le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne 
et validé en septembre 2000. Le Parc est alors désigné comme opérateur par le préfet et assure 
depuis la mise en œuvre du DOCOB. 
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2) Les objectifs fixés 
  

2.1) Les objectifs fixés dans le rapport « Pour une politique de gestion » de 1999  
(Annexe 4 : tableau prévisionnel) 
 

� Destruction de l’ortie dioïque 

� Cartographie des zones d’intérêt botanique 

� Suivi photographique 

� Aménagement des chaussées d’accès 

� Traitement paysager des parkings 

� Circuit pédestre touristique 

 

Au total, 6 actions programmées dans le plan de gestion de 1999. 

 

Autres propositions : 

� Surcreusement du plan d’eau  

� Création d’un centre d’accueil 

 
2.2) Les objectifs fixés dans le document d’objectifs du site Natura 2000 de septembre 
2000  (Annexe 5 : tableau prévisionnel) 
 

� Agriculture : le volet agricole occupe une place importante dans le Docob. Les 
objectifs principaux sont le maintien des habitats et espèces, le maintien du régime 
hydraulique et la maîtrsie de l’eutrophisation face à un atterrissement accéléré du plan 
d’eau et de la tourbière. 

 
Ce volet agricole se décline en deux thématiques:  

- Gestion agricole adaptée des zones humides et bassins versants :  
4 types de contractualisation (pâture, prairie de fauche, zone tampon pâture, zone tampon 
prairie). Les principales préconisations concernent la limitation des apports minéraux et 
organiques et des amendements calcaires, ainsi qu’une limitation du chargement pour le 
pâturage.  

- Reconquête d’espaces abandonnés par l’agriculture 
Action 1 : Favoriser le pâturage extensif sur les parcelles à l’abandon pour limiter 
l’appauvrissement de la diversité floristique (parcelles 725, 726, 962 et 963 : clôture, 
aménagement d’un point d’eau, aucun apport minéral ni organique, limitation du chargement 
puis, suivi tous les 2 ans pour évaluer l’évolution de la diversité floristique). 
Action 2 : Fauche d’espaces abandonnés en zone humide pour favoriser l’ouverture du milieu 
(tous les 2ans avec engins légers + travail manuel). 

(Cf. Annexe 6 : carte représentant les propositions de gestion sur la tourbière du Jolan et 
son bassin versant). 

Les contractualisations avec les agriculteurs concernés devaient initialement prendre la 
forme de CTE (Contrat Territorial d’Exploitation).  
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� Plan d’eau : afin d’éviter les perturbations dans les tourbières liées à l’assèchement 
prolongé et de préserver l’habitat de Luronium natans (vasières dans la zone de 
battement des eaux), le Docob suggère d’augmenter l’espacement entre deux 
vidanges, de limiter l’assec à la période hivernale, et d’inciter à la maîtrise de la 
végétation du plan d'eau par faucardage. 

 
� Forêt : afin d’intégrer l’intérêt paysager et environnemental, le Docob propose une 

coupe sélective sur une bande large de 30 mètres au voisinage direct de la tourbière. 
Elle inclue un débardage à cheval de la lisière jusqu’à la piste forestière, méthode qui 
évite les tassements en bordure de zone humide.  

 
� Suivi Habitats et Espèces :  
 

� Relevés floristiques (transects) tous les deux ans (+ sur parcelles à l’abandon et 

fauchées ou pâturées à l’avenir) 

� Prospection et suivi annuel du Damier de la Succise 

� Prospection annuelle de la Leucorrhine à gros thorax (les 3 premières années) 

� Suivi annuel des habitats à Luronium natans 

 
� Valorisation :  
 

� Création d’un sentier de découverte et de six panneaux pédagogiques 

� Réhabilitation de site : enlèvement dépôt de matériaux, aménagement paysager 

 

Au total, 11 actions programmées dans le Docob de 2000. 
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3) Les actions réalisées  
 
Depuis 2003, plusieurs opérations ont été entreprises sur la Tourbière du Jolan dans le 

cadre de la mise en œuvre du document d’objectifs (certaines de ces opérations correspondent 
également à des objectifs fixés dans le document « Pour une politique de gestion », cependant 
elles ont été mises en œuvre par le PNRVA, animateur du DOCOB, et financées par Natura 
2000). 

 
� En 2003 : 

- Création du sentier découverte autour de la tourbière et pose de dix panneaux 
d’interprétation, 
- Clôture d’une partie de la tourbière (île centrale) pour la mise en place d’un pâturage 
extensif : clôture, pose de panneaux solaires (pour le fonctionnement du berger électrique) et 
pose d’un portail. 

 
� En 2005 : 

Une cartographie détaillée du Jolan (méthodologie CHANES : cartographie des habitats 
naturels et espèces) a été réalisée par le PNRVA (Cartes 4 et 5 : Répartition des habitats et 
espèces). D’autre part, un débardage par câble a été réalisé en août 2005 dans la forêt de 
Montirargues dans le cadre de la mise en œuvre du Docob (maître d’ouvrage sur cette action : 
ONF, exploitant : entreprise Chablat). 
 

� En 2008 :  
Réalisation d’un projet agro-environnemental territorialisé par le parc des Volcans 

(Annexes 7) : la contractualisation est prévue sur 2008-2009 et les premières MAET sont 
agréées en 2008 autour du Jolan.  
 
Données fournies par l’ADASEA Cantal concernant la contractualisation de MAET 
2008/2009 : 
 
 

Année d’engagement 2008 
Aide annuelle calculée 6455,06 € 
Aide totale calculée 32755,3 € 
Contrat Zone Humide 2,38 ha 
Contrat Zone Tampon Pâturée 3,2 ha 
Contrat Zone Tampon Fauchée 1,16 ha 
Contrat Bassin Versant Pâturé 20,82 ha 
Contrat Bassin Versant Fauché 12,04 ha 
Surface totale contractualisée 39,6 ha 
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� En 2009 :  
 

Une étude concernant le fonctionnement hydrologique et écologique de la tourbière sera 
réalisée sur le site à l’initiative du Parc courant 2009. Cette étude pourrait par ailleurs 
permettre d’évaluer l’évolution de l’eutrophisation du plan d’eau et d’identifier les causes de 
ce phénomène. 
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Carte 4 : Carte de répartition des habitats dominants sur la tourbière du Jolan 
(Extrait cadastral de Ségur-les-Villas, données Natura 2000 : Cartographie CHANES du PNRVA) 

Echelle : 1/10000 



Conseil Général du Cantal – Bilan site ENS 17 

 

Echelle : 1/10000 

Carte 5 : Carte de répartition des habitats dominés sur la tourbière du Jolan 
(Photo aérienne de Ségur-les-Villas, données Natura 2000 : Cartographie CHANES du PNRVA) 
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D’autre part, des suivis des habitats et des espèces ont été régulièrement effectués par le 
PNRVA et des inventaires ont été mis en œuvre (notamment sur les odonates). 
 

� Inventaires avifaune 
 
Inventaire des oiseaux d’eau réalisé par Thierry Leroy entre 1998 et 2000 sur initiative 

personnelle. Cette étude révèle la présence de quinze espèces d’oiseaux qui se reproduisent 
sur la tourbière du Jolan, dont les plus nombreux sont les Foulques, les Colverts, les Râles 
d’eau, les Gallinules poules d’eau et les Grèbes castagneux (Annexe 8 : article de Thierry 
Leroy). 

L’inventaire a été à nouveau réalisé par Thierry Leroy en 2008 et devrait être poursuivi en 
2009. 

 
� Inventaires odonates (Annexe 9 : inventaires odonates) 
 
Leucorrhinia pectoralis a été découverte sur le site du Jolan en 1984 par Brugière. En 

1995, il repère deux mâles et une femelle, et une dizaine d’individus en juillet 2000. En 1997 
et 1998, il n’identifie aucun individu sur le Jolan. 

 
Bruno Gilard a effectué plusieurs prospections de la Leucorrhine en 1998 et 1999 mais 

sans succès. De même pour Thierry Leroy en 2000. 
 
En Juin 2002, d’autres prospections de Leucorrhinia pectoralis sont réalisées par Thierry 

Leroy et Olivier Roquetanière mais sans succès. Cependant, 11 espèces de libellules sont 
observées (au total, les prospections menées sur le Jolan depuis 1998 ont permis de recenser 
29 espèces de libellules). Une autre espèce patrimoniale est identifiée sur le site : Coenagrion 
lunulatum (listes rouges européenne, nationale et régionale) 

 
En 2004, de nouvelles prospections de la Leucorrhine sont menées par J.P. Barbarin : pas 

d’imagos, mais il découvre des milieux très favorables à la reproduction de l’espèce : les 
fosses de tourbage, au 
nombre de 5 (pièces d’eau 
ensoleillées qui ne 
doivent pas se dessécher 
ni héberger de poissons, 
Photo 7). Dans ces fosses 
de tourbage, une larve est 
collectée en 2004 puis 
identifiée en 2007 : il 
s’agit de Leucorrhinia 
pectoralis. En juin 2007, 
Barbarin observe une 
femelle émergente, 
récolte deux exuvies, note 
un accouplement et la 
ponte d’une femelle. 

 
 
 
 

Photo 7 : Fosse de tourbage. Biotope de reproduction de Leucorrhinia pectoralis 
(Source : Rapport « Sur la présence de Leucorrhinia pectoralis 

(Charpentier, 1825) dans le Cantal tourbière du Jolan - Ségur-les-Villas » par J.P. Barbarin) 
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4) Bilan : objectifs fixés – actions menées 
 

 
� Bilan des objectifs fixés dans le rapport « Pour une politique de gestion » de 

1999: 
 

 

 

 

 
Objectif 
atteint 

Objectif 
partiellement 

atteint 

Objectif 
non atteint 

Objectif 
abandonné 

Remarques 

Destruction de 
l’ortie dioïque    X Le développement ne 

s’est pas confirmé 

Cartographie des 
zones d’intérêt 
botanique 

X     

Suivi 
photographique 

   X Difficile à mettre en 
oeuvre 

Aménagement des 
chaussées d’accès 
(plantation haie + 
remplacement du 
portail) 

 X   
A poursuivre, piste de 

valorisation ENS 

Traitement paysager 
des parkings 

  X  
A poursuivre, piste de 

valorisation ENS 

Circuit pédestre 
touristique X     

Surcreusement du 
plan d’eau     X 

Peut avoir un impact 
négatif sur le plan 

d’eau 

Création d’un centre 
d’accueil 

   X 

Un peu trop 
ambitieux, pas 

forcément pertinent 
vu la fréquentation 
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� Bilan des objectifs fixés dans le document d’objectifs Natura 2000: 
 
 

 
Objectif 
atteint 

Objectif 
partiellement 

atteint 

Objectif 
non atteint 

Remarques 

Gestion agricole adaptée des 
zones humides et bassins versants   X  2008 : Mise en place de MAET 

Reconquête d’espaces 
abandonnés par l’agriculture  X  

2003 : Ilot central de la 
tourbière 

Gestion des plans d’eau - 
faucardage 

  X 
Réfléchir sur la pertinence de 
ce procédé (investissement, 
autres alternatives… ?) 

Gestion de la forêt, débardage à 
cheval X   

Fait par câblage en 2005(moins 
contraignant que le cheval, 
préservation du milieu naturel)  

Sentier découverte X   Effectué en 2003 

Réhabilitation de site : 
enlèvement dépôt de matériaux, 
aménagement paysager  

  X 

Enlèvement dépôt de 
matériaux effectué ; 
aménagement paysager du 
parking à poursuivre, piste de 
valorisation ENS 

Prospection et 
suivi du Damier de 
la Succise 

  X Objectif à maintenir 

Prospection pour 
Leucorrhinia 
pectoralis 

X   

Leucorrhine présente, suivis 
régulièrement effectués, mettre 
en place des actions pour 
préserver son habitat 

Suivi des 
habitats et 
espèces 

Suivi des habitats à 
Luronium natans ? ? ? 

Réellement effectués ? Quelles 
conclusions ? Habitats 
stables ? 

Sur la tourbière ? ? ? 
Réellement effectués ? Quelles 
conclusions ? Habitats 
stables ? 

Relevés 
floristiques Sur parcelles à 

l’abandon 
reconquises par 
l’agriculture 

? ? ? 
Réellement effectués ? Quelles 
conclusions ? Habitats 
stables ? 

 



Conseil Général du Cantal – Bilan site ENS 21 

Concernant le plan de gestion de 1999, la majeure partie des objectifs a été abandonnée 
car ils s’avèrent inadaptés ou peu pertinents. Les objectifs atteints ont été mis en œuvre dans 
le cadre du document d’objectifs, et ceux qui restent à réaliser sont des pistes de valorisation 
possible du site. 

 
Plusieurs des actions prévues par le document d’objectifs ont été mises en œuvre. 

Concernant la gestion du plan d’eau, des préconisations en matière de vidange et l’incitation 
au faucardage sont évoquées mais aucune étude sur la végétation et ses impacts sur le milieu 
et sur les usages du plan d’eau n’est programmée. Pourtant, il semble nécessaire d’étudier 
cette végétation, sa dynamique de progression et ses répercussions sur le plan d’eau et la 
tourbière avant de définir des actions de gestion.  

D’autre part, le faucardage permet d’éliminer ponctuellement la végétation problématique 
mais ne traite pas les causes de son développement. Si des études révélaient un impact négatif 
de la végétation sur le fonctionnement hydrologique et/ou écologique du milieu, il serait 
intéressant de définir les solutions nécessaires pour résoudre le problème à la base. 

 
Les données concernant les relevés floristiques par transects n’ont pu être obtenues à 

l’heure actuelle, pourtant, il serait intéressant de déterminer l’impact de la reconquête de 
l’agriculture sur la diversification floristique.  

Afin d’améliorer les connaissances faunistiques du site, la prospection du Damier de la 
Succise peut être maintenue comme objectif. 

 
L’aménagement paysager des parkings peut être poursuivi mais ne semble pas représenter 

un des objectifs prioritaires. 
 
Concernant la gestion agricole, des MAET ont été contractualisées autour du Jolan, mais 

le nombre de contractualisations reste faible en comparaison des objectifs fixés. Les pratiques 
agricoles ayant un impact fort sur le fonctionnement des tourbières, la sensibilisation des 
exploitants et l’objectif de contractualisation de MAET doivent être maintenus. 

 
Le débardage de la forêt de Montirargues a été réalisé en 2005 par câble, la prochaine 

éclaircie devra être effectuée d’ici 4 ou 5 ans, la fréquence d’éclaircie optimale étant estimée à 
huit ans.  
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Financement de la définition d'un plan de gestion et du 
programme de valorisation de la tourbière

34%

34%

32%

Commune

TDENS

FEOGA

5) Bilan financier 
 
 
���� Définition d’un plan de gestion et programme de valorisation de la tourbière : 
  

Cette mission a été confiée par la commune au CPIE, en 1998, pour un coût total de 
l’opération de 27000 € avec un soutien du FEOGA de 8500 € (Septembre 98) et du Conseil 
Général de 9100 € (Janvier 2000). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
���� Création du sentier de découverte et clôture d’une partie de la tourbière pour 
pâturage extensif : 
 

La création du sentier de découverte et la pose de panneaux pédagogiques ont été réalisées 
en 2003. Cette action a été mise en place par la Communauté de communes du Cézallier avec 
un soutien du FGMN (Fond de Gestion des Milieux Naturels) dans le cadre du projet Natura 
2000. 

Une subvention du Conseil Général de 18159,73€ a été attribuée en 2003 à la 
Communauté de Communes au titre de la D.G.D.I. (Dotation Globale pour le Développement 
Intercommunal) dans le cadre du projet intitulé « La Route des Estives » (réalisation de quatre 
sentiers thématiques et de découverte).  

 
La clôture d’une partie de la tourbière, ainsi que la pose d’un nouveau portail et de 

panneaux solaires pour l’alimentation du berger électrique ont également été réalisés en 2003 
avec un soutien financier de Natura 2000. 
 

Coût total : 27 000 € 

Financement du sentier découverte et clôture de l'île

75%

25% FGMN (Natura 2000)

PNRVA, Commune de
Ségur, Communauté de
communes

Coût total : 17 579 € 

Financement du sentier de découverte et clôture de l’île 
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���� Autres actions menées sur le site : 
 

Une cartographie détaillée des habitats naturels et espèces, des suivis des habitats et 
espèces, et des inventaires sur les odonates ont été réalisés, par le Parc Naturel Régional des 
Volcans d’Auvergne et financées par Natura 2000.  

 
Des M.A.E.T. (Mesures Agro-environnementales Territorialisées), mises en œuvre dans le 

cadre du DOCOB, ont été soutenues par le F.E.A.D.E.R. (co-financement Etat - Europe). 
L’ADASEA facture les diagnostics d’exploitation aux exploitants qui sont ensuite remboursés 
par l’état. L’animation des MAET a été principalement réalisée par le PNRVA dans le cadre 
du Docob. La compensation financière totale des MAET sur le Jolan s’élève à 6455€/an 
(donnée 2009 ADASEA Cantal).  

 
La Communauté de communes du Cézallier se charge de l’entretien du sentier. 
 
 
Aucune opération menée sur le site du Jolan n’a été financée par la TDENS dans le 

cadre de la politique en faveur des espaces naturels.  
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6) Synthèse sur la gestion du site 
 

La majorité des actions prévues dans le rapport « Pour une politique de gestion » se sont 
avérées trop ambitieuses ou inadaptées et n’ont pas été réalisées. Cependant, les frais 
engendrés par la réalisation de ce rapport n’ont pas été inutiles car il a permis de dresser un 
premier diagnostic de la tourbière du Jolan. Il a également servi de point de départ à la 
rédaction et à la mise en œuvre du document d’objectifs et a permis de lancer une dynamique 
de conservation de la tourbière du Jolan.  

Les principales opérations menées sur le site sont la création du sentier découverte, la 
mise en place de MAET et la reconquête d’espaces abandonnés par l’agriculture. Toutes ces 
actions ont été réalisées dans le cadre de la mise en oeuvre du document d’objectifs du site 
Natura 2000. 

 
Concernant la politique ENS du site, de nombreux éléments font défaut : 
- pas de délimitation du périmètre ENS,  
- pas de délibération de la commune sollicitant le classement,  
- pas de véritable plan de gestion,  
- pas de financement de la part du Conseil Général au titre de la politique en faveur des 

ENS pour la mise en œuvre des actions envisagées dans le rapport « pour une 
politique de gestion »,  

- aucune information concernant le site depuis fin 99 et difficulté de trouver ces 
informations (exemple : pas de version informatique du DOCOB facilement 
disponible) : 10 ans sans lien direct entre le Conseil Général et les différents acteurs 
concernés par la gestion du site. 

 
� La politique ENS du site n’est pas affirmée ni clairement définie. Il y a nécessité de réunir 
les acteurs locaux 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 du Jolan ? Volonté de relancer une dynamique ENS ? Quels sont les 
principaux enjeux de ce site ? 
 

Les principaux interlocuteurs contactés (Christian Chabrier, maire de la Commune ; Guy 
Senault, Philippe Boîchut et Thierry Leroy du PNRVA ; Christelle Cayzac de la Communauté 
de Communes du Cézallier) révèlent une forte motivation quant à la relance de la dynamique 
ENS et une implication plus soutenue du Conseil Général dans la gestion de la tourbière du 
Jolan. 
 
 
Conclusion :  

 
Implication  du Conseil Général insuffisante depuis le classement 
 
Principaux enjeux actuels : préservation du site et connaissance  
 
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 
- Sentier découverte et 
panneaux pédagogiques 
- Zone de stationnement 

Pas d’aménagements de 
confort, panneaux en 
mauvais état 

Communication 

- Visites organisées 3 à 4 fois 
par an par le CPIE pour des 
groupes (surtout scolaires) 
- Sentiers PR présents sur le 
secteur 

- Faible 
- Pas de politique de 
tourisme affirmée 

Connaissance 
Inventaires floristiques et 
odonates réalisés 

- Pas de transmission des 
données 
- Quelques inventaires 
faunistiques manquants 
(papillons, avifaune…) 

Gestion 
Implication du PNRVA 
(animation Docob) 

Pas de gestion ENS 

Suivi ENS depuis 
classement 

 Quasi nul 

Potentiel en matière de 
relance de dynamique ENS 

DOCOB arrivé à terme, 
nécessité de redéfinir des 
objectifs 

Nécessité de redéfinir le 
classement ENS, de réunir 
les différents partenaires afin 
d’évaluer leur motivation et 
déterminer les enjeux qui 
pèsent sur le site 

Motivation des différents 
partenaires 

PNRVA : +++ 
Commune : ++++  
Com Com : +++ 
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2) Propositions  
 
 

 Connaissance 
 
Des inventaires faunistiques restent à réaliser pour compléter le volet connaissance du 

site, notamment des inventaires sur l’avifaune et sur les papillons (la prospection du Damier 
de la Succise et de l’Azuré des Mouillères, par exemple).  

Il serait également intéressant d’évaluer la fréquentation du lieu par le public afin de 
déterminer les objectifs de valorisation les plus adaptés (notamment en matière 
d’aménagements). 

 
 

 Gestion 
 

Concernant la gestion de la tourbière du Jolan, l’enjeu principal réside dans la 
préservation du réseau hydrographique, le risque de disparition du plan d’eau étant réel aux 
vues des enjeux agricoles qui pèsent sur ce territoire. En effet, les MAET (Mesures Agro-
Environnementales Territorialisées) sont mises en place pour une période de 5 ans, il faudra 
donc veiller, après ces contractualisations, au maintien de pratiques agricoles respectueuses de 
l’environnement, car le risque de drainage reste important et les espèces de la tourbière 
dépendent du niveau hydrique de celle-ci.  

 
D’autre part, il faudrait favoriser les lieux de reproduction et de ponte de Leucorrhinia 

pectoralis : la population semble ici très menacée par la disparition des fosses de tourbage 
évoluant vers le comblement naturel. La quasi totalité de ces fosses est, en effet, à un stade 
d’atterrissement avancé, c’est-à-dire fortement envahie de végétation. Des actions de 
conservation de l’espèce semblent nécessaires. Ainsi la création de nouvelles fosses de 
tourbage mais également l’entretien ponctuel de fosses déjà existantes et ayant tendance à trop 
se combler permettraient de relancer la dynamique du site et de recréer une véritable 
mosaïque de milieux favorables. 

La Leucorrhine faisant partie des espèces de l’annexe II de la directive Habitats, cette 
action pourrait être prise en charge dans le cadre de Natura 2000. 
 

Les précédents documents de gestion évoquent le croisement de divers enjeux sur le site : 
des enjeux halieutiques, cynégétiques, touristiques et écologiques. Le plan d’eau du Jolan ne 
présente pas un potentiel fort en matière de pêche, il ne paraît donc pas pertinent d’œuvrer en 
ce sens.  

Le classement du site en Espace Naturel Sensible et en périmètre Natura 2000 ne perturbe 
pas l’activité des chasseurs. Cependant, la chasse donne lieu à des lâchers de Colverts 
importants (150 à 200 individus lâchés par an sur le plan d’eau), ce qui est susceptible de 
provoquer des dégâts sur la flore et les invertébrés.  

Le développement de potamot (végétation aquatique) s’est amplifié ces dernières années 
et semble diminuer le potentiel cynégétique du plan d’eau. Le maire de Ségur-les-Villas 
considère que cette végétation aquatique n’est pas réellement problématique pour l’instant et 
que le faucardage ne représente pas une solution optimale (coût de l’achat d’un bateau 
faucardeur, perturbation du milieu…).  

 
 



Conseil Général du Cantal – Bilan site ENS 27 

Photo 6 : SunGo  
(Tech Sub Industrie) 

 

D’autre part, d’un point de vue écologique, la dynamique d’eutrophisation du milieu 
mériterait d’être étudiée et pourrait justifier la mise en place d’un suivi du développement de 
la végétation aquatique avec recherche des et identifier les causes de celui-ci afin de stopper 
ce phénomène.  

 
Enfin, pour limiter la végétation déjà présente, il est possible 

d’envisager une solution alternative telle que l’investissement dans du 
matériel écologique pour la régénération des milieux aquatiques 
(exemples : matériel AquaGo (Photo 6) ; voir projet Lac du Pêcher). 

 
 
 
 
 
 
L’enjeu touristique quant à lui, est compatible avec la chasse puisque ces deux activités 

n’ont pas lieu sur les mêmes périodes de l’année. 
Cependant, étant donné le statut ENS et Natura 2000 et l’intérêt patrimonial de la 

tourbière du Jolan, tous ces enjeux doivent respecter le fonctionnement écologique du milieu. 
 
 
 

 Valorisation 
 

Depuis la rédaction du rapport « Vers une politique de gestion » de 1999, la construction 
d’une « Maison de la tourbière », point d’ancrage regroupant les informations sur les 
tourbières du Nord est cantalien et sur les activités alentours, a été envisagée. Dix ans après, 
Christian Chabrier, Maire de la commune de Ségur-les-Villas, reste convaincu de l’intérêt 
d’un tel projet. Il aurait pour volonté de créer une maison d’accueil sur le site du Jolan : une 
maison écologique (en bois, avec panneaux solaires…) et pédagogique (thématiques biologie, 
géologie…) avec création d’un emploi pour l’accueil. 

Toutefois, ce projet semble quelque peu ambitieux si l’on compare les coûts 
d’investissement et de fonctionnement et les enjeux touristiques de ce territoire. D’autre part, 
l’aspect emblématique de la tourbière du Jolan réside essentiellement dans le paysage 
désertique et dénué d’activité humaine, il pourrait donc être préjudiciable d’implanter un 
bâtiment sur le site. 

 
Monsieur Chabrier a également fait part de sa volonté de créer un sentier aménagé pour la 

circulation des personnes à mobilité réduite : ce projet semble réalisable étant donné les 
faibles dénivelés du territoire. 

 
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 et posent la question du 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.  
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Concernant le sentier existant, un balisage supplémentaire aux intersections (Photo 8) et le 

dégagement de la végétation autour des balises existantes seraient nécessaires. D’autre part, 
une partie de la randonnée s’effectue sur le bord de la route, la création d’un chemin le long 
de la D9 permettrait de sécuriser le passage des randonneurs.  

Photo 8 : Suggestion de balisage pour le sentier du Jolan  
(Source : Personnelle, exemple de la tourbière des Vergnes des Mazes) 

 
 
Les panneaux actuels mériteraient une remise en état (Photo 9 + Voir Annexe 10). Il serait 

intéressant de réfléchir à des supports plus adaptés et cohérents avec les attentes actuelles des 
promeneurs (moins de texte et autre thématique que le milieux tourbeux). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 9 : État des panneaux pédagogiques actuels (Source : Personnelle) 
 
 
Un observatoire ornithologique (dont la structure et l’implantation seraient pensées en 

fonction du site) pourrait constituer un outil pédagogique intéressant permettant de favoriser 
la découvert de l’avifaune de la tourbière. 
 



Conseil Général du Cantal – Bilan site ENS 29 

 Communication 
 
Il serait intéressant de développer le volet communication dans une approche touristique : 

la création d’un livret ENS (en cohésion avec les futurs livrets des autres sites du réseau) et de 
dépliants à diffuser de Riom-ès-Montagnes à Murat, dans les offices de tourisme voire les 
campings, les hôtels et restaurants, permettrait de faire connaître la tourbière du Jolan aux 
touristes. Étant donné les répercussions du tourisme sur les milieux naturels, une campagne de 
prévention pourrait être envisagée : signaler dans les livrets l’interdiction de nourrir les 
espèces animales, de cueillir des plantes, de pénétrer dans les zones humides (si aucun 
aménagement), de polluer le milieu. 

L’organisation de sorties découvertes du site (sorties naturalistes, balades contées, 
randonnées en raquettes) sur le circuit pédestre, en collaboration avec l’office de tourisme, la 
commune et les responsables d’hébergements touristiques locaux pourrait être une approche 
intéressante en matière de développement touristique du territoire. 
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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 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, 
- la délibération de la commune sollicitant le classement ENS.  

 
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 du Jolan, un périmètre ENS doit donc être défini et la commune doit 
délibérer sur le classement ENS. 
Une réflexion a donc été menée sur les différents périmètres possibles :  

- périmètre se limitant au tracé du sentier autour de la tourbière, 
- périmètre identique au périmètre Natura 2000 défini sur le Jolan,  
- périmètre incluant le bassin versant de la tourbière, 
- périmètre prenant en compte les limites cadastrales des parcelles. 

 
Le choix s’est orienté sur l’inclusion du bassin versant dans le périmètre, notamment pour 

faciliter la prise en compte des problématiques agricoles influant sur la tourbière. 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 proposé, délimitant un site ENS d’une surface de 
248 ha, est le suivant : 
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• Contexte local  
 
Le PNRVA, la Communauté de Communes du Cézallier et la Commune de Ségur-les-

Villas semblent motivés par la relance d’une dynamique ENS sur le site. A priori la 
Communauté de Communes ne verrait pas d’objection à être désignée porteur de projet 
(démarche similaire pour la Roche de Landeyrat, site classé ENS).  

 
Cependant, il semble indispensable de planifier une réunion avec les principaux acteurs 

concernés par la gestion du site, à savoir le PNRVA, la Communauté de Communes et la 
Commune, afin d’évaluer la motivation réelle de chacun des partenaires, de confronter leur 
vision du site et d’identifier les enjeux qui reposent sur celui-ci. 
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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 

Ségur CCC Autres 
(FEADER) 

CONNAISSANCE 

1) Inventaire Avifaune 
 

X     PNRVA X      X 

2) Inventaire papillons (notamment prospection du 
Damier de la Succise, de l’Azuré des Mouillères)  

 
X     PNRVA X X     X C1 : Améliorer les connaissances naturalistes 

3) Suivi des odonates 
  

X  X  X PNRVA  X    

C2 : Évaluer la fréquentation du lieu 4) Évaluer la fréquentation du lieu 
 

X     CCC    X  

GESTION 

5) Suivi et poursuite de la mise en place des MAET 
 

X X X   PNRVA   X      
G1 : Préservation du réseau hydrographique et 
du milieu tourbière 

6) Sensibilisation au maintien de pratiques 
agricoles respectueuses  

 
   X X PNRVA 

(CEPA) X    X 

7) Gestion et suivi du développement de la 
végétation aquatique 

 

X     PNRVA X X    X 
G2 : Gestion du plan d’eau 

8) Suivi des populations de Canards Colverts 
 

 X X   Commune 
(ACCA) 

    X    

G2 : Préservation d’habitats 9) Suivi et gestion des fosses de tourbage 

 

 X    PNRVA  X    

VALORISATION 

V1 : Améliorer la valorisation pédagogique du 
site et cibler un public plus large 10) Projet global d’interprétation 

 

 X X X X CCC X   X X 

COMMUNICATION 

COM 1 : Développer les outils de communication 11) Intégration de la tourbière dans les outils de 
communication de l’office de tourisme  

 
    X O.T 

(En régie)      X 

 
 
 
 
 
CCC : Communauté de Communes du Cézallier 
O.T : Office de tourisme du Cézallier 
PNRVA : Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne 
CEPA : Conservatoire des Espaces et Paysages d’Auvergne
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Annexe 1 : 
 

Liste des propriétaires des parcelles 



 

NUMERO FEUILLE SECTION NOM_COM PROPRIETAIRE 

69 1 AD Ségur-les-Villas COMMUNE (chemin 
communal) 

71 1 AD Ségur-les-Villas COMMUNE (chemin 
communal) 

508 3 0C Ségur-les-Villas Privé : MAGNE 

510 3 0C Ségur-les-Villas Privé : MAGNE 

511 3 0C Ségur-les-Villas Privé : MAGNE 

719 3 0C Ségur-les-Villas COMMUNE 

721 3 0C Ségur-les-Villas COMMUNE 

725 3 0C Ségur-les-Villas COMMUNE 

726 3 0C Ségur-les-Villas COMMUNE 

727 3 0C Ségur-les-Villas COMMUNE 

729 3 0C Ségur-les-Villas COMMUNE 

730 3 0C Ségur-les-Villas COMMUNE 

732 3 0C Ségur-les-Villas Privé : Chanet 

733 3 0C Ségur-les-Villas Privé : Chanet 

734 3 0C Ségur-les-Villas Privé : BENOIT 

735 3 0C Ségur-les-Villas Privé : indivision 

736 3 0C Ségur-les-Villas Privé : indivision 

737 3 0C Ségur-les-Villas Privé : indivision 

738 3 0C Ségur-les-Villas Privé : indivision 

739 3 0C Ségur-les-Villas Privé : indivision 

740 3 0C Ségur-les-Villas Privé : indivision 

741 3 0C Ségur-les-Villas Privé : indivision 

742 3 0C Ségur-les-Villas Privé : indivision 

744 3 0C Ségur-les-Villas Privé : GUILLAUME 

745 3 0C Ségur-les-Villas Privé : MAGNE 

746 3 0C Ségur-les-Villas Privé : GUILLAUME 

747 3 0C Ségur-les-Villas Privé : GUILLAUME 

748 3 0C Ségur-les-Villas Privé : GUILLAUME 

749 3 0C Ségur-les-Villas COMMUNE (chemin 
communal) 

750 3 0C Ségur-les-Villas Privé : GIBERT 

751 3 0C Ségur-les-Villas Privé : CHANET 

752 3 0C Ségur-les-Villas COMMUNE (chemin 
communal) 

753 3 0C Ségur-les-Villas Privé : CHANET 

754 3 0C Ségur-les-Villas Privé : MAGNE 

755 3 0C Ségur-les-Villas Privé : CHANET 

756 3 0C Ségur-les-Villas Privé : CHANET 

757 3 0C Ségur-les-Villas Privé : CHANET 

758 3 0C Ségur-les-Villas Privé : GUILLAUME 

759 3 0C Ségur-les-Villas Privé : GUILLAUME 

760 3 0C Ségur-les-Villas Privé : GUILLAUME 

761 3 0C Ségur-les-Villas Privé : indivision 

763 3 0C Ségur-les-Villas Privé : indivision 

     

     



     

NUMERO FEUILLE SECTION NOM_COM PROPRIETAIRE 

764 3 0C Ségur-les-Villas Privé : indivision 

775 3 0C Ségur-les-Villas Privé : MAGNE 

776 3 0C Ségur-les-Villas Privé : MAGNE 

777 3 0C Ségur-les-Villas Privé : MAGNE 

779 3 0C Ségur-les-Villas Privé : DEBRABANT 

780 3 0C Ségur-les-Villas Privé : CHANET 

781 3 0C Ségur-les-Villas Privé : CHANET 

782 3 0C Ségur-les-Villas Privé : VINATIER 

783 3 0C Ségur-les-Villas Privé : GIBERT 

784 3 0C Ségur-les-Villas COMMUNE (chemin 
communal) 

785 3 0C Ségur-les-Villas Privé : MAGNE 

787 3 0C Ségur-les-Villas Privé : MAGNE 

825 3 0C Ségur-les-Villas COMMUNE (chemin 
communal) 

839 3 0C Ségur-les-Villas Privé : MAGNE 

840 3 0C Ségur-les-Villas Privé : MAGNE 

901 3 0C Ségur-les-Villas Privé : MAGNE 

914 3 0C Ségur-les-Villas Privé : GUILLAUME 

916 3 0C Ségur-les-Villas COMMUNE (chemin 
communal) 

917 3 0C Ségur-les-Villas Privé : CHANET 

918 3 0C Ségur-les-Villas Privé : BENOIT 

919 3 0C Ségur-les-Villas Privé : indivision 

920 3 0C Ségur-les-Villas Privé : MAGNE 

921 3 0C Ségur-les-Villas Privé : indivision 

922 3 0C Ségur-les-Villas Privé : MAGNE 

923 3 0C Ségur-les-Villas Privé : indivision 

924 3 0C Ségur-les-Villas Privé : CHANET 

929 3 0C Ségur-les-Villas Privé : MAGNE 

931 3 0C Ségur-les-Villas Privé : indivision 

933 3 0C Ségur-les-Villas Privé : BENOIT 

935 3 0C Ségur-les-Villas Privé : DEBRABANT 

938 3 0C Ségur-les-Villas Privé : DEBRABANT 

939 3 0C Ségur-les-Villas Privé : CHANET 

941 3 0C Ségur-les-Villas Privé : CHANET 

944 3 0C Ségur-les-Villas Privé : MAGNE 

955 3 0C Ségur-les-Villas SECTION DES HABITANTS 
DE LA GAZELLE 

956 3 0C Ségur-les-Villas DEPARTEMENT DU CANTAL 
(Route départementale) 

957 3 0C Ségur-les-Villas DEPARTEMENT DU CANTAL 
(Route départementale) 

958 3 0C Ségur-les-Villas DEPARTEMENT DU CANTAL 
(Route départementale) 

961 3 0C Ségur-les-Villas COMMUNE 

962 3 0C Ségur-les-Villas COMMUNE 

963 3 0C Ségur-les-Villas COMMUNE 



NUMERO FEUILLE SECTION NOM_COM PROPRIETAIRE 

964 3 0C Ségur-les-Villas COMMUNE 

965 3 0C Ségur-les-Villas COMMUNE 

 
 
 

 
 

Répartition des parcelles communales sur la tourbière du Jolan (données 2008) 



 
 
 
 
 
 

Annexe 2 : 
 

Délibération du Conseil Municipal  
du 8 avril 1998 





 
 
 
 
 
 

Annexe 3 : 
 

Courrier du Conseil Général  
du 9 juin 1998 



 



 



 
 
 
 

Annexe 4 : 
 

Tableau prévisionnel des actions du 
rapport « Pour une politique de 

gestion » de 1999 





 

 
 

 
 
 
 

Annexe 5 : 
 

Tableaux prévisionnels du document 
d’objectifs du site Natura 2000  

2000-2006 



 



 



 
 
 
 
 
 

Annexe 6 : 
 

Propositions de gestion agricole  





 
 
 
 
 
 

Annexe 7 : 
 

Projet Agro-environnemental 
territorialisé 



 

 
 
 

 Projet agro-environnemental territorialisé 
Site Natura 2000 des Tourbières du Nord - Est Cantalien   

  FR 830 1056 
 

Validé lors de la CRAE du 7 mars 2008 
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1 – LE PARC NATUREL REGIONAL DES VOLCANS D’AUVERGNE  : OPÉRATEUR 
 
 
 Le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne se propose d’être la structure opératrice du projet agro-environnemental sur le site des 
Tourbières du Nord-Est Cantalien pour plusieurs raisons : 
 

L’Etat a confié au PNRVA l’élaboration du Document d’Objectifs du site, ce dernier a été approuvé le 27 octobre 2000. Le Document 
d’objectifs préconise de façon précise la gestion agricole à mettre en œuvre sur ce site. Ces préconisations sont le socle de base du projet 
agroenvironnemental élaboré aujourd’hui. 

 
Le Parc a été désigné comme structure animatrice du site pour la mise en œuvre et le suivi du DOCOB. De plus, les services du Parc ont 

révisé la cartographie des habitats du site en 2006 dans le cadre du programme CHANES. Le Parc a collaboré avec l’ADASEA  et la Chambre 
d’Agriculture du Cantal pour le diagnostic environnemental de certaines zones humides du Nord Cantal en vue de la mise en œuvre d’une 
opération locale agroenvironnementale (1998-2003). Enfin, l’équipe technique du Parc permet une approche pluridisciplinaire du territoire 
associant les compétences en biodiversité, en agriculture, pastoralisme aménagement et tourisme, toutes nécessaires à une gestion durable de ce 
site patrimonial du Parc. 

 
 

2 – LE SITE NATURA 2000 DES TOURBIERES DU NORD-EST CANTALIEN– FR 830 1056 
Carte de présentation du site Natura 2000 des Tourbières du Nord –Est Cantalien 
 

Le site Natura 2000 FR 830.1056 est un site éclaté d’une superficie de 1 526 hectares englobant quelques tourbières et leur bassin versant 
sur le Cézallier et les Planèzes du Nord-Est Cantal. Il concerne sept communes : Landeyrat, Saint-Saturnin, Vernols, Ségur les Villas, Dienne, 
Chavagnac, et Chastel-sur-Murat.  

 
Les tourbières du site sont situées de part et d’autre ou sur la ligne de partage des eaux entre les bassins Adour-Garonne et Loire-Bretagne 

et constituent les îlots suivants : 
 
- la Tourbière de Quartiroux (65 ha) ; 
- la Tourbière du Greil Rascoupet (133 ha) qui présente la particularité d’être d’une part protégée par un arrêté de protection de biotope 

(APPB) pour partie, et d’autre part exploitée par une carrière à ciel ouvert avec extraction de la tourbe pour autre partie ; 
- le secteur de Gromont-Boutifare (289 ha), englobe plusieurs zones humides assimilées à des marais plutôt qu’à des tourbières ; 
- la Toubière de Chandroux (115 ha) partiellement ennoyée par un plan d’eau ; 
- la Tourbière du Frau de Vial (106 ha) ; 
- la Tourbière du Jolan (215 ha) dont la partie basse a été envahie par un plan d’eau de 7 ha suite à la construction d’une digue en 

1973 ; 



 
- un ensemble de tourbières et zones humides dispersées sur le plateau volcanique de Chastel-sur-Murat (603 ha). 

 
Le Cézallier et les planèzes du Nord- Est Cantal correspondent à un empilement de coulées volcaniques dont l’altitude varie de 1000 à 

1500 mètres. Recouverts presqu’uniformément par des pelouses, ces plateaux sont pâturés par des troupeaux de bovins en estive. Le projet 
agroenvironnemental concerne les zones humides exploitées par l’agriculture et leur bassin versant occupé par ces pâturages d’estives et quelques 
prairies de fauche. 

 
 
 

3 – SYNTHESE DES DONNÉES ENVIRONNEMENTALES 
Cartes de présentation des habitats naturels d’intérêt communautaire par entités géographiques du site Natura 2000 des Tourbières du Nord –Est 
Cantalien 
 

Ce site est caractérisé par la présence de 9 habitats d’intérêt communautaire dont deux dits «prioritaires». Ces habitats recouvrent 515 ha, 
soit 34% de la surface du site.  

 
GRANDS TYPES DE 

MILIEU 
HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

(dont * : habitats prioritaires) 
SUPERFICIE 

Prairies humides et 
Tourbières 

6410 – Prés humides à jonc acutiflore 
7110*– Tourbières hautes actives 
7120 – Tourbières hautes dégradées 
7140 – Tourbières de transition et tremblants 
 

42 ha 
31 ha 

11,5 ha 
34 ha 

 
 

Formations herbacées 6210 – Pelouses subatlantiques xériques 
6230*– Nardaies montagnardes 
6520 – Prairies de fauche montagnarde 
 

0,5 ha 
333 ha 
37 ha 

 
Formations à hautes 
herbes mégaphorbiaies 

6430 – Mégaphorbiaies à Reine des Prés 1,5 ha 

Landes 4030 – Landes acidiphiles montagnardes 24 ha 
 
 
 
 



 Trois espèces végétales relevant de la Directive habitats sont également présentes sur le site : 
 

. Espèces :       - de l’annexe II :  - Luronium natans avec 8 stations identifiées sur  
        le site. 

- de l’annexe V : - Arnica montana ; 
   - Gentiana lutea 

 
 De plus, le site abrite trois espèces végétales bénéficiant du statut de protection nationale ainsi que trois autres bénéficiant du statut de 
protection régionale. 
 
 Deux espèces animales sont inscrites à l’annexe II : 
 

- le Damier de la Succise : Euphydryas aurivia – papillon inféodé aux zones humides, dont la chenille se développe sur la Succise des 
prés. 

- La Leucorrhine à gros thorax : Leucorrhinia pectoralis, signalée à la Tourbière du Jolan. 
 

Sur le site, les richesses patrimoniales sont essentiellement liées aux zones humides tourbeuses, ces dernières occupent souvent des 
dépressions topographiques laissées par les glaciers à la surface du plateau. Les pratiques et activités exercées sur le bassin versant influent sur la 
qualité de l’eau des tourbières et par là même, sur le maintien de ces richesses floristiques et faunistiques. 
 
4 – ENJEUX SOCIO-ECONOMIQUES 
 
 L’activité agricole est prépondérante sur le site, et notamment l’activité pastorale exercée sur les pâturages d’estive de mai à octobre. Des 
troupeaux de bovins en système allaitant couple (veau + mère) ou génisses, broutent l’herbe au sein de grandes unités pastorales. Cependant, près 
des villages (le Jolan, Rascoupet), les parcelles agricoles sont plus petites et sont exploitées en prairie de fauche ou pâturage de proximité. Quant 
aux zones humides, elles sont soit pâturées, soit mises en défens pour éviter l’enlisement des animaux.  
 
 Des plantations de résineux plus ou moins récentes jouxtent également certaines tourbières (Jolan, Frau de Vial, Plateau de Chastel). 
 
 Par ailleurs, certaines tourbières ont été remises en eau dans un but cynégétique. 
 
 
 
 
 
 



5 - LES OBJECTIFS DE GESTION ET DE CONSERVATION 
 
Les principaux objectifs de gestion et de conservation des habitats naturels présentés dans le document d’objectifs du site des Tourbières du 
Nord-Est Cantalien, sont les suivants :  
 
 
 

OBJECTIFS PRINCIPAUX SOUS OBJECTIFS 
1. Maintenir les habitats et espèces d’intérêt 

communautaire dans un état favorable de 
conservation 

- Eviter la fermeture du milieu et le boisement des zones humides. 
- Pratiquer un pâturage adapté à la capacité fourragère des parcelles et ainsi favoriser la diversité 
végétale. 
- Eviter la banalisation de la végétation : prolifération du Brachypode sur zone sèche et de la Molinie 
sur zone humide. 

2. Maintenir le régime hydraulique  
et la qualité des eaux en tête de bassin 

- Eviter les variations du niveau hydrique et maintenir l’hydromorphie y compris sur les parcelles 
exploitées. 
 

3. Eviter une eutrophisation et un atterrissement 
des plans d’eau et des tourbières 

- Conserver les caractéristiques physico-chimiques des eaux des tourbières notamment en évitant la 
pollution et ses conséquences sur la flore fragile. 
- Limiter les apports terrigènes par ruissellement. 
- Limiter les phénomènes de minéralisation rapide la matière organique (par la pratique du feu 
courant par exemple). 

4. Suivre l’évolution du site et des pratiques   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 - LES MESURES AGROENVIRONNEMENTALES  TERRITORIALI SEES (MAET) PROPOSEES 
Cartes de localisation des différentes MAET par entités géographiques du site Natura 2000 des Tourbières du Nord Est Cantalien. 
 
Cadre  de la réflexion : 
 
Les différentes propositions des MAET qui sont présentées ci-après, reprennent les 3 grands principes définis dans le document d’objectifs de ce 
site, à savoir : 
 

- la prise en compte de la zone humide et de son bassin versant avec établissement d’un zonage de sensibilité décroissante (de la zone 
humide même vers le bassin versant). Ce zonage entraîne une différenciation dans la gestion et les pratiques à mettre en œuvre. En 
effet, il convient d’adapter les pratiques agricoles et ce, d’autant plus que l’on se rapproche de la zone humide qui abrite les habitats 
d’intérêt communautaire remarquables. Aussi, il apparaît obligatoire de contractualiser les différentes MAET qui s’appliquent 
sur une même parcelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma du zonage de sensibilité décroissante, à partir de la zone humide 
 
 
- le maintien des activités économiques agricoles et forestières en adaptant certains usages et pratiques; 
- la concertation avec les exploitants agricoles des parcelles afin de privilégier la voie contractuelle.  

 
 



 
Pour chaque engagement unitaire composant les MAET ci-dessous, le règlement du Document Régional de Développement Rural en Auvergne 
s’impose. Toutefois, s’il la nécessité l’exige, des éléments techniques sont précisés pour le site des Tourbières du Nord-Est Cantalien, dans la 
colonne « observations » des tableaux ci-dessous. 
 
 

MAET N ° 1 : « Zone humide, partie centrale » 
 
 
Cette MAET a pour objectif de gérer le cœur de la zone humide par un pâturage extensif afin de maintenir les milieux ouverts favorisant la 
diversité végétale et animale, notamment par la mise en place d’un  retard de pâturage pour que le cycle végétatif de certaines plantes 
remarquables puisse se réaliser. 
 
Habitats agropastoraux d’intérêt communautaire concernés par la mesure 
(dont * : habitats prioritaires):  
6410 – Prés humides à jonc acutiflore 
6430 – Mégaphorbiaies à Reine des Prés 
7110*– Tourbières hautes actives 
7120 – Tourbières hautes dégradées 
7140 – Tourbières de transition et tremblants 
 
 
Surface éligible : 82,6 ha 
 
Taux de contractualisation : 60 % 
 
Engagements unitaires de la MAET N°1 
 

ENGAGEMENTS 
UNITAIRES 

OBLIGATOIRES 
OBSERVATIONS MONTANTS 

Socle H01 
Socle relatif à la gestion des 

surfaces en herbe  

Socle PHAE 2 (selon Arrêté préfectoral du Cantal n° 2007- 1881 du 11-12-2007, relatif à la mise en œuvre de la 
prime herbagère agroenvironnementale 2) 

76€/ ha /an 

Ou Socle H03 
Socle relatif à la gestion des 
surfaces en herbe par une 

entité collective 

Coefficient réducteur :- PHAE2- GP1 : chargement compris entre 0,5 et 1 UGB/ ha 
                                    - PHAE2-GP2 : chargement compris entre 0, 25 et 0,55 UGB/ ha 
                                     - PHAE2-GP3 : chargement compris entre 0,10 et 0,30 UGB/ ha 

60 €/ha/an 
45 €/ha/an  
30 €/ha/an 



+ Herbe  01 
Enregistrement des 

interventions mécaniques et 
de pâturage 

  
17 €/ha/an 

+ Herbe 03 : 
Absence totale de 

fertilisation minérale et 
organique sur prairies et 
habitats remarquables 

 135 €/ha /an 

+ Herbe 05 
Retard de pâturage sur 

prairies et habitats 
remarquables 

Pour le site des Tourbières du Nord-est cantalien, l’engagement unitaire Herbe 05 adapté à la MAET n ° 1, 
comprend les éléments suivants. 
Date habituelle de mise au pâturage est le 25 mai. 
Interdiction de pâturage jusqu’au 1er juillet (soit 35 jours de retard de pâturage) permettant aux espèces végétales 
de ces milieux humides d’accomplir leur cycle reproductif et de contribuer ainsi au  maintien de la biodiversité. 

57,58 €/ha /an  
 
 

 
Autres interdictions : 

� Fertilisation minérale et organique en dehors des déjections des animaux qui ne seront jamais parqués dans la zone humide; 
� Amendements calcaires et traitements phytosanitaires. 
� Fauche, écobuage, travail du sol,  semis, apport de graines et végétaux. 
� Drainage, boisement. 
� Installation d’équipements destinés à l’alimentation des animaux (nourrisseurs...). 

 
Autres obligations :  

� Elaboration d’un diagnostic d’exploitation sur l’ensemble des surfaces contractualisées (réalisé au cours de la première année de 
contractualisation) par la structure animatrice du document d’objectifs ou son mandataire. 

� Combinaison obligatoire avec une autre MAET sur les surfaces attenantes. 
� Maintien d’un pâturage avec un chargement entre 0,1 et 0,4 UGB/ha/an. 
� Installation à l’extérieur de la zone humide des points d’eau pour l’abreuvage des animaux. 

 
Montants annuels de la MAET N°1 :  

� Socle H01 = 285 € /ha/an 
� Socle H03 PHAE2- GP1=  269 €/ha/an 

    PHAE2-GP2 = 254 €/ha/an 
    PHAE2-GP3 =  239 €/ha/an 

 
 
 

 
 



MAET N ° 2 : « Zone Tampon pâturée » 
 
Ce zonage est issu de l’application du Règlement Sanitaire Départemental (RSD) du Cantal, relatif à l’interdiction d’épandage de substances 
organiques tels que les lisiers, purins, fumiers…à moins de 35 mètres des cours d’eau cadastrés, conformément à l’article 159.1. 
Par conséquent toute fertilisation organique mais aussi minérale est interdite dans la zone tampon, c'est-à-dire à une distance de 35 mètres des 
berges des zones humides. 
 
Cette MAET °2  a pour objectif : 

- de maintenir la biodiversité autour de la zone humide ; 
- de diminuer les risques de lessivage des éléments et ainsi réduire les phénomènes d’eutrophisation et de modification de la 

composition chimique des eaux de la zone humide. 
 
Habitats agropastoraux d’intérêt communautaire concernés par la mesure 
(dont * : habitats prioritaires):  
 
4030 – Landes acidiphiles montagnardes  
6230*– Nardaies montagnardes 
 
 
 
Surface éligible : 116,8 ha 
 
Taux de contractualisation : 60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Engagements unitaires de la MAET N°2 
 

ENGAGEMENTS 
UNITAIRES 

OBLIGATOIRES 
OBSERVATIONS MONTANTS 

Socle H01 
Socle relatif à la gestion des surfaces 

en herbe  

Socle PHAE 2 (selon Arrêté préfectoral du Cantal n° 2007- 1881 du 11-12-2007, relatif à la mise en 
œuvre de la prime herbagère agro-environnementale 2) 

76€/ ha /an 

Ou Socle H03 
Socle relatif à la gestion des surfaces 

en herbe par une entité collective 

Coefficient réducteur :- PHAE2- GP1 : chargement compris entre 0,5 et 1 UGB/ ha 
                                    - PHAE2-GP2 : chargement compris entre 0, 25 et 0,55 UGB/ ha 
                                     - PHAE2-GP3 : chargement compris entre 0,10 et 0,30 UGB/ ha 

60 €/ha/an 
45 €/ha/an 
30 €/ha/an 

+ Herbe  01 
Enregistrement des interventions 

mécaniques et de pâturage 

  
17 €/ha/an 

+ Herbe 03 : 
Absence totale de fertilisation 

minérale et organique sur prairies et 
habitats remarquables 

 135 €/ha /an 

 
Autres interdictions : 

� Fertilisation minérale et organique en dehors des déjections des animaux. 
� Amendements calcaires et traitements phytosanitaires. 
� Fauche, feu courant, travail du sol,  semis, apport de graines et végétaux. 
� Drainage, boisement. 

 
Autres obligations :  

� Elaboration d’un diagnostic d’exploitation sur l’ensemble des surfaces contractualisées (réalisé au cours de la première année de 
contractualisation) par la structure animatrice du document d’objectifs ou son mandataire. 

� Combinaison obligatoire avec une autre MAET sur les surfaces attenantes. 
� Limitation du chargement à 0, 6 UGB/ha/an ; 
� Installation à l’extérieur de la zone humide des points d’eau pour l’abreuvage des animaux. 

 
Montants annuels de la MAET N°2 :  

� Socle H01 = 228 € /ha/an 
� Socle H03 PHAE2- GP1=  212 €/ha/an 

    PHAE2-GP2 = 197 €/ha/an 
    PHAE2-GP3 = 182 €/ha/an 
 

 



MAET N ° 3 : « Zone Tampon fauchée » 
 

Ce zonage est issu de l’application du Règlement Sanitaire Départemental (RSD) du Cantal, relatif à l’interdiction d’épandage de substances 
organiques tels que les lisiers, purins, fumiers…à moins de 35 mètres des cours d’eau cadastrés, conformément à l’article 159.1. 
Par conséquent toute fertilisation organique mais aussi minérale est interdite dans la zone tampon, c'est-à-dire à une distance de 35 mètres des 
berges des zones humides. 
 
 
Cette MAET ° 3 a pour objectif : 

- de maintenir la biodiversité autour de la zone humide ; 
- de diminuer les risques de lessivage des éléments et ainsi réduire les phénomènes d’eutrophisation et de composition chimique des 

eaux de la zone humide ; 
- de favoriser l’épuration des eaux de ruissellement avant qu’elles n’atteignent la zone humide. 

 
Pratiques agricoles actuelles  sur les parcelles fauchées de la zone tampon : 
Ces parcelles peuvent être exploitées avec deux coupes annuelles par an : une récolte de foin suivie d’un regain. 
 
 
Habitats agropastoraux d’intérêt communautaire concernés par la mesure 
(dont * : habitats prioritaires):  
6520 – Prairies de fauche montagnarde 
  
 
Surface éligible : 15 ha 
 
Taux de contractualisation : 40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Engagements unitaires de la MAET N°3 
 

ENGAGEMENTS 
UNITAIRES 

OBLIGATOIRES 
OBSERVATIONS MONTANTS 

Socle H01 
Socle relatif à la gestion des 

surfaces en herbe  

Socle PHAE 2 (selon Arrêté préfectoral du Cantal n° 2007- 1881 du 11-12-2007, relatif 
à la mise en œuvre de la prime herbagère agro-environnementale 2) 

76€/ ha /an 

+ Herbe  01 
Enregistrement des interventions 

mécaniques et de pâturage 

  
17 €/ha/an 

+ Herbe 03 : 
Absence totale de fertilisation 

minérale et organique sur prairies 
et habitats remarquables 

 135 €/ha /an 

+ Herbe 06 
Retard de fauche sur prairies et 

habitats remarquables 

Pour le site des Tourbières du Nord-est cantalien, l’engagement unitaire Herbe 06 adapté 
à la MAET n ° 3, comprend les éléments suivants. 
Date habituelle de fauche au 1er juillet. 
Interdiction de faucher jusqu’au 20 juillet (soit 20 jours de retard de fauche). 

4,48x20x0,7x1x100% 
=62,72€/ha /an 

 
 
Autres interdictions : 

� Fertilisation minérale et organique en dehors des déjections des animaux. 
� Amendements calcaires et traitements phytosanitaires. 
� Ecobuage, travail du sol,  semis, apport de graines et végétaux. 
� Drainage et boisement. 

 
Autres obligations :  

� Elaboration d’un diagnostic d’exploitation sur l’ensemble des surfaces contractualisées (réalisé au cours de la première année de 
contractualisation) par la structure animatrice du document d’objectifs ou son mandataire. 

� Combinaison obligatoire avec une autre MAET sur les surfaces attenantes. 
� Continuer à exploiter la parcelle en prairie de fauche. 

 
Montants annuels de la MAET N°3 :  

� Socle H01 = 290  € /ha/an 
 
 
 
 



MAET N ° 4 : « Bassin versant pâturé » 
 
 
Cette MAET ° 4 a pour objectif : 

- de maintenir la biodiversité autour de la zone humide ; 
- de diminuer les risques de lessivage des éléments fertilisants vers les tourbières et les plans d’eau et ainsi réduire les phénomènes 

d’eutrophisation, de modification du pH et de composition floristique. 
 
 
Pratiques agricoles actuelles sur ces parcelles pâturées du bassin versant : 
Les parcelles ciblées par cette MAET sont soit des pâturages de proximité de l’exploitation de base, soit des pâturages d’estives des bassins 
versants des zones humides. Compte tenu de l’altitude toujours supérieure à 1 100 mètres, les parcelles sont pâturées à partir du 15 mai jusqu’à 
fin octobre pour les estives. Le troupeau est libre dans l’ensemble de la parcelle, parfois alloti pour un pâturage tournant. Les pâtures de 
proximité sont visitées 2 à 4 fois /an, avec un intervalle de repos mis à profit par la végétation pour croître après apport ou pas d’engrais minéral. 
 
Habitats agropastoraux d’intérêt communautaire concernés par la mesure 
(dont * : habitats prioritaires):  
4030 – Landes acidiphiles montagnardes  
6210 – Pelouses subatlantiques xériques 
6230*– Nardaies montagnardes 
 
 
Surface éligible : 867 ha 
 
Taux de contractualisation : 70 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Engagements unitaires de la MAET N°4 
 

ENGAGEMENTS 
UNITAIRES 

OBLIGATOIRES 
OBSERVATIONS MONTANTS 

Socle H01 
Socle relatif à la gestion des surfaces 

en herbe  

Socle PHAE 2 (selon Arrêté préfectoral du Cantal n° 2007- 1881 du 11-12-2007, relatif à la 
mise en œuvre de la prime herbagère agro-environnementale 2) 

76€/ ha /an 

Ou Socle H03 
Socle relatif à la gestion des surfaces 

en herbe par une entité collective 

Coefficient réducteur :- PHAE2- GP1 : chargement compris entre 0,5 et 1 UGB/ ha 
                                    - PHAE2-GP2 : chargement compris entre 0, 25 et 0,55 UGB/ ha 
                                     - PHAE2-GP3 : chargement compris entre 0,10 et 0,30 UGB/ ha 

60 €/ha/an 
45 €/ha/an 
30 €/ha/an 

+ Herbe  01 
Enregistrement des interventions 

mécaniques et de pâturage 

  
17 €/ha/an 

 
Herbe 02 

Limitation de la fertilisation minérale 
et organique sur prairies et habitats 

remarquables 

 
Pour le site des Tourbières du Nord-est cantalien, l’engagement unitaire Herbe 02 adapté à la 
MAET n ° 4, comprend les éléments suivants. 
Limitation de la fertilisation totale à 80 U d’Azote/ha/an sous forme d’azote minéral, fumier 
ou lisier. 

((1,58x 45 unités d’N 
économisées) 

- 31,44) x 1= 39,66€/ha/an 

 
Autres interdictions : 

� Traitements phytosanitaires. 
� Fauche, travail du sol,  semis, apport de graines et végétaux. 
� Drainage, boisement. 

 
Autres obligations :  

� Elaboration d’un diagnostic d’exploitation sur l’ensemble des surfaces contractualisées (réalisé au cours de la première année de 
contractualisation) par la structure animatrice du document d’objectifs ou son mandataire. 

� Combinaison obligatoire avec une autre MAET sur les surfaces attenantes. 
� Limitation des amendements calcaires  à 100 unités de CaO/ha /an, pas de chaux vive. 
� Limitation du chargement à 0, 6 UGB/ha/an (soit 1,2 UGB/ha pendant 6mois ou 1,44 UGB/ha pendant 5 mois). 

 
Montants annuels de la MAET N°4 : 

� Socle H01 = 132 € /ha/an 
� Socle H03 PHAE2- GP1= 116 €/ha/an 

    PHAE2-GP2 = 101 €/ha/an    
    PHAE2-GP3 = 86 €/ha/an 

 
 



MAET N ° 5 : « Bassin versant fauché » 
 
 
Cette MAET ° 4 a pour objectif : 

- de maintenir la biodiversité autour de la zone humide ; 
- de diminuer les risques de lessivage des éléments fertilisants vers les tourbières et les plans d’eau et ainsi réduire les phénomènes 

d’eutrophisation, de modification du pH et de composition floristique. 
 
 
Pratiques agricoles actuelles sur ces parcelles fauchées du bassin versant : 
Les parcelles ciblées par cette MAET sont des prairies de fauche du bassin versant. Souvent contigües à la zone humide, ces prairies 
hydromorphes de bas fond garantissent une deuxième récolte y compris les années de sécheresse estivale : la première récolte est ensilée, 
enrubannée ou constitue le stock de foin, la deuxième est récoltée en regain ou pâturée. 
 
 
Habitats agropastoraux d’intérêt communautaire concernés par la mesure 
(dont * : habitats prioritaires):  
 
6520 – Prairies de fauche montagnarde 
 
Surface éligible : 64,7 ha 
 
Taux de contractualisation : 30% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Engagements unitaires de la MAET N°5 
 

ENGAGEMENTS 
UNITAIRES 

OBLIGATOIRES 
OBSERVATIONS MONTANTS 

Socle H01 
Socle relatif à la gestion des surfaces en 

herbe 

Socle PHAE 2 (selon Arrêté préfectoral du Cantal n° 2007- 1362 relatif à la mise en œuvre 
de la prime herbagère agroenvironnementale 2) 

76€/ ha /an 

+ Herbe  01 
Enregistrement des interventions 

mécaniques et de pâturage 

  
17 €/ha/an 

 
Herbe 02 

Limitation de la fertilisation minérale et 
organique sur prairies et habitats 

remarquables 

 
Pour le site des Tourbières du Nord-est cantalien, l’engagement unitaire Herbe 02 adapté à 
la MAET n ° 5, comprend les éléments suivants. 
Limitation de la fertilisation totale à 90 U d’Azote/ha/an sous forme d’azote minéral, 
fumier ou lisier. 

 (1,58x 35 unités 
d’N économisées 

- 31,44) x 1=  
23,86 €/ha/an 

+ Herbe 06 
Retard de fauche sur prairies et habitats 

remarquables 

Pour le site des Tourbières du Nord-est cantalien, l’engagement unitaire Herbe 06 adapté à 
la MAET n ° 3, comprend les éléments suivants. 
Date habituelle de fauche au 1er  juillet. 
Interdiction de faucher jusqu’au 15 juillet  (soit 15 jours de retard de fauche). 

4,48x 15x 
0,7x1x 100% = 
47,04 € ha/an 

 
 
 
Autres interdictions : 

� Traitements phytosanitaires. 
� Ecobuage, travail du sol,  semis, apport de graines et végétaux. 
� Drainage et boisement. 

 
Autres obligations :  

� Elaboration d’un diagnostic d’exploitation sur l’ensemble des surfaces contractualisées (réalisé au cours de la première année de 
contractualisation) par la structure animatrice du document d’objectifs ou son mandataire. 

� Combinaison obligatoire avec une autre MAET sur les surfaces attenantes. 
� Continuer à exploiter la parcelle en prairie de fauche. 
� Limitation des amendements calcaires  à 100 unités de CaO/ha /an, pas de chaux vive. 

 
Montants annuels de la MAET N°5 : 
 

� Socle H01 = 163  € /ha/an 
 



7- SYNTHESE DES OBJECTIFS DE CONTRACTUALISATION DES MAET (PHAE 2 COMPRISE)  
 
 

Montant annuel en euros 
/ha 

N° MAET Titre MAET Surface 
éligible 

(hectares) 

Taux de 
contractualisation 

(%) 

Objectifs 
surfaces 

contractualisées 
(hectares) 

Socle 
H01  

Socle H03 

MAET N °1  « Zone humide, partie centrale » 82,6 60 50 285 GP1= 269 
GP2= 254 
GP3= 239  

MAET N°2  
« Zone Tampon pâturée » 

116,8 60 71 228 GP1=  212 
GP2 = 197 
 GP3 = 182 

MAET N°3 «  Zone Tampon fauchée » 15 40 6 290   
MAET N°4  

« Bassin versant pâturé » 
867 70 607 132 GP1=  116 

GP2 = 101 
 GP3 =   86 

MAET N°5  « Bassin versant fauché » 64,7 30 19 163  
TOTAL 1145,1  753   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8- RECAPITULATIF DU COUT FINANCIER DES MAET (PHAE 2  NON COMPRISE) 
 
 

Les objectifs de contractualisation et leur phasage dans le temps ont été  estimés suite aux échanges ayant eu lieu lors de deux réunions en 
janvier 2008 auxquelles ont été conviés tous les exploitants agricoles sur le site Natura 2000. 
 

La contractualisation se fera dès le printemps 2008.  Il est apparu plus judicieux de prévoir cette contractualisation sur deux ans (un tiers 
des surfaces en 2008 deux tiers en 2009), compte tenu de la nouveauté de cette procédure pour les agriculteurs, et du travail important 
d’animation nécessaire à sa mise en œuvre.  

 
Après concertation entre le Parc des Volcans et l’ADASEA du Cantal, celle-ci réalisera l’ensemble des diagnostics d’exploitation 

nécessaires à la mise en oeuvre de cette opération. Par ailleurs, l’animation de ce projet agro-environnemental sera conduite sur la base d’un 
partenariat entre les deux structures. 

 
Le budget annuel moyen de ce projet agro-environnemental est de l’ordre de 62 011 € soit pour cinq ans  310 005 € pour une surface 

contractualisée de 7 53 hectares.  
 
 
Cette opération concerne 53 exploitations agricoles individuelles et 2 entités collectives (associations d’estives).  Il est attendu qu’au total  

une quarantaine d’exploitations contractualisent ces MAET.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Année 2008 Année 2009 2010 2011 2012 2013 

MAET  

Objectifs 
surfaces 

contractualisées 
(Nombre 

d'hectares) 

Montant  
(en € par 
hectare)  

Montant 
total      
(en €)  

Objectifs 
surfaces 

contractualisées 
(Nombre 

d'hectares) 

Montant  
(en € par 
hectare)  

Montant 
total      
(en €) 

Montant 
total     

(en € ) 

Montant 
total       

(en € ) 

Montant 
total       

(en € ) 

Montant 
total     
(en €) 

Total 
pour 5 
ans/ 

MAET 

MAET N°1                       

Utilisation 
individuelle  13 209 2717 40 209 8360 

Utilisation 
collective 3 209 627 10 209 2090 

10450 10450 10450 7106 52250 

MAET 2                       

Utilisation 
individuelle  19 152 2888 57 152 8664 

Utilisation 
collective 5 152 760 14 152 2128 

10792 10792 10792 7144 53960 

MAET 3                       

Utilisation 
individuelle  3 214 642 6 214 1284 1284 1284 1284 642 6420 

MAET 4                       

Utilisation 
individuelle  324 56 18144 486 56 27216 

Utilisation 
collective 81 56 4536 121 56 6776 

33992 33992 33992 11312 169960 

MAET 5                       

Utilisation 
individuelle  6 87 522 19 87 1653 1653 1653 1653 1131 8265 

  Nombre 
d'exploitations  

Coût en € 
/exploitation  

  
Nombre 

d'exploitations  
Coût en € 

/exploitation  
            

Réalisation 
des 

diagnostics 
d'exploitation  

20 480 9600 20 480 9600         19200 

TOTAL               
(en € / année)      40436     67771 58171 58171 58171 27335 310055 



 



 

 
 

 
 
 
 

Annexe 8 : 
 

Les oiseaux d’eau reproducteurs des 
principaux plans d’eau du Cézallier 

par Thierry Leroy 



  







 















 

 
 

 
 
 
 

Annexe 9 :
 

Inventaires odonates par 
             J.P. Barbarin 
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 Sur la présence de Leucorrhinia pectoralis 
(Charpentier, ) dans le Cantal 
tourbière du Jolan - Ségur-les-Villas

Jean-Philippe BARBARIN

Société d’Histoire Naturelle Alcide d’Orbigny, 12 place des écoles, F-63160 Billom 
<jpbarbarin@shnao.net>

CETTE note a pour but de relater les observations de Leucorrhinia 
pectoralis réalisées sur le site de la tourbière du Jolan durant l’été 
2004 et au mois de juin 2007. L’observation de larves, d’exuvies, 

d’émergences et d’imagos permet d’apporter des précisions sur les biotopes 
colonisés. Le statut de l’espèce sur le site sera ainsi précisé.

Statut en France et en Auvergne

Leucorrhinia pectoralis est considéré comme un élément eurosibérien 
(Saint- Quentin, 1960 in Dommanget, 1987). Il s’agit d’une espèce distri-
buée  en Europe moyenne et septentrionale et au sud de l’Asie occidentale.  
En France, l’espèce reste très rare et très localisée sauf dans le cas des étangs 
des Dombes où elle peut présenter des eff ectifs importants, le gestion pisci-
cole de ces étangs procurant localement des conditions de développement 
idéales (Heidemann et Seidenbuch, 2002). Dommanget (1987) classe l’es-
pèce en Liste rouge nationale avec le statut 3 « espèce généralement très 
localisée mais observée régulièrement ». 
En Auvergne, sa présence reste exceptionnelle. La plus ancienne station 
connue de cette espèce date de 1984 avec la découverte par Brugière  sur la 
tourbière du Jolan. Depuis une autre station a été découverte en 2000 par 
Frat dans  le département de l’Allier et une station est maintenant connue 
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des gravières de La Roche-Noire et de Mirefl eurs grâce aux découvertes de 
Boulord en 2006 et Bronnec en 2007 (voir Barbarin et al, Observations de 
libellules rares pour le Puy-de-Dôme au cours de la saison 2006, Arvernsis 
39-40). Sur la liste rouge Auvergne, l’espèce est considérée comme en dan-
ger, statut de protection le plus élevé.

Historique des observations sur le site du Jolan

En 1984, Brugière cite l’espèce sur la tourbière du Jolan pour la première 
fois. Elle a été ensuite revue depuis en 1995 et en 2000 par ce même auteur 
(Leroy, 2003). Il cite la présence de 2 mâles et d’une femelle en 1995, puis 
aucun individu en 1997 et 1998. Une dizaine d’individus ont été observés 
en juillet 2000. D’autres prospections ont été réalisées par Gilard en 1998 
et 1999 ainsi que par Leroy en 2000 et 2002 mais sans succès malgré la 
prospection de milieux à priori très favorables correspondant aux descrip-
tions de Brugière (Leroy, 2003). 
En 2004, des prospections ont été réalisées par l’auteur dans le cadre d’un 
stage de maîtrise BPE à l’Université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand 
[voir rapport d’étude Les Odonates des tourbières du Nord-est cantalien 
- site Natura 2000 FR 8301056 - Ecologie et recherche de Leucorrhinia 
pectoralis (Charpentier, 1825) sur le site du Jolan (Ségur-les-Villas, Can-
tal)]. Les prospections n’avaient pas permis d’observer d’imagos sur le site. 
Cependant des milieux à priori très favorables avaient été découverts. Il 
s’agit de fosses de tourbages (au nombre de cinq environ) encore peu enva-
hies par les prêles et les carex et présentant encore une belle surface d’eau 
libre. On trouve au milieu de celles-ci des saules morts pouvant se révéler 
à priori intéressants pour le comportement territorial de l’espèce puisqu’il 
s’agit d’individus percheurs. 
En 2004, n’ayant pu observer aucun imago, je décidais de prospecter au 
fi let troubleau dans ces fosses de tourbage. Une larve ayant eff ectué son 
développement complet avait été récoltée à la fi n du mois de juillet et mise 
en élevage. Cette larve mourut au cours de l’hiver et fut mise en collec-
tion. Ne sachant pas alors identifi er cette espèce avec certitude en 2004, 
aucune information supplémentaire n’avait pu être apportée. En 2007, en 
retravaillant sur ma collection d’exuvies, il me sembla reconnaître alors une 
larve de Leucorrhinia pectoralis. Je demandais alors à Philippe Jourde (LPO 
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Charente-Maritime) et Nicolas Greff  (CREN Rhône-Alpes) de m’envoyer 
des exuvies de l’espèce. Ayant la quasi-certitude de bien avoir aff aire à Leu-
corrhinia pectoralis  je retournais alors le 12 juin 2007 sur le site. Ce jour 
là une femelle émergente a pu être observée (voir photo ci dessous), deux 
exuvies récoltées, un accouplement noté ainsi que la ponte d’une femelle. 
Ces observations ont été réalisées sur les sites pressentis en 2004.

Critères de reconnaissance  des exuvies

Une autre espèce proche de Leucorrhinia pectoralis, Leucorrhinia dubia fré-
quente également ce type de biotope dans notre région. Cette dernière est 
beaucoup plus répandue dans notre région. Elle peut présenter des eff ectifs 
très importants dans les biotopes qui lui convient. Il semblait donc impor-
tant de préciser ci-dessous le caractère distinctif entre les exuvies des deux 
espèces. Outre les caractéristiques du genre Leucorrhinia avec la forme des 
yeux aplatie en vue frontale, on distinguera aisément les deux espèces grâce 
à la présence d’une épine dorsale sur le segment 8 pour Leucorrhinia pecto-
ralis et son absence pour Leucorrhnia dubia. 

Les proportions entre espèces ont été conservées

Echelle : taille réelle 15 mm

Absence d’une huitième 
épine dorsale
 chez Leucorrhinia dubia
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Echelle : taille réelle 20 mm

Habitats

Dans les zones de tourbière les données écologiques de cette espèce sont 
rapportées dans les travaux de Wildermuth (1992, 1994) qui a principale-
ment travaillé sur les populations dans la plaine préalpine allemande. Selon 
lui il s’agit d’une espèce qui se développe exclusivement dans les pièces d’eau 
mésotrophes (eaux moyennement riches en éléments nutritifs) dans des 
tourbières plates ou de transition. 
D’après les travaux eff ectués en Suisse (Wildermuth, 1992) et au sud de 
l’Allemagne (Schiel & Buchwald, 1998 in Wildermuth 2002), L pectoralis 
montre une préférence très nette pour les stades moyens de l’atterrissement. 
L’espèce évite ainsi les stades pionniers et terminaux de la série évolutive. Il 
précise que les pièces d’eau doivent être ensoleillées et ne doivent pas se 
dessécher ou héberger de poissons. Leucorrhinia pectoralis a donc trouvé 
dans le passé des habitats favorables dans les anciennes fosses de tourbages 
manuelles. Avec la destruction des tourbières et l’abandon de l’extraction 
manuelle de tourbe, la distribution de Leucorrhinia pectoralis a été réduite 
de façon eff rayante (Maibach & Mier 1987, Wildermuth 1991).
Sur la tourbière du Jolan, les habitats trouvés correspondent aux descrip-
tions mentionnées ci-dessus. 

Présence d’une huitième épine 
dorsale 
chez Leucorrhinia pectoralis
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 Vue générale du biotope. Tourbière du Jolan 

 Fosse  de tourbage. Biotope de reproduction de Leucorrhinia pectoralis 
(Charpentier, ).
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La larve découverte en 2004 a été récoltée au sein d’une fosse de tourbage 
envahie partiellement par des prêles et des carex (voir photo ci-dessus). 
La présence d’une bonne partie de la fosse en eau libre semble un élément 
déterminant. L’émergence observée en 2007, les exuvies récoltées et la pon-
te observée de la femelle ont également eu lieu dans ce type de biotope. 
Leucorrhinia pectoralis semble fuir les fosses trop envahies de végétation où 
aucune observation de l’espèce n’a eu lieu.

Discussion et perspectives

Cette synthèse permet ici de confi rmer le développement de l’espèce sur le 
site grâce à la découverte d’une larve en 2004 et des exuvies, émergences 
et imagos avec comportement reproducteur (accouplement et ponte) en 
2007. La présence en altitude de cette espèce est tout à fait remarquable et 
mérite d’être soulignée. En eff et, d’après la littérature la plupart des popu-
lations vivent entre 350 et 650 m d’altitude (Heidemann & Seidenbuch et 
al, 2002).
Il ne s’agit donc pas d’individus migrants provenant d’une autre popula-
tion. Cependant les eff ectifs recensés ici sont très faibles (une émergence, 
un mâle et une femelle et deux exuvies). En toute logique, les milieux favo-
rables étant très restreints, la population reste très localisée sur la tourbière. 
La population semble ici très menacée par la disparition de ses milieux de 
reproduction, les fosses de tourbage évoluant naturellement vers le com-
blement naturel. La quasi totalité des fosses présentes sur le site sont en 
eff et à un stade d’atterissement avancé, c’est à dire fortement envahies de 
végétation.
Des actions de conservation de l’espèce semblent nécessaires si on veut la 
maintenir sur le site. Ainsi la création de nouvelles fosses de tourbage mais 
également ponctuellement l’entretien de fosses déjà existantes et ayant ten-
dance à trop se combler par la végétation permettraient de relancer la dyna-
mique du site et de recréer une véritable mosaîque de milieux favorables.
Il est également important de souligner ici que la recherche de larves sem-
ble être ici une piste intéressante pour la détection d’espèces rares et à priori 
non observées chaque année et cela même en dehors des périodes de vol des 
imagos.
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 Attitude caractéristique du mâle de Leucorrhinia pectoralis perché sur 
une branche de saule mort.

 Femelle de Leucorrhinia pectoralis tout juste émergente.
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Annexe 10 : 
Les outils pédagogiques du sentier 
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Panneau de départ du sentier du Jolan 



Panneau 2 : Du Cézallier au 
Volcan cantalien 

Panorama 



Panneau 3 : Les milieux 
naturels des tourbières 



Panneau 4 : La tourbe : genèse et richesse d’une roche fossile



Panneau 5 : Intérêt paysager du 
site 

Panorama 



Panneau 6 : La vie dans les tourbières 




