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ETAT DES LIEUX

489 hectares 
répartis sur 25 
sites distincts

9 communes
 Canet de Salars

 Castelnau 
Pegayrols

 Curan

 Saint Beauzély

 Saint Laurent 
de Lévézou

 Saint Léons

 Salles Curan

 Ségur

 Vezins de 
Lévézou



ETAT DES LIEUX

113 hectares d’habitats d’intérêt communautaire

22 habitats d’intérêt communautaire recensés

Les principaux objectifs actuels
 Maintien d’un gestion agricole extensive permettant la conservation 

des habitats

 Protection des habitats à forte valeur patrimoniale

 Connaissance et suivi des fonctionnalités écologiques des milieux

 Valorisation, sensibilisation et diffusion de la connaissance



ETAT DES LIEUX & RAPPEL DES ENJEUX
Patrimoine naturel

Présence d’habitats plus localisés mais à fort enjeu de conservation 
et témoins de fonctionnements écologiques remarquables

Déclinaisons :
 7110* : Tourbières hautes actives

 3110-1 : Eaux stagnantes à végétation vivace oligotrophique […]des régions 
atlantiques

 3130-5 : Communautés annuelles oligotrophiques […] planitaires à 
montagnardes

 3160-1 : Mares dystrophes naturelles
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ETAT DES LIEUX & RAPPEL DES ENJEUX
Principaux Habitats d’Intérêt Communautaire

Prairies de fauche - 6510

Prairies à Molinie - 6410

Pelouses à Nard – 6230*

Mégaphorbiaies - 6430

Boisements alluviaux – 91E0

5 habitats
95 % de la superficie 

des HIC du site



ETAT DES LIEUX & RAPPEL DES ENJEUX
Patrimoine naturel

Enjeux de conservation liés à la présence d’espèces faunistiques 
rares et menacées 

Parmi ces espèces :
 Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale (Charpentier,1840) 

 espèce classée à l’annexe II de la DHFF

 Azuré des mouillères Phengaris alcon (Denis & Schiffermüller, 1775)

 Campagnol amphibie Arvicola sapidus Miller, 1908

 Buzard des roseaux Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)

 …



EVOLUTION DU PÉRIMÈTRE DU SITE
Avancement de la démarche

Rappel des justifications

▪ Non prise en compte d’HIC à proximité immédiate de certains 
périmètres

▪ Incohérence avec les limites parcellaires, cadastrales ou physiquement 
repérable sur le terrain

▪ Incohérence entre arrêté du 23/11/2009 (approbation DOCOB) et arrêté 
du 26 décembre 2008 (désignation ZSC)

Manque de lisibilité pour les gestionnaires locaux
Difficulté pour mobiliser les outils contractuels

Pas de possibilité d’action sur certain secteurs à enjeux



EVOLUTION DU PÉRIMÈTRE DU SITE
Avancement de la démarche

Cartographie des habitats réalisées en 2019 et 2020 + compléments 2022

Traitement des données

▪ Présentation en Comité Technique (mars 2022)

▪ Présentation COPIL 01.04.2022

Proposition de modification du périmètre

▪ Ajustement des périmètres des entités aux limites physiques ou cadastrales

▪ Extension du périmètre à certains secteurs à proximité immédiate des
entités

▪ Intégration de nouvelles entités

Superficie (ha)
Part d’HIC

En ha En %

Site FR7300870 – Périmètre actuel 487 109 23%

Proposition d’extension 242 130 54%

Total – Périmètre modifié 729 239 33%





EVOLUTION DU PÉRIMÈTRE DU SITE
Avancement de la démarche

Consultation des communes début octobre 2022

Envoi dossier de consultation et résumé non technique

Communes concernées par l’extension :

▪ Salles Curan : sites de Saint Jean le Froid, Bouloc, Founs

▪ Arvieu : tourbière des Founs

▪ Canet de Salars : site Pendariès amont

▪ Curan : site de Maynials

▪ Castelnau Pegayrols : site de Voltach

▪ Saint Laurent de Levezou : Rauzes amont

▪ Ségur : site de Galans
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RÉVISION DU DOCUMENT D’OBJECTIFS
Avancement de la démarche

Révision engagée au 1er janvier 2020

▪ Conclusions de l’évaluation : lacunes en termes d’état des lieux, enjeux &
objectifs à remettre à jour, programme d’actions arrivé à terme

Échéance de restitution : fin 2023



RÉVISION DU DOCUMENT D’OBJECTIFS
Etat des lieux

• Contexte administratif

• Contexte abiotique : relief, géologie, hydrographie, climatologie

• Occupation des sols

• Zonages, périmètres, réglementation

Description 
du territoire

• Agriculture

• Prelevement d’eau potable

• Activités touristiques & loisirs

Diagnostic 
socio-

économique

• Habitats naturels du site (résultat des inventaires)

• HIC : analyse typologique, état de conservation et detail par entités

• EIC et autres espèces patrimoniales

Diagnostic 
écologique



RÉVISION DU DOCUMENT D’OBJECTIFS
Diagnostic écologique

Présentation des habitats présents sur le site

Etablissement de fiches habitats détaillés pour les HIC

Compilation des données sur les espèces patrimoniales / à statut



RÉVISION DU DOCUMENT D’OBJECTIFS
Enjeux et priorité de gestion

Définition des niveaux d’enjeu

Basé sur le croisement entre :
 « niveau d’importance régionale » : 

 part de l’aire de répartition abritée à l’échelle régionale 

 fragilité de l’habitat (ou espèce)

 « responsabilité du site » : surface de l’habitat (effectif de l’espèce) abritée 
par le site par rapport à la surface (effectif) connue à l’échelle régionale

Limite : faible superficie à l’échelle du site « Tourbières du 
Lévézou »

Adaptation de la méthode pour mieux traduire les 
niveaux d’enjeu à l’échelle locale



RÉVISION DU DOCUMENT D’OBJECTIFS
Enjeux et  priorités de gestion

Définition des niveaux d’enjeu 

Enjeu « très fort »

Tourbières hautes (7110), 
mares à utriculaires 
(3160), pelouses (6230-4)

Enjeu « fort»

Prairies paratourbeuses 
(6410,6420), végétations 
pionnières sur tourbe (7150), 
végétations amphibies (3110)

Enjeu « modéré»

Prairies de fauche (6510), 
mégaphorbiaies (6430)

A valider en Comité 
Technique



RÉVISION DU DOCUMENT D’OBJECTIFS
Enjeux et priorités de gestion

Usages, activités et facteurs d’influence

Identification en fonction des activités des principaux facteurs 
pouvant influencer l’état de conservation des habitats = niveau 
de pression

Prise en compte des usages et activités dans la priorisation
Croisement niveau d’enjeu x niveau de pression

Agriculture Prélèvements Changement climatique

• Perturbation du 
fonctionnement 
hydrologique

• Elévation du 
niveau trophique

• Surpâturage

• Perturbation du 
fonctionnement 
hydrologique

• Augmentation des 
déficits 
hydrologiques

• Augmentation des 
température 



RÉVISION DU DOCUMENT D’OBJECTIFS
Enjeux et priorités de gestion

Priorisation : exemples

Prairies de fauche (6510 ) Mares à Utriculaires (3160)

Niveau d’enjeu modéré (critères 
surfaciques x sensibilité habitat)

Niveau de pression élevé 
(intensification des pratiques)

Priorité +++

Niveau d’enjeu très fort (critères 
surfaciques x sensibilité habitat)

Niveau de pression faible (pas 
d’usage agricole, ENS)

Priorité +

Difficulté d’intégration des effets 
du changement climatique !!

A valider en Comité 
Technique



RÉVISION DU DOCUMENT D’OBJECTIFS
Enjeux et priorités de gestion

Définition des objectifs ; exemples

Etat de conservation des habitats
 Restaurer / maintenir l’EC des habitats humides tourbeux

 Restaurer / maintenir l’EC des milieux mésophiles (pelouses)

 Favoriser la gestion extensive des prairies de fauches

Objectifs transversaux
 Améliorer / compléter les connaissances relatives au fonctionnement des milieux et 

à la répartition des espèces

 Mettre en place de suivis de l’évolution des habitats

 Evaluer et anticiper les effets du changement climatique

 Informer, sensibiliser, communiquer

Objectifs à définir de manière concertée



PAEC

Dépôt d’un PAEC multi-enjeux couvrant plusieurs territoires à l’échelle 
du bassin du Viaur
 Inclusion du site Natura 2000

PAEC en cours de validation ,démarrage des opérations février, dépôt 
des contractualisations en mai 2023

Mesures :

▪ Surfaces herbagères pastorales & pâturage : respect plan de gestion & 
valoriser par pâturage au moins 50% des surfaces annuellement
▪ 72 €/ha/an

▪ Milieux humides & pâturage : respect d’un plan de gestion avec définition 
d’un taux de chargement, limitation fertilisation (N,P,K) et valoriser par 
pâturage au moins 50% des surfaces annuellement
▪ 201 €/ha/an

▪ Milieux humide : respect d’un plan de gestion avec définition d’un taux de 
chargement, limitation fertilisation (N,P,K) 
▪ 150 €/ha/an



Site d’Agladières
 Commune de Saint Léons

 Dans l’emprise du site N2000 « Tourbières du
Lévézou »

Problématique : déprise & fermeture

Enjeux :
 Enjeu de conservation lié à la présence de

Phengaris alcon (responsabilité du site à
l’échelle régionale)

 Habitats naturels

 Reprise et maintien d’une activité agropastorale
extensive

PROJETS DE RESTAURATION 
Partenariat EPAGE viaur / CEN Occitanie



Site d’Agladières

Opérations mises en œuvre
 Convention d’assistance technique et de gestion avec

le propriétaire / exploitant

 Etat initial : placettes de suivi floristique, inventaire
Gentianes et Azuré

 Réouverture du milieu par pâturage dirigé : mise en
place de parcs de pâturage & exclos ; présence de 4
juments de mi-juin à mi septembre

 Intervention équipe technique CEN Occitanie pour
comparaison à terme de l’impact des itinéraires de
gestion (pâturage / fauche manuelle)

Prévisions 2023
 Pose de clôtures et aménagement d’un point

d’abreuvement

 Travaux de réouverture sur les formations ligneuses

 Diagnostic fonctionnel

PROJETS DE RESTAURATION 
Partenariat EPAGE viaur / CEN Occitanie



Site de Pendariès
 Commune Canet de Salars, bordure du lac de

Pareloup

 Dans l’emprise du site N2000 « Tourbières du
Lévézou »

Visite organisée par la DDT (avril 2022) suite à
des travaux de défrichement et coupe rase
 DDT : procédure de régularisation administrative

 EPAGE / CEN : Proposition de mesures pour
restaurer la zone humide historique

Suite à donner
 Acquisition de connaissances complémentaires

(topographie, fonctionnement hydrologique…)

 Accompagnement à la mise en œuvre des travaux
de restauration, définition d’un plan de gestion et
suivis

PROJETS DE RESTAURATION 
Partenariat EPAGE viaur / CEN Occitanie



COMMUNICATION

http://tourbieresdulevezou.n2000.fr/
Conception d’une page Internet
via la plateforme de l’OFB
 Eléments de présentation du

site et des enjeux

 Cartographie du périmètre

 Partage des éléments aux
membre du COTEC / COPIL
dans le cadre de la révision

A mettre en lien avec le site
de l’EPAGE Viaur

http://tourbieresdulevezou.n2000.fr/


AUTRES INFORMATIONS
Estimation du réseau de milieux humides historique sur le Lévezou 

Réalisation dans le cadre du projet « Restauration des zones humides
en tête de bassin »

▪ Stage de M1, durée 6 mois

▪ Travail de synthèse 
bibliographique (archives, 
université, témoignages…)

▪ Modélisation du réseau de zones
humides potentielles (analyse SIG
des paramètres
géomorphologiques, hydrologiques
et géologiques du territoire)

▪ Jusqu’ à 6000 ha de ZH sur à
l’échelle du Lévézou contre 1112
actuellement inventoriés



AUTRES INFORMATIONS
Articulation avec les autres programmes en cours 

Volet Milieux – Biodiversité 
Bassin du Viaur

Programme « Restauration des 
zones humides »

Viaur et Vioulou amont

Natura 2000 
Tourbières du Lévézou

Diagnostics zones humides
18 exploitations en 2022

Restauration et suivi
Site d’Agladières

Projet d’étude, restauration 
& valorisation 
Site des Founs

Projet d’étude, 
restauration

Parcelle EDF IPE7

Travaux et 
aménagements 
agropastoraux

Restauration et suivi
Site de Pendariès

Modif périmètre et 
révision DOCOB

Convention 
assistance et gestion 

CEN / EPAGE

Projet de restauration 
Site de Centrès

Communication 
Sensibilisation

Assistance et conseil aux 
usagers

Aide à l’évaluation 
des incidences

Complémentarité 
entre les différents 

programmes



BILAN & PERSPECTIVES

VOLET Actions réalisées – 2022 Actions à prévoir– 2023

Actions contractuelles • Construction d’un nouveau PAEC 
(partenariat avec adasea d’Oc)

• Diagnostics et contractualisations 
MAEC

Actions non 
contractuelles

• Mise en œuvre des opérations de 
restauration sur le site d’Agladières

• Poursuite des opérations de 
restauration sur le site d’Agladières

• Réalisation d’un diagnostic 
fonctionnel

• Projet de restauration sur le site de 
Pendariès

Communication • Lettre Natura
• Site Internet
• Sorties à destination des scolaires 

et/ou du grand public

• En fonction des opportunités / 
besoins : Lettre Natura, sorties 
grand public / scolaires, 
participation à des manifestations

Modification du périmètre • Finalisation du dossier de modification 
• Dépôt du dossier pour consultation

• Suivi de l’avancement de la 
procédure

Mise à jour DOCOB • Poursuite de la rédaction • Finalisation du DOCOB révisé
• Validation COTEC / COPIL



Contact :
Clément DECAUX
Etablissement Public d’Aménagement et des Gestion 
des Eaux du Viaur
10, Cité du Paradis – 12 800 NAUCELLE
05 65 71 12 63  - clement.decaux@epage-viaur.com


