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Samedi 6 février 2021, Francis Ayroles, président du Syndicat mixte de la Dordogne Moyenne et de la

Cère Aval (SMDMCA) avait invité élus et partenaires à visiter la zone humide du Castagné. Étaient

présents : Lionel Cesano, vice-président Gestion des milieux aquatiques ; Loïc Lavergne-Azard vice-

président Prévention des inondations ; Francis Laborie, maire ; les maires délégués, Gérard Lafage et

Marcel Piotte ; Fausto Araque délégué SMDMCA, Grand Figeac ; Anna Deshaies cheffe de service Eau-

Forêts, DDT du Lot ; Christian Blazy responsable du site ONF ; Aélys Arnal cheffe de projet ADASEA

d’Oc (CATZH) ; Didier Thamie entrepreneur ; Audrey Larousse, Alice Gigan, Lionel Dufau et Thomas

Etien pour le SMDMCA.

Les visiteurs ont pu ainsi constater les travaux de neutralisation de drainage, la mise en place d’une

gestion par pâturage de bovins et un suivi scientifique ambitieux.

Cette restauration de zone humide a été récompensée du prix national du génie écologique 2020. Ce

prix met en valeur la méthodologie novatrice des travaux, l’effort mis sur les suivis, la réussite du multi-

partenariat ainsi que les résultats très positifs.

La zone humide du Castagné est une tourbière haute dégradée. Inventoriée lors d’une étude de

recensement des zones humides du bassin de la Cère en 2008 puis complétée par l’inventaire des

zones humides du département du Lot réalisé en 2012-2013 par l’Adasea d’Oc. En 2014, une

concertation a été lancée avec l’ONF, gestionnaire du site et le Ministère de l’Agriculture, propriétaire

des parcelles. Cette concertation a abouti en 2017 à un plan de gestion de 5 ans, validé par l’ensemble

des partenaires. Cette zone humide a bénéficié de travaux de suppression de drainage et de la mise en

place d’un pâturage extensif. Cette zone humide fait également l’objet d’un suivi (hydraulique, faune et

flore) réalisé en partenariat avec l’Adasea d’Oc, le Cen Midi Pyrénées, la Fédération de pêche du Lot et

le bureau d’étude AlterEco

L’enjeu de la restauration de ce site est la reconquête du caractère hygrophile et épurateur de la

tourbière, dans un objectif principal de restauration de la capacité d’écrêtement de crue, de soutien

d’étiage et d’amélioration de la qualité de l’eau. L’objectif secondaire de l’action est l’amélioration de la

qualité des habitats naturels et la reconquête du site par une biodiversité inféodée aux milieux

humides.

Au-delà des premières évolutions positives de la zone humide, cette action expérimentale est

également un exemple de partenariat à valoriser. L’exemple réussi de ce pâturage réussi extensif doit

être largement relayé auprès de la profession agricole.

Parmi les partenaires techniques, il y a le ministère de l’Agriculture et l’ONF avec la mise à disposition

des parcelles par conventionnement. Sont aussi partenaire technique la Cellule d’assistance technique

zones humides (CATZH) de l’Adasea d’Oc pour la partie pâturage, flore et loutre ; le Conservatoire des

Espaces Naturels Occitanie pour la partie habitats et faune (rhopalocères, orthoptères, arachnofaune),

la Fédération de Pêche 46 pour les inventaires piscicoles et astacicoles ; le bureau d’étude Alter Eco

pour les inventaires malacologiques.

Partenaires financiers : agence de l’Eau Adour Garonne, Etat (fonds Barniers), FEDER et Région

Occitanie.

Les travaux ont été réalisés par Didier Thamie (Aynac). Thomas Etien a assuré la maîtrise d’œuvre en

interne.

Florian Teulet exploite la parcelle (pâturage et gyrobroyage si nécessaire).

Les suivis faune-flore, le suivi piézométrique, les travaux de neutralisation de drainage et la gestion par

pâturage ont été planifiés dans un Plan de Gestion 2018-2022 de la ZH du Castagné.
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