
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

ETUDE DES papillons de nuitpapillons de nuitpapillons de nuitpapillons de nuit 

L’inventaire réalisé il y a plus de 10 ans 

sur la tourbière du Lac d’en Bas avait 

permis de découvrir 66 nouvelles 

espèces en plus des 56 déjà connues 

sur la Réserve. Mais les spécialistes 

estimaient qu’il restait encre de belles 

découvertes à faire ! 

Cette nouvelle étude, menée sur 2 ans, 

porte sur les 3 principales tourbières de 

La Godivelle. Des pièges lumineux vont 

être installés plusieurs nuits dans l’été. 

L’inventaire sera complété par des 

prospections au filet pour les espèces 

volant le jour. De nouveaux « trésors » 

en perspective ? 

PROJET    d’d’d’d’extensionextensionextensionextension    du du du du 
périmètre périmètre périmètre périmètre DE LA RESERVE 

La Réserve naturelle des Sagnes a été 

créée en 1975 sur la base d’une 

opportunité foncière. Il en résulte un 

périmètre morcelé de 24 ha n’incluant 

qu’une partie des zones humides. 

Le projet d’extension porte sur environ 

125 ha, majoritairement propriétés 

privées et communales. Le site ainsi 

élargi constituera un échantillon 

représentatif des tourbières du Cézallier. 

L’agrandissement permettra de mieux 

protéger les espèces menacées et de 

faciliter la compréhension des limites par 

les usagers. 

Le principe d’une Réserve est de préserver 

sur le long terme un espace abritant un 

patrimoine naturel d’importance nationale. 

Le but n’est pas d’interdire toute activité 

mais de trouver un compromis entre le 

maintien des usages (agriculture, chasse, 

pêche, tourisme) et la préservation de la 

faune et de la flore. 
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SUIVI DE L’EVOLUTION DES 

oiseaux nicheursoiseaux nicheursoiseaux nicheursoiseaux nicheurs 

Les tourbières de La Godivelle et les 

prairies environnantes abritent des 

oiseaux qui sont globalement en 

régression à l’échelle française. Un suivi 

des espèces nicheuses est mené de mi-

mai à juillet afin de connaître l’évolution 

du peuplement ainsi que celle des 

milieux. 

Cinq espèces nicheuses à fort enjeu sont 

présentes sur la Réserve : le Bruant des 

roseaux, la Pie-grièche grise, la 

Locustelle tachetée, le Râle d’eau et la 

Bécassine des marais.  

INVENTAIRE DES araignéesaraignéesaraignéesaraignées 

Un premier inventaire réalisé en 2001 

avait révélé la richesse du cortège 

d’araignées et la présence de plusieurs 

espèces patrimoniales. 

L’étude est renouvelée cette année et 

étendue aux 4 tourbières de La 

Godivelle afin de compléter la 

connaissance de la faune locale. En 

prospectant les secteurs déjà 

échantillonnés 15 ans auparavant, 

l’inventaire pourra servir d’outil de suivi 

de la qualité des milieux. 

La méthode consiste à placer des pièges 

dans la tourbière, qui sont ensuite 

relevés toutes les semaines de mai à 

octobre. L’inventaire est complété avec 

des séquences de capture au filet et une 

chasse à vue. Les prélèvements sont 

ensuite identifiés et analysés par un 

expert. Rendez-vous en fin d’année pour 

les résultats. 

LES actionsactionsactionsactions    MENEES EN 2017201720172017     
SUR LA RRRRéserve naturelleéserve naturelleéserve naturelleéserve naturelle DES SAGNES DE LA GODIVELLE  

Travaux de faucheTravaux de faucheTravaux de faucheTravaux de fauche DANS LES 

TOURBIERES    

Les tourbières de la Réserve sont 

actuellement en voie d’eutrophisation 

(déséquilibre lié à l’apport excessif de 

fertilisants). La végétation a tendance à 

s’uniformiser au détriment d’habitats à 

forte valeur patrimoniale. 

Afin de limiter ce phénomène, une 

expérimentation est lancée en 2017. Des 

secteurs de tourbière, touchés par cette 

eutrophisation, sont fauchés et la 

végétation est ensuite exportée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année, c’est l’équipe technique du 

Parc des Volcans qui assure les travaux 

afin de restaurer les zones cibles. A 

l’avenir, leur entretien pourrait être confié 

à des agriculteurs de La Godivelle. 

Ce test grandeur nature sera mené 

pendant 5 ans sur 5 à 10 ha. La gestion 

sera éventuellement étendue à d’autres 

surfaces suivant les résultats obtenus.  

VERS UNE nouvellenouvellenouvellenouvelle Maison Maison Maison Maison         
DE LA RESERVE 

La Maison de la Réserve est abritée 

dans un bâtiment vétuste peu adapté à 

l’accueil du public. 

La Commune de La Godivelle, 

propriétaire des murs, a lancé une 

réflexion pour créer un nouvel espace 

d’accueil et de découverte. Une étude 

pour imaginer le projet et estimer les 

coûts est en cours.  

Pour la Commune, il s’agit de maintenir 

un lieu d’accueil à La Godivelle, de 

renforcer l’attractivité du bourg et de 

participer au développement du 

Cézallier.  

Pour le Parc des Volcans, le but est 

d’offrir au public un espace de 

découverte de qualité et de mieux 

valoriser les richesses et la gestion de la 

Réserve. 

La Pie-grièche grise, 

une espèce menacée 

INVENTAIRE DES poissonspoissonspoissonspoissons 

Les ruisseaux de la Réserve naturelle 

n’ont jamais fait l’objet d’études 

approfondies, très peu d’informations 

sont disponibles sur les poissons. La 

connaissance est pourtant une base 

indispensable pour proposer des 

mesures de gestion adaptées. 

Un inventaire va donc être réalisé cet 

automne au moyen de pêches 

électriques. Un courant propagé dans 

l’eau attire et tétanise quelques instants 

les poissons, qui sont capturés à 

l’épuisette, mesurés puis remis à l’eau.  

Actions menées par le Syndicat mixte du Parc 

naturel régional des Volcans d’Auvergne dans le 

cadre du Plan de gestion 2016-2020 de la Réserve 

naturelle nationale des Sagnes de La Godivelle, et 

financées par l’Union européenne dans le cadre 

du Fonds Européen de Développement (FEDER), 

l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et l’Etat. 

Piégeage des papillons de nuit 
Consultation des 

acteurs locaux 

pour l’extension 

Pêche électrique Fauche des sagnes 


