Projet d’extension de ma Réserve Naturelle Nationle (RNN) des
Sagnes de la Godivelle
La RNN des Sagnes de la Godivelle créée en 1975 est constituée de 2 zones limitées
de milieux tourbeux : Lac d'en Bas (18,6 ha) et Coualle Basse (5,6 ha). Le Parc
Naturel Régional des Volcans d’Auvergne (PNRVA) en assure la gestion depuis
1985. De nombreuses études ont démontré l'intérêt et la richesse des espèces
retrouvées et la biodiversité de ces milieux remarquables. Le maintien de cette
biodiversité ainsi que de la qualité des eaux (une tendance à l'eutrophisation est
démontrée) constituent des enjeux importants du plan de gestion.
Les 2 zones actuelles de la RNN ne correspondent pas à des ensembles tourbeux
complets et homogènes, ce qui nuit à la connaissance et la gestion de la biodiversité
et de la qualité du milieu. Par conséquent il a paru indispensable d'étendre la réserve
de façon plus globale (limites physiques des milieux) sur les 2 secteurs déjà inclus et
à 2 autres secteurs (Chastelets et plaine Jacquot), le terme «Les Sagnes » devenant
plus légitime. Cette réserve passerait à une surface de 144 ha, correspondant à des
échantillons représentatifs des tourbières du Cézallier. Ce projet vise à une protection
et à une connaissance plus approfondie d'un patrimoine naturel, reconnu au niveau
national et cet ensemble améliorera sa visibilité et sa renommée, favorisant une
valorisation touristique. Enfin, ces tourbières sont situées en amont de bassins
versants.
Ce projet concerne 136 parcelles dont environ la moitié privées. Une activité agricole
existe sur 19 % de la réserve, il s'agit de fauche et pâturage. Des activités de chasse
(canard et bécassine) et de pêche sont pratiquées sur le Lac d'en Bas. Certaines
réticences locales ont fait apparaître des problèmes d'acceptabilité, qui ont été prises
en compte.
En conclusion, nous soutenons totalement le projet d'extension qui nous paraît
répondre à une grande cohérence et une réelle nécessité.
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