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Premier temps, repérer une expérience/initiative  
Titre de l’expérience/initiative 
Objectif préserver les zones humides pour les sources 
 
Le contexte – la genèse 
Captages et utilisations irresponsables de l’eau, sur des biens de section. 
 
Description   
 Les gens du village de madriére (village de la commune de Chanaleilles) constatent que 
les zones humides s’assèchent. En effet abandonnées, car personne n’y pâture  et  n’y  retire le 
bois pour le chauffage. Les arbres poussent et prennent l’humidité, puis la commune voisine 
est venue faire de captage pour son compte. Il s’agir donc de retirer des arbres. 
Pour cela il y a eut une consultation du conservatoire de la nature de la botanique de Langeac, 
afin de définir quelles variétés enlever pour éviter l’assèchement. 
Des travaux sont donc prévus et seront effectuées par l’école forestière du canton, Saugues 
 
 D’autres projets sont en réflexion, pour la pollinisation, mettre des ruches. Pour garder 
une trace de l’histoire, remise en état des cabanes de bergers (cela serait envisager avec une 
association de la Lozère qui valorise le travail des pierres sèches. 
Des projets plus classiques sont gérer pas les habitants  participant aux réunions de gestion 
des biens de section comme l’installation de passage canadien pour les ruminants et faciliter  
le travail des agriculteurs. 
 
Les acteurs   
 Sur la commune de Chanaleilles Les gens  du village de madriére, veillent à gérer de 
façon raisonnable l’eau qui est sur leur bien de section  
 
Deuxième temps, les fruits de cette expérience/initiative    
Quels fruits dans la relation aux personnes ? 
Liens entre les habitants du hameau 
Quels fruits dans la relation à l’environnement ?  
Protection de l’eau, éviter les assèchements qui tarissent les sources 
Quels fruits dans la relation à soi-même ? 
Entretien du lieu de vie et engagement dans la gestion des biens communs 
Quels fruits dans la relation à Dieu ?   
Une certaine idée de l’Homme. 
 
Contact du porteur de l’expérience/initiative (nom/tél/courriel)……Thierry PAULHAN…………   
Contact du collecteur de l’expérience/initiative (nom/tél/courriel) ………jp debard…………………  


