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Présentation 

L’intérêt patrimonial de la plaine du Regard a été mis en évidence par M. BOURON1 en 1999 par 
l’existence de mares temporaires avec la présence d’espèces floristiques rares et menacées. Suite à 
cette découverte J.P. MANDIN2 et V. HUGONNOT3 ont conduit des prospections plus poussées en 
2001. 
Afin de préserver et gérer ce site, une convention de gestion a été signée en 2008 entre Cyril 
CHAMBON, principal propriétaire sur la Plaine du Regard et le Conservatoire d’espaces naturels 
Rhône-Alpes (CEN RA).  
Un plan de gestion a été rédigé en 2008 (PASCAULT B., CEN RA). Son objectif est de mettre en place 
des actions de gestion afin de préserver son intérêt hydrologique et écologique. 
Le présent document correspond à la révision de ce plan de gestion. Il comprend d’une part 
l’évaluation du plan de gestion 2008 - 2013 et, d’autre part, la définition du plan de gestion pour la 
période 2015 - 2021. Il est complété par un document synthétique à destination des acteurs du 
territoire. 
A une échelle plus large, le site est également pris en compte dans le plan biogéographique 
d’action et de conservation de Ranunculus lateriflorus, rédigé par le  Conservatoire Botanique 
National du Massif central. Des échanges entre les deux conservatoires ont permis de mettre en 
cohérence les deux documents. 

Description (cartes 1 et 2) 

• Surface : 49 hectares 

• Altitude : 575 à 602 mètres 

• Localisation 
La zone d’étude se situe dans le sud-est du département de l’Ardèche, sur la 
commune de Saint-Pons. Le site est localisé sur le plateau du Coiron, au lieu-
dit « La plaine du Regard ». Ce site constitue l’une des avancées « sud » de ce 
plateau basaltique qui s’allonge sur une vingtaine de kilomètres au sud de 
Privas. 

• Description biogéographique 
Le site présente des milieux variés liés à la fois au mélange des influences 
méditerranéennes et montagnardes (Massif Central) et aux différentes 
utilisations (fauche, pâturage,…) : affleurement rocheux, pelouses sèches, 
prairies de fauche, landes à buis, boisements de chênes pubescents, mares 
temporaires,...  
 
Le site tient son nom, la « Plaine du Regard », de la vue exceptionnelle que l’on 
a du site. 

• Hydrologie / Bassin versant 
Le ruisseau de Vacharès qui s’écoule depuis le sud du site, se jette dans le 
ruisseau du Vernet, puis dans l’Escoutay, jusqu’au Rhône. 
 
 
 
                                                                    

1 Société Botanique de l’Ardèche (SBA) 
2 Ibidem 
3 Conservatoire Botanique National du Massif Central (CBNMC) 



Plaine du Regard
Carte N°1 : Localisation du site d'étude

sur carte IGN (2007)
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Plaine du Regard
Carte N°2 : Localisation du site d'étude
sur photographie aérienne IGN (2011)
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Evaluation du plan de gestion 2008 - 2013 

Rappel des objectifs : 
Objectif N°1 : Conserver les milieux humides remarquables    
Objectif N°2 : Restaurer et conserver les milieux ouverts 

Bilan de l’objectif n°1 : Conserver les milieux 
humides remarquables 

• Rappel du contexte 
Rappel des enjeux 

 

Valeur patrimoniale : Les mares temporaires sont l’enjeu majeur du site ; 17 
mares et fossés ont été notés en 2013. Elles sont en eau en automne/hiver, 
puis s’assèchent complètement en période estivale. Leur fonctionnement 
hydrologique est mal connu. 
Le fond de ces petites dépressions présente une mince pellicule de terre 
reposant directement sur la roche mère basaltique. La végétation se présente 
comme un gazon ras, presque toujours ouvert. Il s’agit d’un habitat d'intérêt 
communautaire des gazons amphibies annuels septentrionaux4 connu dans 
deux localités en France5. Le site de la plaine du Regard constitue un site 
majeur pour cet habitat puisqu'il héberge les trois-quarts des surfaces 
connues de cette végétation qui s'y révèle de plus, en bon état de 
conservation. 
Ces mares abritent la renoncule à fleurs latérales, une espèce exceptionnelle 
en France, actuellement connue dans 6 localités françaises. 
Elles abritent également d’autres espèces remarquables : salicaire à feuille de 
thym, tillée de Vaillant, spergulaire des moissons et pour la faune : rainette 
méridionale, pélodyte ponctué, agrion nain, agrion mignon,… 
 
Autres enjeux : Les mares temporaires permettent l’alimentation en eau des 
troupeaux pendant l’hiver, en complément du point d’eau permanent au nord 
du site. 

 
Problématique 

 

Menaces liées à la dynamique naturelle : A moyen terme, la fermeture du 
milieu est la menace principale. Les gazons amphibies annuels se 
maintiennent tant que la concurrence des communautés vivaces est 
contenue. Le pâturage participe pleinement au maintien de l'ouverture du 
tapis herbacé par le piétinement des animaux pendant l’hiver pour 
l’abreuvement. Le piétinement est également susceptible d’avoir un effet 
positif sur l’imperméabilisation du substrat.  
 
Menaces liées aux activités humaines :  
 

- Plus de la moitié des mares temporaires se trouvent sur des parcelles 
appartenant à la société SA Basalte. Aux vues des activités d’exploitation 
minière de cette société, la partie ouest du site, particulièrement 
intéressante pour le gisement de basaltes, est menacée de destruction si 
une autorisation d’ouverture de carrière était attribuée à plus ou moins 
long terme.  

                                                                    
4 Dénomination Natura 2000 : 3130-4 : Communautés annuelles oligotrophiques à mésotrophiques de bas-
niveau topographique, planitiaires, d’affinités atlantiques, des Isoeto-Juncetea 
5 Autre localité : plateau de Chambeyrac/Marnhac (Haute-Loire). 

� Voir les  cartes  
N°3a : Hydrologie et 3b : zones 
humides  

 
 
 

 

� Voir la carte N°8 :  
Aspects fonciers 

 
 
 



Plaine du Regard
Carte N°3a : Hydrologie
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Plaine du Regard
Carte N°3b : Les zones humides
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- La fertilisation des prairies de fauche par apport d’engrais de type 

azote/phosphore/potassium (NPK) peut entraîner un impact sur la 
qualité de l’eau. Elle n’est plus réalisée par le propriétaire (dernière 
fertilisation en 2008). 

 

- L’arrêt ou la diminution du pâturage se traduirait par une fermeture 
accentuée du tapis herbacée et la disparition des espèces remarquables 
associées. A l’inverse, le surpiétinement par les animaux est une menace 
potentielle (pâturage au printemps). 

 

• Les travaux proposés et réalisés dans le plan de gestion 2008 – 2013 
 

Organisation du pâturage (objectifs 1 et 2) 
 
La gestion préexistante au plan de gestion était favorable à la conservation 
des milieux humides remarquables :  
 

- Pas de pâturage de mi-mars à fin juin (pour permettre la pousse de 
l’herbe dans les parties fauchées) : et permettant également le 
développement de la végétation remarquable sur les mares temporaires. 
 

- Pâturage équin de juillet à mi-mars permettant : 
o  la poursuite du développement de la végétation remarquable sur 

les mares temporaires (car pas d’eau dans les mares l’été) 
o un certain piétinement des mares par les chevaux durant l’hiver 

pour l’abreuvement et donc une mise à nue d’une partie du sol 
des berges, favorable à la germination des espèces floristiques 
remarquables (plantes annuelles). 

o Le pâturage entraîne également une certaine compaction du sol 
qui peut entretenir son imperméabilité. 

 
Action prévue : création de parcs clôturés pour la gestion pastorale et 
gestion par un pâturage équin tournant (parcs).  
Le cloisonnement du site permettait à la fois la poursuite de ces modalités, et 
un ajustement des modalités de pâturage favorables à la gestion globale du 
site. 
 
Bilan des actions réalisées : Voir le détail des actions liées au pâturage dans 
le bilan de l’objectif 2. En ce qui concerne le parc 3 (abritant les mares), la 
gestion par pâturage n’a pas été modifiée, mise à part pour les mares 15, 16 et 
surcreusée (voir ci-après).  
 
Les actions spécifiques aux zones humides ont été : 

- Pose d’exclos : mares 15 (2009, 2010) et 16 (2010) – retirés depuis 
- Pose d’une crépine dans la mare 16 pour alimenter des abreuvoirs (2010, 

utilisation printemps 2010 et 2011) 
- Pose d’une nouvelle clôture (électrique) pour inclure la mare surcreusée 

au parc 2 (2011, utilisation printemps 2012) – retirée depuis 
- Pose d’une clôture électrique excluant les mares du parc 2 et 

alimentation en eau des chevaux par l’éleveur (depuis le printemps 
2013). 

 
Mais ces installations, si elles fonctionnent assez bien avec les chevaux et 
lorsque les clôtures sont électrifiées, sont peu respectées avec plusieurs 
troupeaux et non électrifiées ; d’autant qu’elles nécessitent une surveillance 
régulière.  
Le constat est que les exclos ou clôtures temporaires sont à installer lorsque 
les chevaux sont seuls et qu’ils doivent être enlevés de juillet à décembre 
(présence des moutons et poulains de l’année). 
 

 
03/2007 

 
03/2012 

�  Voir les  cartes N°3b : zones 
humides  et N°4 : travaux réalisés 
2008-2013 
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Mesures complémentaires de protection : pratique d’une fertilisation 
raisonnée 
Action prévue : Pratique d’une fertilisation raisonnée en évitant les 
mares temporaires 
Bilan des actions réalisées : La fertilisation des prairies a été réalisée jusqu’en 
2008, puis abandonnée (pas de fertilisation depuis), car trop coûteuse par 
rapport aux gains réalisés. 
 
Autres actions de gestion : la fauche 
A noter que certaines mares temporaires sont localisées dans la prairie de 
fauche et sont donc annuellement fauchées fin juin : mares 11 et 13bis (12 et 
13 non retrouvées). 

• Projet de mise en place d’une protection réglementaire 
Action prévue : Mise en place d’un classement réglementaire pour la 
protection d’espèces remarquables (arrêté préfectoral de protection de 
biotope - APPB) 
La proposition de mise en place d’un APPB a été présentée en comité de 
pilotage du 3/03/2009, et à l’ordre du jour du  comité de pilotage du 
02/04/2013. 
 
Le projet d’APPB était inscrit dans le premier plan de gestion. L’APPB permet 
de protéger un habitat naturel d’une espèce6. Sa création est définie par 
l’article R.411-15 du code de l’environnement7. Il est accompagné d’une liste 
de restrictions (activités interdites), mais aucune gestion du site n’est prévue 
ultérieurement.  
Plusieurs avis sont obligatoires : Chambre d‘agriculture, ONF (si forêt soumise), 
CDESI89 et CDNPS10, mais pas celui de la commune. Néanmoins, en Ardèche, 
l’avis de la commune est toujours demandé. La décision est prise par le Préfet, 
quelque soient les avis, et cela est validé en Commission des sites (4 fois par 
an). Les APPB sont étudiés par la DDT à la suite d’une demande (par un privé, 
ou une collectivité). Il peut bénéficier d’une procédure d’urgence. 
 
Bilan des actions réalisées :  
 
Les services de l’Etat (Direction Départementale des Territoires 07, DDT) n’ont 
pas donné suite en raison de l’existence d’une jurisprudence indiquant que le 
préjudice causé aux activités par la mise en place d’un APPB pouvait faire 
l’objet d’une indemnisation par l’Etat,...  
 
Par contre, d’autres pistes sont été évoquées : 

- Le site classé est pris par arrêté ministériel et est instruit par la DREAL. Il 
nécessite une enquête publique. Il a pour but le maintien en l’état du 
paysage. Il apporte des contraintes (périmètre de 500 m,…). Le site 
inscrit est trop léger. 

- La mise en place d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), à la place de la 
carte communale, permettrait de préciser ou non le projet de carrière. Un 
projet de carrière ne peut se faire sans être intégré dans ce zonage.  

 
En 2012, l’ensemble des parcelles inclues dans le site d’étude ont été placées 
en veille foncière dans le cadre d’une convention CEN RA/SAFER (voir chapitre 
foncier). En cas de vente de la parcelle, le CEN RA en est informé. 

                                                                    
6 Voir la fiche descriptive en annexe (et aussi à l’adresse suivante : http://ct78.espaces-
naturels.fr/arrete-de-protection-de-biotope). 
7 Article R. 411-15 du code de l'environnement : Afin de prévenir la disparition d'espèces 
figurant sur la liste prévue à l'article R. 411-1, le préfet peut fixer, par arrêté, les mesures tendant à 
favoriser, sur tout ou partie du territoire d'un département à l'exclusion du domaine public 
maritime où les mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes, la conservation des 
biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes 
autres formations naturelles, peu exploitées par l'homme, dans la mesure où ces biotopes ou 
formations sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie de ces 
espèces. 
8 Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires 
 
 

10 Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites. 

�  Voir la carte N°8 : Aspects 
fonciers 
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Périmètre du site d'étude

Broyage mécanique sans exportation (automne)
et double broyage (2014)

Fauche annuelle

Broyage, épierrage puis fauche

Entretien clôture (annuel)

Aménagement du point d'abreuvement
portes, exclos, abreuvoirs,...

Mise en place clôture
Pose portillons (Berg et Coiron)

Réfection chicanes

Suppression chicane (Berg et Coiron)

Travaux liés au pâturage (objectifs 1 et 2) Travaux liés à la fauche

Travaux liés aux milieux ouverts (objectif 2)

Travaux liés au sentier (hors entretien)

2008
2010
2011

2008 : broyage
2009 : épierrage et fauche 
partie sud
à partir 2010 : fauche

2008, 
2009
2010

sauf 2008

2009
2010
2011
2014

2010
2011

2010

2013
2014

2008
2010
2011
2014
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• Les suivis proposés et réalisés dans le plan de gestion 2008 – 2013 
 

Suivi de la végétation amphibie des mares temporaires (CBNMC) 
 
Objectif : Apprécier l’état de conservation des habitats des mares temporaires 
en lien avec la gestion pratiquée. Ce suivi est réalisé dans le cadre du 
programme de suivi des habitats naturels sensibles de la Région Rhône-Alpes. 
 
Méthode : La méthode de suivi des végétations est celle des «quadrats 
permanents», avec la réalisation d’un relevé phytosociologique dans l’aire 
délimitée. Pour la réalisation des relevés, l’échelle d’abondance-dominance 
retenue est celle de BRAUN-BLANQUET, légèrement modifiée : 

- 5 : recouvrement de l’espèce compris entre 75 et 100% 
- 4 : recouvrement de l’espèce compris entre 50 et 75% 
- 3 : recouvrement de l’espèce compris entre 25 et 50% 
- 2 : recouvrement de l’espèce compris entre 10 et 25% 
- 1 : recouvrement de l’espèce compris entre 5 et 10% 
- + : recouvrement de l’espèce inférieur à 5% 
- r : espèce à très faible recouvrement présente avec moins de 3 pieds 
- i : un seul pied de la plante observé. 

 
Résultats :  
 

 Mare 2006 2008 2012 2013 Commentaire 
X : Nouveaux quadrats mis en place lorsque l’emplacement initial n’a pu être retrouvé 2/06 2/07 5/07 01/07 

Q1 1 X  X  Entre 2006 et 2012 le recouvrement de la végétation du quadrat a diminué presque de moitié. 4 espèces 
sont communes aux deux relevés, 3 n’ont pas été observées en 2012 et 4 nouvelles espèces ont été 
observées en plus en 2012. On note une augmentation du recouvrement de la Crassule de Vaillant (Crassula 
vaillantii). 

Q2 1 X X X  Entre 2006 et 2008 on observe une nette augmentation du recouvrement de la végétation (65%), 
notamment de la Salicaire à feuilles de thym (Lythrum thymifolium) ainsi que l’apparition de la Glycérie 
déclinée (Glyceria declinata) avec un fort recouvrement. Ce quadrat se rapproche de la variante humide à 
Ranunculus lateriflorus et Glyceria declinata. 
2012 : Le recouvrement du quadrat est de 60 % et la végétation est dominée par Lythrum thymifolium, 
Alopecurus geniculatus et Crassula vaillantii. 

Q3 2 X X  X Entre 2006 et 2008 on observe une augmentation du recouvrement total mais une diminution de la 
diversité floristique  ainsi que des variations dans les taux de recouvrement. La Salicaire à feuilles de thym a 
nettement augmenté tandis que les Renoncules de Sardaigne et à fleurs latérales (Ranunculus sardous, 
Ranunculus lateriflorus) ont vu leur recouvrement diminuer. 
2013 : le relevé présente une végétation plutôt fermée (70 % de recouvrement herbacé) marqué par la 
dominance d’Alopecurus geniculatus (Vulpin genouillé) et Ranunculus sardous 

Q4 10 X X X  Le recouvrement total de la végétation a nettement diminué, on passe de 90 % en 2006 à 8 % en 2008, avec 
une diversité floristique très faible, seulement 4 taxons.. Lythrum thymifolium passe d’un recouvrement de 
plus de 75 % à un recouvrement de moins de 1 % seulement. 
2012 : ce nouveau quadrat à une végétation assez recouvrante (60 % de recouvrement herbacé), dominé 
par Lythrum thymifolium, Glyceria declinata et accompagné de Crassula vaillantii. La végétation de ce 
quadrat se rapproche de la variante humide à Ranunculus lateriflorus et Glyceria declinata. 

Q5 ? X X   Le taux de recouvrement du quadrat est à peu près le même entre 2006 et 2008, la diversité floristique 
également, toutefois de nouvelles espèces se sont développées et d’autres n’ont pas été revues. On 
constate une nette diminution du recouvrement de Ranunculus lateriflorus et une petite augmentation de 
celui de Glyceria declinata. 
Il n’a pas été possible en 2012 de retrouver l’emplacement du quadrat qui a été retiré du suivi. 
 

On observe des variations entre deux campagnes de suivi qui sont 
difficilement interprétables, en effet, ce type de végétation est directement 
dépendant des conditions climatiques et des niveaux d’eau qui peuvent être 
très variables d’une année sur l’autre, favorisant certaines espèces. De plus, les 
relevés ont été effectués avec un mois d’écart pouvant faire varier la 
physionomie et le recouvrement de la végétation. Néanmoins, il n’y a pas 
d’observations inquiétantes, les résultats obtenus témoignent globalement 
d’un bon état de conservation. 
La prise en compte des données climatiques serait à réaliser. 
 

Ce qu’il faut retenir 

Malgré d’importantes variations liées à ce type de végétation, les 

résultats témoignent globalement d’un bon état de conservation. 

La gestion pratiquée apparaît favorable. 

 

 � Voir les cartes N°3b : zones 
humides  et N°5 : suivis 
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Suivi de la flore remarquable des mares temporaires  
 

Suivi simplifié (CEN RA) 
 

Objectif : Suivi simplifié de l’état des populations d’espèces végétales 
remarquables (Renoncule à fleurs latérales, Salicaire à feuilles de thym, Tillée 
de Vaillant) en lien avec la gestion pratiquée. 
 

Méthode :  
- 2009-2011 : 8 mares sont prospectées (1, 2, 3, 4, 10, 15, 17, fossé 2).  
- En 2012, la recherche a été étendue à la quasi-totalité des mares (13/15). 
- En 2013, toutes les mares ont été recherchées dans de bonnes conditions 

(printemps pluvieux). Certaines n’ont néanmoins pas été retrouvées. 
Ainsi en 2013, 16 zones humides ont été prospectées : 12 mares 
temporaires (1, 2, 3, 8, 10, 10b, 11, 13, 14, 15, 17, mare surcreusée), 1 mare 
permanente (16), 3 fossés temporaires. 3 sources sont également 
présentes. 

 

 

Réalisés d’abord fin juin/début juillet, la période a été avancée 
à la première quinzaine de juin. Les suivis ont été réalisés le : 
3/07/2009, 22/06/2010, 10/06/2011, 8/06/2012 et 20/06/2013. 
3 niveaux de population sont précisés : < 10 individus, 10 à 
100 individus, > 100 individus. 
 

Résultats :  
Les espèces remarquables ont été observées sur 12 mares en 
2013 : mares 1, 2, 3, 10, 10 bis, 11, 14, 15, 16, 17, mare 
surcreusée, fossé 1. Seules 3 mares abritent les 3 espèces 
remarquables en 2013 : mares 1, 2, 3. 
 

Le graphe ci-contre montre que la renoncule à fleurs latérales 
a été vue en 2013 sur 10 mares : mares 1, 2, 3, 10, 10 bis, 11, 
15, 16, mare surcreusée, fossé 1. A noter que la mare 11 est 
située dans la prairie de fauche. Le niveau de population est > 
à 100 individus pour 6 mares. 
 

Pour la Tillée de Vaillant et la Salicaire à feuilles de thym, le 
nombre de mares où les espèces ont été observées est 
moindre qu’en 2012, avec des niveaux de population 
moindres également. 

 
Suivi précis de la Renoncule à fleurs latérales (CBNMC) 

 
Objectif : Suivi de l’état de la population de Renoncule à fleurs latérales en 
lien avec la gestion pratiquée. 
 

Méthode : Comptage de tous les individus observés, réalisé en 2012 
 

Résultats : 958 individus ont été observés sur 7 mares et 2 fossés, avec près de 
400 individus sur le fossé 1. 

Ce qu’il faut retenir 

La population de Renoncules à fleurs latérales est en bon état de 

conservation, la gestion semble lui être favorable. Le fossé 1 est 

la station majeure pour cette espèce. 

Pour la Tillée de Vaillant et La Salicaire à feuille de thym pour 

lesquelles le nombre de mares où elles ont été observées est 

inférieur en 2013 par rapport à 2012, le suivi ultérieur permettra 

de mieux cerner l’état des populations qui n’est pas inquiétant. 

 

 �  Voir le tableau de description 
des mares 

 
 
 

 

 �  Voir la carte 13b, 13c, 13d : 
Flore remarquable 
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Suivi photographique des mares temporaires (CEN RA) 
 
Objectif : Ce suivi visuel de l’état des mares en lien avec la gestion pratiquée 
est complémentaire du suivi des populations, il permet d’apprécier la 
végétalisation, les traces de piétinement, le niveau d’eau,… 
 
Méthode : Un suivi photographique (prises de vues régulières en différents 
points du site) de l'évolution des mares est mis en place depuis 2008. 
 
Résultats : Le suivi témoigne des variations interannuelles liées aux 
conditions météorologiques et de la stabilité de la majorité des mares par 
rapport à la colonisation par la végétation. Par contre, certains secteurs non 
suivis sont en cours de fermeture par la  végétation : extrémité est du fossé 1, 
fossé 2, fossé 3, nord de la mare 10 (ex fossé 2). La fermeture s’accélère dès 
que les fossés ne sont plus en eau. En effet, il y a moins de visite par les 
troupeaux. Par ailleurs, les fossés les plus pentus sont peut-être aussi moins 
visités (car moins faciles d’accès), et ceux qui subissent un comblement par le 
passage des animaux (qui poussent la terre vers le bas pour boire ou brouter).  
 
Autres observations et remarques concernant les points d’eau sur le site : 

- Le cas de la mare 16 sera à surveiller, car il n’y a plus d’exclos sur cette 
mare, et la présence permanente de l’eau fait qu’elle est un lieu de visite 
des troupeaux en été et automne (jusqu’à ce que les autres mares se 
remplissent) pour l’abreuvement. Par ailleurs, cette mare a probablement 
été créée pour l’élevage par la constitution d’une retenue (bâche et 
bourrelet visible) et son exutoire semble s’abaisser.  

- La mare surcreusée est également longtemps en eau. Cette mare a été 
certainement creusée à l’origine, elle aurait été partiellement comblée 
pour ne pas risquer la noyade d’animaux,… Ses berges sont peu 
sensibles au piétinement (rochers), mais celui-ci peu néanmoins 
accélérer son comblement par l’accumulation de pierres dans le creux.  

- Source ouest : une toute petite retenue avait été réalisée. Elle est petit-à-
petit envahie par la végétation. Se situe en dehors du parc de pâturage à 
quelques mètres sous le niveau du plateau. 

- Source est : située sur le plateau, à quelques mètres de la falaise, elle 
s’écoule seulement lors de périodes pluvieuses 

- Point d’eau ouest : au niveau d’un replat complété par une ancienne 
retenue collinaire 2 mares se forment le long du cours d’eau. 

- Point d’eau du parc « entrée » : le long du cours d’eau. Point d’eau 
principal lorsque tout le site est connecté avec le parc « entrée ». 
 

 
Mare 16 (21/03/2013) Mare surcreusée (20/06/2013) Source ouest (26/02/2013) 

Ce qu’il faut retenir 

La plupart des mares bénéficient du pâturage qui les entretient, 

néanmoins, certains points d’eau sont en cours de fermeture par 

la végétation. 

 

 � Voir la carte N°3a : Hydrologie 
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Suivi des amphibiens (FRAPNA) 
 
Objectif : Suivi des populations d’amphibiens permettant d’évaluer la 
fonctionnalité des mares temporaires pour la préservation de la biodiversité 
 
Méthode : 7 zones échantillons ont été visitées 
 
Résultats (sur 5 espèces au total) :  

- En 2006, prospections les : 10/04, 13/04, 10/05, 07/06, 11/07, dont 2 
soirées de prospection : 10/04 et 10/05. 
4 espèces ont été contactées avec par ordre décroissant : rainette 
méridionale, pélodyte ponctué crapaud calamite et crapaud commun. 

- En 2013 prospections les : 11/04, 17/04, 20/05, 04/06, dont 2 soirées de 
prospection : 17/04 et 20/05 :  
4 espèces ont été contactées avec par ordre décroissant : rainette 
méridionale, pélodyte ponctué crapaud calamite et grenouille verte. 

 
 

 
 
Les mares sur lesquelles ont été observés des amphibiens sont : 

- Le fossé 1 est le site majeur 
- Les autres mares sont : 1, 2, 3, 10, 14, 16 et mare surcreusée 

 
Il faut noter une très grosse population de rainettes méridionales en 2013 par 
rapport à 2006, alors que le site se situe proche de la limite nord de son aire de 
répartition pour cette espèce. Il n’y a pas d’explication à cette augmentation. 
Par contre, le crapaud commun n’a pas été revu lors du suivi en 2013, peut-
être à cause des dates de prospection trop tardives,... 
A noter également que l’impact du piétinement hivernal sur les amphibiens 
n’a pas été mesuré, mais il ne semble pas gêner les rainettes. 

Ce qu’il faut retenir 

Les mares semblent fonctionnelles pour la préservation des 

populations d’amphibiens et particulièrement pour les rainettes. 

Le fossé 1 est le site majeur.  

 
 
 

Rainette méridionale 

 

 � Voir la carte N°5 : Les suivis 
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Suivi des odonates (FRAPNA) 
 
Objectif : Suivi des populations d’odonates permettant d’évaluer la 
fonctionnalité des mares temporaires pour la préservation de la biodiversité. 
 
Méthode : Prospection des zones en eau 
 
Résultats :  
2006 (sécheresse, mares à sec dès le 07 juin sauf mare 16) : 2 espèces avec peu 
d’individus 
2013 (printemps/été pluvieux) : 11 espèces (sur 12 au total, Orthetrum 
cancellatum pas observé en 2013), dont les plus observées sont : Sympetrum 
fonscolombii et Sympetrum striolatum. 
 

 
 

Les mares sur lesquelles ont été observés des odonates sont : 
- les mares permanentes ou quasi-permanentes : mare surcreusée et 

mare 16 
- des mares temporaires : fossé 1, mares 1 et 10 

 
Le suivi a permis d’identifier 2 espèces remarquables : 

- l’Agrion mignon (Cœnagrion scitulum) 
- l’ Agrion nain (Ischnura pumilio) 

Ce qu’il faut retenir 

Malgré de grandes disparités d’une année à l’autre, les mares 

semblent fonctionnelles pour la préservation des populations 

d’odonates. La mare surcreusée et le fossé 1 sont  les sites 

majeurs du point de vue du nombre d’espèces observées.  
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Bilan des enjeux faune-flore sur les mares 
 
Le graphe ci-dessous est en lien avec le tableau de synthèse page suivante. Il 
indique pour chaque mare le nombre d’espèces remarquables par groupe : 

- flore (4 espèces retenues), 
- amphibiens (2 espèces), 
- odonates (2 espèces) 

 
Il faut préciser pour bien comprendre le graphe qu’en 2013 certaines mares 
n’ont pas été retrouvées : 4, 5, 6, 7, 12, 13 et que la mare 9 a été agrégée à la 
10. Ainsi, 16 mares ont été prospectées en 2013. 

 

 
  

On constate que les enjeux sont bien répartis : 12 mares sur 16 abritent des 
espèces remarquables en 2013, dont 6 avec 4 à 5 espèces remarquables 
notées. 



Liste descriptive des mares et présence des espèces remarquables

Surface 
approxi-
mative en 
m² (calcul 

SIG)

Durée 
d'inondation

Substrat
Cadastre 
(propriété)

Quadrat 
CBNMC

P
âtu

rag
e d

e ju
illet 

à m
i-m

ars

Fau
ch
e

Ranunculus 

lateriflorus

Crassula 

vaillantii

Lythrum 

thymifolium

Ju
n
cu
s te

n
a
g
e
ia

Ju
n
cu
s ca

p
ita

tu
s

Mare 1 120 Temporaire Argileux SA Basalte Q1 et Q2 X 2013 2013 2013 2013

Mare 2 120 Temporaire Argileux SA Basalte Q3 X 2013 2013 2013

Mare 3 50 Temporaire Argileux SA Basalte X 2013 2013 2013 2013

Mare 4 Mare non trouvée 90 Temporaire Argileux SA Basalte X

Mare 5 Mare non trouvée 110 Temporaire Argileux SA Basalte X 2012 2012

Mare 6 Mare non trouvée 50 Temporaire Argileux SA Basalte X 2012 2012

Mare 7 Mare non trouvée 290 Temporaire Argileux SA Basalte X 2012

Mare 8 30 Temporaire Roche basaltique SA Basalte X 0 2012 2012

Mare 9 liée  à la 10 200 Temporaire Roche basaltique Cyril CHAMBON X

Mare 10 320 Temporaire Mixte Cyril CHAMBON Q4 X 2013 2013 2013

Autres informationsDescription

Numéro Recherche 2013

Flore (en gras = espèces suivies)Gestion

Mare 10 320 Temporaire Mixte Cyril CHAMBON Q4 X 2013 2013 2013

Mare 10 bis = Fossé 4 (ex fossé2) 180 Temporaire Mixte Cyril CHAMBON X 2013 2013 2013

Mare 11 20 Temporaire Argileux Cyril CHAMBON X X 2013 0 2013

Mare 12 Mare non trouvée 10 Temporaire Argileux Cyril CHAMBON X

Mare 13 Mare non trouvée 5 Temporaire Argileux Cyril CHAMBON X X

Mare 13 bis 5 Temporaire Argileux Cyril CHAMBON X X 0 0 0

Mare 14 et 14 bis 30 Temporaire Roche basaltique Cyril CHAMBON X 0 2012 2013

Mare 15 80 Temporaire Roche basaltique Cyril CHAMBON Q5 X 2013 0 0

Mare 16 60
Permanente, 

alimentée par source
Mixte Cyril CHAMBON X 2013 0 0 2013

Mare 17 5 Temporaire Trou dans roche SA Basalte 0 2013 2009

Mare surcreusée 50 Temporaire
Roche basaltique + 
fond recouvert de 

pierres
Cyril CHAMBON X 2013 0 2013 2013

Fossé 1 560 Temporaire Argileux SA Basalte X 2013 2013 0

Fossé 2 sensu stricto 80 Temporaire Argileux Cyril CHAMBON X 0 0 0

Fossé 3 220 Temporaire Argileux Cyril CHAMBON X 0 0 0

Observation en 2013
2012 Dernière observation (si non observé en 2013)
0 Recherche des espèces infructueuse

Mare non trouvée



Q1
Q2

Q3

Q4
Mare surcreusée

Plaine du Regard
Carte N°5 : Localisation des suivis
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Périmètre du site d'étude

Recherche Saga pedo (2010)

Suivi oiseaux nicheurs - IPA (FRAPNA)

Suivi des papillons - transects (FRAPNA)

Objectif 1 : Conserver les milieux humides remarquables Objectif 2 : Restaurer et conserver les milieux ouverts

Quadrats de suivi de la végétation (CBNMC)

Voir aussi carte 3

Suivi des amphibiens et odonates (FRAPNA)

Suivi photographique du pâturage (CEN RA)

Suivi des hivernants (FRAPNA)
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Evaluation de l’objectif 1 

 
2/3 des opérations prévues dans le plan de gestion 2008–2013 ont été 
réalisées : 
 

- La ppppratique d’une fertilisation raisonnée en évitant les mares 
temporaires a été réalisée par le propriétaire puisqu’il n’y a plus de 
fertilisation depuis 2009. Par ailleurs, sur une des mares situées dans la zone 
de fauche, la renoncule a été observée en 2013. La gestion par la fauche est 
compatible avec le maintien de ces espèces. 

 
- Les modalités de pâturage sur les mares ont été poursuivies. A noter 

que la non réalisation du pâturage tournant n’est pas préjudiciable au 
maintien des mares. 

  
- Pour la préservation à long terme des espèces remarquables, l’APPB n’a 

pas été mis en place en raison de l’existence d’une jurisprudence indiquant 
que le préjudice causé aux activités par la mise en place d’un APPB pouvait 
faire l’objet d’une indemnisation par l’Etat,... D’autres pistes sont été 
évoquées : le site classé et la mise en place d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
Par contre, l’ensemble des parcelles a été placé en veille foncière (SAFER). En 
complément, d’autres sites abritant des mares temporaires sont à rechercher 
et préserver sur le Coiron. 

______ 
 
Résultats des différents suivis : 
 

- Le suivi des habitats pionniers ne montre pas de dégradation, leur qualité  
semble se maintenir mais il témoigne d’une grande variabilité, propre à ce 
type d’habitats. Par contre, certaines zones humides, en particulier les fossésles fossésles fossésles fossés,,,,    
se colonisent par la végétationse colonisent par la végétationse colonisent par la végétationse colonisent par la végétation    herbacée voire ligneuse    et ne présentent pas 
de végétation pionnière. Leur restauration est à envisager. Mais en préalable, 
la connaissance du fonctionnement hydrologique des mares est à améliorer.  

 
- Le suivi de la flore montre que les espèces les espèces les espèces les espèces remarquableremarquableremarquableremarquablessss    se se se se 

maintiennent à des niveaux maintiennent à des niveaux maintiennent à des niveaux maintiennent à des niveaux de population de population de population de population favorables. favorables. favorables. favorables. Le pâturage a 
continué à jouer son rôle dans le maintien d’un bon état des mares au 
niveau de la flore remarquable. La gestion telle qu’elle était pratiquée dans 
le parc abritant les mares (pâturage de juillet à mi-mars et pas de pâturage de 
mi-mars à fin juin) a été poursuivie. Elle semble être favorable à la 
conservation des mares temporaires En effet, le piétinement des animaux 
(chevaux, moutons) qui viennent s’abreuver en automne/hiver entretient un 
milieu pionnier (mise à nu du sol) et ensuite, l’absence de pâturage pendant la 
période de développement des espèces au printemps, permet leur 
germination, leur floraison et leur fructification. Ces modalités de pâturage 
doivent être maintenues sur les mares. 
 

- La problématique d’abreuvement des chevauxproblématique d’abreuvement des chevauxproblématique d’abreuvement des chevauxproblématique d’abreuvement des chevaux sur le parc 2 au 
printemps a touché les mares 15, 16, sauf depuis 2013 où l’eau a été apportée 
par l’éleveur. Cette solution semble convenir. Par ailleurs, la mare 16 et la mare 
surcreusée doivent être suivies plus particulièrement car elles sont en eau de 
manière quasi-permanente et donc « visitées » par les troupeaux en l’absence 
d’exclos. Leur entretien est à envisager. 
 

- La faune est faune est faune est faune est diversifiéediversifiéediversifiéediversifiée pour ce type d’habitat et le site est remarquable 
pour certaines espèces (rainettes). 

______ 
 

Au regard des résultats des différents suivis, l’objectif de conserver les 
milieux humides remarquables semble atteint. La gestion est à 
poursuivre.  
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Bilan de l’objectif n°2 : Restaurer et conserver 
les milieux ouverts 

• Rappel du contexte 
Les milieux ouverts du site 
 
Le site géré, d’une surface d’environ 50 ha est composé pour 34 ha de milieux 
ouverts (10 ha de prairie de fauche, 24 ha de pelouses sur dalle, pelouses 
sèches, prairies abandonnées,…) et de 17 ha de bois et fourrés. 
A cela s’ajoute le secteur « entrée », il s’agit d’une zone pâturée de 17,5 ha 
connectée au reste du site, comprenant 7 ha de prairie de fauche. 
 
Rappel des enjeux 
 

Rappel de la valeur patrimoniale : Les milieux ouverts du site sont 
remarquables de part leur diversité, leur surface et leur qualité : deux habitats 
d'intérêt communautaires (Directive Habitats) : pelouses maigres de fauche et 
pelouses sèches denses. 
 
Ces milieux abritent une espèce végétale remarquable : la gagée de bohème, 
et aussi des espèces végétales intéressantes  :Achillea tomentosa, Bombicilaena 
erecta, Polycnemum majus,… 
 
Ces milieux abritent des espèces animales remarquables :  

- Oiseaux nicheurs : alouette lulu, caille des blés, pie-grièche écorcheur,… 
- Reptiles : lézard ocellé, seps strié,… 
- Sauterelles : magicienne dentelée, criquet des chaumes,… 
- Papillons : chiffre, mercure, échiquier d’Occitanie,… 

 
Le site constitue également une zone de chasse ou de recherche de nourriture 
pour les rapaces tels que la bondrée apivore, le circaëte Jean-le-Blanc, le 
vautour fauve,… 
 
Autres enjeux : 

- La fauche (des dégâts de sangliers sont régulièrement notés sur le site. 
S’ils ne constituent pas une réelle menace pour les milieux ouverts, ils 
peuvent causer des dégâts au niveau des prairies de fauche), 

- Le pâturage (2 éleveurs), 
- La chasse au petit gibier. 

 
Problématique 
 

Menaces liées à la dynamique naturelle : La dynamique naturelle de la 
végétation tend à la fermeture progressive des milieux. Cette dynamique 
constitue une menace pour les espaces ouverts que constituent les zones de 
pelouses. En absence de gestion, ces espaces sont menacés 
d’embroussaillement puis d’un boisement progressif par la chênaie blanche.  
 
Menaces liées aux activités humaines 
 

- Environ 11 hectares, majoritairement occupés par des milieux ouverts 
plus ou moins embroussaillés, se trouvent sur des parcelles appartenant 
à la société Basaltes (voir carte N°8). Aux vues des activités d’exploitation 
minière de cette société, la partie ouest du site, particulièrement 
intéressante pour le gisement de basaltes, est menacée de destruction si 
une autorisation d’ouverture de carrière était attribuée à plus ou moyen 
terme.  

 
- La fertilisation des prairies de fauche par apport d’engrais minérales de 

type azote/phosphore/potassium (NPK) peut modifier à terme la 
composition floristique des prairies et conduire à une banalisation de la 
flore. Elle n’est plus réalisée par le propriétaire (dernière fertilisation en 
2008). Elle était réalisée en début de printemps après retrait des chevaux 
afin de limiter l’appauvrissement du sol. Mais si elle augmente la quantité 
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de fourrage, elle nécessite également une fauche à  des dates plus 
resserrées car la maturité est accélérée. En absence de fertilisation, la 
période favorable à la coupe du foin est plus longue et permet de jongler 
avec les créneaux favorables au niveau de la météo, d’autant plus que le 
siège  d’exploitation est éloigné (environ 35 km). 

 
- L’arrêt de la fauche renforcerait le phénomène de fermeture des milieux. 
 
- L’arrêt du pâturage se traduirait par une fermeture à moyen terme du 

tapis herbacé et la disparition des espèces remarquables associées. Et le 
maintien du pâturage tel qu’il est pratiqué sur de vastes parcs, s’il ralentit 
le phénomène de fermeture, ne pourra le stopper. 

 
- A l’inverse, le surpâturage par les animaux est une menace potentielle. 
 

• Description succincte des parcs 
 

N° de 
parc Surface 

Surface 
de 

fauche Point d'eau 
Type de 
clôture 

Type de 
végétation  

Taux 
d’embroussaillement 

constatés 

Entrée 17,5 7,2 Ruisseau aménagé barbelé 
prairie de fauche, 
chênaie, prairies 

globalement faible 

1 15,6 1,6 non 
naturelle, 
barbelé 2 

rangs 

pelouses sèches, 
prairies de fauche, 

prairies, fourrés 
globalement élevé 

2 14   
Petite source intermittente 

(hiver) 

ursus, 
barbelé 2 

rangs, 
naturelle 

pelouses sèches, 
fourrés, chênaie 

globalement élevé 

3 16,3 7,9 
Mares temporaires 

(automne/hiver/printemps) 
Mares quasi-permanentes 

ursus, 
naturelle, 
barbelé 

Mares temporaires, 
pelouses sèches, 

prairies de fauche, 
prairies, fourrés, 
dalle rocheuse, 

chênaie 

faible, mais 
localement élevé 

Total 63,4 16,7 
 
On constate que les parcs ne sont pas clôturés de manière homogène, et 
souvent, les limites naturelles (pente, boisement épais,…) font office de 
clôture. 
 
Les parcs sont hétérogènes au niveau de leur végétation et comprennent des 
zones fauchées. Le taux de ligneux est élevé, surtout dans les parcs 1 et 2. 

• Les travaux proposés et réalisés dans le plan de gestion 2008 – 2013 
(hors pâturage) 

 
Epierrage 
Dans l’objectif d’agrandir les surfaces fauchées, une opération d’épierrage a 
été réalisée en 2009 (du 27/02 au 19/03) sur une surface de 0,9 hectares 
environ par le CEN RA (3 personnes). 
L’épierrage était prévu initialement sur 3 zones, mais seule une a été réalisée 
en raison de la pénibilité de l’opération qui a ralentit le chantier. 

 � Voir la carte 6 : 
Aménagements liés au pâturage 

� Voir la carte 7 : La pression de 
pâturage 

 



Plaine du Regard
Carte N°6 : Aménagements et informations liés au pâturage
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Plaine du Regard
Carte N°7 : La pression de pâturage
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Fauche 
La fauche est réalisée par Cyril CHAMBON, pour les besoins de son 
exploitation ovine située à Lagorce (production d’agneaux), sur plusieurs 
secteurs du site (voir tableau). 
Le secteur épierré en 2009 n’est pas fauché tous les ans car il est peu productif. 
 
La production de foin en 2013 (bonne année) : 60 tonnes sur l’ensemble des 
zones fauchées (avec parc « entrée »), soit une production de 3,6 tonnes/ha. 
 
Les zones fauchées ne sont pas pâturées de mi-mars à la date de fauche (fin 
juin/début juillet). Par contre, le pâturage est continu tout le reste de l’année 
(ovin jusqu’en décembre et équin jusqu’à mi-mars). Si le pâturage du regain 
permet de limiter la quantité de « sec » dans le foin, le pâturage intense des 
zones fauchées a peut-être un impact sur la production de foin. Il est conseillé 
de laisser les zones au repos pendant 1,5 mois avant un passage par le 
troupeau (éventuellement un deuxième passage après encore 1,5 mois). 
 
 
Ouverture des milieux par débroussaillement 
Le broyage est réalisé par Frédéric VALLAT, éleveur équin, à la demande du 
CEN RA. Plusieurs opérations de débroussaillement par broyage mécanique 
ont eu lieu pour restauration des milieux ouverts envahis par le prunellier 
principalement. 
 

N° de 
parc Secteur 

Surface 
(ha) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 

lisière ouest 2 
Restauration 

(à environ 
50%) 

entretien 
entretien 

(oct) 
entretien 

(oct)  

entretien 
1500 m² 

(août) 

Double 
broyage 

coin nord-est 1,2 Restauration entretien 
entretien 
(fin août)    

 

Extension des 
zones fauchées 

0,9 Restauration 
entretien 

0,5 ha     
 

2 partie nord 0,9 
  

restauration 
(oct) 

entretien 
0,5 ha (oct)   

 

3 nord du mazet 0,6 Restauration 
 

entretien 2 
passages 
(fin août) 

entretien 
(oct)   

Double 
broyage 

 
Le broyage, s’il permet l’ouverture immédiate des milieux du fait de la coupe, 
a également comme effet de dynamiser le prunellier qui développe ensuite 
des rejets très vigoureux (plus grands, épines plus grosses). Ceci d’autant plus 
que le broyage a toujours été réalisé ici en fin d’été / automne, ce qui n’a 
aucun impact négatif sur le dynamisme du prunellier car réalisé après la 
descente de sève. 
 
La période et le nombre de passages dans l’année peuvent améliorer l’impact 
de la coupe. S’il est réalisé, le broyage doit être conduit plusieurs fois par an 
pendant la période végétation au printemps/été (minimum 2 fois), ou une 
fois, mais complété par un pâturage soutenu en petit parc. 
En 2013, un double broyage était prévu (fin de printemps / été), dans le but 
d’affaiblir le prunellier. Il n’a pu être réalisé pour cause de déficience du 
prestataire (problème mécanique du tracteur). Il a été réalisé en 2014 par le 
CEN RA. 
 
Par ailleurs, le broyage laisse des rémanents épineux qui peuvent blesser les 
pieds des chevaux et moutons. Dans les zones denses, le broyage doit être 
suivi d’une exportation des rémanents. 

 
Fauche du parc 2 (06/2008) 

 
Broyage dans le parc 3 (10/2011) 
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L’arrachage mécanique (avec une arracheuse) du prunellier a été testé sur un 
site similaire (base aérienne d’Ambérieu dans l’Ain). Les résultats sont 
comparables au broyage car la plupart des racines restent dans le sol. 
 
D’autres actions, telles que le pâturage caprin sur jeunes rejets de broyage ou 
l’arrachage manuel, sont à envisager. 
 

• Bilan du pâturage 2008 – 2013 
Rôle du pâturage 
Le pâturage participe à l’entretien des milieux ouverts par : 
o La consommation de la strate herbacée, ce qui évite l’accumulation de 

litière, 
o La consommation au sein de la strate herbacée d’un certain nombre de 

plantules de ligneux. Le contrôle des plantules de ligneux demande un 
pâturage complet de la strate herbacée au moins une fois dans l’année, 

o Sur les ligneux adultes, la consommation de la pousse de l’année. La 
consommation doit se faire lorsqu’elle est encore tendre : au printemps 
/ été. 

o Le maintien d’un milieu hétérogène, avec des zones piétinées, des 
zones broutées ras, aussi bien que des zones de refus peu fréquentées. 

 
Description des exploitations 
Les trois exploitants occupent le site par l’achat d’herbe sur pied au 
propriétaire. 
 
Elevage équin (élevage de chevaux de loisir de race « Quarter horses »)  
Eleveur : Frédéric et Francine VALLAT (basé à Saint Gineys) 
Troupeau en 2013 : 60 chevaux au total 
 
Evolution du troupeau sur l’année : 

- Juillet/août : maximum d’animaux (environ 25 à 30 chevaux : juments et 
poulains compris), 

- Septembre/octobre : les juments suitées sont rentrées temporairement à 
l’écurie puis retournent seules sur la plaine du Regard après le sevrage, 

- Novembre/février : environ une quinzaine de chevaux, suivant conditions 
météorologiques et accès à l’eau, 

- Mars/juin : minimum d’animaux (une dizaine) de mars à mai, du fait de la 
mise-bas à l’écurie, puis, arrivée progressive des juments suitées. 

 
Les chevaux sont complémentés en foin par l’éleveur en cas de neige ou 
lorsque la ressource herbacée devient rare. Des pierres à sel sont distribuées. 
 
Les chevaux sont vermifugés avec des anti-parasitaires à action limitée sur 
l’environnement (les chevaux sont traités avec le vermifuge « Equest » 
contenant de la Moxidectine). 
 
 
Elevage ovin (brebis + agneaux viande de race mérinos)  
Eleveur : André CLEMENT (basé à Ruoms) 
Troupeau : 

- 2012 : 33 brebis pleines + 18 agneaux d'1 an + 2/3 chèvre = 53 adultes, 
auxquels s’ajoutent des agneaux nés sur le site 

- 2013 : environ 60 brebis + 1 chèvre sur le site (agneaux d’un an restés à 
l’exploitation) : soit 10800 jb (« journées brebis »). 

 
Le pâturage a lieu dès la fauche réalisée (mi-juin/début juillet) jusqu’aux 
premières chutes de neige (décembre/début janvier). L’agnelage se fait sans 
date précise, commence en novembre, mais l’idéal serait : de mars à juin. 
Le troupeau ovin est venu sur le site de 2004 à 2006, puis de nouveau depuis 
2010. 
Les animaux sont vermifugés à l’automne et au printemps (vermifugation 
« classique »). 
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Elevage caprin (laitier / production de Picodon) :  
Eleveur : William et Laurette COQUAND 
Troupeau en 2013 : 60 chèvres de races Saanen, Alpines chamoisées et Massif-
central11. Seules les Massif-central sont en race pure (3 à 4 boucs Massif-
central). Les mise-bas sont pour une partie fin-décembre, et pour l’autre en 
mars. Les mâles sont vendus à 11 jours (partent à l’engraissement), les 
femelles sont gardées (environ 6 ans). Les animaux sont toujours tous 
ensemble. 
 
La traite (50 chèvres) est réalisée uniquement le matin. Les chèvres ont à cette 
occasion une petite ration de granulés, et une autre le soir ; plus du fourrage 
(sainfoin) si elles sont restées en bergerie. Tout le lait est transformé en 
fromages vendus sur les marchés (Villeneuve de Berg et Saint Privat) et dans 
les commerces. Elles n’ont pas de traitement vermifuge grâce au sainfoin12. 
Les chèvres restent 4 mois en bergerie environ (décembre à mars). Puis au 
printemps, elles sortent aux abords de l’exploitation. Celle-ci s’étend sur 12 ha 
divisés en 3 parcelles : l’une est uniquement fauchée car incluse dans un 
périmètre de captage d’eau potable, les 2 autres sont pâturées.  
 
Les chèvres ne pâturent pas sur la plaine du Regard, mais uniquement dans la 
partie située au nord du site (parc « entrée »). Elles n’utilisent donc pas les 
mares temporaires pour s’abreuver. Le troupeau, non gardé, est sur ce secteur 
à partir de début juillet (après la fauche) jusqu’à novembre, sauf mauvais 
temps. Dans ce secteur, elles consomment en priorité les ronces et églantiers : 
soit 9000 « journée chèvres ». 
 
L’accès à ce parc (parc « entrée ») est à 200 m de la chèvrerie. Il faut faire 600 m 
de plus pour attendre le site (parc 1). 
 
 
Conventions de pâturage 
 

Une convention de pâturage a été signée en 2008 entre M. CHAMBON 
(propriétaire), M. VALLAT (éleveur équin) et le CEN RA. Elle a fait l’objet d’un 
avenant en 2009 en lien avec les parcelles concernées. Elle stipule que : 
 

• Le propriétaire s’est engagé à travailler en partenariat avec le CEN pour la gestion conservatoire du site de la plaine du Regard. A ce 
titre une convention d’usage foncier a été signée entre le propriétaire et le CEN pour une durée de 10 ans à compter du 14 avril 
2008.  
 

• L’exploitant s’engage à adapter ses pratiques agricoles notamment :  
- réaliser conjointement avec le CEN des visites d’entrées et de sorties de parcs permettant d’estimer la durée potentielle de 

pâturage et de constater si les objectifs de pression de pâturage définis dans le plan de pâturage sont atteints. Ces objectifs de 
pâturage reposent sur une pression moyenne homogène sur l’ensemble du site, une pression forte dans les zones restaurées et 
une exploration +/- importante des zones embroussaillées. 

- faire pâturer les parcs 1, 2 et 3 selon le planning prévisionnel annexé.  
-  passer hebdomadairement sur le site afin de vérifier du maintien des animaux sur les parcelles en fonction des périodes de 

pâturage. 
- tenir un cahier de pâturage consignant les dates d’entrée et de sorties des animaux, et le nombre d’animaux présents sur les 

parcelles. 
- utiliser des traitements parasitaires respectueux de la faune coprophage (cf. liste de produits annexés). Dans le cas contraire, 

l’exploitant s’engage à réaliser un traitement au minimum un mois avant l’entrée des animaux sur les parcelles. 
 

• Le CEN s'engage à :  
- effectuer des travaux afin de restaurer les pelouses sèches et de trouver la meilleure adéquation possible avec le pâturage. 
- entretenir et réparer les clôtures en cas de dégradation afin de maintenir la gestion par pâturage tournant. 
- assurer un suivi scientifique (relevés floristiques et faunistiques) permettant de voir l'évolution des espèces remarquables suite 

à cette gestion. Si celle-ci s'avère néfaste et contraire aux objectifs de préservation du site, de nouveaux modes de gestion 
seront proposés. Une nouvelle collaboration avec le propriétaire et l’exploitant sera alors recherchée. 

 

                                                                    
11 Race caprine menacée, un recensement en 2000 inventorie environ 500 animaux dans une 
cinquantaine d'élevages. C’est une chèvre de montagne, rustique et résistante au climat dur, pas 
difficile à nourrir.  
12 Sa richesse en tanins condensés, non assimilables donc non toxiques, affecte les strongles 
gastro-intestinaux. 
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Bilan : 
- Le cahier de pâturage a été tenu 
- Les traitements parasitaires ont été adaptés 
- Le pâturage tournant n’a pas été réalisé 
- La maintenance des clôtures demande beaucoup de temps et le temps 

nécessaire n’a pas été évalué en tenant compte de la présence d’un 
troupeau ovin. 

- La convention est à renouveler (2013) : repréciser les objectifs de gestion 
et les suivis mis en place. 

 
Description des actions réalisées 
 

Actions 
prévues 

Actions réalisées  Commentaires 

Création de 
parcs clôturés 

pour la 
gestion 

pastorale 

08-09/2008 : Le site a été cloisonné en 3 parcs (voir carte 3) Le respect des clôtures est limité : 
- clôture électrique : les brebis 

passent en dessous même avec 
le courant ; les chevaux se sont 
pris dans les fils (exclos mare 15 
et clôture mare surcreusée) , 

- Ursus (grillage à moutons) : les 
brebis arrivent à soulever le 
grillage  

En complément : gestion des points d’abreuvement du parc 2, pour 
éviter le risque de surpiétinement au printemps. 
2009 : Mise en exclos de la mare 15. 
02-03/2010 : Mise en exclos de la mare 16 et aménagement du point 
d’eau : mise en place d’une crépine dans la mare 16 et eau dirigée vers 
2 abreuvoirs à niveau automatique. 
08/2011 : Pose d’une nouvelle clôture (électrique) pour inclure la mare 
surcreusée au parc 2. 

03/2013 : Pose d’une nouvelle clôture (électrique) pour exclure les 
mares du parc 2. Dépose des exclos mares 15 et 16 et de la clôture 
incluant la mare surcreusée. 

Gestion par 
un pâturage 

équin 
tournant 

(parc) 

mars – novembre 2009 : Le pâturage équin tournant a été réalisé :  
- pâturage du parc 2 de mars à juin, 
- pâturage du parc 1 de juillet à mi-novembre 

Le pâturage tournant a été réalisé 
en 2009, jusqu’à l’arrivée des ovins, 
présents de nouveau sur le site depuis 
2010. 
Depuis, l’ensemble du site est ouvert 
lorsque les ovins sont présents (juillet 
à décembre). En effet, la clôture ayant 
été réalisée pour les équins, les ovins 
peuvent circuler sur tout le site, et à la 
demande de l’éleveur équin, 
l’ensemble du site a été ouvert 
également aux chevaux. 

novembre 2009 à juin 2011 : Le pâturage équin tournant a été réalisé 
partiellement : 

- 2 parcs accessibles (parcs 1 et 3) à partir de mi-novembre 
2009 et de juillet à février 

- pâturage du parc 2 de mars à juin 
Depuis juillet 2011 : Le pâturage tournant n’est plus réalisé : 

- pâturage du parc 2 de mars à juin (chevaux), 
- l’ensemble du site est ouvert lorsque les ovins sont présents 

(juillet à décembre). 
 
Calendrier de pâturage 

    Parc 1 (et "entrée") Parc 2 Parc 3 

2008 
Janvier à juin       

Juillet à décembre       

2009 

Janvier au 25 juin       

26 juin au 11 novembre       

12 novembre à décembre       

2010 

Janvier au 12 février       

13 février au 30 juin       

1er juillet à décembre       

2011 

Janvier au 7 mars       
8 mars au 9 mai       
10 mai au 2 juin       

03 au 30 juin       
1er juillet à décembre       

2012 

Janvier au 21 mars       

22 mars au 2 mai       

3 mai au 7 juillet 
 

    

8 juillet à décembre       

2013 

Janvier au 15 mars       

16 mars au 24 juin       

25 juin à décembre       
    

 
  Présence des chevaux 
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Calendrier de pâturage actuel 

 
 

 
(un poulain est compté comme un cheval) 

Présence du troupeau depuis environ 2003 : 
- 2003 à 2008 : pâturage de juillet à février (sur le 

graphe : présence moins longue sur le site en 
2008 que les années suivantes, mais nombre de 
chevaux plus important). 

- 2009 : à partir de 2009 : pâturage toute l’année 
(dans le parc 2 de mars à juin) 

- 2012 : pas de pâturage équin du 22/03 au 03/05 
(pas assez d'eau dans le parc 2) 

- 2013 : moins de chevaux en juillet/août (jusqu’au 
sevrage des poulains). En effet, les juments 
suitées sont restées à l’exploitation car l’éleveur 
estime qu’il est risqué de laisser les poulains avec 
des juments non suitées et des poulains sevrés 
(risque de coup de pied). 

 

 

Maximum de chevaux de juillet à septembre (poulains 
de l’année jusqu’au sevrage, sauf en 2013). 
Minimum de chevaux de mars à juin (juments 
poulinent à l’exploitation, restent les poulains de 1 à 3 
ans et les juments vides). 

 
Le cloisonnement initial était prévu pour un pâturage équin (barbelé sur une 
portion, portes de type barrière,…) et n’est pas adapté au pâturage ovin. Ceci 
d’autant plus que la gestion, la surveillance et l’entretien des clôtures est 
difficile lorsque l’on n’y porte pas une attention soutenue, ce qui serait 
nécessaire, vu le périmètre et la mixité des troupeaux. 
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Bilan des suivis réalisés 
Suivi de l’impact du pâturage sur les milieux ouverts et la lutte contre 
l’embroussaillement 
 
Objectif : évaluer l’impact du pâturage sur les habitats naturels (pelouses et 
prairies embroussaillées), pour adapter les pratiques au maintien des milieux 
ouverts : 

- maintien du taux d’embroussaillement dans les secteurs où < à 25% 
- réduction du taux d’embroussaillement dans les secteurs où > à 25% 

 
Méthode : 
Suivi prévu : Plusieurs parcs de pâturage sont crées sur le site. Le suivi pastoral 
doit être réalisé pour chaque parc à l’entrée la première année, et à chaque 
sortie : cela permet de définir les objectifs à atteindre par secteurs pour 
l’année suivante. 
Ce suivi doit être ciblé sur les secteurs de dysfonctionnement (ici : les zones les 
plus embroussaillées), pour évaluer leur évolution. 
Les critères de sortie de parc sont les suivants : strate herbacée consommée, 
impact sur les ligneux bas, impact sur les rejets. Des notes sont attribuées pour 
chaque critère. L’éleveur gère le pâturage pour atteindre les objectifs fixés à la 
sortie de parc précédente (le CEN ne lui impose pas d’obligation de moyens 
type période d’utilisation de tel ou tel parc,  …). 
En fin de plan de gestion, la nouvelle cartographie de la végétation est à 
réaliser. 
 
Suivi réalisé : 

- Un suivi de la pression de pâturage sur l’ensemble des parcs a été réalisé 
en 2009/2010. Le cloisonnement du site n’ayant pas été réalisé, le suivi 
par parc n’a pas été poursuivi 

- Le suivi de zones-cible n’a pas été réalisé 
- Un suivi photographique a été réalisé 
- La nouvelle carte de la végétation a été axée en 2013 sur le taux 

d’embroussaillement 
 

Par ailleurs, une visite du bureau d’études Scopela a eu lieu à l’automne 2013, 
en présence des éleveurs équins et ovins. 
 
Résultat : 
 

Suivi de la pression de pâturage par parc (2009/2010) : 
 

Type de consommation Réalisation sur le site 
Parc 1 Parc 2 Parc 3 

Consommation de la strate 
herbacée 

Pelouse Faible / Très faible Faible à localement 
moyen 

Faible à fort 

Prairie de fauche Moyen à fort --- Fort 
Consommation de la pousse ligneuse de l’année Très réduite Très réduite Très réduite 

 

(A noter que dans le secteur « entrée », les chèvres consomment les ronces et 
contrôlent leur progression) 
 
Il apparaît que la majorité des pelouses sont embroussaillées voire très 
embroussaillées. Les surfaces de pelouses avec moins de 25% 
d’embroussaillement sont très réduites. Le prunellier est le principal ligneux 
qui pose problème, ainsi que le buis, la ronce, l’églantier, le genêt purgatif,... 
 

L’absence de cloisonnement du pâturage sur le site (en parcs plus réduits) ne 
permet pas un contrôle de l’embroussaillement. Cette absence de gestion du 
pâturage entraîne un surpâturage dans les zones les plus appétentes et un 
délaissement des zones plus embroussaillées. Ainsi, les équins et ovins, qui 
apprécient les zones dégagées à la végétation rase, telles que les zones de 
fauche, pâturent ces secteurs en priorité et fréquentent secondairement les 
pelouses sèches embroussaillées. 

 � Voir la carte 7 : Pression de 
pâturage 
 

 � Voir la carte 11b : La 
végétation 
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Les cloisonnements qui avaient été prévus dans le premier plan de gestion 
n’ont pas été réalisés, mais ceux-ci n’auraient pas été très efficaces, car 2 des 3 
parcs incluaient des zones de fauche. 
 

Pour limiter l’embroussaillement, les animaux doivent pâturer sur des surfaces 
plus petites et plus homogènes (sans mélanger zones fauchées et non 
fauchées). 

Ce qu’il faut retenir 

Le pâturage tournant n’a pas été réalisé et l’embroussaillement 

progresse sur le site, notamment par le prunellier.  

 
 
 
 
 
Suivi de la magicienne dentelée (Saga pedo) – stage de Marc-Antoine 
RICHARD, co-encadré par Eric SARDET, Insecta - 2010 
 
Objectif : Evaluer la fonctionnalité des pelouses sèches pour la préservation 
de la magicienne dentelée (confirmer la présence de l’espèce, estimer la taille 
de la population) et approfondir les connaissances sur la biologie de l’espèce 
(distance de déplacement, durée de vie, habitat,…). 
 
Méthode : Le site a été divisé en différentes entités pour la réalisation des 
protocoles : 
Secteurs : Grands ensembles définis selon la carte de végétation du site et 
l’évolution des milieux. Surface variable. 
Zones : Seconde division définie pour représenter les différents milieux du 
secteur et les plus favorables. Surface variable. 
Stations : Troisième division, située dans les zones et autour des sites de 
pontes de Saga pedo, elles représentent  des surfaces d’homogénéités 
apparentes quant à la structure de sa végétation et délimitées. Surface 
variable. 
Spots : Surface définie de 49 m² (7*7) autour d’individus de magicienne 
dentelée découverts lors du protocole juvéniles. Si plusieurs individus sont à 
une distance de 3 mètres ou moins, elles sont alors contenues dans un même 
spot. 
 
Protocole juvéniles : Ce premier protocole s’appliquait à l’échelle des zones 
(couleur rouge sur carte) et il a été choisi de réaliser 2 passages de 2h30 sur 
chaque zone et sur des créneaux différents, en journée (9h-11h30, 11h30-14h, 
14h-16h30, 16h30-19h). Ce protocole devait permettre en priorité de localiser 
avec précision les sites de pontes et de développement des juvéniles donc sur 
des surfaces et des durées de prospections importantes. 
Le marquage des individus juvéniles était réalisé sur les stades 1 à 6 avec un 
feutre et sur le dessus du pronotum, sous forme d’un point, pour ne pas 
comptabiliser dans une même zone 2 fois le même individu. 
 
Protocole adultes : Capture-marquage-recapture. Ce protocole consistait à 
marquer de façon permanente les individus adultes (et stade 6). Il fut réalisé 
grâce à des bandes réfléchissantes adhésives n’impliquant que peu d’impacts 
pour l’animal et une visibilité nocturne efficace à plusieurs dizaines de mètres, 
avec une source lumineuse à faisceau dense.  
Ce deuxième protocole s’appliquait cette fois à l’échelle du spot (Couleur 
verte sur carte) où la présence de Saga pedo était avérée. Chaque spot de 
49m² n’était prospecté qu’1 fois de jour, selon 8 créneaux différents d’une 
durée de 1 heure, dont 4 sont considérés comme à températures froides (8h-
9h, 9h30-10h30, 19h-20h, 20h30-21h30) et 4 comme à températures chaudes 
(11h30-12h30, 13h-14h, 14h30-15h30, 16h-17h). Chaque créneau était répété 
3 fois sur 24 spots. Le recontrôle des individus marqués s’effectuait la nuit sur  

Marquage par bandes 
réfléchissantes 

 
  

Divisions du site en différentes entités pour 
la réalisation des protocoles 
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un créneau de 1h par station entre 22h et 00h. Ce protocole devait mettre 
l’accent sur les périodes d’activités de l’espèce, l’estimation de la population 
d’adultes et du biais observateur. 
 
Relevés de végétation : les strates de végétation ont été relevées sur 24 spots 
de 49 m². 
 

Mise à jour de l’état des lieux : diverses prospections faunistiques ont permis 
de renforcer les connaissances. 
 
Résultats : 
 

 

Nombre d’individus :  
- Juvéniles : 1ère observation le 11 mai - 45 

observations avec 31 individus juvéniles  
différents identifiés sur 12,6 ha prospectés 
pendant 87,5 heures. 

- Adultes : 1ère observation le 7 juillet - 23 
observations avec 15 adultes  différents identifiés 
(puis les pontes se font surtout en août et un peu 
en septembre). 

Les jeunes larves émergentes seraient susceptibles d'être piétinées et voire 
consommées par les troupeaux. Dans l'idéal, pas ou peu de pâturage entre les 
éclosions (début mai) et les stades 2 ou 3 (mi-juin), mais pas compatible avec 
les préconisations visant à lutter contre l’embroussaillement.  
Pour le broyage, éviter mai à mi-septembre pour les espaces clairsemés. Les 
secteurs très denses en ligneux sont moins concernés. 
 

 
 

Sur le site, on observe 2 populations principales, et un individu vu vers la 
ruine. Ces populations sont séparées par des barrières que sont :  

- les zones de fauche, 
- les zones boisées/fourrés, 
- les zones de pelouse sur dalle ne seraient également pas favorables 

(et les falaises). 
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Milieux de vie :  
La description des strates de végétation sur 24 spots 
d’observation de Saga montre un habitat varié, avec en 
moyenne un recouvrement à 80% herbacé (avec 1/3 
d’herbes rases et 2/3 d’herbes plus hautes), la présence 
d’arbustes (13%) et de sol nu (7%). 
Cette espèce a besoin d'une mosaïque d'arbustes 
(cachette), de pelouse sèche (zone de chasse) et de zones 
de sol nu (pour la ponte). 
 

Le pâturage crée des zones favorables à la ponte par le piétinement, mais un 
surpâturage surtout hivernal (boue) risque d'être néfaste aux pontes par 
destruction. Les pontes sont d'autant plus fragiles qu'elles restent 2 à 3 ans 
dans le sol avant l'éclosion (la durée augmente les risques). La fauche est 
défavorable à l'espèce. 
 
Déplacements : Ils sont faibles avec en moyenne 20 m. parcourus entre le 1er 
et le dernier point d’observation (sur 15 adultes suivis en moyenne 15 jours 
et contactés en moyenne 3,7 fois). Même si la distance totale parcourue est 
plus élevée (39 m. en moyenne). 
A noter qu’au stade adulte, les magiciennes migrent vers les arbustes. Elles 
restent fidèles à un bosquet où elles se cachent la journée. Il est donc 
important de bien garder un maillage de bosquets (1 tous les 15/20 mètres). 
 
Densité des individus : Elle peut être importante : exemple d’une station 
remarquable avec 8 individus trouvés sur 150 m². 

Ce qu’il faut retenir 

Les pelouses du site abritent une population notable de 

magiciennes dentelées sur 2 secteurs principaux.  

Les déplacements sont limités et le maintien d’un maillage 

d’arbustes et de zones de pelouse rase est primordial pour 

l’espèce. 

 
 
 
 
Recherche de la laineuse du prunellier (Insecta/CEN RA) – 2011 
 
Objectif : Evaluer la fonctionnalité des pelouses sèches pour la préservation 
de la laineuse du prunellier, espèce remarquable. 
 
Méthode : Recherche et cartographie des nids (de mi-avril à début mai) 
 
Résultats : Plusieurs nids de chenilles ont été cartographiés, notamment dans 
la parcelle embroussaillée (nord est). 

Ce qu’il faut retenir 

Le site abrite une population notable de laineuse du prunellier.  

Cette espèce, associée au prunellier, n’est pas menacée sur le 

site. 

� Voir la carte N°14 : La faune 
remarquable 
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Suivi des lépidoptères (FRAPNA 07) – 2006/2013 
 
Objectif : Evaluer la fonctionnalité des pelouses sèches pour la biodiversité 
par le suivi des populations de papillons.  
 
Méthode : Les relevés ont été réalisés sur des zones échantillons ou des 
transects de tailles diverses. En 2006, seule la partie sud du site a été 
prospectée (5 zones ou transects). En 2013, des zones échantillons ont été 
réalisées dans la partie nord (4 zones supplémentaires). Les prospections ont 
été réalisées aux dates suivantes :  

- 2006 (sécheresse estivale) : 23/05, 8/06, 11/07, 14/08 
- 2013 (printemps/été pluvieux) : 04/06, 14/06, 10/07, 12/08 

 
 
 

 2006 2013 
5 transects 

(Z1 à Z5) 
39 espèces 50 espèces 

9 transects 
(Z1 à Z9) 

----- 54 espèces 

 

 

Résultats : 67 espèces sont connues au total sur le site. En 2013, 54 espèces ont 
été observées sur les zones échantillon, et 61au total, soit 16 nouvelles espèces 
pour le site, 7 n’ont pas été revues. Ainsi, si les résultats de 2006 étaient assez 
décevants en termes de nombre d’espèces observées (peut-être en lien avec la 
sécheresse), le suivi de 2013 est plus cohérent avec le nombre d’espèces 
attendues. 
Le transect le plus riche en espèces est Z3 (point sud du site) : 32 espèces en 
2013. 

Ce qu’il faut retenir 

Les pelouses sèches abritent une population de lépidoptères 

représentative des pelouses du Coiron.  

Néanmoins, si 3 espèces remarquables sont identifiées, une seule 

est confirmée en 2013. Une recherche spécifique pourrait être 

prévue. 

 
 
 
Suivi des oiseaux (FRAPNA 07) 
 

Suivi des oiseaux reproducteurs de milieux ouverts (2006/2013) 
 
Objectif : Evaluer la fonctionnalité des pelouses sèches et prairies pour la 
biodiversité par le suivi des populations d’oiseaux nicheurs de milieux ouverts.  
 
Méthode : L’inventaire des oiseaux nicheurs du site a été mené à l’aide de la 
méthode des IPA (Indices Ponctuels d’Abondance). Sur chaque point, 
l'observateur reste immobile pendant une durée déterminée de 20 mn et note 
tous les contacts (visuels ou auditifs). En théorie, seuls les passereaux peuvent 
faire l'objet d'un recensement par IPA. Chaque IPA fait l'objet de deux 
passages : 

- un pour les espèces précoces (début avril à mi-mai), 
- un pour les espèces plus tardives (mi-mai à fin juin). 

 
Est affectée la note de 1 à un mâle chanteur, un couple ou un groupe familial 
et 0,5 à un oiseau observé ou un cri entendu (FERRY et FROCHOT, 1958). L'IPA 
d'une espèce pour un point considéré est la valeur la plus élevée obtenue au 
cours des deux passages. 
 
En 2006, seule la partie sud du site a été prospectée (3 IPA). En 2013, des IPA 
ont été réalisés dans la partie nord (4 IPA supplémentaires). En complément, 
des écoutes nocturnes ont été réalisées.  
 
Les prospections ont été effectuées aux dates suivantes : 

- 2006 (sécheresse) : 20/04, 8/06 + 07/06 (écoute nocturne). 
- 2013 (printemps/été pluvieux) : 23/04, 15/06 + 20/05 (écoute nocturne),  
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Résultats : 
En 2013, 31 espèces ont été contactées. Ce total est  hors migrateurs (tel que 
le monticole de roche  observé en migration) et hors espèces en chasse sur le 
site (tels que les martinets). 
 
Onze de ces 31 espèces ont été détectées sur plus de 50 % des points 
échantillons : 

- le rossignol, le merle noir, le pinson des arbres et le bruant proyer notés 
sur les 7 points, 

- l’alouette lulu, l’alouette des champs, l’hypolaïs polyglotte et la fauvette 
passerinette sur 6 points 

- la pie-grièche écorcheur et le bruant zizi sur 5 points 
- la mésange charbonnière sur 4 points. 

 
Les espèces les plus abondantes (en effectifs) sont, par ordre décroissant : 
l’alouette des champs, le pinson des arbres, le rossignol, l’alouette lulu, le 
merle noir, le bruant proyer et l’hypolaïs polyglotte. 
La richesse spécifique par point, comprise entre 13,5 et 18, est moyenne 
(pour un secteur de moyenne altitude) et très homogène (moyenne de 15,0 et 
écart type de 1,73). Elle est maximale (avec 18 espèces) sur le point 5, situé 
dans une mosaïque de milieux. La richesse la plus basse correspond au relevé 
6, qui se caractérise par l’absence de milieux très ouverts. 
Les écoutes nocturnes n’ont pas permis de détecter l’engoulevent. 
 
Comparatif avec 2006 (pour les IPA 1 à 3) :  
Un nombre d’espèces plus important a été noté en 2013 (16,7 espèces en 
moyenne), par rapport à 2006 (10 en moyenne). 
 
En cumulé sur les 2 années de suivi, 29 espèces nicheuses ont été recensées 
sur l’ensemble des 3 points (15 en 2006 et 24 en 2013). Seulement 10 d’entre 
elles ont été contactées lors des deux années de suivi dont : 
- 5 sur les 3 points : l’alouette des champs, le rossignol, le merle noir, le pinson 
des arbres et le bruant proyer, 
- 2 sur un point : l’hypolaïs polyglotte (IPA 3) et la fauvette à tête noire (IPA 1). 
 
Il n’y a pas de tendance nette qui se dégage de l’analyse des IPA. Néanmoins, 
on peut noter parmi les observations : 
 
Oiseaux des prairies de fauche : La caille des blés a été notée sur les IPA 1 et 2 
en 2013. Elle n’avait pas été notée en 2006. Ceci semble indiquer que la 
gestion des prairies de fauche est favorable à l’espèce. 
 
Oiseaux des milieux ouverts et mixtes : Le traquet motteux avait été vu en 
2006, il n’a pas été revu. L’alouette des champs voit sont cumul baisser de 11 à 
7. La pie-grièche écorcheur n’était pas notée en 2006, elle est notée sur les 3 
IPA en 2013. La fauvette mélanocéphale n’a pas été revue en 2013 sur ces IPA 
alors que la fauvette passerinette n’y a été notée qu’en 2013,… 

Ce qu’il faut retenir 

L’intérêt du site repose sur une abondante population d’oiseaux 

nicheurs de milieux ouverts. 

Il repose également sur la présence simultanée d’espèces en 

limite sud de répartition telles que la pie-grièche écorcheur, et 

d’espèces méditerranéennes en limite nord de répartition, telles 

que la fauvette passerinette ou la fauvette mélanocéphale. 
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Suivi des oiseaux hivernants (2013) 
 
Objectif : Evaluer la fonctionnalité des pelouses sèches et prairies pour la 
biodiversité par le suivi des populations d’oiseaux hivernants. 
 
Méthode : L’inventaire des oiseaux hivernants a été mené à l’aide de la 
méthode des itinéraires échantillons. 7 tronçons ont été prospectés pour une 
longueur totale de 4 km, aux dates suivantes : 10/01/14 et 3/02/2014. 
 
Résultats : 
35 espèces ont été contactées pour un total de 844 individus. Les 9 espèces 
les plus abondantes sont des passereaux : pinson des arbres (60%), pipit 
farlouse (10%), et aussi étourneau sansonnet, alouette des champs, alouette 
lulu, merle noir,… 
Les tronçons les plus riches en nombre d’espèces sont T2 (prairies de fauche 
du parc nord), T6 (parc sud-est), et T4 (autour de la ruine). 

Ce qu’il faut retenir 

L’intérêt du site pour les oiseaux hivernants n’est pas négligeable 

en termes d’effectifs notamment pour les passereaux. 

 
 
 

 
Les tronçons hivernants 
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• Evaluation de l’objectif 2 

 
Seules 40% environ des opérations de gestion prévues dans le plan de gestion 
2008–2013 ont été réalisées. 
 
Le pâturage tournant n’a pas été mis en œuvre, mais que le site soit scindé 
en 3 parcs ou non, le pâturage tel qu’il est pratiqué ne permet pas de contenir 
la progression des ligneux (sauf peut-être dans le parc nord, grâce à la 
présence des chèvres). En effet, les parcs même cloisonnés restent trop grands 
et surtout ils sont hétérogènes. En effet, la présence de secteurs fauchés au 
sein des parcs attire les équins et ovins qui apprécient la végétation rase.  
Un pâturage dans des parcs plus petits et homogènes serait à mettre en 
place. Mais des difficultés techniques rendent l’exercice difficile (pas d’accès à 
l’eau et parcs loin de l’exploitation, plusieurs troupeaux en mélange, zones de 
fauche au cœur des zones sèches,…). 
 
Le broyage a été Le broyage a été Le broyage a été Le broyage a été réaliséréaliséréaliséréalisé    tel qu’il était prévu dans le plan de gestion, mais tel qu’il était prévu dans le plan de gestion, mais tel qu’il était prévu dans le plan de gestion, mais tel qu’il était prévu dans le plan de gestion, mais 
cette méthode de restauration est en réalité très délicate à mettre en cette méthode de restauration est en réalité très délicate à mettre en cette méthode de restauration est en réalité très délicate à mettre en cette méthode de restauration est en réalité très délicate à mettre en 
œuvre, carœuvre, carœuvre, carœuvre, car    elle entraîne une dynamisation des rejets ligneuxelle entraîne une dynamisation des rejets ligneuxelle entraîne une dynamisation des rejets ligneuxelle entraîne une dynamisation des rejets ligneux. S’il est 
réalisé, le broyage doit être répété plusieurs fois pendant la période de 
végétation (et non une fois en automne) et si possible être suivi d’un pâturage 
très soutenu.  
 
L’épierrage a été réaliséL’épierrage a été réaliséL’épierrage a été réaliséL’épierrage a été réalisé sur l’un des secteurs prévus. 

 
_____ 

    
Le suivi de l’évolution de la végétation montre que    l’embroussaillement a l’embroussaillement a l’embroussaillement a l’embroussaillement a 
progresséprogresséprogresséprogressé. Les secteurs de pelouse avec moins de 25% d’embroussaillement 
sont très limités.  
Les suivis des papillons et des oiseaux nicheurs montrent des cortèges qui se 
maintiennent globalement. La recherche menée sur la magicienne dentelée a 
montré une belle population de cette espèce et la présence du lézard ocellé et 
du seps sont intéressantes pour le Coiron.  
Parmi les suivis réaliséssuivis réaliséssuivis réaliséssuivis réalisés, le suivi de l’évolution de la végétation (et de  
l’embroussaillement en particulier) est le plus réactif face aux modifications du 
milieu. 
 
Pour un suivi plus fin de la qualité des habitats de pelouses sèches et des 
prairies de fauche, des relevés de végétation seraient à effectuer (sur la base 
de ceux déjà réalisés par le CBNMC), ainsi qu’un suivi de la flore remarquable 
de ces milieux.  

 
_____ 

 
Au regard des résultats des différents suivis, l’objectif de restaurer et 
conserver les milieux ouverts ne semble pas atteint. Les moyens de gestion 
devront être adaptés ou l’objectif modifié.  
 

 



Révision du plan de gestion de la Plaine du Regard - période 2015-2020 37 

Autres actions réalisées sur le site 

• Aménagements liés à la fréquentation 
Mise en place de chicanes et de portillons 
L’absence de clôture sur le côté est du site, bordé par un sentier, oblige à 
canaliser les animaux par des chicanes ou portillons. 

- En 2008/2009, 3 chicanes ont été réparées ou installées au niveau du 
sentier par le CEN RA.  

- En 2010, 3 portillons ont été posés sur le sentier de petite randonnée 
(bordure est du site) + un portillon à 200/300 m en direction du 
village par le service d’entretien de la Communauté de communes 
Berg et Coiron. Les chicanes posées par le CEN RA ont été 
démontées. 

Les contacts ont été pris entre la comcom et le CEN RA pour s’informer 
mutuellement des actions en cours. 
 
Entretien du sentier de randonnée (Communauté de communes Berg et 
Coiron) 
Entretien à la débroussailleuse une fois par an au printemps (avril), et une ou 
deux fois supplémentaire(s) dans l’année. 
 

• Projet d’installation photovoltaïque 
Le propriétaire a été contacté pour un projet d’installation photo-voltaïque 
mais n’a pas donné suite. 

 
Portillon 
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 Bilan des relations avec les partenaires locaux 

• Le comité de pilotage 
 

 

Il s’est réuni 4 fois en 6 ans. 23 structures 
ou personnes sont invitées. 
La participation moyenne est de 10 
personnes (7 à 15).  
 

2008 2009 2011 2013 

23-juil 03-mars 18-févr 02-avr 
 
A noter une participation importante au 
démarrage de la gestion du site 
(notamment par les acteurs de la chasse, 
les éleveurs et les propriétaires), puis 
moindre ensuite. 

• Les acteurs locaux 
Les propriétaires privés 
M. Cyril CHAMBON,  
M. Joël MOUTHON, 
Société SA Basaltes (rencontre sur le terrain avec Monsieur VALENTIN et 3 
autres personnes le 23/3/2012) 
 
Les collectivités territoriales 
 

Commune de Saint-Pons 
276 habitants ; 1662 hectares 
 
Résultats du Recensement agricole13 2010 
Nombre d'exploitations   18  

 dont nombre d'exploitations professionnelles   10  

 Rappel : Nombre d'exploitations en 1988   21  

 Nombre de chefs d'exploitation et de coexploitants   22  

 Nombre d'actifs familiaux sur les exploitations   42  

 Nombre total d'actifs sur les exploitations (en UTA, équivalent temps plein)   20  

 Superficie agricole utilisée des exploitations (ha)   784  

 Terres labourables (ha)   107  

 Superficie toujours en herbe (ha)   619  

 Nombre total de vaches   153  
 
 
Communauté de communes Berg et Coiron 
Avec 9 129 habitants (en 2010) sur 14 communes, elle exerce les compétences 
suivantes (extrait des statuts) : 
1) AMENAGEMENT DE L’ESPACE (compétence obligatoire), dont : 

- Entretien et réaménagement, promotion et communication des sentiers de 
randonnées du territoire. Sont d'intérêt communautaire les sentiers recensés 
dans «le topo-guide des randonnées du pays de Berg» ou inscrits au Plan 
départemental des itinéraires pédestres de randonnées  

2) ACTIONS DE DÉVELOPPEMENTÉCONOMIQUE (compétence obligatoire) : 
Promotion du tourisme.  

                                                                    
13 http://agreste.agriculture.gouv.fr/recensement-agricole-2010/ 

ö Voir liste des 
membres du Comité de 

gestion en annexe N°1 
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3) POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE (compétence optionnelle) 
4) ACTION SOCIALE D’INTÉRÊTCOMMUNAUTAIRE (compétence optionnelle) 
5) PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT (compétence 
facultative), dont : 

- Promotion du patrimoine par l’intermédiaire d’outils existants (signalétiques 
et plaquettes). Sont d'intérêt communautaire la diffusion et la réédition des 
outils de promotion suivants : "le circuit des basaltes», «le topoguide des 
randonnées du pays de Berg», "le plateau du Coiron" (édition Guides du 
patrimoine naturel de la région Rhône-Alpes) et "le pays de Villeneuve-de-
Berg" ainsi que la participation à la démarche Pays d'Art et d'Histoire. 

- Entretien des cours d’eau. Sont d’intérêt communautaire les études et 
travaux d’intérêt général qui visent à favoriser l’écoulement et la régulation 
de l’eau par la restauration et l’entretien du lit, des berges, de la végétation 
des rives ; promouvoir et améliorer la qualité de l'eau et des milieux 
aquatiques. 

 
Concrètement, c’est la communauté de commune qui entretient le sentier de 
randonnée et édite le topo-guide. Le circuit relatif à la plaine du Regard fait 
partie des 2 fiches qui sont tirées à part et vendues à l’unité à l’office de 
tourisme. La réédition du topo-guide est prévue bientôt, cela pourrait être 
occasion d’évoquer la gestion du site. 
 
Syndicat mixte du Vivarais méridional 
Quatre communautés de communes (Barrès-Coiron, Berg et Coiron, Rhône-
Helvie, Du Rhône aux gorges de l’Ardèche), rassemblant 39 communes, soit 
une population de plus de 50 000 habitants se sont associées pour porter un 
projet de labellisation Pays d’art et d’histoire (label délivré par le Ministère de 
la Culture et de la Communication). Labellisation le 9/06/2011. Par le biais du 
Syndicat mixte du Vivarais méridional, créé le 5/11/2010 et porteur de la 
démarche, elles ont élaboré un projet articulé autour de 4 axes : 

- Mieux connaître et valoriser le patrimoine du territoire  
- Veiller à la préservation de l’architecture, du paysage et de l’urbanisme 

notamment par l’élaboration d’une charte architecturale, paysagère et 
urbanistique,  

- Sensibiliser et faire connaître l’ampleur du patrimoine et de la culture à 
tous les publics, en particulier aux Vivarois, y compris les plus jeunes, 
ainsi qu’à nos visiteurs,  

- Positionner le territoire comme une destination de tourisme patrimonial 
de qualité. 

 

 
 
Conseil Général de l’Ardèche, 
Conseil Régional Rhône-Alpes 
 
Les éleveurs 
M. Frédéric VALLAT (éleveur équin) 
M. CLEMENT (éleveur ovin) 
M. et Mme COQUAND (éleveur caprin)  
 

ö Voir topoguide en 
annexe N°2 



Révision du plan de gestion de la Plaine du Regard - période 2015-2020 40 

Autres acteurs  
Association Communale de Chasse Agrée de Saint-Pons 
Fédération Départementale des Chasseurs de l‘Ardèche 
Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature 07 (FRAPNA) 
Comité Départementale de la Randonnée Pédestre,… 
 
L’ONCFS ne fait pas parti du comité de pilotage : à inviter. 
 

• Les partenaires techniques 
Gestion des milieux naturels 
CBNMC :  

- réalisation de la première carte des habitats 
- réalisation du suivi de la qualité des habitats des mares temporaires 
- rédaction du Plan de conservation de la renoncule à feuilles latérales 

 
Réalisation de suivis scientifiques 
FRAPNA : bilans faune (2006, 2013) 
Insecta : co-encadrement du stage sur la magicienne dentelée (2010)  
 
Réalisation de travaux 
M. Frédéric VALLAT (éleveur équin) : débroussaillage mécanique (2008, 
2009, 2010, 2011). En 2013, ne souhaite plus réaliser le débroussaillage avec 
son matériel non adapté. 
 

Bilan financier 

• Dépenses de gestion (2007-2012) 
Bilan prenant en compte les dépenses réalisées 2007-2012. 85535 € ont été 
dépensés pour 6 années de gestion du site (soit une moyenne de 14256 €/an). 
 

 
 

2007-2012 % 
PLAN DE GESTION 5 261 € 6 
RESTAURATION DES MILIEUX 21 100 € 25 

ENTRETIEN 7 664 € 9 

SUIVI SCIENTIFIQUE 25 855 € 30 

CONCERTATION et GESTION DU PROJET 25 654 € 30 

85 535 € 100 
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• Les partenaires financiers 

 2007-2012 

Région Rhône-Alpes 49 950 € 

Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse 28 400 € 

Financement CEN RA 7 184 € 

 85 535 € 
 

 
 

La Région a financé à la fois par : 
- la convention pluri-annuelle d’objectifs avec le CEN RA dans le cadre de 

sa politique en faveur de la biodiversité (2007 et2008). 
- pour la période 2009 – 2013, la plaine du Regard fait l’objet d’un contrat 

biodiversité de la Région Rhône-Alpes. 
 
La Région Rhône-Alpes et l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse ont 
été les deux partenaires financiers du programme de gestion pour la période 
2007 - 2012. 
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Mise à jour du diagnostic du site 

Informations générales 

• Aspects fonciers 
Propriétaires 
Trois propriétaires se répartissent le foncier sur la zone d’étude : M. CHAMBON 
Cyril, la Société SA Basaltes et M. MOUTHON Joël. 

 

N° 
parcelle 

N° 
feuille 

N° 
section 

Propriétaire 
Surface totale 

(ha) 

Surface 
concernée par 
le site (ha) 

Convention 
CHAMBON / 

CEN 

Convention 
SA Basalte / 
CHAMBON 

72 1 AI CHAMBON Cyril 5,3425 1,699 1,699   

3 1 AK CHAMBON Cyril 8,615 2,274 2,274   

5 1 AK MOUTHON Joël 0,885 0,885     

6 1 AK CHAMBON Cyril 0,0831 0,0831     

7 1 AK SA Basalte 0,6193 0,6193     

9 1 AK CHAMBON Cyril 0,933 0,933 0,933   

10 1 AK SA Basalte 3,802 3,802   3,802 

11 1 AK CHAMBON Cyril 0,323 0,323 0,323   

12 1 AK CHAMBON Cyril 3,7505 3,7505 3,7505   

13 1 AK CHAMBON Cyril 3,807 3,807 3,807   

14 1 AK SA Basalte 0,6875 0,6875   0,6875 

15 1 AK CHAMBON Cyril 11,5855 11,5855 11,5855   

16 1 AK SA Basalte 6,671 6,671   6,671 

17 1 AK SA Basalte 0,004 0,004   0,004 

21 1 AK CHAMBON Cyril 9,268 9,268 9,268   

22 1 AK CHAMBON Cyril 4,1935 4,1935 4,1935   

Total 60,57 50,59 37,83 11,16 

 
Conventions de maîtrise d’usage 
Une convention d’usage a été signée entre M. Cyril Chambon et le CEN le 
14/04/2008, pour 10 ans renouvelable tacitement. Elle s’applique sur 37 ha 83 
a 35 ca appartenant à Cyril CHAMBON. 
 
Par ailleurs, M. Cyril Chambon a signé avec la société SA Basaltes (01/11/2006) 
une convention d’occupation précaire pour une durée de 4 ans (sans tacite 
reconduction) pour l’utilisation des parcelles de SA Basaltes (AK 10, 14, 16, 17) 
soit environ 11 ha. La convention a été reconduite en 2010. 
Et un contrat de fortage (convention d’extraction du sous-sol) a été établi pour 
une durée de 55 ans pour une partie de la parcelle AK 3 de M. Cyril Chambon 
située hors site (pour 4,9 ha). 
 
Veille foncière 
L’ensemble des parcelles (tableau ci-dessus) est intégré dans la veille foncière 
menée par la SAFER, pour un total de 60,57 hectares. La surface en veille 
foncière dépasse la surface du site car la parcelle N°3 est intégrée dans son 
ensemble dans la veille foncière. 

 � Voir la carte 8 : 
Aspects fonciers 
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Périmètre du site d'étude

Convention CEN RA/CHAMBON Cyril

Convention SA Basaltes/CHAMBON Cyril

Parcelles sans maîtrise d'usage

Carte N°8a

Carte N°8b : La maitrise d'usage
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 CHAMBON Cyril/ SA Basaltes

Autres conventions

CHAMBON Cyril

SA Basaltes

Joël MOUTHON

Carte N°8a : Propriétaires
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Surface en 
convention (ha) 

Hors maîtrise 
d'usage (ha) 

Surface concernée 
par le site (ha) 

Veille foncière 
(ha) 

MOUTHON Joël   0,89 0,89 0,89 

CHAMBON Cyril 37,83 0,08 37,92 47,90 

SA Basalte   11,78 11,78 11,78 

Total 37,83 12,75 50,59 60,57 
 

• Statuts 
Statut des terrains au niveau du document d’urbanisme 
La Commune n’a pas de PLU. Elle dispose d’une carte communale depuis 
décembre 2006. L’ensemble du site est en zone naturelle, non constructible. 
Les objectifs de la carte communale sont : 

A/ Valorisation du patrimoine naturel de la commune : 
« L’environnement naturel de la commune est principal atout. C’est le 
cadre environnemental préservé de Saint-Pons qui doit être le fil 
conducteur de la carte communale afin de veiller à ne pas destructurer 
à la fois les milieux naturels et le contexte social. Our les habitants et les 
élus, c’est dans le respect des paysages et des ressources que l’avenir 
de la commune se joue. » (extrait de la carte communale) 

B/ Valorisation du patrimoine bâti et du patrimoine historique 
C/ L’accueil de nouveaux habitants 
D/ Le maintien de l’agriculture et son développement 

 
Loi Montagne 
La commune, de part ses caractéristiques physiques14 (relief, climat), est 
soumise à la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la 
protection de la montagne. La loi Montagne ne permet l’urbanisation qu’à 
proximité des habitations. 
 
Inventaire des zones humides 
Le site est répertorié à travers l’inventaire des zones humides : fiche 
N°07CRENcl0253 « Plaine du Regard », pour une surface de 0,64 ha, 
appartenant au bassin versant : de l'Escoutay de sa source à la Nègue. 
 
Inventaire ZNIEFF 
Le site est reconnu à travers son inscription au projet d’inventaire rénové des 
ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) de 
2004 qui recense les territoires caractérisés par la présence d’espèces rares ou 
menacées. Le site est concerné par : 
 

- ZNIEFF de type II N°0709 « Plateau et contreforts du Coiron » : 
Composé de pâturages et de prairies de fauches sèches entrecoupées de 
haie d’épineux, ce site présente une grande richesse biologique du fait 
de ses caractéristiques biogéographique influencées par le climat 
méditerranéen et montagnard. 
 

- ZNIEFF de type I N°07090007 «Coulées basaltiques de St-Pons» : La 
Plaine du regard constitue le site le plus intéressant du secteur. Bordées 
de parois basaltiques, la partie sommitale est dominée par une vaste 
étendue de pelouses calcaires. Les mares temporaires constituent les 
milieux les plus remarquables.  

 
Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 
A travers le Schéma Régional de Cohérence Ecologique, la plaine du Regard 
est reconnue comme réservoir de biodiversité. 

 

                                                                    
14 Les zones de montagne comprennent les communes ou parties de communes caractérisées par 
une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement important 
des coûts des travaux dus, soit à l'existence de conditions climatiques très difficiles du fait de 
l'altitude, soit à la présence de fortes pentes, soit à la combinaison de ces deux facteurs lorsqu'ils 
sont chacun moins accentués. 

ö Voir les fiches ZNIEFF en annexe N°3 

 

 � Voir la carte 9 : 
Statuts du site 
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Stratégie de Création d’Aires Protégées terrestre métropolitaine (SCAP) 
Des enjeux SCAP sont identifiés sur le site : habitat SCAP (roches siliceuses 
avec végétation pionnière – 8230). 
 
Un périmètre protection de captage d’eau se trouve à proximité. 

• Place du site dans un ensemble d’espaces naturels 
A proximité du site : 

- Plusieurs ZNIEFF (zone naturel d’intérêt écologique, faunistique et 
floristique) et zones humides sont répertoriées proches de la plaine du 
Regard, notamment sur le Coiron. 

- Plusieurs zones humides, dont la plus proche : N°07CRENcl0395 « Combo 
de Flay » 0,15 ha,  

- Rocher et village de Sceautre : site inscrit et ZNIG, 
- Balmes de Montbrun : ZNIG (site et point de vue) 
- Site Natura 2000 (N° FR8201673 - Massif du Coiron, partie Saint Martin-

sous-Lavezon = B30) 
 
Quelques autres habitats de mares temporaires sont présents sur le Coiron et 
en Ardèche méridionale. 

• Autres démarches de territoire 
Schéma d’Aménagement et de gestion des eaux 
Le site ne fait pas partie d’un SAGE. 

 
 

 

 

� Voir la carte 10 : 
Place du site 
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Périmètre du site d'étude

Parcelles cadastrales
Périmètre de protection rapprochée

Secteur "entrée"
Périmètre de protection immédiate

Périmètre de protection éloignéeZNIEFF de type 2

Périmètre de protection de captage 
d'eau potable

Légende



La Claduègne T1

SCEAUTRES

0700-00190700-00190700-00190700-00190700-00190700-00190700-00190700-00190700-0019

MASSIF DU COIRON
PARTIE SAINT-MARTIN-

SUR-LAVEZON

BALMES DE MONTBRUN
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Environnement et patrimoine naturel 

• Habitats 
Evolution de la végétation entre 2007 et 2013 
A noter que l’analyse de l’évolution de certains milieux est difficile à réaliser 
pour plusieurs raisons :  

- En 2007, la cartographie a été réalisée par le CBNMC. De nombreux 
relevés de végétation ont été réalisés. L’embroussaillement est sous-
estimé. 

- En 2013, la cartographie a été réalisée par le CENRA. Peu de relevés ont 
été réalisés. L’accent a été mis sur la cartographie de 
l’embroussaillement. 

Pour certains groupements des changements de code Corine Biotope ne 
reflète pas forcément une évolution de la végétation sur le terrain mais plutôt 
une différence d’interprétation. 
 
Globalement, l’embroussaillement progresse aux dépends des habitats 
ouverts de pelouses et d’ourlet. La surface fauchée a progressé suite aux 
opérations d’épierrage. 
Les modifications d’habitat notées au sud-ouest du site mériteraient d’être 
confirmées par des relevés de végétation. 
En ce qui concerne les habitats des milieux humides, les surfaces sont trop 
réduites pour déceler une évolution. Un suivi spécifique pourrait être réalisé. 

 � Voir les cartes 11a et 11b : 
Les habitats naturels 2007 et 2013 
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22.32 Gazons amphibies annuels septentrionnaux 
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34.34 Pelouses calcaréo-siliceuses de l'Europe centrale
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22 Eaux libres et 53.13 Typhaies

22.32 Gazons amphibies annuels septentrionnaux 
x 37.5 Prairies humides méditerrannéennes rases

31.8 Fourrés (prunellier, ronces,...)

31.82 Fruticée à buis Variante à hautes tiges

34.11 Pelouses médio-européennes sur débris rocheux
x 35.21 Prairies siliceuses à annuelles naines
x 62.3 dalles rocheuses et tas de pierres

34.34 Pelouses calcaréo-siliceuses de l'Europe centrale

< 25% d'embroussaillement

25 à 75% d'embroussaillement

37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques

38 : Pâturages abandonnés

37.241 Pâtures à grands joncs
x 53.4 Bordures à calamagrostis des eaux courantes

< 25% d'embroussaillement

25 à 75% d'embroussaillement

> 75% d'embroussaillement (concerne les habitats ci-dessus)

38.21 Prairies de fauche atlantiques et variante fraîche

41.711 Bois occidentaux de chênes pubescents

Piste

34.34 Pelouses calcaréo-siliceuses de l'Europe centrale variante ourlifiée

< 25% d'embroussaillement

25 à 75% d'embroussaillement

Ruine
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Code 
CORINE 

Nom simplifié de 
l’habitat 

Nom Corine biotope de 
l’habitat 

Surface (ha) Commentaires sur 
l’évolution des 

habitats 
N2000 N° CBNMC 

2007 2013 

22.1 Eaux libres  
 

0,02 (pas noté en 2007)   

22.32 Mares temporaires 
Gazons amphibies annuels 
septentrionaux 

0,12 0,08  3130 3 et 4 

37.21 Prairies humides 
Prairies humides 
atlantiques et 
subatlantiques 

0,17 0,15   7 

37.241 Végétation de fossé Pâtures à grands joncs 0,07 0,08   6 

37.5 
Végétation des bords 
de mares temporaires 

Prairies humides 
méditerranéennes rases 

0,002 0,01   5 

53.13 Roselières Typhaie 0,004 0,01   1 

53.4 
Bordures des eaux 
courantes 

 
0,01 0,02   2 

41.711 Bois de chêne blanc 
Bois occidentaux de 
Quercus pubescens 

1,15 2,57 En progression  19 

41.F Bois d’ormes 
Boisement rudéral à ormes 
champêtres  

0,57 0,01 
Différence de surface 
liée à la cartographie ? 

 19b 

31.8 Fourrés 
 

5,97 14,32 
En forte progression, 
même si à  modérer car 
sous-estimé en 2007 

 17 et 18 

34.11 
Dalles rocheuses avec 
végétation pionnière 

Pelouses médio-
européennes sur débris 
rocheux 

4,28 2,92 En régression 8230 13, 14 et 15 

35.21 Pelouses pionnières 
Prairies siliceuses à 
annuelles naines 0,05 

 

2013 : regroupé avec 
les dalles rocheuses 
(34.11) 

8230 16 

34.34 Pelouses sèches denses 

Pelouses calcaréo-
siliceuses d’Europe 
centrale 

14,06 13,01 

 En régression 
importante sur les 
secteurs où elle était 
notée en 2007 
(embroussaillement) 
Mais notée à la place de 
38.13 et 
38.21localement (sud-
ouest du site) sur 1,6 ha 

6210 11 et 12 

38.13 Pâturages abandonnés 

 

12,48 8,32 

En régression 
(embroussaillement, 
agrandissement de la 
zone fauchée, remplacé 
par 34.34 
localement au sud-
ouest du site) 

 10 

38.21 
Prairies maigres de 
fauche 

Prairies de fauches 
atlantiques 

10,73 9,75 

La surface fauchée a 
augmenté de 0,9 ha 
environ, soit au total 
8,7 ha en 2013.  
Remplacé par 34.34 
localement au sud-
ouest du site (hors 
fauche) 

6510 8 et 9 

62.3 Dalles rocheuses nues 
 

0,01 
 

2013 : regroupé avec 
les dalles rocheuses 
(34.11) 

  

8 
Chemin, ancienne 
habitation 

 
0,06 0,22    

87.2 Friches rudérales 
Zones rudérales 
   

Très faible surface en 
2007, pas noté en 2013 

 20 

  
 49,736 51,47    
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22.1 Eaux libres 0,02 ha 
Deux mares sont quasi-permanentes avec des zones d’eau libre. 
 

22.32 Mares temporaires 0,08 ha 
 = Gazons amphibies annuels septentrionaux 
Cet habitat correspond à une communauté végétale amphibie 
temporairement inondée. 2 groupements : 

• Végétation annuelle des mares temporaires à renoncule à fleurs latérales 
(Ranunculus lateriflorus) et salicaire à feuilles de thym (Lythrum 
thymifolium). Avec également la crassule de Vaillant (Crassula vaillantii). 

• Végétation annuelle des dalles suintantes à spergulaire des moissons, 
jonc des crapauds et scirpe sétacé. 

 

37.21 Prairies humides 0,15 ha 
 = Prairies humides atlantiques et subatlantiques 
Cet habitat correspond à une prairie de fauche humide modéremment 
fertilisée, située en bas de pente sur des sols engorgés une bonne partie de  
l’année. Elle est composée d’espèces telles que l’oenanthe à feuilles de 
peucédan (Oenanthe peucedanifolia) et le brome rameux (Bromus racemosus).  
 

37.241 Végétations de fossé 0,085 ha 
 = Pâtures à grands joncs 
Ces fossés de drainage sont temporairement en eau. Le cortège d’espèces est 
composé du jonc glauque (Juncus inflexus), du jonc aggloméré (Juncus 
conglomeratus), de la fétuque faux-roseau (Festuca arundinacea),… On y 
retrouve des espèces présentes sur les mares temporaires (crassule de Vaillant, 
salicaire à feuilles de thym, renoncule à fleurs latérales),… 
 

37.5 Végétation des bords de mares temporaires 0,009 ha 
 = Prairies humides méditerranéennes rases 
Cette formation, présente en marges des mares temporaires, est composée 
par une végétation herbacée basse dominée par l’avoine douteuse (Ventenata 
dubia)  et la canche intermédiaire (Deschampsia media). 
 

53.13 Roselière 0,006 ha 
 = Typhaie 
Cette roselière est située sur une mare permanente alimentée par une source. 
Elle est composée de massettes à larges feuilles (Typha latifolia). Sur les 
marges, on y trouve la renoncule à fleurs latérales, la salicaire à feuilles de 
thym,… 
 

53.4 Bordures des eaux courantes 0,01 ha 
Cette formation correspond à la végétation flottante de bord des eaux 
colonisant les fossés restant longuement inondés. Les espèces telles que la 
glycérie dentée (Glyceria declinata), la renoncule à fleurs latérales, la renoncule 
de Sardaigne (Ranunculus sardous),… 
 

41.711  Bois de Chêne blanc 2,57 ha 
 = Bois occidentaux de Quercus pubescens 
Cet habitat correspond à des boisements dominés par le chêne blanc (Quercus 
pubescens). Le sous-bois est composé de buis (Buxus sempervirens), et 
d’espèces caractéristiques de la fruticée : ronce (Rubus sp.), églantier (Rosa 
canina),… 
 

41.F  Bois d’Orme 0,006 ha 
 = Boisement rudéral à ormes champêtres 
Ce boisement dominé par l’orme champêtre (Ulmus minor), très apprécié des 
chevaux qui l’écorcent. 

Mare temporaire 

PIERRON V (CREN) 

Végétation de fossé 

PIERRON V (CREN) 

Roselière 

PASCAULT B (CREN) 
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31.8 Fourrés 14,32 ha 
Cet habitat correspond à une végétation buissonnante à dominante de buis, 
prunelliers, de genêt, de ronces,… Les secteurs à fort embroussaillement 
(>75%) avec encore une strate herbacée entrent dans cette catégorie. 2 
groupements : 

• Fourrés pionniers à genêts à balais (Cytisus scoparius) et ronces 
• Fourrés thermophiles à buis commun (Buxus sempervirens), chèvrefeuille 

d’Etrurie (Lonicera etrusca) et prunier de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb).  
 
Plusieurs variantes : 

o Variante typique 
o Variante à genêt d’Espagne 
o Variante basse à genêt purgatif ou à genêt à balais 
o Variante à arbres de haut jet (érable champêtre, chêne 

pubescent,…) 
 

34.11 Dalles rocheuses avec végétation pionnière 2,92 ha 
 = Pelouses médio-européennes sur débris rocheux 
Cet habitat présente une végétation rase discontinue qui se développe sur sol 
très peu épais. Il abrite la gagée de bohème (Gagea bohemica). 4 
groupements : 

• Pelouse pionnière vivace à joubarbe d’Auvergne (Sempervivum tectorum 
subsp. Arvernense), et saxifrage continentale. Avec aussi : la minuartie 
rostrée (Minurtia rostrata), la doradille du Nord (Asplenium septentrionale), 

• Pelouse pionnière vivace à plantain holosté (Plantago holosteum) et orpin 
des rochers (Sedum rupestre), 

o Variante typique 
o Variante à Ranunculus paludosus et Trifolium strictum. 

• Pelouse pionnière vivace à scille d’automne (Scilla automnalis) et orpin 
blanc (Sedum album) 

o Variante à Allium vineale des pourtours de dalles basaltiques 
o Variante à Allium schoenoprasum et/ou Isolepis setacea des dalles 

suintantes 
• Pelouse pionnière vivace à orpins et scléranthe pérenne (Schleranthus 

perennis). 
 

34.34 Pelouses sèches denses 13,01 ha 
 = Pelouses calcaréo-siliceuses d’Europe centrale 
Cet habitat de pelouse se développe sur sols peu épais des rebords 
basaltiques. Il est caractérisé par la présence du brome dressé (Bromus 
erectus), de l’armérie des sables (Armeria arenaria), de l’achillée tomenteuse 
(Achillea tomentosa) et l’oeillet prolifère (Petrorhagia prolifera). 
Floristiquement très riche (plus de 40 espèces par relevés), cet habitat 
combine des espèces vivaces et des espèces annuelles. Son intérêt 
patrimonial est élevé. 
L’état de conservation est moyen avec une forte dynamique de fermeture 
(prunellier, genêt purgatif, buis, églantier, ronces…). 
Dans la partie sud-est du site, l’embroussaillement est accompagné de 
l’ourlification des pelouses, qui sont plus denses et moins typiques. 
 

35.21 Prairies pionnières 0,05 ha 
Cet habitat correspond à une pelouse pionnière collinéenne de milieux secs 
développé au niveau des dalles basaltiques. Il se compose d’une végétation 
herbacée rase et clairsemée, composée essentiellement de petites espèces 
annuelles telles que le catapode des graviers (Micropyrum tenellum) et la 
spergoute de Morison (Spergula morisonii).  

Fourrés 

PASCAULT B (CREN) 

 
Dalle rocheuse 

 
Pelouses sèches denses 
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38.13 Pâturage abandonnés 8,32 ha 
Cet habitat correspond à une prairie de fauche atlantique dégradée au stade 
d’ « ourlet prairial » par abandon de la fauche ou sous-pâturage. Cet habitat 
est dominé par le fromental élevé (Arhhenaterum elatius). On y trouve aussi le 
genêt des teinturiers (Genista tinctoria), le brome érigé, le prunellier (Prunus 
spinosa), l’églantier (Rosa canina), le trèfle jaunâtre (Trifolium ochroleucon), la 
campanule réponse (Campanula rapunculus),… 
 
 

38.21 Prairies maigres de fauche 9,75 ha 
 = Prairies de fauches atlantiques 
Cet habitat composé de communautés herbacées est fauchée chaque année 
au mois de juin. Il présente des degrés d’humidité varié selon les endroits, 
d’où deux groupements : 

• Prairie de fauche fraîche à gaudinie fragile (Gaudinia fragilis) et brome 
rameux (Bromus racemosus) : avec l’avoine jaunâtre (Trisetum 
flavescens),… 

• Prairie de fauche sèche à sauge des prés (Salvia pratensis) et trèfle de 
Moliner (Trifolium invcarnatum ssp. Molinieri) : avec le fromental élevé 
(Arrhenatherum elatius) : avec le salsifis des près (Tragopogon 
pratensis),… 

 

62.3 Dalles rocheuses  
 

87.2 Chemin, ancienne habitation, friches 0,22 ha 
 
 
 
 
Les habitats naturels remarquables 
 
Habitats d’intérêt communautaire 
L'annexe 1 de la Directive Européenne "Habitats, Faune, Flore", plus 
communément appelée Directive Habitats, liste environ 200 habitats naturels 
dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de 
conservation. Sur le site, les habitats concernés sont les suivants : 
 

Code 
CORINE 

Nom Corine 
biotope de 
l’habitat 

N2000 
(EUR 
15) 

Nom simplifié 
de l’habitat 

Intérêt patrimonial 
Etat de 

conservati
on 

Dynamique 
Surface 
(ha) 

N° 
CBNMC 

22.32 

Gazons 
amphibies 
annuels 
septentrionaux 

DH 
3130 

Mares 
temporaires 

Remarquable Bon Stable 0,08 3 et 4 

34.34 

Pelouses 
calcaréo-
siliceuses 
d’Europe 
centrale 

DH 
6210 

Pelouses 
sèches denses 

Très fort : Pelouse 
originale, sur roches 

volcaniques, très peu 
répandue dans le Massif 

central 

Moyen à 
mauvais 

En phase 
d’embroussai

llement + 
ourlification 

13,01 11 et 12 

38.21 
Prairies de 
fauches 
atlantiques 

DH 
6510 

Prairies 
maigres de 
fauche 

Fort : Milieu typique de 
l’étage collinéen du 

Massif central 
relativement rare et en 

régression en France 

Bon Stable 9,75 8 et 9 

34.11 
 

35.21 

Pelouses médio-
européennes sur 
débris rocheux 
 
Prairies siliceuses 
à annuelles 
naines 

DH 
8230 

Dalles 
rocheuses avec 
végétation 
pionnière  
 
Pelouses 
pionnières 

Fort : Habitat typique des 
dalles basaltiques mais 

original dans le contexte 
méridional et cévenol 

Bon 
Stable / En 
régression 

2,92 
13, 14, 

15 et 16 

 

Prairie maigre de fauche 

PIERRON V (CREN) 

Pâturage abandonnés 

PASCAULT B (CREN) 

Ancienne habitation 

PASCAULT B (CREN) 

 � Voir la carte 12 : 
Les habitats naturels remarquables 
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Autres habitats naturels intéressants : les milieux humides du site 
 

Code 
CORINE 

Nom simplifié de 
l’habitat 

Nom Corine biotope de l’habitat 
N° 

CBNMC 

22.1 Eaux libres   

37.21 Prairies humides 
Prairies humides atlantiques et 
subatlantiques 

7 

37.241 Végétation de fossé Pâtures à grands joncs 6 

37.5 
Végétation des bords 
de mares temporaires 

Prairies humides méditerranéennes 
rases 

5 

53.13 Roselières Typhaie 1 

53.4 
Bordures des eaux 
courantes 

 
2 

 
 
Les espèces invasives et/ou envahissantes 
Espèces susceptibles d’altérer la qualité des habitats ouverts. 
 

 Commentaire sur l’espèce Présence sur le site Dynamique 
sur le site 

Consommation par 
les animaux Parc 1 

Nord 
Parc 2 

Sud-est 
Parc 3 

Sud-ouest 
Aubépine Moyennement consommé 

Le débroussaillement entraîne 
une dynamique importante des 
rejets 

 +  X Non 

Buis Croissance lente 
Sensible au piétinement 

+ +++ + XX Non 

Cerisier de 
Sainte-Lucie 

  ++ + X ? 

Erable de 
Montpellier 

  ++ + X Oui 

Genêt à balais   +  X ? 
Genêt purgatif  ++ +++ + XX Non 
Orme 
champêtre 

 i + + X Oui (+ écorçage) 

Prunellier Pionnier à fort pouvoir 
colonisateur 
Moyennement consommé 
Le débroussaillement entraîne 
une dynamique importante des 
rejets 

+++ +++ ++ XXX Très faible sur des 
pousses de l’année 

Ronce Développement rapide par semis 
ou drageon 
Moyennement consommé 
Le débroussaillement entraîne 
une dynamique importante des 
rejets 

+++ ++ + XX Réduite (sauf par 
les chèvres) 

Eglantier Le débroussaillement entraîne 
une dynamique importante des 
rejets 

++ ++ + XX Réduite (sauf par 
les chèvres) 
Fruits consommés 

Poirier à feuilles 
d’amandier 

  ++   Oui 
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22.32 Gazons amphibies annuels septentrionnaux 
x 37.5 Prairies humides méditerrannéennes rases

34.11 Pelouses médio-européennes sur débris rocheux
x 35.21 Prairies siliceuses à annuelles naines
x 62.3 dalles rocheuses et tas de pierres

34.34 Pelouses calcaréo-siliceuses de l'Europe centrale

38.21 Prairies de fauche atlantiques et variante fraîche

Autres habitats

Légende
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• Flore 
Flore supérieure 
329 espèces sont répertoriées, parmi celles-ci, sont remarquables : 
 

Protection :      Statuts de la liste rouge régionale : 
PN : protection nationale 

PR : Protection régionale 

 
Statuts de la liste rouge nationale : 
LRNI : livre rouge de la flore menacée de France, Tome I 

LRNII : livre rouge de la flore menacée de France, Tome II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plusieurs espèces, notamment ont été supprimées de la liste à la suite d’une 
vérification par la CBNMC, notamment des espèces classées remarquables 
dans le premier plan de gestion (Poa palustris,…). 

                                                                    
15  Très fort – Fort – Modéré – Faible 

EW : Éteint à l’état sauvage 

RE : Disparu au niveau régional 

CR* : En danger critique, peut-être disparu 

CR : En danger critique d’extinction 

EN : En danger 

VU : Vulnérable 

NT : Quasi menacé 

LC : Préoccupation mineure 

DD : Données insuffisantes 

NA : Non applicable 

NE : Non évalué 

Nom latin Nom vernaculaire 
Protections 

/ LRN 
LRR*  

(nombre de stations) 
Dernière 

observation 
Enjeu de 

conservation15 

Achillea tomentosa Achillée tomenteuse  EN (28) 
21/05/2013 

(PIERRON V.) 
Modéré 

Bombicilaena erecta Micrope dressé PR LC (291) 
2000 (MANDIN J.P. & 

HUGONNOT V.) 
Faible 

Crassula vaillantii Tillée de Vaillant LRNII EN (2)  20/06/2013 
(PIERRON V.) 

Fort 

Gagea bohemica Gagée de Bohème PN / LRNII EN (30)  
26/02/2013 

(PIERRON V.) 
Modéré 

Hordeum secalinum Orge faux-seigle  EN (44) 
02/05/2007 
(SEYTRE L.) 

Modéré 

Juncus capitatus Jonc en tête  EN (28) 
20/06/2013 

(PIERRON V.) 
Modéré 

Juncus tenageia Jonc des vasières  NT (43) 
20/06/2013 

(PIERRON V.) 
Modéré 

Lythrum thymifolium Salicaire à feuilles de thym PN / LRNI EN (3)  20/06/2013 
(PIERRON V.) 

Fort 

Moenchia erecta Moenchie commune  NT (30) 
30/05/2007 
(SEYTRE L.) 

Modéré 

Oenanthe peucedanifolia 
Oenanthe à feuilles de 
peucédan 

 NT (104) 
27/06/2013 

(PIERRON V.) 
Faible 

Polycnemum majus Grand polycnème  NT (44) 
20/06/2013 (NICOLAS 

S. & PIERRON V.) 
Modéré 

Ranunculus lateriflorus 
Renoncule à fleurs 
latérales 

PN / LRNI CR (1) 
20/06/2013 

(PIERRON V.) 
Très fort 

Spergularia segetalis Spergulaire des moissons LRNII EN (6) 
20/06/2013 

(PIERRON V.) 
Fort 

Trifolium micranthum 
Viv., 1824 

Trèfle à petites fleurs  VU (18) 
04/07/2012 

(NICOLAS S.) 
Modéré 

Trifolium strictum Trèfle raide  NT (16) 
20/06/2013 

(PIERRON V.) 
Modéré 

Trifolium sylvaticum Trèfle des bois  NT (23) 
2013 

(NICOLAS S.) 
Modéré 

Ventenata dubia Fausse avoine  NT (19) 
20/06/2013 

(PIERRON V.) 
Modéré 

ö Voir les listes en 
annexe N°4 

� Voir les cartes 13a à 13d : 
Flore remarquable 
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Espèces floristiques à enjeux forts et très forts 
 

 

 
PIERRON V. (08/06/2012) 

 

Ranunculus lateriflorus (Renoncule à fleurs latérales) 
Rareté : Cette espèce est protégée au niveau national. Elle est présente 
dans 6 localités en France : Ardèche (la Plaine du Regard est la seule 
station de Rhône-Alpes), Aveyron, Haute-Loire, Hérault (2 stations), Var. 

En Rhône-Alpes, c’est la seule station connue (statut « en danger 
critique d’extinction »). Elle fait l’objet d’un plan national de 
conservation. 
Ecologie16 : Mares temporaires oligotrophes 
Sur le site : 10 stations ont été identifiées (toutes observées en 2013) : 
- 6 avec des populations > à 100 individus, 
- 3 avec des populations 10 à 100 individus, 
- 1 avec moins de 10 individus. 
 

 

 
 

PIERRON V. (08/06/2012) 

 

Crassula vaillantii (Tillée de vaillant) 
Rareté : Cette espèce figure dans le Livre Rouge de la flore menacée de 
France (LRN2). Seulement 2 stations en Rhône-Alpes, situées sur le 
Coiron (statut « En danger »), également seules stations du massif 
central. 
Ecologie : Mares éphémères, reposant souvent directement sur la 
roche. 
Sur le site : 11 stations ont été identifiées, dont 7 retrouvées en 2013 :  

- 3 avec des populations > à 100 individus,  
- 2 avec des populations 10 à 100 individus,  
- 2 avec moins de 10 individus. 

 

 

 

PIERRON V. (08/06/2012) 

 

Lythrum thymifolium (Salicaire à feuilles de Thym) 
Rareté : Cette espèce protégée au niveau national figure dans le Livre 
Rouge de la flore menacée de France (LRN1). Seulement 3 stations en 
Rhône-Alpes (statut « En danger »), toutes situées en Ardèche : 2 sur le 
Coiron et une en Ardèche méridionale. Elle est exceptionnelle dans le 
Massif Central (une dizaine de stations).  
Ecologie : Pelouses temporairement humides, cultures et friches sur 
sols lourds, supporte des terrains faiblement saumâtres. 
Sur le site : 13 stations ont été identifiées, dont 8 retrouvées en 2013 :  

- 1 avec des populations > à 100 individus,  
- 3 avec des populations 10 à 100 individus,  
- 4 avec moins de 10 individus. 

 

 

PIERRON V. (02/05/2013) 

 

Spergularia segetalis (Spergulaire des moissons) 
Rareté : Cette espèce figure dans le Livre Rouge de la flore menacée de 
France (LRN2) et de Rhône-Alpes (LRRA2). 
Seulement 6 stations en Rhône-Alpes (statut « En danger »). Elle est très 
rare dans le Massif central.  
Ecologie : Mares et ruisselets temporaires oligotrophes, cultures 
Sur le site : La cartographie de cette espèce n’a pas été réalisée. Elle a 
été vue en 2013 aux abords de la mare 15. 
 

 
 

 

                                                                    
16Informations sur l’écologie issues de TISON (2014) 
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Espèces à enjeux modérés 

 

 

PIERRON V. (21/05/2013) 

 

Achillea tomentosa (Achillée tomenteuse) 
Rareté : Connue sur 28 stations en Rhône-Alpes 
Ecologie : Pelouses écorchées, particulièrement dans des poches d’argile ou 
de sable. 
Sur le site : Bien présente dans les pelouses sèches denses. A cartographier 
plus précisément. 

 

 
PIERRON V. (22/02/2013) 

 

Gagea bohemica (Gagée de Bohème) 
Rareté : Cette espèce est protégée au niveau national et figure dans le Livre 
Rouge de la flore menacée de France (LRN2). Plutôt rare en Rhône-Alpes 
(statut « En danger », 30 stations), mais encore bien représenté en Ardèche. 
Ecologie : Pelouses rases sur vires ou dalles rocheuses. C’est un plante naine 
(3 à 8 cm) qui fleurit entre février et mars. 
Sur le site : On la trouve essentiellement en bordures de falaises sur les 
zones de pelouses sur affleurement rocheux. 1975 tiges fleuries ont été 
comptées le 26/02/2013. 
 

 

Flore de la France (Coste H.) 

 

Hordeum secalinum (Orge faux-seigle) 
Rareté : Connu sur 44 stations en Rhône-Alpes 
Ecologie : Prairies de fauche, parfois saumâtres 
Sur le site : observé en 2007 dans la prairie de fauche, il marque une 
variante eutrophe de la prairie de fauche fraiche à gaudinie fragile et brome 
rameux. A rechercher. 

 

 
PIERRON V. (20/06/2013) 

 

Juncus capitatus (Jonc en tête) 
Rareté : Connue sur 44 stations en Rhône-Alpes, cette espèce est aussi très 
rare dans le Massif Central.  
Ecologie : Mares et ruisselets temporaires, ornières de sentiers 
Sur le site : un individu a été vu en 2013 sur les berges de la mare 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PIERRON V. (20/06/2013) 

 

Juncus tenageia (Jonc des vasières) 
Rareté : Connue sur 43 stations en Rhône-Alpes, cette espèce est rare et en 
forte régression dans le Massif central. 
Ecologie : Mares et ruisseaux temporaires 
Sur le site : vue en 2013 sur les berges de la mare 1, 3, surcreusée 
notamment, à rechercher. 
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Flore de la France (Coste H.) 

 

Moenchia erecta (Moenchie commune) 
Rareté : Connue sur 30 stations en Rhône-Alpes. 
Ecologie : Pelouses temporairement humides, ruisselets temporaires, 
prairies tourbeuses 
Sur le site : Vue en 2007 sur le site, à rechercher. 
 
 
 
 
 
 

 

 
PIERRON V. (20/06/2013) 

 

Polycnemum majus (Grand polycnème) 
Rareté : Connu sur 44 stations en Rhône-Alpes. 
Ecologie : Lieux piétinés et champs sur terre lourde 
Sur le site : vu en 2013 aux abords de la mare 16 (quelques individus) et sur 
la piste carrossable avant la dernière prairie de fauche. 
 
 

 
Flore de la France (Coste H.) 

Trifolium micranthum (Trèfle à petites fleurs) 
Rareté : 18 stations en Rhône-Alpes (statut « Vulnérable »). 
Ecologie : Pelouses humides, mares temporaires 
Sur le site : Espèce vue en 2012 aux abords de la mare permanente. 
 

 

 
Flore de la France (Coste H.) 

 

Trifolium strictum (Trèfle raide) 
Rareté : Connu sur 16 stations en Rhône-Alpes. 
Ecologie : Pelouses temporairement humides, ruisseaux temporaires 
Sur le site : Vu en 2013 aux abords de la mare 15. A rechercher ailleurs. 
 

 

 
Flore de la France (Coste H.) 

 

Trifolium sylvaticum (Trèfle des bois) 
Rareté : Connu sur 23 stations en Rhône-Alpes. 
Ecologie : Pelouses pionnières.  
Sur le site : Vu en 2013 aux abords de la piste dans le parc sud-est. A 
rechercher ailleurs. 
 
 

 

 
PIERRON V. (20/06/2013) 

 

Ventenata dubia (Avoine douteuse) 
Rareté : Connu sur 19 stations en Rhône-Alpes. 
Espèce rare dans le Massif central.  
Ecologie : Pelouses sablonneuses fraîches, bords des cours d’eau, 
châtaigneraies 
Sur le site : Vue en 2013 aux abords des mares 15 et 1/2/3, mais 
certainement plus répandue sur le site. 
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Espèces à enjeux faibles 
 

 
 

Bombicilaena erecta (Micrope dressé) 
Rareté : Cette espèce est protégée au niveau régional, mais est assez commune 
(291 stations en RA). 
Ecologie : Pelouses sèches, coteaux arides, champs rocailleux,… 
Très discrète et de couleur grisâtre, elle ne dépasse guère une dizaine de 
centimètres. La floraison a lieu à partir de fin mai. Les fleurs se présentent sous 
forme de boules cotonneuses. 
Sur le site : Dernière observation en 2000, non cartographiée. Il n’a pas été noté 
en 2013. A rechercher 
 
 
 
 
 

 
 

 
Flore de la France (Coste H.) 

 

Oenanthe peucedanifolia (Oenanthe à feuilles de Peucédan) 
Rareté : Connu sur 104 stations en Rhône-Alpes, il est néanmoins plus courant dans le 
Massif central. 
Ecologie : Prairies très humides, fossés, bois humides 
Sur le site : Vu en juin 2013 au niveau du fossé 1, une dizaine d’individus. 
 

 
 
Flore inférieure 
67 espèces déterminées en 2000, pas de nouvelles prospections. Parmi ces 
espèces, 11 sont remarquables. Toutes ces espèces sont liées aux mares 
temporaires, elles se développent sur les marges des mares : ce sont des 
espèces pionnières hygrophiles temporaires. La plaine du Regard est pour la 
flore inférieure un site exceptionnel pour l’Ardèche non calcaire. 
 
Nom scientifique 

Entosthodon fascicularis (Hedw.) Müll.Hal. 

Oxymitra incrassata (Brot.) Sérgio & Sim-Sim = Oxymetra palleacea 
Riccia bifurca Hoffm. 

Riccia bifurca var. subinermis 

Riccia ciliata Hoffm. 

Riccia crozalsii Levier 

Riccia glauca L. 

Riccia gougetiana Durieu & Mont. 

Riccia michelii Raddi 

Riccia nigrella DC. 

Riccia trichocarpa 

 
Une espèce est à rechercher : il s’agit de Pyramidula tetragona : espèce 
protégée au niveau national et présente en basse-Ardèche. 

FAVRE E. (CREN) 



Plaine du Regard
Carte N°13a : Flore remarquable
(observations de 2000 à 2007)
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Périmètre du site d'étude

Ranunculus lateriflorus - PN (CR)
Deschampsia media (LC)

Mibora minima (LC)
Spergularia segetalis (EN)

Crassula vaillantii (EN)

Lythrum thymifolium - PN (EN)

Espèces très rares Espèces assez rares 
(LC = préoccupation mineure)

Espèces protégées

Gagea bohemica - PN (EN)

Juncus tenageia (NT)

Ventenata dubia (NT)Poa palustris - PR (NT)

Bombycilaena erecta - PR (LC) Juncus capitatus (EN)



Source sud

Mare 10
Mare 15

Mare 16

Mare 10 b = Fossé 4

Mare surcreusée

Mare 9
Mare 8

Fossé 1

Mare 12
Fossé 3

Mare 5

Mare 6

Mare 13

Mare 13 b

Mare 2

Mare 3

Mare 1

Mare 17

Mare 14

Source ouest

Mare 11

Fossé 2

Mare 4

Mare 7

Plaine du Regard
Carte 13b : Ranunculus lateriflorus en 2013

Enjeu très fort



30 mètres

C
a
rt
o
g
ra

p
h
ie
 : 
C
E
N
 R
A
 (
P
IE
R
R
O
N
 V
., 
2
0
1
3
)

D
o
n
n
é
e
s:
 C
E
N
 R
A
, I
G
N
 2
0
0
7

Limite des parcs de pâturage

Mares et Sources

Présence de Ranunculus lateriflorus

Mare non retrouvée

Moins de 10 individus

10 à 100 individus

Plus de 100 individus



Plaine du Regard
Carte N°13c : La flore remarquable

(enjeu fort)
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Périmètre du site d'étude

Crassula vaillantii (2013)

Espèces floristiques remarquables (intérêt fort)

Lythrum thymifolium (2013)

Spergularia segetalis (2013) - cartographie à affiner



Plaine du Regard
Carte N°13d : La flore remarquable

(enjeux modérés à faibles)
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Périmètre du site d'étude

Achillea tomentosa (zones
potentielles 2013, d'après
cartographie de la végétation)

Juncus capitatus (2013)

Juncus tenagieia (2013)

Polycnemum majus (2013)

Trifolium strictum (2013 - cartographie à compléter))

Trifolium sylvaticum (2013 - cartographie à compléter)

Ventenata dubia (2013 - cartographie à compléter)

Gagea bohemica (2013)

Oenanthe peucedanifolia (2013)

Trifolium mincranthum (2012)

Hordeum secalinum (2007 - 
non recherché en 2013)

Moenchia erecta (2007 - non recherché en 2013)
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• Faune17 
Mammifères 
Pas d’inventaire réalisé pour ce groupe, mais des observations aléatoires. 
7 espèces notées au total sur le site. A noter la présence de la genette. Pas de 
données concernant les chiroptères (chauves-souris) et les micro-mammifères. 
Le lapin de Garenne est classé comme espèce vulnérable sur la LRR du fait du 
déclin de cette espèce lié aux maladies. 
 

Nom 
vernaculaire 

Nom latin Rareté Ecologie Commentaires 
Enjeu de 

conservation 

Genette 
commune 

Genetta 
genetta 

Espèce méditerranéenne 
quasiment en limite 

d’aire 
LRR : non menacé 

Habitat : garrigues avec 
escarpements rocheux, gîte dans 

un trou de rocher ou tronc d’arbre 
Biologie : carnivore nocturne 

Crottier observé en 
2013 (PIERRON V.) 

Faible 

 
 
Oiseaux 
Prospections en 2006 et 2013 (FRAPNA). 88 espèces notées au total sur le site, 
6 espèces nicheuses remarquables et 7 espèces remarquables utilisant le site 
pour la recherche de nourriture et/ou hivernants.  
 
Espèces nicheuses remarquables 
  

Nom 
vernaculaire 

Nom latin 
Directive 
Oiseaux 

Rareté Ecologie18 Observation 
Enjeu de 

conservation 

Alouette lulu Lullula arborea X LRR : Vulnérable 
Milieux semi-ouverts : 

landes,… 

Reproduction 
probable 2013 

(10 à 20 couples) 
Modéré 

Pie-grièche 
écorcheur 

Lanius collurio X 
LRR : non 
menacée 

Milieux ouverts avec 
buissons 

Reproduction 
probable 2013 

Faible 

Huppe fasciée Upupa epops  LRR : En danger 
Milieux ouverts avec zones 

de terre nue ou d'herbe rase 
+ présence d'arbres âgés 

Reproduction 
possible 2013 

(env 8 couples) 
Modéré 

Bruant proyer Emberiza calandra  LRR : En danger Prairies de fauche et landes 
Reproduction 
probable 2013 

Modéré 

Alouette des 
champs 

Alauda arvensis  LRR : Vulnérable Pelouses, cultures 
Reproduction 
certaine 2013 

(10 à 15 couples) 
Faible 

Caille des blés Coturnix coturnix  LRR : Vulnérable Pelouses, cultures 
Reproduction 
probable 2013 

Faible 

 
La fauvette orphée (LRR : vulnérable), notée en 1998, n’a pas été revue sur le 
site. 
 
A noter la présence d’espèces en limite nord de répartition, telles que la 
fauvette mélanocéphale et la fauvette passerinette, ainsi que la linotte 
mélodieuse (LRR : non menacées).  
 
 

                                                                    
17 DE THIERSANT M.P. & DELIRY C. (coord.) 2008 - Liste Rouge des Vertébrés Terrestres de la Région 
Rhône-Alpes, CORA Faune Sauvage, Région Rhône-Alpes, 263 p. 
18 FRAPNA (2014) 

ö Voir les listes en 
annexe N°5 

� Voir la carte 14 : Faune 
remarquable 

 



Révision du plan de gestion de la Plaine du Regard - période 2015-2020 67 

Espèces remarquables utilisant le site pour la recherche de nourriture 
et/ou hivernants 
 

Nom vernaculaire Nom latin 
Directive 
Oiseaux 

Rareté 
Ecologie19 Observation 

Enjeu de 
conservation 

Bondrée apivore 
Pernis 

apivorus 
DO LRR : Non menacé Alternance forêt et zones 

ouvertes 
2013 Modéré 

Busard cendré 
Circus 

pygargus 
DO LRR : Non menacé Landes, champs, zones 

humides 
2009 Modéré 

Busard Saint-
Martin 

Circus 
cyaneus 

DO LRR : Non menacé Landes, champs, coupes 
forestières 

Hivernant 2010 Modéré 

Circaète Jean-le-
Blanc 

Circaetus 
gallicus 

DO LRR : Non menacé Alternance forêt et zones 
ouvertes 

2013 Modéré 

Milan noir 
Milvus 
migrans 

DO LRR : Non menacé Milieux ouverts, boisés ou 
non 

2013 Modéré 

Milan royal Milvus milvus 
DO LRR : Non menacé Alternance forêt et zones 

ouvertes 
2013 Modéré 

Vautour fauve Gyps fulvus 
DO LRR : Vulnérable Montagnes avec falaises 

Sédentaire 
2013 Modéré 

 
Espèces remarquables observées en migration 
Par ailleurs de nombreuses espèces sont susceptibles d’être observées en 
migration (balbuzard pêcheur, cigogne noire, monticole de roche, pipit 
rousseline,…). Elles ne sont pas prises en compte dans le cadre de la gestion 
du site. 
 
 
Amphibiens 
Prospections en 2006 et 2013 (FRAPNA). 5 espèces notées au total sur le site. 
Pas d’espèce particulièrement rare, mais une importance du site pour la 
rainette méridionale (forte population). 
 

Nom 
vernaculaire 

Nom latin Rareté 20 Ecologie Commentaires 
Enjeu de 

conservation 

Pélodyte 
ponctué 

Pelodytes 
punctatus 

Espèce méditerranéenne en 
limite d’aire pour l’Ardèche - 
La France héberge 50% de 
l’aire mondiale de l’espèce 

LRR : vulnérable 

Habitat : ponds le plus souvent dans 
des milieux temporaires, le reste du 

temps hors de l’eau (terrier, sous une 
pierre,…) 

Biologie : Reproduction très étalée : un 
pic de ponte mi-janvier à mi-avril et un 
pic octobre à mi-décembre) - tétards : 

mars-avril -  
émergence : avril à mai 

En 2013 : Fossé 1 Modéré 

Rainette 
méridionale 

Hyla 
meridionalis 

Espèce méditerranéenne 
quasiment en limite d’aire 

Grosse population en limite 
d’aire de répartition. 
LRR : Non menacé 

 

Habitat : plans d’eau stagnants, le reste 
du temps hors de l’eau (arbuste, 

mur,…) 
Biologie : adultes dans l’eau de mi-

février à fin mai - ponte mi-mars à fin-
mai - têtards d’avril à juin 

En 2013 : Fossé 1 
(plus de 100 

individus), mares 1, 
2,  

3, 10, 14, 16, 
surcreusée 

Faible 

Crapaud 
calamite 

Bufo 
calamita 

LRR : à surveiller 

Habitat aquatique : mares temporaires 
Habitat terrestre : végétation ouverte 

et assez rase avec zones de sol nu 
Biologie : ponte de mars à juillet-août 

02/05/2013 Faible 

 
 

                                                                    
19 FRAPNA (2014) 
20 DE THIERSANT M.P. & DELIRY C. (coord.) 2008 - Liste Rouge des Vertébrés Terrestres de la Région 
Rhône-Alpes, CORA Faune Sauvage, Région Rhône-Alpes, 263 p. 
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Reptiles 
Pas d’inventaire réalisé pour ce groupe, mais des observations aléatoires. 
7 espèces notées au total sur le site, dont 2 sont plutôt rares. Leur présence est 
connue sur les pentes sud du Coiron, mais peu de données de présence sur le 
plateau. 

 

Nom 
vernaculaire 

Nom latin Rareté Ecologie Commentaires 
Enjeu de 

conservation 

Lézard ocellé Lacerta lepida 

Reptile méditerranéen que 
l’on trouve encore plus au 

nord en Ardèche  
LRR : CR (en grave danger) 

Habitat : Garrigues, vergers, 
escarpements rocheux,… 
Biologie : consomme des 

insectes, surtout coléoptères - 
visible début-mars à fin 

octobre, puis hibernation 

1 individu jeune (né en 
2011) trouvé sous une 

pierre (parc NE) - 
08/06/2012 (PIERRON V.) 

Modéré 

Seps strié 
Chalcides 
striatus 

Reptile méditerranéen ici 
en limite nord de son aire 

de répartition. 
LRR : EN (en danger) 

Habitat : Biotopes herbeux secs 
et denses 

Biologie : consomme de petits 
invertébrés – visible  d’avril à 

septembre 

2 individus trouvés morts : 
- parc NE – 2010 
(RICHARD MA) 
- sentier falaise 
26/02/2013 (PIERRON V.) 

Modéré 

 
 
Mollusques 
Recherche de coquilles en 2013 (CEN RA) : 2 mollusques aquatiques notés en 
2013 (déterminations par cédric AUDIBERT) : la patelline des fleuves et la 
limnée tronquée. A noter que cette dernière est l’hôte intermédiaire d’un 
parasite pouvant toucher le bétail : la grande douve (Fasciola hepatica). Les 
métacercaires éjectés par la limnée se logent dans la végétation aquatique et 
ne supportent pas de longues périodes d’assèchement.  
 
 
Papillons diurnes 
Un inventaire des papillons diurnes a été réalisé en 2006 et en 2013 par la 
FRAPNA 07 : 67 espèces notées au total sur le site. 
 

Nom 
vernaculaire 

Nom latin 
Liste rouge 

France21 
Ecologie Commentaires 

Enjeu de 
conservation 

Chiffre Argynnis niobe NT 

Habitat : prairies maigres, pelouses sèches 
Biologie : Vol : juin-août 

Ponte : sur Viola sp. 
(hiverne dans l’œuf) 
Chenille : mars-juin 

Vu le 11/07/2006 sur le 
transect 1 

(au NO de la ruine) 
(DAYDE S.),  

non revu en 2013 

Modéré 

Mercure 
Arethusana 
arethusa 

LC, mais en 
régression 

Habitat : pelouses sèches 
Biologie : Vol : juillet à septembre 

Chenille : septembre-juillet (hivernage à 
l’état de chenille) sur fétuques, bromus 

erectus, brachypodium phenicoides 

vu le 12/08/2013 
 (LADET A. & BAUVET C.)  

sur les zones 3, 4 et 8 
Faible 

Echiquier 
d’Occitanie 

Melanargia 
occitanica 

LC, mais en 
limite nord de 

répartition 

Habitat : pelouses sèches 
Biologie : Vol : mai-juin 

Chenille : juillet-avril (hivernage à l’état de 
chenille) sur fétuques, bromus erectus, 
brachypodium sp. Phleum pratense 

vu le 15/06/2013  
(LADET A.)  vers le point 

d’écoute 3 
Faible 

 

 

                                                                    
21 Liste rouge France (2012) : 
CR : En danger critique 
EN : En danger 
VU : Vulnérable 
NT : Quasi menacée 
LC : Préoccupation mineure 
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Papillons nocturnes 
Pas d’inventaire réalisé pour ce groupe sauf recherche spécifique de la 
Laineuse le 11/04/2011 (CEN RA et INSECTA), 8 espèces notées au total sur le 
site. 
 

Nom 
vernaculaire 

Nom latin 
Directive 
habitats 

Ecologie Commentaires 
Enjeu de 

conservation 

Laineuse du 
Prunellier 

Eriogaster catax 
DH 

Habitat : pelouses embroussaillées 
Biologie : 

Vol : octobre-novembre 
Ponte : sur prunellier, aubépine,…  

(hiverne dans l’œuf) 
Chenille : nid de chenilles visibles en avril-

mai 

11/04/2011 
(SARDET E., PIERRON V.) 
02/05/2013 (PIERRON V.) 

Modéré 

Écaille 
chinée 

Euplagia 
quadripunctaria 

DH 

Habitat : divers milieux 
Biologie : 

Vol : juillet-août 
Chenille : à partir août sur diverses espèces 

(eupatoire chanvrine, cirses, chardons, 
orties, noisetier, genêts, chênes,…), puis 

hivernent 

24/07/2009 (PIERRON V.) Faible 

 

 
Nid de laineuse du prunellier (11/04/2004) 

 
Orthoptères 
Prospections en 2006 (FRAPNA) et 2010 (INSECTA). 35 espèces notées au total, 
dont une espèce notée hors site (secteur entrée) et 2 espèces douteuses. Une 
dizaine d’espèces serait encore à découvrir sur le site d’après Eric SARDET. 2 
espèces sont remarquables, dont une à confirmer. 
La présence de la Decticelle trompeuse (Pholidoptera fallax), espèce 
remarquable indiquée dans le premier plan de gestion, a été invalidée. Elle est 
totalement absente de Rhône-Alpes (espèce orientale présente en Suisse et 
Italie et débordant dans les Alpes maritimes (SARDET comm. pers.). 
 

Nom 
vernaculaire 

Nom latin 
Protection 

LRN Ecologie Commentaires 
Enjeu de 

conservation 

Magicienne 
dentelée 

Saga pedo PN 

Niveau 3 : 
espèce menacée, 

à surveiller (niveau 
2 dans domaine 
languedocien) 

Habitat : pelouses sèches piquetée de 
buisson, sol nu 

Biologie : incubation des œufs en 
moyenne 3 ans dans le sol, éclosion 

en avril-mai. Plusieurs mues puis 
pontes 15 jours après mue imaginale, 

soit entre juin et août environ. 
Adultes visibles jusqu’à mi-octobre. 

Se nourrit d’orthoptères. 

Etude réalisée en 
2010 

CEN RA (RICHARD 
MA.) et Insecta 

(SARDET E.) 

Modéré 

Criquet des 
chaumes 

Dociostaurus 
genei 

 

Niveau 4 : 
non menacée 
(niveau 2 dans 

domaine 
languedocien) 

Habitat : Milieux secs et arides 
Biologie  

Donnée de BOURON 
E. (2004) à confirmer 

ultérieurement 
Faible 
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Odonates 
Prospections en 2006 et 2013 (FRAPNA). 12 espèces notées au total sur le site. 
2 espèces remarquables : 
 

Nom 
vernaculaire 

Nom latin LRR LRD Ecologie Commentaires 
Enjeu de 

conservation 

Agrion 
mignon 

Cœnagrion 
scitulum 

NT (quasi 
menacé) 

Vulnérable 
en Ardèche 

Habitat : milieux aquatiques stagnants, 
permanents, plutôt sans végétation 

aquatique 
Biologie : adultes visibles de mai à 

septembre (juin/juillet) 

Vu sur la mare 10 et 
surcreusée le 

12/08/2013 (LADET 
A. & BAUVET C.) 

Modéré 

Agrion nain 
Ischnura 
pumilio 

NT NT 

Habitat : espèce pionnière sur des milieux 
humides bien ensoleillés et peu profonds  

Biologie : développement larvaire très 
rapide (2 à 3 générations dans l’année) 

adultes visibles de mai à octobre. 

vu sur fossé 1 le 
12/08/2013 (LADET 

A. & BAUVET C.) 
Faible 

 
 
Coléoptères 
Pas d’inventaire spécifique, mais 8 espèces notées (dont une hors site).  
2 espèces remarquables : 
 

Nom 
vernaculair

e 
Nom latin 

Directive 
Habitat 

Protection Rareté Ecologie Commentaires 
Enjeu de 

conservation 

Grand 
Capricorne  

Cerambyx 
cerdo 

DH2 PN 
1/4 

Brustel 

Habitat/Biologie : Les larves sont 
xylophages sur les chênes et 

châtaigniers principalement. Le 
développement larvaire dure 3 à 4 ans, 
d'abord sous l'écorce puis dans le bois 

d'aubier. 
Les adultes ont une activité 
crépusculaire et nocturne. 

Observation 
réalisée hors site 
(secteur entrée), 

14/07/2010 
INSECTA (SARDET 

E.) et CEN RA 
(RICHARD M.A.) 

Faible 

Lucane 
Cerf-volant 

Lucanus 
cervus 

DH2 

 

2/4 
Brustel 

Habitat/Biologie : Les larves 
saproxylophages vivent sous terre où 

elles consomment les bois pourris 
enterrés (plutôt feuillus). La nymphose 

à lieu sous terre. Les adultes se 
déplacent peu. 

21/07/2010 
CEN RA (RICHARD 

MA.) 
Faible 

 
 

 

• Synthèse des connaissances  

0 : Prospection nulle ou 
quasi inexistante 
1 : Prospection insuffisante 
2 : Prospection assez bonne 
3 : Bonne prospection 

2013  
 

Pression d'échantillonnage 
Nombre d’espèces 

(ou habitats) 
observées 

Niveau des 
connaissance

s 
Habitats 18 3 Cartographie réalisée par le CBNMC en 2007 et le CEN RA en 2013 
Végétaux supérieurs 329 3 Relevés en 2007 et 2013 
Végétaux inférieurs22 67 2 Relevé (SBA/CBNMC 2000) 
Mammifères 7 1 Observations fortuites 
Oiseaux 88 3 Inventaires réalisés par la FRAPNA en 2006 (nicheurs) et 2013 

(nicheurs et hivernants)  
Reptiles 7 2 Observations fortuites 
Amphibiens 5 3 Inventaires réalisés par la FRAPNA (2006  et 2013) 
Papillons diurnes 67 3 Inventaires réalisés par la FRAPNA (2006  et 2013) 
Papillons nocturnes 8 0 Observations fortuites 
Orthoptères 35 2 Etude en 2006 et 2010 
Odonates 12 3 Observations fortuites 
Coléoptères 8 0 Observations fortuites 
Autres insectes 16 0 Observations fortuites 
Mollusques 2 1 Récolte en 2013 
Autres invertébrés 1 0 Observations fortuites 

                                                                    
22 Végétaux inférieurs : mousses, hépatiques, sphaignes, lichens, champignons,… 

� Voir annexe 6 et 7  : liste 
floristique et listes faunistiques 

du site 
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Plaine du Regard
Carte N°14 : Faune remarquable
(observations de 2007 à 2013)
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Périmètre du site d'étude

Pi : Pie-grièche écorcheur
Lé : Lézard ocellé

Ra : Rainette méridionale

La : Laineuse du prunellier

Se : Seps strié
Magicienne dentelée

Pé : Pélodyte ponctué

Amphibiens

Insectes

Oiseaux

Al : Alouette lulu Aa : Mercure

Cs : Agrion mignon

Ip : Agrion nain

Mammifères

Ge : Genette

Reptiles
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• Synthèse des connaissances  

0 : Prospection nulle ou 
quasi inexistante 
1 : Prospection insuffisante 
2 : Prospection assez bonne 
3 : Bonne prospection 

2013  
 

Pression d'échantillonnage 
Nombre 

d’espèces 
(ou habitats) 

observées 

Niveau des 
connaissances 

Habitats 18 3 Cartographie réalisée par le CBNMC en 2007 et le CEN RA en 
2013 

Végétaux supérieurs 329 3 Relevés en 2007 et 2013 
Végétaux inférieurs23 67 2 Relevé (SBA/CBNMC 2000) 
Mammifères 7 1 Observations fortuites 
Oiseaux 88 3 Inventaires réalisés par la FRAPNA en 2006 (nicheurs) et 2013 

(nicheurs et hivernants)  
Reptiles 7 2 Observations fortuites 
Amphibiens 5 3 Inventaires réalisés par la FRAPNA (2006  et 2013) 
Papillons diurnes 67 3 Inventaires réalisés par la FRAPNA (2006  et 2013) 
Papillons nocturnes 8 0 Observations fortuites 
Orthoptères 35 2 Etude en 2006 et 2010 
Odonates 12 3 Observations fortuites 
Coléoptères 8 0 Observations fortuites 
Autres insectes 16 0 Observations fortuites 
Mollusques 2 1 Récolte en 2013 
Autres invertébrés 1 0 Observations fortuites 

 
 
 

 

 

                                                                    
23 Végétaux inférieurs : mousses, hépatiques, sphaignes, lichens, champignons,… 

� Voir annexe 6 et 7  : liste 
floristique et listes faunistiques 

du site 
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 Activités socio-économiques 

• Agriculture 
La fauche : Les prairies sont fauchées une fois par an fin juin/début juillet, par 
Cyril CHAMBON, principal propriétaire du site, éleveur à Lagorce. Voir page 15. 
 
Le pâturage : Le site est pâturé par deux troupeaux : équin et ovin pour 
lesquels il constitue une ressource en herbe capitale. Le contrat est sous forme 
de vente d’herbe sur pied. Un éleveur caprin pâture également sur la partie 
« entrée », située au nord du site. Voir pages 16 à 19. 

• Chasse 
La chasse est pratiquée sur le site : quelques battues au sanglier sont réalisées 
chaque année. Nous ne disposons pas de données concernant la chasse au 
petit gibier. 

• Tourisme et fréquentation 
Un sentier balisé (pédestre/VTT) longe le site à l’est pour une boucle de 11 km 
depuis le village de St Pons (par Brasse Nègre, Faugères, La Roche Chérie et La 
Peyre). Une variante à ce circuit permet de passer par la limite sud de la plaine 
du Regard, en bord de falaise. Il figure dans un topo-guide édité par la 
communauté de communes Berg et Coiron (voir fiche du topoguide en 
annexe N°2). 
Ce circuit fait parmi des circuits emblématiques édités également à l’unité au 
prix de 1 € (contre 7 € pour le topo-guide).  
Une réédition est prévue d’ici un ou deux ans. Un échange avec le comité de 
pilotage pourrait permettre de définir quelles informations sur le site de la 
plaine du regard seraient à intégrer dans les fiches,… 

• La ressource en eau 
Un captage d’eau potable se situe un peu au nord du site. Au niveau de la 
bordure du plateau naissent de sources qui alimentent le village. 

• L’activité sylvicole 
Très limitée, pas de prélèvements récents de bois sur la zone d’étude. 

• Exploitation du basalte 
Une partie du site appartient à une société d’exploitation du basalte. 
Néanmoins, cette carrière ne fait pas partie du schéma départemental des 
carrières24. 

                                                                    
24 Article L515-3 du Code de l’environnement (modifié par LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 
51 (V) ) 
Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d'implantation des 
carrières dans le département. Il prend en compte l'intérêt économique national, les ressources et 
les besoins en matériaux du département et des départements voisins, la protection des 
paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de 
l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à 
atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites.  
Le schéma départemental des carrières est élaboré après consultation du plan régional de 

l'agriculture durable mentionné à l'article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime. 
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Evaluation des critères d’aptitude du site à 
accueillir une fréquentation 

• Les facteurs de sensibilités écologiques  
Sensibilité des milieux : La sensibilité des milieux est forte sur les mares 
temporaires. Elle reste faible partout ailleurs. 
 
Risque de dérangement de la faune et de cueillette des plantes : Le risque 
de cueillette est faible à très faible. Les risques de dérangement de la faune 
sont faibles hormis pour certaines espèces telle que la pie-grièche écorcheur.  

• Les facteurs d’accessibilité et de sécurité du public  
Problèmes de sécurité :  

- La présence de falaises abruptes constitue un danger pour les 
promeneurs inattentionnés, 

- La présence des animaux au pâturage est à  prendre en compte 
(chevaux notamment). 

 
Accessibilité du site :  

- Site clôturé et fermé par un portail 
- Une marche d’approche est nécessaire pour accéder au site : 

o Accès depuis le village de Saint-Pons par le sentier : 1600 m / 
223 m de dénivelés. Le sentier longe le site en bordure de 
falaise ; un grillage pour le parcage des animaux empêche de 
pénétrer sur le site. 

o Accès par la piste à partir de la route accédant par le 
sommet : 750 m / pas de dénivelé. Un cadenas ferme la porte 
d’entrée nord. 

• Les facteurs d’attrait et de contraintes pour l’accueil du public 
Les facteurs d’attrait :  

- La vue 
- Proximité du sentier  
- Certains milieux et espèces à forte valeur patrimoniale, 
- Les ruines du mazet 
 

Les facteurs de contrainte :  
- Marche d’approche nécessaire 
- Site clôturé et fermé par un portail 
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75 mètres

Abris en pierrePiste carrossable

Clôture

Sentier de randonnée
Portillon
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Les menaces 

Menaces liées aux activités humaines 
La société Basaltes est propriétaire de plusieurs parcelles sur la Plaine du 
Regard. Aux vues des activités d’exploitation minière de cette société, la partie 
ouest du site, intéressante pour le gisement de basaltes, est menacée de 
destruction si une autorisation d’ouverture de carrière était attribuée.  
 
Le pâturage participe en grande partie à l’entretien du tapis herbacé des 
mares temporaires (piétinement). L’arrêt ou la diminution du pâturage se 
traduirait par une fermeture accentuée du tapis herbacée, voire une 
diminution de l’imperméabilité des mares et la disparition des espèces 
remarquables associées.  
Néanmoins, la pratique actuelle d’un pâturage sur de vastes parcs entraîne un 
sur-pâturage dans les zones les plus appétentes et un délaissement des zones 
plus embroussaillées. Cette pratique contribue à la fermeture progressive des 
milieux par les arbustes et les arbres.  
 
L’arrêt de la fauche renforcerait le phénomène de fermeture des milieux. La 
fertilisation des prairies de fauche, si elle était réalisée de nouveau conduirait à 
une banalisation de la flore et pourrait avoir un impact sur la qualité de l’eau. 
 
Un forage est présent au milieu de la prairie de fauche. Il n’est pas protégé et 
c’est un risque de pollution de la nappe. En outre, le bruit important de 
circulation d’eau dans ce forage est très probablement dû à la chute d’une 
nappe aquifère supérieure vers une inférieure. 

Menaces liées à la dynamique naturelle 
La dynamique naturelle de la végétation tend à la fermeture progressive des 
milieux. Cette dynamique constitue une menace pour les espaces ouverts que 
constituent les zones de pelouses. En absence de gestion, ces espaces sont 
menacés d’embroussaillement puis d’un boisement progressif par la chênaie 
blanche.  

Bilan des enjeux 
Le site présente plusieurs éléments naturels intéressants et sensibles, tant au 
niveau de la faune, de la flore que des milieux naturels. Tous ces éléments sont 
à prendre en compte dans la gestion du site. Le plus intéressant d’entre eux 
est sans doute la présence de la renoncule à fleurs latérales. 
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Enjeux 

Menaces 
Nom de l’habitat 

Habitats 
remarquables 
(Natura 2000) 

Faune remarquable Flore remarquable 
Autres 
enjeux 

Intérêt 
* :  moyen 
** : assez fort 
*** : fort 
**** : très fort 

Mares temporaires 
 

OUI 

Crapaud calamite 
Rainette méridionale 

Pélodyte ponctué 
Agrion mignon 

Renoncule à fleurs latérales 
Salicaire à feuilles de thym 

Tillée de Vaillant 
Jonc en tête 

Jonc des vasières 
Moenchie commune 

11 espèces de bryophytes 

pâturage **** 
Exploitation du basalte 

Surpâturage 
Arrêt du pâturage 

Autres milieux humides  

Crapaud calamite 
Rainette méridionale 

Pélodyte ponctué 
Agrion nain 

Renoncule à fleurs latérales 
Salicaire à feuilles de thym 

Tillée de Vaillant 
Spergulaire des moissons 

Avoine douteuse 
Oenanthe à feuilles de peucédan 

Trèfle à petites fleurs 
Trèfle raide 

Fauche 
pâturage *** Arrêt du pâturage 

Surpâturage 

Pelouses pionnières OUI 
Magicienne dentelée 

chiffre, mercure, échiquier 
d’Occitanie 

seps strié, lézard ocellé 
alouettes des champs et lulu, 

bruant proyer, huppe, pie-
grièche écorcheur,  

genette 

Gagée de Bohème 
Trèfle des bois 

Grand polycnème 
 *** Exploitation du basalte 

Pelouses sèches denses OUI 
Achillée tomenteuse 

Micrope dressé 
pâturage *** 

Embroussaillement 
(ligneux) 

Ourlification 
(modification 

composition herbacée) 
Surpâturage 

Prairies de fauche OUI 
 

Caille 
 

Orge faux-seigle 
Fauche 

Pâturage ** Arrêt de la fauche 
Fertilisation 

Fourrés  
Laineuse du prunellier 
Pie-grièche écorcheur 

 
 
 

 *  

Chênaies  
Sur les vieux chênes : Grand 

capricorne, Lucane 

 
 
 

bois **  

Chemin, friches   
Micrope dressé 

Grand polycnème 

 
 
 

*  
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Plan de gestion 2015 – 2021 

Les objectifs 
A l’issue de l’évaluation du plan de gestion 2006 – 2012 et de la mise à jour du 
diagnostic du site, 5 objectifs à long terme et 7 objectifs pour le plan de 
gestion 2014 – 2020 peuvent être dégagés. 
 
Des actions sont également prévues dans le cadre du PBAC (plan 
biogéographique  d’action et de conservation) de la renoncule à fleurs 
latérales. Elles sont inscrites en violet dans le tableau des actions, pages 
suivantes. 

 

Objectifs du 
plan de 

gestion 2006-
2012 

Objectif à long terme  
2015-2020 

Objectif du plan de gestion 

1 - Conserver 
les milieux 
humides 

remarquables 

Objectif A : Préserver des milieux 
humides fonctionnels et riches 
en biodiversité 

Obj. A1 

Préserver un réseau de mares riche en 
biodiversité et notamment la population 
de renoncules à fleurs latérales, indicatrice 
de la qualité des zones humides 
remarquables 

Obj. A2 
Préserver d’autres mares temporaires du 
Coiron ou d’autres mares temporaires 
abritant des espèces remarquables 

2 - Restaurer 
et conserver 
les milieux 

ouverts 

Objectif B : Préserver des 
pelouses sèches remarquables 

Obj. B 
Réduire/stopper l’embroussaillement (par 
les ligneux) et l’ourlification (densification 
de la strate herbacée) 

Objectif C : Préserver des prairies 
de fauche maigres 

Obj. C 

Préserver/améliorer la fonctionnalité des 
prairies pour l’utilisation agricole et 
pastorale et pour le maintien de la 
biodiversité 

1 et 2 
Objectif D : Protéger 
durablement le site 

Obj. D 
Protéger durablement le site et garantir la 
gestion 

 
Objectif E : Sensibilisation 
Appropriation 

Obj. E 
Informer le public scolaire et le grand 
public 
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Objectif A : Préserver des milieux humides fonctionnels et riches en biodiversité

Objectif B - Préserver des pelouses sèches remarquables - priorité 1

Objectif C - Préserver des prairies de fauche maigres

(et Objectif B : Préserver des pelouses sèches remarquables, sur dalles notamment)

Objectif B - Préserver des pelouses sèches remarquables - priorité 2

Pas d'objectif précisé : évolution naturelle
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Objectif à long 
terme 

Objectif du plan de 
gestion  

(et PBAC) 
Menaces Enjeux concernés Actions 

Détail action 
X : numéro des fiches action 

Suivi Critères d’évaluation 

A - Préserver 
des milieux 

humides 
fonctionnels et 

riches en 
biodiversité 

P4 
P7 
P8 
P9 
S2 
S6 

A1 : Préserver un 
réseau de mares 

riche en biodiversité 
et notamment la 

population de 
renoncules à fleurs 

latérales, indicatrice 
de la qualité des 
zones humides  

Abandon du 
pâturage  

Surpâturage / 
dépôt de fumier 
Fertilisation des 

prairies 
Exploitation du 

basalte 

Fonctionnalité : Utilisation 
pastorale - Préserver la 
qualité de l’eau 
Habitats : mares 
temporaires 
Faune : rainette 
méridionale, 
Cœnagrion scitulum, 
Ischnura pumilio 
Flore : 
renoncule à fleurs latérales, 
salicaire à feuilles de thym, 
tillée de Vaillant, 
Juncus capitatus, 
Juncus tenageia 
11 espèces de bryophytes 
remarquables 

1 : Maintenir une 
gestion pastorale 
favorable 

Réaliser un pâturage 
automnal et/ou hivernal – 
Pas de pâturage au 
printemps  
 

Suivi des conventions de 
pâturage 
 

Limiter les traitements anti-
parasitaires 

Remplissage  du cahier 
de pâturage (1) et 
analyse 
 
 
 
 
 
 
7 : Suivi de la flore 
remarquable indicatrice 
de la qualité des zones 
humides (P7/A15) 
 
8 : Suivi des habitats 
humides pionniers 
(P7/A15) 
 
9 : Suivi des amphibiens  
 
 

10 : Suivi des odonates 
 

→ Respect des périodes de 
pâturage  
 

→ Adaptation des 
traitements anti-parasitaires  

 

→ Mise à jour des 
conventions d e pâturage 
 

→ Maintien des populations 
de plantes remarquables (nb 
de mares concernées, taille 
des populations) 
 

→ Maintien de la qualité des 
habitats pionniers 
 
 
→ Maintien des populations 
d’amphibiens 
 

→ Maintien des populations 
d’odonates 
 

→ Etude du fonctionnement 
hydrologique + historique 
du site réalisés 
 

→ Entretien / restauration / 
création des habitats 
remarquables réalisés 
(augmentation surface eau 
libre et durée d’inondation) 
 

→ Protection forage réalisée 

Mieux connaître 
l’historique et le 
fonctionnement des 
zones humides du 
site 

2 : Etude du fonctionnement 
hydrologique (S6/A34)  

3 : Réaliser un historique du 
site à partir de témoignages 
(S2/A30) 

Préserver/améliorer 
la fonctionnalité des 
mares pour la 
biodiversité  

4 : Restauration d’habitats 
remarquables des mares 
temporaires à partir  des 
fossés atterris 
P4 : Mise en place d’une 
gestion adaptée avec les 
propriétaires et les 
gestionnaires volontaires  

5 : Entretien des mares 
permanentes 
6 : Création d’une nouvelle 
mare temporaire au sein du 
réseau de mares 
24 : Protection du forage 

Flore : 
renoncule à fleurs latérales 

Objectif P8 : Conservation ex-situ : 
- action A17 : test de la culture et définition d’un itinéraire cultural 
- action A18 : poursuite des tests de germination 
- action A19 : Maintien d’un stock de semences minimum pour chaque population 

Objectif P9 : Approfondissement des connaissances sur la biologie de l’espèce (actions A20 : mise en place d’un suivi 
phénologique) 

S4 

A2 : Mieux connaître 
et préserver d’autres 
mares temporaires 
remarquables du 

Coiron ou d’Ardèche 

Destruction 
Fermeture 

Fonctionnalité : Utilisation 
pastorale - Préserver la 
qualité de l’eau 
Habitats : mares 
temporaires 
Flore/faune : esp 
remarquables 

11 : Prospection 
d’autres mares et 
recherche de la 
maîtrise d’usage 
(S4/A31) 
 

  → Nombre de mares 
remarquables inventoriées 
 
→ Nombre de mares 
remarquables en maîtrise 
d’usage 
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Objectif à long 
terme 

Objectif du plan de 
gestion 

(et PBAC) 
Menaces Enjeux concernés Actions 

Détail action 
X : numéro des fiches action 

Suivi Critères d’évaluation 

B - Préserver 
des pelouses 

sèches 
remarquables 

 

B : Limiter 
l’embroussaillemen
t (par les ligneux) et 

l’ourlification 
(densification de la 

strate herbacée) 

Embrous- 
saillement 

Fonctionnalité :  
Utilisation pastorale 
Habitats : Pelouses sèches, 
pelouses pionnières  
Faune : genette, oiseaux 
(alouettes des champs et 
lulu, pie-grièche écorcheur, 
bruant proyer), reptiles 
(seps strié 
lézard ocellé), papillons  
( chiffre, mercure, échiquier 
d’Occitanie),  
orthoptères (magicienne 
dentelée) 
Flore : Achillea tomentosa, 
Bombicilaena erecta, Gagée 
de Bohème 

12 : Contenir 
l’embroussaillement 
en optimisant 
l’organisation du 
pâturage pour 
améliorer l’efficacité 
contre les ligneux  

Pâturage équin sauf parc SE 
(juillet à février) 
Pâturage équin sur le parc SE 
(mars à juin) 
Pâturage ovin (juillet à déc.) 
Entretien des clôtures 
Pose des pierres à sel dans 
des secteurs peu fréquentés 

14 : Suivi de l’impact de 
la gestion sur les ligneux 
 
 
15 : Suivi de l’état de 
conservation des 
pelouses sèches 
 
16 : Suivi des oiseaux 
nicheurs des milieux 
ouverts 
18 : Suivi des 
lépidoptères diurnes 
 
17 : Inventaire des 
orthoptères  
 
 

→ Maintien des surfaces de 
pelouse (sans augmentation 
du tx d’embroussaillement) 
 

→ Maintien de la qualité des 
pelouses sèches et prairies 
 
 

→ Maintien des populations 
d’oiseaux nicheurs et de 
lépidoptères des milieux 
ouverts, présence des 
espèces remarquables 
 

→ Liste d’espèces 
d’orthoptères, présence  des 
espèces remarquables 

13 : Tester d’autres 
moyens de lutte 
contre les ligneux 

Test de double-broyage 
Test de brûlage dirigé / 
écobuage 

→ Surface restaurée 
→ Conclusion sur ces modes 
de gestion 

C - Préserver 
des prairies de 
fauche maigres 

 

C : 
Préserver/améliorer 

la fonctionnalité 
des prairies pour 

l’utilisation agricole 
et pastorale et pour 

le maintien de la 
biodiversité 

Embrous- 
saillement  

 
Fertilisation 

Fonctionnalité :  
Utilisation agricole (foin) et 
pastorale 
Habitats : prairies de 
fauche 
Faune : caille 
Flore : 

Entretien des prairies 
de fauche 

Fauche annuelle ou 
bisannuelle avec 
exportation, sans fertilisation 
 
 

15 : Suivi de l’état de 
conservation des prairies 
de fauche 
16 : Suivi des oiseaux 
nicheurs des milieux 
ouverts 

→ Maintien de la qualité des 
prairies 
→ Maintien des populations 
d’oiseaux nicheurs des 
milieux ouverts, présence 
des espèces remarquables 
 
→ Surface de prairie de 
fauche restaurée 

19 : Restauration de 
nouveaux secteurs 
de fauche 

Epierrage sur un secteur de 
prairie de fauche 
abandonnée 

D - Protéger 
durablement le 

site 

A7 
A8 
A9 

A10 
S3 

D1 : Renforcer la 
maîtrise foncière 

Exploitation du 
basalte, 

éoliennes, 
solaire,… 

 

Désengagement 
des éleveurs 

Fonctionnalité : toutes 
Enjeux : paysager, habitat, 
faune, flore 

20 : Poursuivre la 
veille foncière 

  → Surface de nouvelles 
parcelles en maîtrise d’usage 

D2 : Améliorer la 
protection 

juridique du site 

21 : Intégrer la 
préservation du site 
dans un Plan local 
d’urbanisme (PLU). 
(S3/A14) 

  → Intégration dans le PLU 

E - 
Sensibilisation 
Appropriation 

P13 
E : Informer le 

public scolaire et le 
grand public 

 
Fonctionnalité :  
Utilisations récréative et 
pédagogique 

22 : Informer le 
public scolaire et le 
grand public 

Animations auprès des 
écoles (P13/A36) 

 → Nb d’animations réalisées 
et nb de participants 
 
→ Nb d’articles parus 

Réunions ou sorties tous 
publics (P13/A35) 
Diffusion d’articles (P13/A34) 

 

Animation du site 

  23 : Animation d’un 
comité de pilotage et 
concertation locale 

  → Nb de réunions et nb de 
participants 

Evaluation des 
actions  

Cartographie des habitats et 
des espèces remarquables 

Synthèse des suivis  
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Périmètre du site d'étude

Epierrage

Actions prévues objectif 1

Clôture pour équins (2 fils électriques)

Créer une nouvelle mare temporaire
(localisation à  préciser)

Entretien des fossés

Entretien des mares permanentes

Actions prévues objectif 2

Lutte contre ligneux (broyage renforcé ou autres)

Actions prévues objectif 3 (hors fauche)

Localisation des pierres à sel

Zones humides

Parcelles cadastrales
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Les fiches actions 
 
NB : les codes actions correspondent à la nomenclature utilisée par le CEN RA 
 
 
 



 
Fiches actions 
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Objectif du plan de gestion : 
A1 - Préserver un réseau de mares riche en biodiversité et notamment la population de renoncules à fleurs latérales, indicatrice de la qualité des zones humides  
 

1 – Maintenir une gestion pastorale favorable aux mares temporaires (D13 / F21) 
 

Objectif de l’action 

� Cette action a pour objectif de contribuer au maintien du caractère pionnier des mares et fossés temporaires par action de piétinement par les chevaux pendant l’hiver. Il s’agit de 

maintenir la gestion actuelle : pâturage en hiver, pas de pâturage au printemps, pas de surpâturage. Soit au cours de l’année : 
- au printemps (mars à juin) : absence de pâturage pour permettre aux espèces végétales pionnières (dont la renoncule à fleurs latérales) de se développer. 
- en été et début d’automne : le pâturage possible, mais non impératif. L’absence d’eau dans les mares n’incite pas les animaux à les fréquenter et les espèces pionnières ont 

terminé leur cycle de reproduction 
- en automne et hiver : lorsque les mares sont en eau, une période de présence des animaux (avec de grands animaux, type chevaux) doit être assurée pour permettre le 

piétinement des berges des mares lors de l’abreuvement ou du pâturage de la végétation des berges. 
 
Description de l’action = modalités de mise en œuvre 

� Réaliser un pâturage automnal et/ou hivernal – Pas de pâturage au printemps 

� Suivi annuel de la gestion pastorale (cahier de pâturage) > critère d’évaluation : respect des périodes de pâturage (et absence de pâturage de mars à juin du secteur des mares) 

� Suivi des conventions de pâturage : renouvellement de la convention avec l’éleveur équin et le propriétaire, signature d’une convention de pâturage avec l’éleveur ovin 

� Limiter l’impact des traitements anti-parasitaires : utiliser une molécule respectueuse de l’environnement (à rémanence faible) / ne pas utiliser l’ivermectine ou bien au moins 2 mois 

avant l’arrivée des animaux 
 
Recommandations complémentaires 
Maintenir une gestion des prairies sans fertilisation / Pas de stockage de fumier 
 
Critères d’évaluation 
> Respect des périodes de pâturage et adaptation des traitements anti-parasitaires 
> Maintien a minima de la qualité des habitats pionniers (fiche 8) 
> Maintien a minima des populations de renoncules à fleurs latérales, lythrum, tillée de vaillant (fiche 7) 
> Maintien a minima des populations d’amphibiens (fiche 9) 
> Maintien a minima des populations d’odonates (fiche 10) 
 
Surface concernée :      Période d’intervention : pâturage automnal et/ou hivernal 
 
Calendrier de mise en œuvre 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Pâturage automnal et/ou hivernal X X X X X X 

Signature / Renouvellement d’une convention de pâturage X      

Suivi annuel de la gestion pastorale/cahier de pâturage X X X X X X 

 
Principales opérations associées : 12 
 
Intervenants : Eleveurs équin et ovin, CEN RA, Propriétaire 



 
Fiches actions 
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Objectif du plan de gestion : 
A1 - Préserver un réseau de mares riche en biodiversité et notamment la population de renoncules à fleurs latérales, indicatrice de la qualité des zones humides  
 

2 – Etude du fonctionnement hydrologique du site (A4, F14) 
 
Objectif de l’action 
� Mieux appréhender le fonctionnement hydrologique du site, notamment pour déterminer le mode d’alimentation en eau des mares et fossés. 
� Préciser la faisabilité des actions prévues (fiches 4, 5, 6) 

 
Description de l’action = modalités de mise en œuvre 
� Etude topographique précise (voir si possibilité d’utiliser une mission Lidar pour l’étude de la micro-topographie), si besoin, mesure de quelques points par géomètre 
� Cartographie précise des zones humides  
� Etude des écoulements superficiels et souterrains : 

- cartographie des sources, cartographie et sens des écoulements 
- présence ou non de nappe affleurante (profondeur de la nappe) 
- Mesure de la conductivité pour déterminer l’origine de l’eau 

� Durée d’inondation des mares (piézomètres ?), permanence ou non des écoulements superficiels ? 
 
Recommandations complémentaires 
� Prévoir une comparaison avec le site voisin d’Aubignas sur lequel des mares ont été créées. 
 
Critères d’évaluation 
Rendu cartographique, rapport 
 
Surface concernée : tout le site     Période d’intervention : sans objet 
 
Calendrier de mise en œuvre 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Etude topographique précise X      

Cartographie précise des zones humides X      

Etude des écoulements superficiels  X      

Etude des écoulements souterrains X      

 
Principales opérations associées : 4, 5, 6 
Plan de conservation : Etude du fonctionnement hydrologique (S6/A34) 
 
Intervenants 
CEN RA / Etude de cas avec étudiants de l’ISARA 
Bureau d’étude pour étude topographique précise 
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Objectif du plan de gestion : 
A1 - Préserver un réseau de mares riche en biodiversité et notamment la population de renoncules à fleurs latérales, indicatrice de la qualité des zones humides  
 

3 – Réaliser un historique du site (A5) 
 

Objectif de l’action 

� Cette action a pour objectif de mieux appréhender l’origine des différentes zones humides (mares et fossés) et leur utilisation passée, ainsi que l’utilisation des milieux périphériques. 

 
Description de l’action = modalités de mise en œuvre 
� Enquête et recherche de témoignages auprès des propriétaires, habitants du village, voisins,… 
� Recherche aux archives départementales 
� Analyses des photographies aériennes anciennes 
 
 
Recommandations complémentaires 
 
Critères d’évaluation 
> Données récoltées 
 
Surface concernée : tout le site     Période d’intervention : sans objet 
 
Calendrier de mise en œuvre 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Réaliser un historique du site  X      

 
Principales opérations associées :  2 
 
Intervenants 
CEN RA 
Etude de cas avec étudiants de l’ISARA 
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Objectif du plan de gestion : 
A1 - Préserver un réseau de mares riche en biodiversité et notamment la population de renoncules à fleurs latérales, indicatrice de la qualité des zones humides  
 

4 – Restauration d’habitats remarquables à partir des fossés atterris (D23) 
 

Objectif de l’action 
� Cette action a pour objectif de préserver/améliorer la fonctionnalité des mares et fossés pour la biodiversité. Certains fossés sont atterris et ne présentent plus d’habitats favorables 
aux espèces pionnières remarquables. L’objectif serait de les remettre en eau, de manière temporaire, sur toute leur longueur ou de manière discontinue. 
 
Description de l’action = modalités de mise en œuvre 
� La faisabilité de cette action est à préciser à la suite de la réalisation de l’étude du fonctionnement hydrologique du site (fiche2). 
� Des mesures complémentaires seront également à prévoir : 

- mesure par sondage à la tarière de la présence éventuelle de la nappe au bout du fossé et de sa profondeur ; à réaliser à deux périodes de l’année (humide/sèche) 
- évaluation de la qualité imperméable du sédiment : élaboration du profil pédologique par sondage à la tarière 
- évaluation de la qualité imperméable du substrat rocheux : recherche de fracturation par sondage à la barre métallique (profil de profondeur du substrat rocheux). 

� Réaliser un curage léger des fossés sur les parties qui sont actuellement comblées ou bien créer une retenue en bouchant l’extrémité du fossé. 
� Préciser le devenir de la matière extraite (buttes ?) 
 
Recommandations complémentaires 
� Complément possible : étude de la banque de graines de la matière extraite 
� Réaliser un suivi photographique des travaux (avant/après) 
� Attention, présence d’Oenanthe à feuilles de Peucédan dans la partie atterrie du fossé 1 = privilégier les autres fossés pour une restauration. 
 
Critères d’évaluation 
> Maintien a minima de la qualité des habitats pionniers (fiche 8) 
> Maintien a minima des populations de renoncules à fleurs latérales, lythrum, tillée de vaillant (fiche 7) 
> Maintien a minima des populations d’amphibiens (fiche 9) 
> Restauration/entretien des habitats remarquables réalisé  / Augmentation de la surface d’eau libre des fossés temporaires 
 
Surface concernée :          Période d’intervention : automne et/ou hiver 
 
Calendrier de mise en œuvre 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Etude préalable de la faisabilité  X      

Curage  X     

 
Principales opérations associées : 2 
 
Intervenants 
CEN RA 
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Objectif du plan de gestion : 
A1 - Préserver un réseau de mares riche en biodiversité et notamment la population de renoncules à fleurs latérales, indicatrice de la qualité des zones humides  
 

5 – Entretien des mares permanentes (D23) 
 

Objectif de l’action 
� Cette action a pour objectif de préserver/améliorer la fonctionnalité des mares permanentes pour la biodiversité par leur entretien. En effet, l’atterrissement naturel tend à limiter leur 
durée d’inondation pour devenir temporaires. Or, la présence sur le site de mares permanentes renforce l’attrait pour de nombreuses espèces. 

 
Description de l’action = modalités de mise en œuvre 
� Entretien de la mare surcreusée par enlèvement des pierres comblant le fond de la fosse et dépôt aux abords (assez loin pour ne pas retomber dans la fosse). 
� Entretien de la mare à typha en cours de comblement par léger surcreusement et dépôt de la matière extraite aux abords 
� La faisabilité de cette action est à préciser à la suite de la réalisation de l’étude du fonctionnement hydrologique du site (fiche 2). 
� Des mesures complémentaires seront également à prévoir (si elles sont techniquement possibles) : 

- mesure par sondage à la tarière de la présence éventuelle de la nappe et de sa profondeur ; à réaliser à deux périodes de l’année (humide/sèche) 
- évaluation de la qualité imperméable du sédiment : élaboration du profil pédologique par sondage à la tarière 
- évaluation de la qualité imperméable du substrat rocheux : recherche de fracturation par sondage à la barre métallique (profil de profondeur du substrat rocheux). 

 
Recommandations complémentaires 
� Réaliser un suivi photographique des travaux (avant/après) 
 � Complément possible : étude de la banque de graines de la matière extraite 
 
Critères d’évaluation 
> Maintien a minima de la qualité des habitats pionniers (fiche 8) 
> Maintien a minima des populations de renoncules à fleurs latérales, lythrum, tillée de vaillant (fiche 7) 
> Maintien a minima des populations d’amphibiens (fiche 9) 
> Augmentation de la surface d’eau libre des mares et augmentation de la durée d’inondation (présence d’eau libre en permanence) 
 
Surface concernée :      Période d’intervention : automne et/ou hiver 
 
Calendrier de mise en œuvre 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Entretien de la mare surcreusée  X     

Entretien de la mare à typha  X     

 
Principales opérations associées : 2 
� Par ailleurs, cette action renforce les potentialités d’abreuvement des troupeaux en période sèche. 
 
Intervenants 
CEN RA 
Entreprise ou agriculteur 
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Objectif du plan de gestion : 
A1 - Préserver un réseau de mares riche en biodiversité et notamment la population de renoncules à fleurs latérales, indicatrice de la qualité des zones humides  
 

6 – Création d’une nouvelle mare temporaire au sein du réseau de mares (C21) 
 

Objectif de l’action 

� Cette action a un double objectif 

- d’améliorer la fonctionnalité du site pour la biodiversité par la création d’une nouvelle mare afin de renforcer le réseau existant et conforter la préservation des habitats et 

espèces remarquables. 

- de favoriser l’activité pastorale en créant un nouveau point d’eau 

 
Description de l’action = modalités de mise en œuvre 
� Réaliser un terrassement léger dans un secteur favorable. 
� La faisabilité de cette action est à préciser à la suite de la réalisation de l’étude du fonctionnement hydrologique du site (fiche 2). 
� La création d’une nouvelle mare est à associer aux objectifs pastoraux : création d’une mare pour l’abreuvement des troupeaux. Cette mare pourra donc être pâturée en 
période de printemps. 
 
Recommandations complémentaires 
� Complément possible : étude de la banque de graines de la matière extraite 
� Réaliser un suivi photographique des travaux (avant/après) 
� La création de tout plan d’eau, quelle que soit sa surface et sa profondeur, doit faire l’objet d’une demande en mairie. 
 
Critères d’évaluation 
> Réalisation de la mare 
 
Surface concernée :      Période d’intervention : automne et/ou hiver 
 
Calendrier de mise en œuvre 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Etude préalable de la faisabilité X      

Réalisation d’une nouvelle mare  X     

 
Principales opérations associées : 2 
 
Intervenants 
CEN RA 
Entreprise  
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Objectif du plan de gestion : 
A1 - Préserver un réseau de mares riche en biodiversité et notamment la population de renoncules à fleurs latérales, indicatrice de la qualité des zones humides  
 

7 – Suivi de la flore remarquable indicatrice de la qualité des zones humides (F12) 
Objectif de l’action 

� Cette action a pour objectif de suivre la flore remarquable, indicatrice de la qualité des zones humides 

 
Description de l’action = modalités de mise en œuvre 
Il s’agit ici d’une proposition qui sera soumise au Conseil scientifique pour validation. 
� Suivi de l’état des populations de renoncule à fleurs latérales, pour s’assurer de la préservation de l’espèce. Elle permet également d’évaluer les modalités de gestion des mares 
(entretien, restauration). 

- Recherche de la présence de la renoncule sur chaque mare (prospecter nouvelle mare si réalisée ainsi que les secteurs curés des fossés) 
- Evaluation de la taille de la population pour chaque mare, noter le stade de croissance (en bouton, en fleur, en graines) 
- Réaliser un suivi photographique complémentaire et noter la présence ou non d’eau libre, les indices de piétinement 
- Suivi en même temps de 2 autres espèces floristiques remarquables : Salicaire à feuilles de thym, Tillée de Vaillant 

 
Recommandations complémentaires 
� Prendre en compte les données météorologiques  
� Remarque : En ce qui concerne les bryophytes des mares temporaires, la recherche d’une espèce rare et potentiellement présente sur le site (Pyramidula tetragona), est prévue par le 
CBNMC. 
 
Critères d’évaluation 
� Suivi de l’état des populations de renoncule à fleurs latérales > Nombre de mares avec présence de la renoncule, taille des populations, absence de marques de surpiétinement 
 
Surface concernée : mares      Période d’intervention : renoncule : deuxième quinzaine de juin 
 
Calendrier de mise en œuvre 

 Intervenant 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Validation par le Conseil scientifique du CEN CEN RA X      

Suivi de la population de renoncules à fleurs latérales CEN RA X  X  X  

Inventaire floristique complémentaire  CBNMC  X     

 
Principales opérations associées : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 
Plan de conservation : Amélioration du suivi (P7/A15) 
 
Intervenants 
CEN RA 
CBNMC 
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Objectif du plan de gestion : 
A1 - Préserver un réseau de mares riche en biodiversité et notamment la population de renoncules à fleurs latérales, indicatrice de la qualité des zones humides  
 

8 – Suivi des habitats humides pionniers (F11) 
 

Objectif de l’action 

� Cette action a pour objectif de suivre l’état de conservation des habitats humides pionniers, qui témoignent du bon état des mares temporaires et sont le milieu de vie de la 

renoncule à fleurs latérales. A réaliser au minimum une fois au cours du plan de gestion (tous les 5 ans). 

 
Description de l’action = modalités de mise en œuvre 
� Réalisation de relevés phytosociologiques 
� Prospecter nouvelle mare (si réalisée) 
� Comparaison des suivis et détermination de tendances d’évolution 
 
Recommandations complémentaires 
� Appliquer la même méthodologie que celle en cours. 
� Transmettre à la personne qui réalise le suivi une cartographie à jour des zones humides, ainsi que leur numérotation 
 
Critères d’évaluation 
> Maintien de la qualité des habitats pionniers  
 
Surface concernée : mares     Période d’intervention :  juin  
 
Calendrier de mise en œuvre 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Suivi des habitats humides pionniers    X   

 
Principales opérations associées : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 
 
Intervenants 
CBNMC 
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Objectif du plan de gestion : 
A1 - Préserver un réseau de mares riche en biodiversité et notamment la population de renoncules à fleurs latérales, indicatrice de la qualité des zones humides  
 

9 – Suivi des amphibiens (F13) 
 

Objectif de l’action 

� Cette action a pour objectif de suivre l’état des populations d’amphibiens, pour s’assurer de la préservation des espèces. Elle permet également d’évaluer les modalités de gestion des 

mares (entretien, restauration). A réaliser au minimum une fois au cours du plan de gestion. 

 
Description de l’action = modalités de mise en œuvre 
� Recherche d’indices de présence par des écoutes et des recherches nocturnes (recherche de pontes ou d'adultes) sur 9 zones échantillons définies en 2006 
� Prospecter mare forestière, ainsi que nouvelle mare (si réalisée) 
� Evaluation du nombre d’individus contactés de chaque espèce par mare 
� Recherche d’indices de reproduction 
 
 
Recommandations complémentaires 
� Appliquer la méthodologie Rhoméo (3 passages par sites dont un de nuit : février/mars, avril/mai, juin). 
� Caler si possible avec les principales dates de prospection réalisées en 2006 (10/04 et 10/05) et 2013 (11/04, 07/04, 20/05, 04/06, 14/06). 
� Transmettre à la personne qui réalise le suivi une cartographie à jour des zones humides, ainsi que leur numérotation 
 
Critères d’évaluation 
> Maintien des populations d’amphibiens 
 
Surface concernée : mares     Période d’intervention :  Les dates précises de passage sont à caler en fonction des conditions météorologiques 

A une période comparable aux inventaires de 2006 et 2013. 
 
Calendrier de mise en œuvre 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Suivi des populations d’amphibiens      X 

 
Principales opérations associées : 1 
 
Intervenants 
A déterminer 
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Objectif du plan de gestion : 
A1 - Préserver un réseau de mares riche en biodiversité et notamment la population de renoncules à fleurs latérales, indicatrice de la qualité des zones humides  
 

10 – Suivi des odonates (F13) 
 

Objectif de l’action 

� Cette action a pour objectif de suivre l’état des populations d’odonates, pour s’assurer de la préservation des espèces remarquables. Elle permet également d’évaluer les modalités de 

gestion des mares (entretien, restauration). A réaliser au minimum une fois au cours du plan de gestion. 

 
Description de l’action = modalités de mise en œuvre 
� Appliquer la méthodologie Rhoméo (3 campagnes, dates indicatives : début mai, juin/juillet, septembre) 
� Recherche d’imagos (individus adultes) sur des points de suivi (au minimum sur les secteurs où ont été vus des imagos en 2013). 
� Evaluation du nombre d’individus contactés par mare 
� Recherche d’indice de reproduction 
� Prospecter mare forestière, ainsi que nouvelle mare (si réalisée) 
 
Recommandations complémentaires 
� Transmettre à la personne qui réalise le suivi une cartographie à jour des zones humides, ainsi que leur numérotation 
 
Critères d’évaluation 
> Maintien des populations d’odonates 
 
Surface concernée : mares     Période d’intervention : mi-mai, mi-juin, juillet/août 
 
Calendrier de mise en œuvre 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Suivi des populations d’odonates      X 

 
Principales opérations associées : 1 
 
Intervenants 
A déterminer 
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Objectif du plan de gestion : 
A2 : Mieux connaître et préserver d’autres mares temporaires remarquables du Coiron ou d’Ardèche 
 

11 – Prospection d’autres mares et recherche de la maîtrise d’usage (A5, B1) 
 

Objectif de l’action 
� Cette action a pour objectif de renforcer la préservation du réseau de mares temporaires du plateau du Coiron ou d’autres mares temporaires du département abritant des espèces 
remarquables (salicaire à feuilles de thym, tillée de Vaillant,…). 

 
Description de l’action = modalités de mise en œuvre 
� Recherche d’autres mares temporaires sur le plateau du Coiron – Etudier la possibilité d’une prospection en ULM en période d’inondation des mares (fin d’hiver/début de printemps). 
� Recherche d’autres mares temporaires du département abritant des espèces remarquables (salicaire à feuilles de thym, tillée de Vaillant). 
� Recherche de la maîtrise d’usage des secteurs identifiés  
 
Recommandations complémentaires 
�  
 
Critères d’évaluation 
> Nombre de mares remarquables inventoriées  
> Nombre de mares remarquables en maîtrise d’usage  
 
Surface concernée : non connue       Période d’intervention : mai à juillet 
 
Calendrier de mise en œuvre 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Recherche d’autres mares temporaires sur le plateau du Coiron X   X   

Recherche d’autres mares temporaires du département abritant 
des espèces remarquables (salicaire à feuilles de thym, tillée de 
Vaillant). 

X      

Recherche de la maîtrise d’usage   X     

 
Opérations associées :  
Plan de conservation : S4/A31 : Recherche d’autres populations 
Plan de conservation : S1/A23 : Prélèvement de sol par carottage dans des secteurs où était potentiellement présente la renoncule et mise en culture 
 
Intervenants 
CEN RA ou CBNMC 
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Objectif du plan de gestion : B : Limiter l’embroussaillement (par les ligneux) et l’ourlification (densification de la strate herbacée) 
 

12 – Contenir l’embroussaillement en optimisant l’organisation du pâturage pour améliorer l’efficacité contre les ligneux  
(D13, D31, F21) 

 
Objectif de l’action 
Cette action a pour objectif de renforcer l’action du pâturage pour obtenir un pâturage serré permettent de lutter contre l’embroussaillement, et notamment de réaliser un pâturage 
annuel complet de la strate herbacée pour lutter contre les semis de ligneux. 
 
Description de l’action et contraintes techniques 
Il s’agit de réaliser un pâturage complet (pâturage instantané fort) sur des petits parcs de quelques hectares pendant une courte durée (1 semaine à 3 semaines de pâturage maximum, 
selon le nombre de chevaux présents). Ceci de manière annuelle ou tous les 2 ans ou 2 fois/an selon la dynamique. 
Autres options possibles : 
� Limiter le pâturage équin au site d’étude (50 ha), donc en excluant la partie « entrée », possible pendant le premier semestre, lorsque seuls les chevaux sont présents, et sous réserve 
qu’il y ait de l’eau dans les mares du site. 
� Exclure les prairies de fauche des zones pâturées par la pose de clôtures fixes ou mobiles. Possibilité de faire pâturer le regain : un passage dans le créneau juillet/février. 
� Scinder en deux le parc 2 (parc sud-est) pendant la période de pâturage. 
� Exclure les prairies de fauche des zones pâturées par la pose de clôtures fixes ou mobiles. Possibilité de faire pâturer le regain : un passage dans le créneau juillet/février. 
 
Cette action est limitée par de nombreuses contraintes techniques : 

- l’accès à l’eau très limité, le point d’eau principal étant situé en dehors du site d’étude, et peu de possibilités : 
o topographie globalement plane (ou sinon boisée et/ou rocheuse) limitant les possibilités d’impluvium, 
o éloignement des exploitations compliquant les possibilités d’apport par citerne mobile 
o profondeur de la nappe à préciser pour certains secteurs pour la réalisation d’un forage 

- un embroussaillement déjà très dynamique et étendu avec des espèces difficiles à contenir et/ou non consommées (prunellier, buis, ronces, genêts purgatif,…) 
- la présence de zones de fauche à exclure du pâturage de mars à juin 
- la préservation des mares impliquant l’absence de pâturage dans les secteurs concernés de mars à juin (objectif A) 
- la présence de plusieurs troupeaux compliquant la mise en place et l’entretien de clôtures 
- l’implication limitée des éleveurs, en lien avec les éléments décrits ci-dessus et avec le statut de location avec le principal propriétaire (contrat par vente d’herbe)  

 
Description de l’action finalement retenue 
Comte-tenu des difficultés techniques de mettre en place un pâturage plus serré sur des parcs de quelques hectares, il n'y a pas de  modification à la gestion actuelle : 
� Pâturage équin de juillet à février (sauf parc sud-est) 
� Pâturage équin de mars à juin sur le parc sud-est 
� Pâturage ovin de juillet à décembre 
� Entretien des clôtures 
� Pose des pierres à sel dans des secteurs éloignés/peu fréquentés 
 
Critères d’évaluation 
> Maintien à minima des surfaces de pelouse sèche (sans augmentation du taux d’embroussaillement) 
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Objectif du plan de gestion : B : Limiter l’embroussaillement (par les ligneux) et l’ourlification (densification de la strate herbacée) 
 

12 (suite)  
 
 
 
Recommandations complémentaires 
� Définir des objectifs par secteur en fonction de l’intérêt des pelouses sèches et des menaces. 
� Juin : pâturage sur le parc sud-est pendant la période de fauche, avec apport d’eau par citerne 
� Suivi annuel de la gestion pastorale (cahier de pâturage) 
� Maintenir des ligneux pour : laineuse du prunellier, magicienne dentelée, oiseaux de milieux ouverts,… 
� En complément, seront recherchées les possibilités d’amélioration de la ressource en eau pour le pâturage (accès aux mares forestières, création d’une lavogne, réalisation d’un 
impluvium avec citerne souple, forage,… ou financement d’une citerne mobile). 
 
 
Surface concernée : tout le site     Période d’intervention : toute l’année 
 
Calendrier de mise en œuvre 

 Intervenant Période 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Entretien de l’ensemble des clôtures CEN RA Juin X X X X X X 

Calendrier de pâturage Eleveur  X X X X X X 

Pose clôture mobile (mars à juin) Eleveur  X X X X X X 

Alimentation en eau par citerne mobile Eleveur Mars-juin X X X X X X 

 
Principales opérations associées : 1, 15, 19 
 
Intervenants 
CEN RA 
Eleveur 
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Objectif du plan de gestion : B : Limiter l’embroussaillement (par les ligneux) et l’ourlification (densification de la strate herbacée) 
 

13 – Tester d’autres moyens de lutte contre les ligneux (C112, C12, C13) 
 

Objectif de l’action 

� Cette action a pour objectif de compléter l’action du pâturage pour le maintien du milieu ouvert et de tester des méthodes de restauration. 

 
Description de l’action = modalités de mise en œuvre 
� Tester un broyage renforcé sur certains secteurs déjà broyés > broyage avec exportation 2 fois/an printemps + été sur des secteurs réduits à objectif paysager (maintien du milieu 
ouvert) ou d’accès du troupeau 
� Tester le brûlage dirigé sur un secteur réduit, avec un brûlage ciblé sur des bosquets. Si possible juste après la période de neige. Ne pas répéter ce mode de gestion tous les ans sur le 
même secteur. 
� Si possible, tester d’autres moyens de lutte : arrachage manuel, lutte chimique (sel,…),…  
 
Recommandations complémentaires 
� Réaliser un suivi de l’impact sur les ligneux (fiche 14) 
� Concernant brûlage dirigé dans le cadre d’activités professionnelles agricoles : 

- Si le lieu du brûlage est situé à moins de 200 m ou à l’intérieur de bois, forêts, plantations, reboisements ainsi que les landes, garrigues et maquis, le brûlage est soumis à la 
réglementation de l’emploi du feu. Si le lieu du brûlage est situé à plus de 200 m, l’usage du feu n’est pas soumis à cette réglementation. 

- Il est autorisé du 1er janvier au 30 juin et du 1er octobre au 31 décembre et interdit en dehors de ces périodes 
- Le propriétaire ou l’ayant droit doit remplir la déclaration préalable à l’emploi du feu en mairie. Cette déclaration est obligatoire 

 
Le jour du brûlage : 
 présence obligatoire du propriétaire ou de l’ayant droit, muni du récépissé de la déclaration sur les lieux du brûlage ;  
 information des sapeurs-pompiers par téléphone (tél. : 04 75 66 36 18) le matin même de l’opération ;  
 extinction complète du feu à l’heure légale du coucher du soleil. 

 
Critères d’évaluation 
> Surface entretenue/restaurée  
 
Surface concernée : 2,6 ha     Période d’intervention : toute l’année 
 
Calendrier de mise en œuvre 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Double broyage avec exportation (début en 2014) X X X X X X 

Tester d’autres moyens de lutte   X X X X X 

Suivi (début en 2014) X X X X X X 

 
Opérations associées : 12, 14, 15 
 
Intervenants 
CEN RA 
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Objectif du plan de gestion : B : Limiter l’embroussaillement (par les ligneux) et l’ourlification (densification de la strate herbacée) 
 

14 – Suivi de l’impact de la gestion sur les ligneux (F11) 
 

Objectif de l’action 

� Cette action a pour objectif d’évaluer les opérations réalisées pour impacter les ligneux (pâturage, broyage renforcé, autres,…). 

 
Description de l’action = modalités de mise en œuvre 
� Suivi de la densité des ligneux (quadrats avec nombres de tiges), en distinguant rejets et plantules 
� Mesure de l’avancée de la lisière (des nappes de prunelliers par exemple) 
 
Recommandations complémentaires 
� Bien cartographier les opérations réalisées 
� Prévoir les dates de suivi avant les opérations de gestion 
� Prévoir des zones témoins 
 
Critères d’évaluation 
> Baisse du recouvrement des ligneux 
> Surface entretenue/restaurée  
> Conclusion sur ces modes de gestion  
 
 
Surface concernée : 2,6 ha        Période d’intervention : printemps 
 
Calendrier de mise en œuvre 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Suivi de l’impact de la gestion sur les ligneux X X X X X X 

 
Principales opérations associées : 12, 13, 15 
 
Intervenants 
CEN RA 
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Objectif du plan de gestion : B : Limiter l’embroussaillement (par les ligneux) et l’ourlification (densification de la strate herbacée) 
 

15 – Suivi de l’état de conservation des pelouses sèches et des prairies de fauche (F11) 
 

Objectif de l’action 

� Cette action a pour objectif d’évaluer l’état de conservation des pelouses et des prairies. A réaliser au minimum une fois au cours du plan de gestion (tous les 5 ans). 

 
Description de l’action = modalités de mise en œuvre 
a/ 
� Réalisation de relevés phytosociologiques  
� Détermination d’un bon état de conservation théorique par entité homogène 
 
b/ 
� Réalisation du suivi photographique  
 
Recommandations complémentaires 
a/ Renouveler les relevés réalisés en 2007 dans le cadre de la réalisation de la première carte de végétation 
b/ Carte des suivis photographiques 
 
Critères d’évaluation 
> Maintien de la qualité des habitats de pelouses sèches et prairies  
 
Surface concernée : milieux ouverts de prairie et de pelouse du site     Période d’intervention : printemps 
 
Calendrier de mise en œuvre 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

a/ Suivi de l’état de conservation des pelouses sèches et des 
prairies de fauche (CBNMC) 

X     X 

b/ Suivi photographique (CEN RA) X     X 

 
Principales opérations associées : 12, 13, 19 
 
Intervenants 
CBNMC 
CEN RA 
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Objectif du plan de gestion : B : Limiter l’embroussaillement (par les ligneux) et l’ourlification (densification de la strate herbacée) 
 

16 – Suivi des oiseaux nicheurs de milieux ouverts (F13) 
 

Objectif de l’action 

� Cette action a pour objectif d’évaluer l’état des populations des oiseaux nicheurs de milieux ouverts 

A réaliser au minimum une fois au cours du plan de gestion. 

 
Description de l’action = modalités de mise en œuvre 
� Réalisation de relevés de type IPA (Indices Ponctuels d’Abondance) 
� Chaque IPA a fait l'objet de 2 passages : 

- un pour les espèces précoces (début avril à mi-mai), 
- un pour les espèces plus tardives (mi-mai à fin juin). 

�  Comparaison avec les IPA réalisés en 2006 et 2013 
� Recherche des espèces remarquables 

 
 
Recommandations complémentaires 
� Garder les mêmes localisations des IPA précédents 
 
Critères d’évaluation 
> Maintien des populations d’oiseaux nicheurs des milieux ouverts 
> Présence des espèces remarquables 
 
 
Surface concernée : milieux ouverts     Période d’intervention : printemps 
 
Calendrier de mise en œuvre 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Suivi des oiseaux nicheurs de milieux ouverts      X 

 
Principales opérations associées : 12 
 
Intervenants 
A déterminer 
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Objectif du plan de gestion : B : Limiter l’embroussaillement (par les ligneux) et l’ourlification (densification de la strate herbacée) 
 

17 – Inventaire des orthoptères (F13) 
 

Objectif de l’action 
� Cette action a pour objectif de mieux connaître les populations d’orthoptères et de confirmer la présence des espèces remarquables. 
�  Recherche spécifique : 

- de la magicienne dentelée 
- du criquet des chaumes 

 
Description de l’action = modalités de mise en œuvre 
� Recherches à vue à l’aide d’un filet entomologique, mais aussi écoutes diurnes et crépusculaires (à l’ouie et à l’aide d’un détecteur à ultrasons utilisé pour les chauves-souris),  
et battage de la végétation arbustive (au filet entomologique, méthode moins « traumatisante » que le parapluie japonais). 
 
Recommandations complémentaires 
� Pour la magicienne dentelée, prospecter les secteurs identifiés en 2010 
 
Critères d’évaluation 
> Liste d’espèces 
> Présence des espèces remarquables 
 
 
Surface concernée : milieux ouverts     Période d’intervention : printemps, été 
 
Calendrier de mise en œuvre 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Inventaire des orthoptères  X     

 
Principales opérations associées : 12 
 
Intervenants 
A déterminer 
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Objectif du plan de gestion : B : Limiter l’embroussaillement (par les ligneux) et l’ourlification (densification de la strate herbacée) 
 

18 – Suivi des lépidoptères diurnes (F13) 
 

Objectif de l’action 
� Cette action a pour objectif d’évaluer l’état des populations des lépidoptères diurnes de milieux ouverts 
A réaliser au minimum une fois au cours du plan de gestion. 

 
Description de l’action = modalités de mise en œuvre 
� Réalisation de relevés sur des zones échantillons : recherches à vue à l’aide d’un filet entomologique 
� Chaque zone a fait l'objet de 4 passages (un passage par mois de mai à août) 
� Comparaison avec les relevés réalisés en 2006 et 2013 
� Recherche des espèces remarquables 
 
Recommandations complémentaires 
� Garder les mêmes localisations des zones échantillons précédents 
 
Critères d’évaluation 
> Maintien des populations de lépidoptères diurnes des milieux ouverts 
> Présence des espèces remarquables 
 
 

Surface concernée : milieux ouverts     Période d’intervention : printemps, été 
 
Calendrier de mise en œuvre 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Suivi des lépidoptères diurnes de milieux ouverts      X 

 
Principales opérations associées : 12 
 
Intervenants 
A déterminer 
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Objectif du plan de gestion : C : Préserver des prairies de fauche maigres 
 

19 – Restauration de nouveaux secteurs de fauche (C17) 
 

Objectif de l’action 

� Cette action a pour objectif d’agrandir les surfaces de fauche par une opération d’épierrage sur un secteur de prairie de fauche abandonnée. 

 
Description de l’action = modalités de mise en œuvre 
� Epierrage manuel dans un secteur précis (nord-est du parc 1). 
 
Recommandations complémentaires 
�  
 
Critères d’évaluation 
> Opération réalisée / surface restaurée 
> Maintien de la qualité des prairies 
 
 
Surface concernée : environ 1,4 ha     Période d’intervention : fin d’été jusqu’au début de printemps, lorsque le secteur est bien pâturé 
 
Calendrier de mise en œuvre 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Epierrage X      

 
Principales opérations associées : 12, 15 
 
Intervenants 
CEN RA 
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Objectif du plan de gestion : D1 : Renforcer la maîtrise foncière 
 

20 – Poursuivre la veille foncière (B1) 
 

Objectif de l’action 

� Cette action a pour objectif d’être en mesure de renforcer la préservation du site par une maîtrise foncière plus forte. 

 
Description de l’action = modalités de mise en œuvre 
� Poursuivre la veille foncière réalisée en partenariat avec la SAFER 
� Etudier les possibilités d’acquisitions ou de conventions 
 
 
Recommandations complémentaires 
 
 
Critères d’évaluation 
> Nouvelles acquisitions ou conventions 
 
Surface concernée : à calculer        Période d’intervention : sans objet 
 
Calendrier de mise en œuvre 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Poursuivre la veille foncière X X X X X X 

 
Principales opérations associées : 21 
 
Intervenants 
CEN RA 
SAFER 
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Objectif du plan de gestion : D2 : Améliorer la protection juridique du site 
 

21 – Intégrer la préservation du site dans un Plan local d’urbanisme (A1) 
 

Objectif de l’action 

� Cette action a pour objectif de renforcer la préservation du site par son intégration dans un PLU. 

 
Description de l’action = modalités de mise en œuvre 
� Accompagner la commune dans la démarche de réalisation du PLU 
� Intégrer la préservation du site dans un Plan local d’urbanisme(PLU). 
 
Recommandations complémentaires 
� La commune possède actuellement une carte communale. La date de réalisation du PLU n’est pas connue. 
 
Critères d’évaluation 
>Intégration dans le PLU 
 
Surface concernée : à calculer        Période d’intervention : sans objet 
 
Calendrier de mise en œuvre 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Intégrer la préservation du site dans un Plan local d’urbanisme ? ? ? ? ? ? 

 
Principales opérations associées : 20 
Plan de conservation : Etude de l’amélioration de la protection juridique du site (S3/A14) 
 
Intervenants 
CEN RA 
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Objectif du plan de gestion : E : Sensibilisation, appropriation 
 

22 – Informer le public scolaire et le grand public (E2, E1) 
 

Objectif de l’action 

� Cette action a pour objectif de renforcer l’appropriation du site par les habitants du territoire. 

 
Description de l’action = modalités de mise en œuvre 
� Animations auprès des écoles (P13/A36) 
� Réunions ou sorties tous publics (P13/A35) 
� Diffusion d’articles (P13/A34) 
 
Recommandations complémentaires 
� Si possible : participation à la rédaction de la fiche du topo-guide par la comcom (réédition) 
 
Critères d’évaluation 
> Nombre d’animations réalisées et nombre de participants 
> Nombre d’articles parus 
 
 
Surface concernée : tout le site        Période d’intervention : sans objet 
 
Calendrier de mise en œuvre 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Animations auprès des écoles (tous les 3 ans ?) X   X   

Réunions ou sorties tous publics  X  X  X 

Diffusion d’articles X X X X X X 

Participation à la rédaction de la fiche du topo-guide X ?      

 
Principales opérations associées : 23 
 
Intervenants 
CEN RA 
FRAPNA 
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Objectif du plan de gestion : Animation 
 

23 – Animation d’un comité de pilotage et concertation locale (G2) 
 

Objectif de l’action 

� Assurer le suivi et la vie du site ainsi que les échanges entre les acteurs locaux 

  
Description de l’action = modalités de mise en œuvre 
� Echanges avec les acteurs locaux tout au long du plan de gestion  
� Conforter la présence des éleveurs par la recherche d’un conventionnement entre éleveurs et propriétaires  
� Animation d’un comité de pilotage annuel pour permettre les échanges d’informations sur la vie du site 
 
 

Recommandations complémentaires 
�  
 
Critères d’évaluation 
> Nb de réunions et nb de participants 
 
Surface concernée : tout le site        Période d’intervention : sans objet 
 
Calendrier de mise en œuvre 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Animation d’un comité de pilotage et échanges avec les acteurs 
locaux 

X X X X X X 

 
Principales opérations associées : 22 
 
Intervenants 
CEN RA 
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Objectif du plan de gestion : 
A1 - Préserver un réseau de mares riche en biodiversité et notamment la population de renoncules à fleurs latérales, indicatrice de la qualité des zones humides  
 

24 – Protection du forage (C2) 
 
Objectif de l’action 

� Cette action a pour objectif de protéger la ressource en eau par la protection de la tête du forage, actuellement à ciel ouvert. 

 
Description de l’action = modalités de mise en œuvre 
� Un ouvrage clos protégeant la tête du tubage doit être réalisé, avec une dalle bétonnée périphérique en forme de dôme permettant d’évacuer les eaux de pluie et de ruissellement. 
Cette protection de la tête du forage assure la continuité de l’étanchéité garantie par la cimentation annulaire avec le milieu extérieur. La tête de forage est fermée par un regard muni 
d’un couvercle amovible fermé à clé.  
 
Recommandations complémentaires 
�  
 
Critères d’évaluation 
Réalisation 
 
 
Surface concernée : quelques m²         Période d’intervention : de juillet à février (hors pousse de l’herbe) 
 
Calendrier de mise en œuvre 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Protection du forage X      

 
 
Principales opérations associées : 2 
 
Intervenants 
CEN RA ou entreprise 



PLAN DE TRAVAIL
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

1 : Pâturage automnal et/ou hivernal sur les mares ok ok ok ok ok ok ok ok ok

1 : Signature/Renouvelement de conventions de pâturage ok
ok 

(avenant)

1 : Suivi annuel de la gestion patorale ok ok ok ok ok ok ok

7 : Suivi de la flore remarquable indicatrice de la qualité des zones humides ok ok ok ok ok

7 : Inventaire floristique complémentaire (recherche d'une mousse remarquable)

8 : Suivi des habitats humides pionniers ok ok ok ok

9 : Suivi des amphibiens (bilan faune) ok ok

10 : Suivi des odonates (bilan faune) ok ok

2 : Etude du fonctionnement hydrologique / étude de cas

2 : Etude du fonctionnement hydrologique / étude topographique

3 : Réaliser un historique du site

4 : Restauration d'habitats remarquables des mares temporaires à partir des fossés 

atterris

5 : Entretien des mares permanentes

6 : Création d'une nouvelle mare temporaire au sein du réseau de mares

24 : Protection du forage

Conservation ex-situ de la renoncule et 

approfondissement des connaissances
Voir plan de conservation

A2 : Préserver d'autres mares temporaires 

du Coiron ou d'autres mares temporaires 
11 : Prospection et recherche de la maîtrise d'usage

12 : Poursuite du pâturage

12 : Entretien des clôtures ok ok ok ok ok ok ok

13 : Tester double broyage ok

13 : Tester d'autres moyens de lutte

14 : Suivi de l'impact de la gestion sur les milieux ok

15 : Suivi de l'état de conservation des pelouses sèches (suivi photo) ok ok ok ok ok ok

16 : Suivi de l'état de conservation des pelouses sèches et prairies (suivi CBNMC) ok

16 : Suivi des oiseaux nicheurs de milieux ouverts (bilan faune) ok ok

Suivi des oiseaux hivernants ok

17 : Inventaire des orthoptères ok

18 : Suivi des papillons de jour (bilan faune) ok ok

Entretien des prairies de fauche Fauche annuelle avec exportation sans fertilisation (ok) (ok) (ok) ok ok ok ok ok ok

19 : Restauration de nouveaux secteurs de 

fauche
19 : Epierrage ok

20 : renforcer la maîtrise foncière Poursuivre la veille foncière ok ok

21 : Etude de l'amélioration de la protection 

juridique du site

Animations auprès des écoles

Réunions ou sorties tous publics ok

Encadrement et gestion administrative ok ok ok ok ok ok ok

23 : Concertation locale Animation du comité de pilotage et concertation locale ok ok ok ok ok ok ok

Révision du plan de gestion ok ok

Déplacement et frais divers ok ok ok ok ok ok ok

D - Protéger durablement le site

22 : Informer, sensibiliser, valoriserE - Sensibilisation/Appropriation

Animation du site

Historique

13 : Tester d'autres moyens de lutte contre les 

ligneux

Suivis

B : Réduire/stopper l'embroussaillement 

(par les ligneux) et l'ourlification 

(densification de la strate herbacée)

C - Préserver des prairies maigres de fauche

A1 : Préserver un réseau de mares riche en 

biodiversité et notamment la population 

de renoncules à fleurs latérales, 

indicatrices de la qualité des zones 

humides

12 : Poursuite du pâturage

A - Préserver des milieux 

humides fonctionnels et riches 

en biodiversité

B - Préserver des pelouses 

sèches remarquables

Maintenir une gestion pastorale favorable aux 

mares temporaires

Objectifs à long terme Objectif PdG

Préserver/améliorer la fonctionnalité des mares 

pour la biodiversité

Action

Calendrier (actions proposées)

Détail action (numéro de fiche action)
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Annexe 1  : Liste des membres du comité de pilotage

nom_structure sigle_structure nom_contact prenom_contact code_postal commune

Agence de l'eau Rhône-Méditerranée & Corse - délégation de Rhône-Alpes AERMC RICHARD Philippe 69363 LYON Cedex 07

Association communale de chasse agréée de Saint-Pons ACCA de St Pons TEYSSIER Philippe 07580 SAINT PONS

Basalte Saint Jean / Pierre CHARRON SA RIGAUDIERE de CHARMASSE Sandrine 75008 PARIS

Chambre d’agriculture de l'Ardèche Chambre d’agriculture de l'Ardèche MARTINEAU Gilles 07001 PRIVAS Cedex

Comité départemental de la randonnée pédestre DEBARD Jean-Marc 7002 PRIVAS Cedex

Communauté de communes  Berg & Coiron Communauté de communes Berg & Coiron FITTE Emmanuel 07170 VILLENEUVE DE BERG

Commune de SAINT-PONS Commune de SAINT-PONS LAVILLE Dominique 07580 SAINT PONS

Conseil général de l'Ardèche - Service environnement CG de l'Ardèche - Service environnement DAMIEN Bruno 07007 PRIVAS

Conseil général de l'Ardèche - Service environnement CG de l'Ardèche - Service environnement SAUTIERE Christophe 07007 PRIVAS Cedex

Conservatoire botanique national du Massif Central - Antenne Rhône-Alpes CBNMC GUILLERME Nicolas 42410 PELUSSIN

Conservatoire botanique national du Massif Central CBNMC TINTILIER Frédéric 43220 CHAVANIAC LAFAYETTE

Direction départementale des territoires de l'Ardèche - Service Police de l'eau DDT de l'Ardèche - Service Police de l'eau GRIVAUD Martine 07006 PRIVAS Cedex

DREAL Rhône-Alpes REMIPP/ BRMM DUHERON Emilie 69453 LYON Cedex 06

Eleveur CLEMENT André 07120 RUOMS

Eleveur VALLAT Frédéric 07580 SAINT GINEY SOUS COIRON

Eleveur à proximité AMBLARD Julien 07580 SAINT PONS

Eleveur à proximité COQUAND William et Laurette 07580 SAINT PONS

Fédération départementale des chasseurs de l'Ardèche FDC de l'Ardèche GIRARD Fabrice 07200 SAINT ETIENNE DE BOULOGNE

Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature - section Ardèche FRAPNA Ardèche 07110 LARGENTIERE

Hydro-géologue JERPHANION Pierre 07580 SAINT PONS

Ligue de protection des oiseaux de l'Ardèche LPO Ardèche RAOUX Bruno 07110 LARGENTIERE

Office national de la chasse et de la faune sauvage ONCFS BERLEMONT Philippe 07006  PRIVAS Cedex

Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques - Service Départemental de l’Ardèche ONEMA JEANDEL Bernard 07000 PRIVAS

Propriétaire CHAMBON Cyril 07150 LAGORCE

Propriétaire MOUTHON Joël 07580 SAINT PONS

Région Rhône-Alpes - Direction Climat Environnement Santé et Environnement Région Rhône-Alpes - DCESE FITOUSSI Sylvie 69269 LYON Cedex 02

Société Botanique de l’Ardèche SBA MANDIN Jean-Paul 07205 AUBENAS





N° régional :ZNIEFF* de type I 07090007

Ancien N° régional :

Coulée basaltique de St-Pons

07054501,07054508

Cette zone, bien que de superficie modeste, présente un intérêt écologique considérable. Les pentes marneuses sont couvertes par des 
pelouses à brome riches en orchidées, en mosaïque avec des garrigues ouvertes et des vieilles forêts de Chêne pubescent. Ces milieux 
sont occupés par l'Alouette lulu, la Fauvette passerinette, le Bruant fou... La plaine du Regard constitue cependant le site le plus 
important du secteur. Elle est bordée de parois basaltiques qui supportent à la fois une végétation typique des rochers siliceux, et des 
pelouses calcaires karstiques sur les vires. La partie sommitale est dominée par une vaste étendue de pelouses, très favorables à la 
Caille des blés et à l'Alouette des champs. Les buissons isolés permettent la nidification de la Fauvette orphée, ici en limite nord de son 
aire de répartition géographique. Mais les milieux les plus remarquables sont les mares temporaires situées au centre de la plaine du 
Regard. Celles-ci abritent de nombreuses espèces végétales rares en France, dont plusieurs connues uniquement sur ce site en région 
Rhône-Alpes. Ainsi, par exemple, la Renoncule à fleurs latérales n'existe plus que dans deux autres localités en France.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site

ha

Niveau de connaissance

Nombre de données d'observation collectées :

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

284,52

1

2
0

0
1
0

1 0

0
0

2
1
1

Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

0Coléoptères

12

SAINT-PONSArdèche
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Lythrum hyssopifolia L.Lythrum à feuilles d'Hysope

Pulsatilla rubra DelarbrePulsatille rouge

22.34 GROUPEMENTS AMPHIBIES MERIDIONAUX
34.33 PRAIRIES CALCAIRES SUBATLANTIQUES TRES SECHES

Oiseaux
Alouette des champs Alauda arvensis
Caille des blés Coturnix coturnix
Bruant fou Emberiza cia
Faucon hobereau Falco subbuteo
Alouette lulu Lullula arborea
Bruant proyer Miliaria calandra
Fauvette orphée Sylvia hortensis

Orthoptères
Magicienne dentelée Saga pedo

Bibliographie

AUROUSSEAU P.

Conservatoire Botanique National du Massif Central2000
Sortie du 14 avril 2000 : Plaine du Regard - Saint Pons (Ardèche)
20- Consultable :pages

BAYLE B.

Conservatoire Botanique National du Massif Central1999
Inventaire des Orchidées d'Ardèche - Bilan provisoire fin 99
39 Consultable :pages

BROYER J.

ONCFS2002
Evaluation de l'incidence des mesures agri-environnementales sur l'avifaune prairiale dans le Val de Saone (Ain) (1993-2002)
15 Consultable :pages

CORA

Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes2003
Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes
335 Consultable :pages

CORA Drôme

DIREN Rhône-Alpes2003
Oiseaux de la Drôme
312 Consultable :pages

KERVYN A.

Conservatoire Botanique National du Massif Central2003
On a trouvé... On a retrouvé
2-3 Consultable :pages

LADET J.P.

Conservatoire Botanique National du Massif Central1999
Sortie du 30 mai 1999 à Saint Jean le Centenier (Ardèche)
18- Consultable :pages

MANDIN J.P.

Conservatoire Botanique National du Massif Central2001
Présence de mares temporaires méditerranéennes en Ardèche (France)
61- Consultable :pages

TYSSANDIER P.

CORA Région1991
La Fauvette orphée (Sylvia hortensis) en France
p 1 Consultable :pages

*Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire

Edition : InfoSIG Cartographie - Annecy - 74



07090007070900070709000707090007070900070709000707090007070900070709000707090007

07000019070000190700001907000019070000190700001907000019070000190700001907000019

Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1
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Echelle : 1 / 25 000

Inventaire du patrimoine naturel
ZNIEFF*   N°7090007



LRR = liste rouge régionale
EW : Éteint à l’état sauvage niveau de rareté non trouvé dans la LRRA 
RE : Disparu au niveau régional  (ou pas pour la sous-espèce)
CR* : En danger critique, peut-être disparu
CR : En danger critique d’extinction
EN : En danger
VU : Vulnérable
NT : Quasi menacé
LC : Préoccupation mineure
DD : Données insuffisantes
NA : Non applicable
NE : Non évalué

Nom scientifique
Dernière 

observation Observateur LRR LRR Commentaire (CBNMC)

Acer campestre L., 1753 21/05/2013 CEN RA (PIERRON V.) 1379

Acer monspessulanum L., 1753 02/05/2013 CEN RA (PIERRON V.) 370

Achillea millefolium L., 1753 21/05/2013 CEN RA (PIERRON V.) 1720

Achillea tomentosa L., 1753 21/05/2013 CEN RA (PIERRON V.) 28 EN

Aegilops neglecta Req. ex Bertol., 1835 12/06/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 48

Aegilops ovata L., 1753 30/05/1999 SBA (MANDIN J.P. & LADET A.) 145 à confirmer

Agrimonia eupatoria L., 1753 02/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 1151

Agrostis canina L., 1753 27/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 394

Agrostis capillaris L., 1753 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 1382

Aira caryophyllea L., 1753 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 560

Aira elegantissima Schur, 1853 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 61

Allium flavum L., 1753 26/07/2013 CEN RA (PIERRON V.) 48

Allium oleraceum L., 1753 02/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 585

Allium schoenoprasum L., 1753 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 216

Allium vineale L., 1753 12/06/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 724

Alopecurus geniculatus L., 1753 01/07/2013 CBNMC (CHOISNET G. & RUHLAND D.) 106

Alopecurus pratensis L., 1753 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 548

Alyssum alyssoides (L.) L., 1759 18/04/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 593

Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 2000 SBA (MANDIN J.P.) et CBNMC (HUGONNOT V.) 558

Anagallis arvensis L., 1753 2000 SBA (MANDIN J.P.) et CBNMC (HUGONNOT V.) 991

Anthemis arvensis L., 1753 30/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 336

Anthemis cotula L., 1753 05/07/2012 CBNMC (GUILLERME N. & RUHLAND D.) 96

Anthoxanthum odoratum L., 1753 02/05/2013 CEN RA (PIERRON V.) 1564

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842 21/03/2013 CEN RA (PIERRON V.) 1030

Arenaria serpyllifolia L., 1753 21/03/2013 CEN RA (PIERRON V.) 1260

Armeria arenaria (Pers.) Schult., 1820 21/05/2013 CEN RA (PIERRON V.) 256

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 1638

Artemisia campestris L., 1753 02/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 522

Asplenium adiantum-nigrum L., 1753 21/03/2013 CEN RA (PIERRON V.) 684

Asplenium ceterach L., 1753 21/06/2012 CEN RA (PIERRON V.) 559

Asplenium septentrionale (L.) Hoffm., 1795 21/05/2013 CEN RA (PIERRON V.) 459

Asplenium trichomanes L., 1753 21/05/2013 CEN RA (PIERRON V.) 1345

Avenula pubescens (Huds.) Dumort., 1868 02/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 954

Barbarea sp. 02/06/2006 CBNMC (CHOISNET G., SEYTRE L.)

Biscutella lima Rchb., 1832 02/05/2013 CEN RA (PIERRON V.) 182

Bombycilaena erecta (L.) Smoljan., 1955 2000 SBA (MANDIN J.P.) et CBNMC (HUGONNOT V.) 291

Bromus erectus Huds., 1762 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 1326

Bromus hordeaceus L., 1753 02/05/2013 CEN RA (PIERRON V.) 1264

Bromus racemosus L., 1762 04/07/2012 CBNMC (NICOLAS S.) 250

Bromus squarrosus L., 1753 2000 SBA (MANDIN J.P.) et CBNMC (HUGONNOT V.) 212

Bromus sterilis L., 1753 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 1344

Bupleurum baldense Turra, 1764 12/06/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 180

Buxus sempervirens L., 1753 21/03/2013 CEN RA (PIERRON V.) 741

Campanula rapunculus L., 1753 02/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 289

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792 02/05/2013 CEN RA (PIERRON V.) 1430

Cardamine hirsuta L., 1753 02/05/2013 CEN RA (PIERRON V.) 1183

Carduus nutans L., 1753 08/06/2012 CEN RA (PIERRON V.) 437

Carex divulsa Gooden., 1794 15/06/2000 CBNMC (HUGONNOT V.) 592

Carex flacca Schreb., 1771 02/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 1374

Carex hirta L., 1753 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 1179

Carex nigra (L.) Reichard, 1778 02/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 576

Carex ovalis Gooden., 1794 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 654

Carex pairae F.W.Schultz, 1868 06/03/2004 CEN RA (PIERRON V.) 500

Carex panicea L., 1753 02/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 826

Carex spicata Huds., 1762 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 524

Carlina vulgaris L., 1753 mai-06 CEN RA (JULLIAN L., PASCAULT B.) 1025

Centaurea jacea L., 1753 02/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 1404

Centaurea maculosa Lam., 1785 02/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 70

Centaurea paniculata L., 1753 02/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 365

Centaurium erythraea Rafn subsp. erythraea 29/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 616

Cerastium fontanum Baumg., 1816 22/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 1417

Cerastium glomeratum Thuill., 1799 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 1112

Cerastium pumilum Curtis, 1777 04/07/2012 CBNMC (NICOLAS S.) 573

Cerastium semidecandrum L., 1753 2000 SBA (MANDIN J.P.) et CBNMC (HUGONNOT V.) 390

Chamaemelum nobile (L.) All., 1785 2000 SBA (MANDIN J.P.) et CBNMC (HUGONNOT V.) à confirmer

Chondrilla juncea L., 1753 02/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 513

Cichorium intybus L., 1753 15/06/2000 CBNMC (HUGONNOT V.) 741

Cirsium acaule (L.) Scop. 02/05/2013 CEN RA (PIERRON V.) 619

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 1509

Clematis vitalba L., 1753 21/05/2013 CEN RA (PIERRON V.) 1268

Convolvulus arvensis L., 1753 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 1355

Convolvulus cantabrica L., 1753 02/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 241

Crassula vaillantii (Willd.) Roth, 1827 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 2 EN

Crataegus monogyna Jacq., 1775 21/05/2013 CEN RA (PIERRON V.) 1629

Crepis pulchra L., 1753 2000 SBA (MANDIN J.P.) et CBNMC (HUGONNOT V.) 261

Crepis sancta (L.) Bornm., 1913 19/04/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 522

Annexe 4 :

LISTE DES PLANTES SUPERIEURES

PLAINE DU REGARD



Nom scientifique
Dernière 

observation Observateur LRR LRR Commentaire (CBNMC)

Crepis setosa Haller f., 1797 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 846

Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell. ex Schinz & R.Keller, 191402/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 857

Crucianella angustifolia L., 1753 19/04/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 149

Cynosurus cristatus L., 1753 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 908

Cytisus oromediterraneus Rivas Mart. & al., 1984 21/03/2013 CEN RA (PIERRON V.) 260

Cytisus scoparius (L.) Link, 1822 21/03/2013 CEN RA (PIERRON V.) 838

Dactylis glomerata L., 1753 21/05/2013 CEN RA (PIERRON V.) 1789

Deschampsia media (Gouan) Roem. & Schult., 1817 04/07/2012 CBNMC (NICOLAS S.) 75

Dianthus carthusianorum L., 1753 02/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 599

Dianthus saxicola Jord. Caryophyllaceae 02/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 621

Echium vulgare L., 1753 21/05/2013 CEN RA (PIERRON V.) 1350

Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult., 1817 21/05/2013 CEN RA (PIERRON V.) 394

Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934 02/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 840

Epilobium parviflorum Schreb., 1771 02/06/2006 CBNMC (SEYTRE L.) 581

Epilobium tetragonum L. subsp. tetragonum 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 827

Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789 21/05/2013 CEN RA (PIERRON V.) 979

Erophila verna (L.) Chevall., 1827 21/03/2013 CEN RA (PIERRON V.) 804

Eryngium campestre L., 1753 02/05/2013 CEN RA (PIERRON V.) 873

Euphorbia characias L., 1753 21/03/2013 CEN RA (PIERRON V.) 164

Evonymus europaeus L. 21/05/2013 CEN RA (PIERRON V.) 1156

Festuca arundinacea Schreb., 1771 02/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 1312

Festuca arvernensis Auquier, Kerguélen & Markgr.-Dann., 1978 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 241

Festuca marginata subsp. gallica (Hack. ex Charrel) Breistr., 1966 2000 SBA (MANDIN J.P.) et CBNMC (HUGONNOT V.) 579

Festuca ovina gr. 02/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.)

Festuca rubra L., 1753 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 1241

Filago minima (Sm.) Pers., 1807 12/06/2007 CBNMC (SEYTRE L.)

Filago vulgaris Lam., 1779 21/05/2013 CEN RA (PIERRON V.) 571

Fourraea alpina (L.) Greuter & Burdet, 1984 2000 SBA (MANDIN J.P.) et CBNMC (HUGONNOT V.) 199

Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr., 1847 02/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 475

Gagea bohemica (Zauschn.) Schult. & Schult.f., 1829 21/03/2013 CEN RA (PIERRON V.) 30 EN

Galium aparine L., 1753 21/05/2013 CEN RA (PIERRON V.) 1485

Galium lucidum All., 1773 12/06/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 414

Galium mollugo L., 1753 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 1695

Galium parisiense subsp. divaricatum (Pourr. ex Lam.) Rouy, 1903 02/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 28 DD

Galium verum L., 1753 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 1313

Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv., 1812 27/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 220

Genista sagittalis L., 1753 02/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 578

Genista scorpius (L.) DC., 1805 21/05/2013 CEN RA (PIERRON V.) 187

Genista tinctoria L., 1753 21/05/2013 CEN RA (PIERRON V.) 596

Geranium columbinum L., 1753 12/06/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 1102

Geranium dissectum L., 1755 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 984

Geranium molle L., 1753 02/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 901

Geranium rotundifolium L., 1753 02/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 937

Glyceria declinata Bréb., 1859 05/07/2012 CBNMC (GUILLERME N. & RUHLAND D.) 189

Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810 2000 SBA (MANDIN J.P.) et CBNMC (HUGONNOT V.) 494 à confirmer, confusion avec G. declinata ?

Hedera helix L., 1753 21/03/2013 CEN RA (PIERRON V.) 1514

Helianthemum apenninum (L.) Mill., 1768 21/05/2013 CEN RA (PIERRON V.) 319

Helianthemum nummularium (L.) Mill., 1768 02/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 1143

Helleborus foetidus L., 1753 21/05/2013 CEN RA (PIERRON V.) 1187

Hieracium lactucella Wallr., 1822 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 485

Hieracium pilosella L., 1753 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 1450

Hippocrepis comosa L., 1753 02/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 1149

Holcus lanatus L., 1753 29/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 1388

Hordeum murinum L., 1753 02/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 867

Hordeum secalinum Schreb., 1771 02/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 44 EN

Hypericum perforatum L., 1753 02/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 1658

Hypochaeris glabra L., 1753 12/06/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 243

Hypochaeris radicata L., 1753 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 1201

Ilex aquifolium L., 1753 21/05/2013 CEN RA (PIERRON V.) 1110

Isolepis setacea (L.) R.Br., 1810 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 250

Jasione montana L., 1753 02/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 546

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 567

Juncus articulatus L., 1753 04/07/2012 CBNMC (NICOLAS S.) 1135

Juncus bufonius L., 1753 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 822

Juncus capitatus Weigel, 1772 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 28 EN

Juncus compressus Jacq., 1762 04/07/2012 CBNMC (NICOLAS S.) 278

Juncus conglomeratus L., 1753 29/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 564

Juncus effusus L., 1753 02/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 1195

Juncus inflexus L., 1753 21/05/2013 CEN RA (PIERRON V.) 1000

Juncus tenageia Ehrh. ex L.f., 1782 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 43 NT

Knautia arvensis (L.) Coult., 1828 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 1303

Lactuca perennis L., 1753 02/05/2004 CEN RA (JULLIAN L. et  PIERRON V.) et FLEURY S. 508

Lactuca viminea (L.) J.Presl & C.Presl, 1819 02/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 291

Lamium purpureum L., 1753 02/05/2013 CEN RA (PIERRON V.) 1113

Lathyrus nissolia L., 1753 29/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 53

Lathyrus sphaericus Retz., 1783 30/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 292

Leontodon saxatilis Lam., 1779 04/07/2012 CBNMC (NICOLAS S.) 140

Leucanthemum vulgare Lam., 1779 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 1521

Linum tenuifolium L., 1753 27/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 390

Linum usitatissimum subsp. angustifolium (Huds.) Thell., 1912 27/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 390

Logfia minima (Sm.) Dumort., 1829 2000 SBA (MANDIN J.P.) et CBNMC (HUGONNOT V.) 424

Lolium perenne L., 1753 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 1408

Lotus corniculatus L., 1753 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 1743

Lotus delortii Timb.-Lagr. ex F.W.Schultz, 1852 2000 SBA (MANDIN J.P.) et CBNMC (HUGONNOT V.) 178 à confirmer

Luzula campestris (L.) DC., 1805 02/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 1078

Lysimachia arvensis subsp. arvensis 19/04/2007 CBNMC (SEYTRE L.)



Nom scientifique
Dernière 

observation Observateur LRR LRR Commentaire (CBNMC)

Lythrum thymifolium L., 1753 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 3 EN

Malus domestica Borkh., 1803 mai-06 CEN RA (JULLIAN L., PASCAULT B.) 260

Medicago arabica (L.) Huds., 1762 02/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 537

Medicago minima (L.) L., 1754 02/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 654

Medicago rigidula Lam. 02/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 158

Medicago sativa subsp. falcata (L.) Arcang., 1882 02/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 999

Melica ciliata L., 1753 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 693

Melica uniflora Retz., 1779 21/05/2013 CEN RA (PIERRON V.) 895

Mibora minima (L.) Desv., 1818 21/03/2013 CEN RA (PIERRON V.) 89

Micropyrum tenellum (L.) Link, 1843 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 349

Minuartia rostrata (Pers.) Rchb., 1842 29/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 193

Moenchia erecta (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1799 30/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 30 NT

Montia fontana L., 1753 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 217

Muscari comosum (L.) Mill., 1768 21/05/2013 CEN RA (PIERRON V.) 976

Muscari neglectum Guss. ex Ten., 1842 02/05/2013 CEN RA (PIERRON V.) 209

Myosotis arvensis Hill, 1764 29/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 1184

Myosotis discolor Pers., 1797 2000 SBA (MANDIN J.P.) et CBNMC (HUGONNOT V.) 395

Myosotis ramosissima Rochel, 1814 19/04/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 844

Myosotis scorpioides L., 1753 22/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 642

Myosotis stricta Link ex Roem. & Schult., 1819 2000 SBA (MANDIN J.P.) et CBNMC (HUGONNOT V.) 126

Nardus stricta L., 1753 14/05/2000 AUBENAS A. (naturaliste) 595 à confirmer

Oenanthe peucedanifolia Pollich, 1776 27/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 104 NT

Ononis spinosa L., 1753 02/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 1072

Orchis mascula (L.) L., 1755 02/05/2013 CEN RA (PIERRON V.) 978

Orlaya grandiflora (L.) Hoffm., 1814 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 149

Orobanche gracilis Sm., 1798 2000 SBA (MANDIN J.P.) et CBNMC (HUGONNOT V.) 313

Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 833

Phleum phleoides (L.) H.Karst., 1880 02/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 254

Phleum pratense subsp. serotinum (Jord.) Berher, 1887 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 871

Pimpinella saxifraga L., 1753 02/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 1138

Plantago holosteum Scop., 1771 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 128

Plantago lanceolata L., 1753 02/05/2013 CEN RA (PIERRON V.) 1739

Poa annua L., 1753 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 1468

Poa bulbosa subsp. vivipara (Koeler) Arcang., 1882 21/05/2013 CEN RA (PIERRON V.) 951

Poa compressa L., 1753 02/07/2008 CBNMC (CHOISNET G.) 782

Poa pratensis L., 1753 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 1504

Poa trivialis L., 1753 27/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 1438

Polycnemum majus A.Braun, 1841 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) et NICOLAS S. (CBNMC) 44 NT

Polygonum aviculare L., 1753 01/07/2013 CBNMC (CHOISNET G. & RUHLAND D.) 1445

Polygonum aviculare L. subsp. aviculare 14/05/2000 AUBENAS A. (naturaliste) à confirmer

Polygonum aviculare subsp. depressum (Meisn.) Arcang., 1882 04/07/2012 CBNMC (NICOLAS S.)

Polygonum aviculare subsp. rurivagum (Jord. ex Boreau) Berher, 188729/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) à confirmer

Polypodium cambricum L., 1753 15/05/2000 AUBENAS A. (naturaliste) 138

Potentilla argentea L., 1753 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 647

Potentilla neumanniana Rchb., 1832 21/03/2013 CEN RA (PIERRON V.) 1232

Potentilla recta L., 1753 15/06/2000 CBNMC (HUGONNOT V.) 273

Potentilla reptans L., 1753 02/05/2013 CEN RA (PIERRON V.) 1461

Prospero autumnale (L.) Speta, 1982 30/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 130

Prunella laciniata (L.) L., 1763 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 545

Prunus mahaleb L., 1753 21/05/2013 CEN RA (PIERRON V.) 828

Prunus spinosa L., 1753 21/03/2013 CEN RA (PIERRON V.) 1472

Pyrus spinosa Forssk., 1775 21/05/2013 CEN RA (PIERRON V.) 136

Quercus pubescens Willd., 1805 21/03/2013 CEN RA (PIERRON V.) 970

Ranunculus acris L., 1753 22/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 1564

Ranunculus bulbosus L., 1753 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 1443

Ranunculus hederaceus L., 1753 2000 SBA (MANDIN J.P.) et CBNMC (HUGONNOT V.) 54

Ranunculus lateriflorus DC., 1817 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 1 CR

Ranunculus paludosus Poir., 1789 30/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 97

Ranunculus repens L., 1753 04/07/2012 CBNMC (NICOLAS S.) 1533

Ranunculus sardous Crantz, 1763 01/07/2013 CBNMC (CHOISNET G. & RUHLAND D.) 159

Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich, 1777 2000 SBA (MANDIN J.P.) et CBNMC (HUGONNOT V.) 820

Rhinanthus minor L., 1756 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 714

Rorippa pyrenaica (All.) Rchb., 1838 04/07/2012 CBNMC (NICOLAS S.) 187

Rosa canina L., 1753 21/05/2013 CEN RA (PIERRON V.) 1285

Rosa elliptica Tausch, 1819 2000 SBA (MANDIN J.P.) et CBNMC (HUGONNOT V.) 87

Rostraria cristata (L.) Tzvelev, 1971 2000 SBA (MANDIN J.P.) et CBNMC (HUGONNOT V.) 204

Rubia peregrina L., 1753 21/03/2013 CEN RA (PIERRON V.) 541

Rubus sp. 21/03/2013 CEN RA (PIERRON V.) 505

Rumex acetosa L., 1753 21/03/2013 CEN RA (PIERRON V.) 1502

Rumex acetosella L., 1753 02/05/2013 CEN RA (PIERRON V.) 960

Rumex crispus L., 1753 01/07/2013 CBNMC (CHOISNET G. & RUHLAND D.) 1166

Rumex pulcher L., 1753 02/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 508

Sagina apetala Ard., 1763 30/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 404

Salvia pratensis L., 1753 02/05/2013 CEN RA (PIERRON V.) 1205

Sambucus nigra L., 1753 15/05/2000 AUBENAS A. (naturaliste) 1379

Sanguisorba minor Scop., 1771 02/05/2013 CEN RA (PIERRON V.) 1629

Sanguisorba officinalis L., 1753 15/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 405

Saponaria ocymoides L., 1753 21/05/2013 CEN RA (PIERRON V.) 809

Saxifraga fragosoi Sennen, 1929 02/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 97

Saxifraga tridactylites L., 1753 30/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 626

Scabiosa columbaria L., 1753 02/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 1154

Scleranthus annuus L., 1753 02/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 383

Scleranthus perennis L., 1753 21/05/2013 CEN RA (PIERRON V.) 448

Scorzonera hirsuta L., 1771 02/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 89

Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench, 1794 22/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 776

Sedum acre L., 1753 21/05/2013 CEN RA (PIERRON V.) 895



Nom scientifique
Dernière 

observation Observateur LRR LRR Commentaire (CBNMC)

Sedum album L., 1753 21/03/2013 CEN RA (PIERRON V.) 1240

Sedum anopetalum DC., 1808 14/01/1900 AUBENAS A. (naturaliste) 397

Sedum dasyphyllum L., 1753 2000 SBA (MANDIN J.P.) et CBNMC (HUGONNOT V.) 703

Sedum hirsutum All., 1785 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 177

Sedum ochroleucum Chaix, 1785 2000 SBA (MANDIN J.P.) et CBNMC (HUGONNOT V.) 397

Sedum rupestre L., 1753 02/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 833

Sedum sexangulare L., 1753 14/05/2000 AUBENAS A. (naturaliste) 540

Sempervivum tectorum subsp. arvernense (Lecoq & Lamotte) Rouy & E.G.Camus, 190121/05/2013 CEN RA (PIERRON V.) 504

Senecio viscosus L., 1753 15/06/2000 CBNMC (HUGONNOT V.) 510

Senecio vulgaris L., 1753 02/05/2013 CEN RA (PIERRON V.) 1310

Serratula tinctoria L., 1753 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 344

Sherardia arvensis L., 1753 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 559

Silene flos-cuculi (L.) Clairv., 1811 02/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 854

Silene italica (L.) Pers., 1805 14/05/2000 AUBENAS A. (naturaliste) 417

Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet, 1981 02/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 1180

Silene saxifraga L., 1753 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) et PEYRONEL O. (SGGA) 148

Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869 02/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 1522

Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772 02/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 686

Sonchus oleraceus L., 1753 02/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 955

Sorbus aria (L.) Crantz, 1763 21/05/2013 CEN RA (PIERRON V.) 1236

Sorbus domestica L., 1753 21/05/2013 CEN RA (PIERRON V.) 326

Spergula morisonii Boreau, 1847 29/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 177

Spergula pentandra L., 1753 15/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 123

Spergularia rubra (L.) J.Presl & C.Presl, 1819 02/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 559

Spergularia segetalis (L.) G.Don, 1831 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 6 EN

Stachys officinalis (L.) Trévis., 1842 02/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 811

Stachys recta L., 1767 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 1038

Stellaria media (L.) Vill., 1789 02/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 1189

Succisa pratensis Moench, 1794 02/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 821

Taraxacum erythrospermum Andrz. ex Besser, 1821 02/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 277

Teesdalia nudicaulis (L.) R.Br., 1812 21/03/2013 CEN RA (PIERRON V.) 383

Teucrium chamaedrys L., 1753 21/03/2013 CEN RA (PIERRON V.) 1144

Thalictrum minus L., 1753 2000 SBA (MANDIN J.P.) et CBNMC (HUGONNOT V.) 306

Thymus polytrichus A.Kern. ex Borbás, 1890 21/05/2013 CEN RA (PIERRON V.) 394

Thymus pulegioides L., 1753 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 1002

Thymus vulgaris L., 1753 31/03/2004 CEN RA (PIERRON V.) 296

Torilis africana Spreng., 1815 15/06/2000 SBA (MANDIN J.P.) et CNNMC (HUGONNOT V. 61 à confirmer

Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 613

Tragopogon pratensis L., 1753 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 1258

Trifolium arvense L., 1753 30/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 747

Trifolium campestre Schreb., 1804 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 1114

Trifolium dubium Sibth., 1794 30/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 907

Trifolium glomeratum L., 1753 2000 SBA (MANDIN J.P.) et CBNMC (HUGONNOT V.) 124

Trifolium incarnatum subsp. molinerii (Balb. ex Hornem.) Ces., 184421/05/2013 CEN RA (PIERRON V.) 294

Trifolium micranthum Viv., 1824 04/07/2012 CBNMC (NICOLAS S.) 18 VU

Trifolium nigrescens Viv., 1808 2000 SBA (MANDIN J.P.) et CBNMC (HUGONNOT V.) 38 à confirmer

Trifolium ochroleucon Huds., 1762 02/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 333

Trifolium pratense L., 1753 21/05/2013 CEN RA (PIERRON V.) 1823

Trifolium repens L., 1753 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) et PEYRONEL O. (SGGA) 1712

Trifolium scabrum L., 1753 30/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 340

Trifolium striatum L., 1753 12/06/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 436

Trifolium strictum L., 1755 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) 16 NT

Trifolium sylvaticum Gérard ex Loisel., 1809 2013 CBNMC (NICOLAS S.) 23 NT

Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) et PEYRONEL O. (SGGA) 1271

Typha latifolia L., 1753 21/05/2013 CEN RA (PIERRON V.) 866

Ulmus minor Mill., 1768 21/05/2013 CEN RA (PIERRON V.) 720

Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy, 1948 21/05/2013 CEN RA (PIERRON V.) 265

Valeriana tuberosa L., 1753 02/05/2013 CEN RA (PIERRON V.) 110

Valerianella rimosa Bastard 12/06/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 157

Ventenata dubia (Leers) Coss., 1855 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) et PEYRONEL O. (SGGA) 19 NT

Verbascum pulverulentum Salisb., 1796 02/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 358

Veronica agrestis L., 1753 2000 SBA (MANDIN J.P.) et CBNMC (HUGONNOT V.) 74 à confirmer

Veronica anagallis-aquatica L. subsp. anagallis-aquatica 04/07/2012 CBNMC (NICOLAS S.) 366

Veronica arvensis L., 1753 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) et PEYRONEL O. (SGGA) 1441

Veronica austriaca subsp. teucrium (L.) D.A.Webb, 1972 02/05/2013 CEN RA (PIERRON V.) 284

Veronica hederifolia L., 1753 21/05/2013 CEN RA (PIERRON V.) 1070

Veronica polita Fr., 1819 2000 SBA (MANDIN J.P.) et CBNMC (HUGONNOT V.) 303

Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821 02/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 980

Vicia lathyroides L., 1753 02/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 230

Vicia lutea L., 1753 29/05/2007 CBNMC (SEYTRE L.) 250

Vicia peregrina L., 1753 2000 SBA (MANDIN J.P.) et CBNMC (HUGONNOT V.) 85

Vicia sativa L., 1753 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) et PEYRONEL O. (SGGA) 1347

Vicia tetrasperma (L.) Schreb., 1771 20/06/2013 CEN RA (PIERRON V.) et PEYRONEL O. (SGGA) 325

Viola arvensis Murray, 1770 02/05/2013 CEN RA (PIERRON V.) 846

Viola hirta L., 1753 21/03/2013 CEN RA (PIERRON V.) 898

Viola odorata L., 1753 21/03/2013 CEN RA (PIERRON V.) 743

Viscum album L., 1753 04/03/2010 CEN RA (PIERRON V.) 656

Vulpia bromoides (L.) Gray, 1821 2000 SBA (MANDIN J.P.) et CBNMC (HUGONNOT V.) 437

Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805 04/07/2012 CBNMC (NICOLAS S.) 656

Supprimés de la liste floristique (mais encore dans la BDD Serena)

Turgenia latifolia (L.) Hoffm., 1814 2000 SBA (MANDIN J.P.) et CBNMC (HUGONNOT V.) 4 EN à confirmer

Juncus striatus Schousb. ex E.Mey., 1822 2000 SBA (MANDIN J.P.) et CBNMC (HUGONNOT V.) 1 NA à confirmer, très douteux

Poa palustris L., 1759 2001 SBA (MANDIN J.P.) et CBNMC (HUGONNOT V.) 113 NT très douteux, espèce des vases exondées visible à l'automne…

Potentilla hirta L., 1753 08/06/2012 CEN RA (PIERRON V.) 53 présence possible mais à confirmer

Turgenia latifolia (L.) Hoffm., 1814 2000 SBA (MANDIN J.P.) et CBNMC (HUGONNOT V.) 4 EN confusion ? À confirmer, espèce messicole…



LISTE PROVISOIRE DE LA FLORE INFERIEURE

Nom scientifique
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Archidium alternifolium (Dicks ex Hedw.) Mitt. 2000 HUGONNOT V. / MANDIN J.P.

Brachytheciastrum velutinum (Hedw.) Ignatov & Huttunen 2000 HUGONNOT V. / MANDIN J.P.

Brachythecium glareosum (Bruch ex Spruce) Schimp. 2000 HUGONNOT V. / MANDIN J.P.

Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp. 2000 HUGONNOT V. / MANDIN J.P.

Bryum alpinum Huds. ex With. 2000 HUGONNOT V. / MANDIN J.P.

Bryum argenteum Hedw. 2000 HUGONNOT V. / MANDIN J.P.

Bryum capillare Hedw. 2000 HUGONNOT V. / MANDIN J.P.

Bryum dichotomum Hedw. 2000 HUGONNOT V. / MANDIN J.P.

Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. 2000 HUGONNOT V. / MANDIN J.P.

Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske 2000 HUGONNOT V. / MANDIN J.P.

Campyliadelphus chrysophyllus (Brid.) R.S.Chopra 2000 HUGONNOT V. / MANDIN J.P.

Cephaloziella divaricata (Sm.) Schiffn. 2000 HUGONNOT V. / MANDIN J.P.

Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. 2000 HUGONNOT V. / MANDIN J.P.

Cinclidotus fontinaloides (Hedw.) P.Beauv. 2000 HUGONNOT V. / MANDIN J.P.

Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce 2000 HUGONNOT V. / MANDIN J.P.

Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. 2000 HUGONNOT V. / MANDIN J.P.

Encalypta vulgaris Hedw. 2000 HUGONNOT V. / MANDIN J.P.

Entosthodon fascicularis (Hedw.) Müll.Hal. 2000 HUGONNOT V. / MANDIN J.P.

Fabronia pusilla Raddi 2000 HUGONNOT V. / MANDIN J.P.

Fissidens dubius P.Beauv. 2000 HUGONNOT V. / MANDIN J.P.

Fontinalis antipyretica Hedw. 2000 HUGONNOT V. / MANDIN J.P.

Frullania dilatata (L.) Dumort. 2000 HUGONNOT V. / MANDIN J.P.

Frullania tamarisci (L.) Dumort. 2000 HUGONNOT V. / MANDIN J.P.

Grimmia laevigata (Brid.) Brid. 2000 HUGONNOT V. / MANDIN J.P.

Grimmia longirostris Hook. 2000 HUGONNOT V. / MANDIN J.P.

Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm. 2000 HUGONNOT V. / MANDIN J.P.

Hedwigia ciliata (Hedw.) P.Beauv. 2000 HUGONNOT V. / MANDIN J.P.

Homalothecium lutescens (Hedw.) H.Rob. 2000 HUGONNOT V. / MANDIN J.P.

Hypnum cupressiforme Hedw. var. cupressiforme 2000 HUGONNOT V. / MANDIN J.P.

Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr. 2000 HUGONNOT V. / MANDIN J.P.

Lunularia cruciata (L.) Lindb. 2000 HUGONNOT V. / MANDIN J.P.

Metzgeria furcata (L.) Dumort. 2000 HUGONNOT V. / MANDIN J.P.

Neckera complanata (Hedw.) Huebener 2000 HUGONNOT V. / MANDIN J.P.

Orthotrichum affine Schrad. ex Brid. 2000 HUGONNOT V. / MANDIN J.P.

Orthotrichum lyellii Hook. & Taylor 2000 HUGONNOT V. / MANDIN J.P.

Orthotrichum rupestre Schleich. ex Schwägr. 2000 HUGONNOT V. / MANDIN J.P.

Oxymitra incrassata (Brot.) Sérgio & Sim-Sim = Oxymetra palleacea 2000 HUGONNOT V. / MANDIN J.P.

Oxyrrhynchium hians (Hedw.) Loeske 2000 HUGONNOT V. / MANDIN J.P.

Pellia endiviifolia (Dicks.) Dumort. 2000 HUGONNOT V. / MANDIN J.P.

Phascum cuspidatum Hedw. var. cuspidatum 2000 HUGONNOT V. / MANDIN J.P.

Philonotis fontana (Hedw.) Brid. 2000 HUGONNOT V. / MANDIN J.P.

Platyhypnidium riparioides (Hedw.) Dixon 2000 HUGONNOT V. / MANDIN J.P.

Pleuridium subulatum (Hedw.) Rabenh. 2000 HUGONNOT V. / MANDIN J.P.

Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb. 2000 HUGONNOT V. / MANDIN J.P.

Polytrichum piliferum Hedw. 2000 HUGONNOT V. / MANDIN J.P.

Porella cordaeana (Huebener) Moore 2000 HUGONNOT V. / MANDIN J.P.

Porella platyphylla (L.) Pfeiff. 2000 HUGONNOT V. / MANDIN J.P.

Pterogonium gracile (Hedw.) Sm. 2000 HUGONNOT V. / MANDIN J.P.

Racomitrium canescens (Hedw.) Brid. subsp. canescens 2000 HUGONNOT V. / MANDIN J.P.

Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi 2000 HUGONNOT V. / MANDIN J.P.

Riccia bifurca Hoffm. 2000 HUGONNOT V. / MANDIN J.P.

Riccia bifurca var. subinermis 2000 MANDIN JP (SBA)

Riccia ciliata Hoffm. 2000 HUGONNOT V. / MANDIN J.P.

Riccia crozalsii Levier 2000 HUGONNOT V. / MANDIN J.P.

Riccia glauca L. 2000 HUGONNOT V. / MANDIN J.P.

Riccia gougetiana Durieu & Mont. 2000 HUGONNOT V. / MANDIN J.P.

Riccia michelii Raddi 2000 HUGONNOT V. / MANDIN J.P.

Riccia nigrella DC. 2000 HUGONNOT V. / MANDIN J.P.

Riccia sorocarpa Bisch. 2000 HUGONNOT V. / MANDIN J.P.

Riccia trichocarpa 2000 MANDIN JP (SBA)

Syntrichia laevipila Brid. 2000 HUGONNOT V. / MANDIN J.P.

Syntrichia ruralis (Hedw.) F.Weber & D.Mohr 2000 HUGONNOT V. / MANDIN J.P.

Thuidium delicatulum (Hedw.) Schimp. 2000 HUGONNOT V. / MANDIN J.P.

Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. 2000 HUGONNOT V. / MANDIN J.P.

Tortula muralis Hedw. 2000 HUGONNOT V. / MANDIN J.P.

Tortula subulata Hedw. 2000 HUGONNOT V. / MANDIN J.P.

Tortula truncata (Hedw.) Mitt. 2000 HUGONNOT V. / MANDIN J.P.
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Accenteur mouchet Prunella modularis (Linnaeus, 1758) 03/02/2014 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) N H 2013 2014

Alouette des champs Alauda arvensis Linnaeus, 1758 03/02/2014 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) N H 2013 2014

Alouette lulu Lullula arborea (Linnaeus, 1758) 03/02/2014 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) N H X 2014 2014

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) 2006 FRAPNA (DAYDE S., LEPRINCE JH.) M X 2006

Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra (Linnaeus, 1758) 03/02/2014 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) M H 2014

Bécassine des marais Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) 21/03/2013 CREN (PIERRON V.) M 2013

Bergeronnette grise Motacilla alba Linnaeus, 1758 19/03/2012 CREN (PIERRON V.) M 2012

Bondrée apivore Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) 12/08/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) N M X 2013

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) 03/02/2014 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) M H 2010 2014

Bruant jaune Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 2006 FRAPNA (DAYDE S., LEPRINCE JH.) M 2006

Bruant proyer Emberiza calandra Linnaeus, 1758 10/01/2014 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) N H 2013 2014

Bruant zizi Emberiza cirlus Linnaeus, 1758 03/02/2014 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) N H 2013 2014

Busard cendré Circus pygargus (Linnaeus, 1758) 03/07/2009 CREN (PASCAULT B.) N X 2009

Busard Saint-Martin Circus cyaneus (Linnaeus, 1758) 02/02/2010 CREN (PIERRON V.) H X 2010

Buse variable Buteo buteo (Linnaeus, 1758) 03/02/2014 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) N H 2013 2014

Caille des blés Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) 15/06/2013 FRAPNA (BAUVET C. et LADET A.) N 2013

Canard colvert Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 02/05/2004 CREN (JULLIAN L. et  PIERRON V.) et FLEURY S. M 2004

Chardonneret élégant Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) 03/02/2014 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) N M H 2013 2014

Chouette hulotte Strix aluco Linnaeus, 1758 20/05/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) N 2013

Cigogne noire Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) 2006 FRAPNA (DAYDE S., LEPRINCE JH.) M X 2006

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) 10/07/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) N X 2013

Corneille noire Corvus corone Linnaeus, 1758 03/02/2014 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) N H 2013 2014

Coucou gris Cuculus canorus Linnaeus, 1758 15/06/2013 FRAPNA (BAUVET C.) N 2013

Épervier d'Europe Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) 10/07/2013 FRAPNA (BAUVET C. et LADET A.) N 2013

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 03/02/2014 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) N H 2013 2014

Faisan de Colchide Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 26/02/2013 CREN (PIERRON V.) N 2013 2013

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 10/01/2014 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) N 2013 2014

Faucon hobereau Falco subbuteo Linnaeus, 1758 09/06/2010 CREN (RICHARD MA.) M 2010

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) 15/06/2013 FRAPNA (BAUVET C.) N 2013

Fauvette grisette Sylvia communis Latham, 1787 15/06/2013 FRAPNA (BAUVET C.) N 2013

Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala (Gmelin, 1789) 03/02/2014 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) N H 2013 2014

Fauvette orphée Sylvia hortensis (Gmelin, 1789) 1998 FRAPNA (LADET A.) N 1998

Fauvette passerinette Sylvia cantillans (Pallas, 1764) 10/07/2013 FRAPNA (BAUVET C. et LADET A.) N 2013

Geai des chênes Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) 17/12/2013 FRAPNA (BAUVET C. et LADET A.) N H 2013 2013

Gobe-mouche noir Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) 16/09/2007 FRAPNA (BAUVET C. et LADET A.) M X 2007

Goéland pontique Larus cachinnans Pallas, 1811 1998 FRAPNA (LADET A.) Er 1998

Grand corbeau Corvus corax Linnaeus, 1758 03/02/2014 FRAPNA (BAUVET C. et LADET A.) N H 2013 2014

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820 15/06/2013 FRAPNA (BAUVET C. et LADET A.) N H 2013

Grive draine Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 10/01/2014 FRAPNA (BAUVET C. et LADET A.) N H 2013 2014

Grive musicienne Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831 03/02/2014 FRAPNA (BAUVET C. et LADET A.) N H 2013 2014

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) 03/02/2014 FRAPNA (BAUVET C. et LADET A.) M H 2014

Guêpier d'Europe Merops apiaster Linnaeus, 1758 12/08/2013 FRAPNA (BAUVET C. et LADET A.) Er 2013

Héron bihoreau, Bihoreau gris Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) 2006 FRAPNA (DAYDE S., LEPRINCE JH.) M X 2006

Héron cendré Ardea cinerea Linnaeus, 1758 17/04/2013 FRAPNA (BAUVET C. et LADET A.) Er 2013

Hibou petit-duc, Petit-duc scops Otus scops (Linnaeus, 1758) 26/07/2010 CREN (RICHARD MA.) N 2010

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum (Linnaeus, 1758) 23/04/2013 FRAPNA (BAUVET C. et LADET A.) N M 2013

Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris (Scopoli, 1769) 15/06/2013 FRAPNA (BAUVET C. et LADET A.) N 2013

Hirondelle rustique /de cheminée Hirundo rustica Linnaeus, 1758 13/05/2013 CREN (PIERRON V.) N M 2013

Huppe fasciée Upupa epops Linnaeus, 1758 11/04/2013 FRAPNA (LADET A.) N 2013

Statut
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Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817) 15/06/2013 FRAPNA (BAUVET C.) N 2013

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758) 15/06/2013 FRAPNA (BAUVET C.) N H 2013

Loriot d'Europe, Loriot jaune Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) 15/06/2013 FRAPNA (LADET A.) N 2013

Martinet à ventre blanc, Martinet alpin Tachymarptis melba (Linnaeus, 1758) 15/06/2013 FRAPNA (BAUVET C. et LADET A.) N 2013

Martinet noir Apus apus (Linnaeus, 1758) 15/06/2013 FRAPNA (BAUVET C.) N M 2013

Merle noir Turdus merula Linnaeus, 1758 03/02/2014 FRAPNA (BAUVET C. et LADET A.) N H 2013 2014

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) 17/03/2011 CREN (PIERRON V.) N H 2011

Mésange bleue Parus caeruleus Linnaeus, 1758 10/01/2014 FRAPNA (BAUVET C. et LADET A.) N H 2013 2014

Mésange charbonnière Parus major Linnaeus, 1758 03/02/2014 FRAPNA (BAUVET C. et LADET A.) N H 2013 2014

Milan noir Milvus migrans (Boddaert, 1783) 10/07/2013 FRAPNA (BAUVET C. et LADET A.) M Er X 2013

Milan royal Milvus milvus (Linnaeus, 1758) 11/04/2013 FRAPNA (LADET A.) M X 2013

Monticole de roche, Merle de roche Monticola saxatilis (Linnaeus, 1758) 23/04/2013 FRAPNA (BAUVET C.) M 2013

Perdrix rouge Alectoris rufa (Linnaeus, 1758) 2006 FRAPNA (DAYDE S., LEPRINCE JH.) N 2006

Pic épeiche Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) 10/01/2014 FRAPNA (BAUVET C. et LADET A.) N H 2013 2014

Pic vert, Pivert Picus viridis Linnaeus, 1758 14/06/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) N 2013

Pie bavarde Pica pica (Linnaeus, 1758) 21/05/2013 CREN (PIERRON V.) N 2013

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Linnaeus, 1758 12/08/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) N X 2013

Pigeon ramier Columba palumbus Linnaeus, 1758 15/06/2013 FRAPNA (BAUVET C.) N M 2013

Pinson des arbres Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 03/02/2014 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) N M H 2013 2014

Pipit des arbres Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) 2006 FRAPNA (DAYDE S., LEPRINCE JH.) M 2006

Pipit farlouse Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) 03/02/2014 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) M H 2013 2014

Pipit rousseline Anthus campestris (Linnaeus, 1758) 16/09/2007 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) M X 2007

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) 23/04/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) M 2013

Pouillot véloce Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887) 17/12/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) N M 2013 2013

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla (Temminck, 1820) 17/12/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) H 2013

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831 12/08/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) N 2013

Rougegorge familier Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) 03/02/2014 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) N H 2013 2014

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758) 23/04/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) M 2013

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774) 03/02/2014 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) N M H 2013 2014

Serin cini Serinus serinus (Linnaeus, 1766) 17/03/2011 CREN (PIERRON V.) N 2011

Sittelle torchepot Sitta europaea Linnaeus, 1758 11/04/2013 FRAPNA (LADET A.) N 2013

Tarier pâtre, Traquet pâtre Saxicola torquatus (Linnaeus, 1766) 03/02/2014 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) N H 2013 2014

Tarin des aulnes Carduelis spinus (Linnaeus, 1758) 21/03/2013 CREN (PIERRON V.) M H 2013

Tourterelle des bois Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) 2006 FRAPNA (DAYDE S., LEPRINCE JH.) N 2006

Traquet motteux Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) 23/06/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) M 2013

Traquet tarier, Tarier des prés Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) 2006 FRAPNA (DAYDE S., LEPRINCE JH.) N ? 2006

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) 03/02/2014 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) H 2014

Vautour fauve Gyps fulvus (Hablizl, 1783) 10/07/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) Er X 2013

Verdier d'Europe Carduelis chloris (Linnaeus, 1758) 03/02/2014 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) N H 2006 2014
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Crapaud calamite Bufo calamita (Laurenti, 1768) 02/05/2013 CEN RA (PIERRON V.) Reproduction probable 2013 : Parc nord-ouest sous pierre, 2012 : mare 5

Crapaud commun Bufo bufo (Linnaeus, 1758) 10/07/2010 CREN (RICHARD MA.) Reproduction probable

Grenouille verte indéterminée Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758) 04/06/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) Reproduction probable grenouille verte indéterminée

Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus (Daudin, 1803) 02/05/2013 CEN RA (PIERRON V.) Reproduction confirmée Parc nord-ouest - sous pierre

Rainette méridionale Hyla meridionalis Boettger, 1874 04/06/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) Reproduction confirmée

LISTE DES MAMMIFERES

Nom français Nom scientifique
Dernière 
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Blaireau européen Meles meles (Linnaeus, 1758) 04/03/2010 CREN (RICHARD MA.)

Chevreuil européen, Chevreuil Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) 14/06/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.)

Genette commune Genetta genetta (Linnaeus, 1758) 02/05/2013 CEN RA (PIERRON V.)

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) 13/05/2013 CEN RA (PIERRON V.)

Lièvre d'Europe Lepus europaeus Pallas, 1778 15/06/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.)

Renard roux Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) 24/03/2011 CEN RA (PIERRON V.)

Sanglier Sus scrofa Linnaeus, 1758 02/05/2013 CEN RA (PIERRON V.)
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Hipparchia semele (Linnaeus, 1758) Agreste (L') 10/07/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) LC

Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771) Amaryllis (L'), Satyre tithon (Le), Titon (Le) 10/07/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) LC

Lysandra coridon (Poda, 1761) Argus bleu-nacré (L') 1998 FRAPNA (LADET A.) LC

Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) Aurore (L') 02/05/2013 CREN (PIERRON V.) LC

Lysandra bellargus (Rottemburg, 1775) Azuré bleu-céleste (L'), Bel-Argus (Le), Argus bleu céleste (L'), Lycène Bel-Argus (Le), Argus bleu ciel (L')04/06/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) LC

Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) Azuré de la Bugrane (L'), Argus bleu (L'), Azuré d'Icare (L'), Icare (L'), Lycène Icare (Le), Argus Icare (L')04/06/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) LC

Everes alcetas (Hoffmannsegg, 1804) Azuré de la Faucille (L'), Argus rase-queue (L'), Azuré frêle (L') 1998 FRAPNA (LADET A.) LC

Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775) Azuré des Anthyllides (L'), Demi-Argus (Le), Argus violet (L') 04/06/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) LC

Glaucopsyche alexis (Poda, 1761) Azuré des Cytises (L') 2006 FRAPNA (DAYDE S., LEPRINCE JH.) LC

Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) Azuré des Nerpruns (L'), Argus à bande noire (L'), Argus bordé (L'), Argiolus (L')10/07/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) LC

Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761) Céphale (Le), Arcanie (L') 14/06/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) LC

Argynnis niobe (Linnaeus, 1758) Chiffre (Le) 2006 FRAPNA (DAYDE S., LEPRINCE JH.) NT

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) Citron (Le), Limon (Le), Piéride du Nerprun (La) 10/07/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) LC

Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767) Citron de Provence (Le), Cléopâtre (La), Piéride Cléopâtre (La) 10/07/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) LC

Aricia agestis ([Denis & Schiffermüller], 1775) Collier-de-corail (Le), Argus brun (L') 12/08/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) LC

Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) Cuivré commun (Le), Argus bronzé (L'), Bronzé (Le) 04/06/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) LC

Heodes tityrus (Poda, 1761) Cuivré fuligineux (Le), Argus myope (L'), Polyommate Xanthé (Le) 12/08/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) LC

Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) Demi-Deuil (Le), Échiquier (L'), Échiquier commun (L'), Arge galathée (L')10/07/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) LC

Melanargia occitanica (Esper, [1793]) Échiquier d'Occitanie (L'), Demi-Deuil occitan (Le) 15/06/2013 FRAPNA (LADET A.) LC

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) Fadet commun (Le), Procris (Le), Petit Papillon des foins (Le), Pamphile (Le)04/06/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) LC

Hipparchia statilinus (Hufnagel, 1766) Faune (Le), Arachné (L'), Coronis (Le) 12/08/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) LC

Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) Flambé (Le) 04/06/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) LC

Colias alfacariensis Ribbe, 1905 Fluoré (Le) 12/08/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) LC

Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) Gazé (Le), Piéride de l'Aubépine (La), Piéride gazée (La), Piéride de l'Alisier (La), Piéride de l'Aubergine (La)04/06/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) LC

Clossiana euphrosyne (Linnaeus, 1758) Grand collier argenté (Le), Nacré sagitté (Le) 2006 FRAPNA (DAYDE S., LEPRINCE JH.) LC

Thymelicus sylvestris (Poda, 1761) Hespérie de la Houque (L'), Thaumas (Le), Bande noire (La) 10/07/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) LC

Pyrgus onopordi (Rambur, [1839]) Hespérie de la Malope (L'), Vergeté (Le) 12/08/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) LC

Pyrgus malvoides (Elwes & Edwards, 1897) Hespérie de l'Aigremoine (L'), Hespérie de la Mauve du Sud (L') 04/06/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) LC

Carcharodus lavatherae (Esper, [1783]) Hespérie de l'Épiaire (L'), Hespérie de la Lavatère (L'), Marbré (Le) 2006 FRAPNA (DAYDE S., LEPRINCE JH.) LC

Pyrgus armoricanus (Oberthür, 1910) Hespérie des Potentilles (L'), Armoricain (L') 04/06/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) LC

Spialia sertorius (Hoffmannsegg, 1804) Hespérie des Sanguisorbes (L'), Sao (La), Roussâtre (Le), Tacheté (Le) 14/06/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) LC

Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775) Hespérie du Chiendent (L'), Hespérie Actéon (L'), Actéon (L') 10/07/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) LC

Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808) Hespérie du Dactyle (L'), Hespérie europénne (au Canada) (L'), Ligné (Le), Hespérie orangée (L')10/07/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) LC

Papilio machaon Linnaeus, 1758 Machaon (Le) 10/07/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) LC

Pontia daplidice (Linnaeus, 1758) Marbré-de-vert (Le), Piéride du Réséda (La), Marbré (Le), Piéride marbrée (La), Piéride du Radis (La)12/08/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) LC

Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) Mégère (La), Satyre (Le) 04/06/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) LC

Melitaea phoebe ([Denis & Schiffermüller], 1775) Mélitée des Centaurées (La), Grand Damier (Le) 12/08/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) LC

Mellicta deione (Geyer, 1832) Mélitée des Linaires (La) 14/06/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) LC
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Mellicta athalia (Rottemburg, 1775) Mélitée du Mélampyre (La), Damier Athalie (Le) 2006 FRAPNA (DAYDE S., LEPRINCE JH.) LC

Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) Mélitée du Plantain (Le), Déesse à ceinturons (La), Damier du Plantain (Le), Damier pointillé(Le), Damier (Le), Mélitée de la Piloselle (La)12/08/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) LC

Melitaea didyma (Esper, [1778]) Mélitée orangée (La), Damier orangé (Le), Diane (La) 04/06/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) LC

Arethusana arethusa ([Denis & Schiffermüller], 1775) Mercure (Le), Petit Agreste (Le) 12/08/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) LC

Argynnis adippe ([Denis & Schiffermüller], 1775) Moyen Nacré (Le), Grand Nacré (Le) 10/07/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) LC

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) Myrtil (Le), Myrtile (Le), Jurtine (La), Janire (La) 04/06/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) LC

Brenthis daphne (Bergsträsser, 1780) Nacré de la Ronce (Le), Nacré lilacé (Le), Nacré lilas (Le), Daphné (Le), Grande Violette (La)2006 FRAPNA (DAYDE S., LEPRINCE JH.) LC

Lasiommata maera (Linnaeus, 1758) Némusien (Le), Ariane (L'), Némutien (Le), Satyre (Le) 10/07/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) LC

Aglais urticae (Linnaeus, 1758) Petite Tortue (La), Vanesse de l'Ortie (La), Petit-Renard (Le) 12/08/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) LC

Boloria dia (Linnaeus, 1767) Petite Violette (La), Nacré violet (Le) 04/06/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) LC

Pieris rapae (Linnaeus, 1758) Piéride de la Rave (La), Petit Blanc du Chou (Le), Petite Piéride du Chou (La)04/06/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) LC

Pieris mannii (Mayer, 1851) Piéride de l'Ibéride (La), Piéride jumelle (La) 12/08/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) LC

Euchloë crameri Butler, 1869 Piéride des Biscutelles (La) 14/06/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) LC

Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) Piéride du Chou (La), Grande Piéride du Chou (La), Papillon du Chou (Le)14/06/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) LC

Pieris napi (Linnaeus, 1758) Piéride du Navet (La), Papillon blanc veiné de vert (Le) 10/07/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) LC

Erynnis tages (Linnaeus, 1758) Point de Hongrie (Le), Grisette (La) 04/06/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) LC

Brintesia circe (Fabricius, 1775) Silène (Le), Circé (Le) 12/08/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) LC

Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785) Souci (Le) 14/06/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) LC

Colias hyale (Linnaeus, 1758) Soufré (Le), Piéride soufrée (La), Soufre (Le), Faux Soufré (Le) 2006 FRAPNA (DAYDE S., LEPRINCE JH.) LC

Limenitis reducta Staudinger, 1901 Sylvain azuré (Le), Camille (Le) 14/06/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) LC

Ochlodes venatus (Bremer & Grey, 1853) Sylvaine (La), Sylvain (Le), Sylvine (La) 12/08/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) LC

Hipparchia fagi (Scopoli, 1763) Sylvandre (Le), Portier de la forêt (Le), Silène (Le), Grand Sylvandre (Le) 2006 FRAPNA (DAYDE S., LEPRINCE JH.) LC

Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) Tabac d'Espagne (Le), Nacré vert (Le), Barre  argentée (La), Empereur (L')12/08/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) LC

Callophrys rubi (Linnaeus, 1758) Thécla de la Ronce (La), Argus vert (L') 04/06/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) LC

Satyrium ilicis (Esper, [1779]) Thécla de l'Yeuse (La), Lyncée (Le), Porte-Queue brun à tâches fauves (Le)10/07/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) LC

Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) Tircis (Le), Argus des Bois (L'), Égérie (L') 14/06/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) LC

Cynthia cardui (Linnaeus, 1758) Vanesse des Chardons (La), Belle-Dame (La), Vanesse de L'Artichaut (La), Vanesse du Chardon (La), Nymphe des Chardons (La)10/07/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.) LC

Hesperia comma (Linnaeus, 1758) Virgule (La), Comma (Le) 2006 FRAPNA (DAYDE S., LEPRINCE JH.) LC

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) Vulcain (Le), Amiral (L'), Vanesse Vulcain (La), Chiffre (Le), Atalante (L') 02/05/2004 CREN (JULLIAN L. et  PIERRON V.) et FLEURY S. LC

LISTE DES LEPIDOPTERES - HETEROCERES (papillons de nuit)

Nom français Nom scientifique
Dernière 

observation Observateur Directive habitat

Autographa gamma (Linnaeus, 1758) Le Lambda 21/04/2010 CREN (RICHARD MA.)

Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758) Phalène picotée 20/05/2010 CREN (RICHARD MA.)

Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) Laineuse du Prunellier (La) 02/05/2013 CREN (PIERRON V.) DH

Eriogaster lanestris (Linnaeus, 1758) Laineuse du Cerisier (La), Bombyx laineux (Le) 11/04/2011 INSECTA (SARDET E.) & CREN (PIERRON V.)

Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) Écaille chinée 24/07/2009 CREN (PIERRON V.) DH

Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758) 02/06/2010 INSECTA (SARDET E.) et CREN (RICHARD M.A.)

Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758) Livrée des arbres (La), Bombyx à livrée (Le) 02/06/2010 INSECTA (SARDET E.) et CREN (RICHARD M.A.)

Noctua sp. (janthe/janthina) 13/05/2013 CREN (PIERRON V.)

Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758) Zygène des Lotiers (La), Zygène de la Filipendule (La) 14/06/2013 FRAPNA (LADET A. et BAUVET C.)

Zygaena romeo Duponchel, 1835 Zygène des Vesces (La) 21/07/2010 CREN (RICHARD MA.)



LISTE DES ORTHOPTERES (sauterelles, criquets, grillons)

Nom français Nom scientifique
Dernière 

observation Observateur Remarques (Eric SARDET)

OEdipode grenadine, OEdipode milanaise Acrotylus insubricus (Scopoli, 1786) 2004 FRAPNA (BOURON E.)

OEdipode automnale, Criquet farouche Aiolopus strepens (Latreille, 1804) 11/05/2010 INSECTA (SARDET E.) et CREN (RICHARD M.A.)

Caloptène ochracé Calliptamus barbarus barbarus (O.G. Costa, 1836) 2006 FRAPNA (MORIN D., DAYDE S. LEPRINCE JH. )

Caloptène italien, Criquet italien, Calliptame italique, Criquet italique Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) 2006 FRAPNA (MORIN D., DAYDE S. LEPRINCE JH. )

Criquet mélodieux Chorthippus biguttulus biguttulus (Linnaeus, 1758) 2004 FRAPNA (BOURON E.)

Criquet duettiste Chorthippus brunneus brunneus (Thunberg, 1815) 2006 FRAPNA (MORIN D., DAYDE S. LEPRINCE JH. )

Dectique à front blanc, Sauterelle à front blanc Decticus albifrons (Fabricius, 1775) 14/07/2010 CREN (RICHARD MA.)

Dectique verrucivore Decticus verrucivorus verrucivorus (Linnaeus, 1758) 11/05/2010 INSECTA (SARDET E.) et CREN (RICHARD M.A.)

Tétrix déprimé Depressotetrix depressa (Brisout de Barneville, 1848) 11/05/2010 SARDET E. (Insecta)

Dociostaurus genei (Ocskay, 1833) 2004 FRAPNA (BOURON E.) espèce potentielle, à vérifier ultérieurement

Ephippigère des vignes Ephippiger diurnus diurnus Dufour, 1841 27/07/2010 SARDET E. (Insecta)

Criquet des mouillères, Criquet des Bromes Euchorthippus declivus (Brisout de Barneville, 1848) 08/07/2010 INSECTA (SARDET E.) et CREN (RICHARD M.A.)

Euchorthippus elegantulus Zeuner, 1940 08/07/2010 INSECTA (SARDET E.) et CREN (RICHARD M.A.)

Eupholidoptera chabrieri chabrieri (Charpentier, 1825) 27/07/2010 INSECTA (SARDET E.) et CREN (RICHARD M.A.) Observation réalisée à l'entrée du site (hors site CEN)

Grillon champêtre, Grillon des champs, Gril, Riquet, Cricri,Grésillon, Grillon sauvage, Petit Cheval du Bon Dieu, GrillGryllus campestris Linnaeus, 1758 11/05/2010 CREN (RICHARD MA.)

Barbitiste des Pyrénées Isophya pyrenaea (Serville, 1838) 11/05/2010 SARDET E. (Insecta)

Grillon des bois, Grillon forestier, Nemobie forestier, Némobie forestière Nemobius sylvestris (Bosc, 1792) 14/07/2010 INSECTA (SARDET E.) et CREN (RICHARD M.A.)

Grillon d'Italie, Oecanthe transparent, Grillon transparent, Vairët Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763) 27/07/2010 INSECTA (SARDET E.) et CREN (RICHARD M.A.)

Oedipode soufrée Oedaleus decorus (Germar, 1825) 15/07/2010 CREN (RICHARD MA.)

OEdipode turquoise, Criquet à ailes bleues et noires, Criquet bleu, Criquet rubané, OEdipode bleue, Oedipode bleuâtreOedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758) 02/07/2010 CREN (RICHARD MA.)

OEdipode rouge, Criquet à ailes rouges,  Criquet rubané, Criquet rouge, Oedipode germaniqueOedipoda germanica (Latreille, 1804) 02/07/2010 CREN (RICHARD MA.)

Criquet rouge-queue Omocestus (Omocestus) haemorrhoidalis (Charpentier, 1825) 2004 FRAPNA (BOURON E.)

Peu probable que cette espèce soit présente en même temps 

que O. petraeus : probablement que O. petraeus.

Criquet des friches Omocestus (Omocestus) petraeus (Brisout de Barneville, 1856) 2006 FRAPNA (MORIN D., DAYDE S. LEPRINCE JH. )

Criquet noir-ébène Omocestus (Omocestus) rufipes (Zetterstedt, 1821) 02/06/2010 INSECTA (SARDET E.) et CREN (RICHARD M.A.)

Criquet pansu Pezotettix giornae (Rossi, 1794) 2006 FRAPNA (MORIN D., DAYDE S. LEPRINCE JH. )

Decticelle des roselières , Decticelle des friches Pholidoptera femorata (Fieber, 1853) 08/07/2010 INSECTA (SARDET E.) et CREN (RICHARD M.A.)

Decticelle côtière Platycleis affinis Fieber, 1853 26/07/2010 CREN (RICHARD MA.)

Decticelle chagrinée Platycleis albopunctata albopunctata (Goeze, 1778) 08/07/2010 INSECTA (SARDET E.) et CREN (RICHARD M.A.)

Decticelle carroyée, Dectique marqueté Platycleis tessellata (Charpentier, 1825) 08/07/2010 INSECTA (SARDET E.) et CREN (RICHARD M.A.)

Magicienne dentelée, Langouste de Provence, Saga aux longues pattes Saga pedo (Pallas, 1771) 11/05/2010 INSECTA (SARDET E.) et CREN (RICHARD M.A.)

Decticelle échassière, Decticelle des haies Sepiana sepium (Yersin, 1854) 14/07/2010 SARDET E. (Insecta)

Criquet de la Palène, Sténobothre ligné, Criquet du Brachypode Stenobothrus lineatus (Panzer, 1796) 08/07/2010 CREN (RICHARD MA.)

Grande Sauterelle verte, Sauterelle verte (des prés),  Tettigonie verte, Sauterelle à coutelasTettigonia viridissima (Linnaeus, 1758) 11/05/2010 SARDET E. (Insecta)

Phanéroptère liliacé, Phi.lnéroptère feuille-de-lys, Sauterelle feuille-de-lys Tylopsis lilifolia (Fabricius, 1793) 08/07/2010 CREN (RICHARD MA.)

Decticelle frêle Yersinella raymondii (Yersin, 1860) 2004 FRAPNA (BOURON E.)



LISTE DES COLEOPTERES

Nom français Nom scientifique
Dernière 

observation Observateur
Directive 
habitat Statut sur le site

Cantharis rustica Fallén, 1807 28/07/2010 CREN (RICHARD MA.)

Carabus auratus auratus Linnaeus, 1761 16/05/2010 CREN (PIERRON V.)

Grand Capricorne Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 14/07/2010 INSECTA (SARDET E.) et CREN (RICHARD M.A.) DH2 observation réalisée à l'entrée du site (hors site d'étude CEN )

Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758 28/04/2010 CREN (RICHARD MA.)

Iberodorcadion fuliginator (Linnaeus, 1758) 02/06/2010 CREN (RICHARD MA.)

Hister sp. 02/05/2013 CREN (PIERRON V.)

Lucane Cerf-volant Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) 21/07/2010 CREN (RICHARD MA.) DH2

Timarcha tenebricosa (Fabricius, 1775) 02/05/2013 CREN (PIERRON V.) Parc nord-ouest

LISTE DES HYMENOPTERES

Nom français Nom scientifique
Dernière 

observation Observateur Groupe

Apis mellifera Linnaeus, 1758 11/06/2010 CREN (RICHARD MA.) Apidae

Camponotus aethiops (Latreille, 1798) 17/05/2010 CREN (RICHARD MA.) Formicidae

Cataglyphis piliscapus (Forel, 1901) 25/05/2010 CREN (RICHARD MA.) Formicidae

Crematogaster scutellaris (Olivier, 1792) 25/05/2010 CREN (RICHARD MA.) Formicidae

Messor capitatus (Latreille, 1798) 09/06/2010 CREN (RICHARD MA.) Formicidae

Rhogogaster viridis (Linnaeus, 1758) 17/05/2010 CREN (RICHARD MA.)

LISTE DES ODONATES

Nom français Nom scientifique
Dernière 

observation Observateur Groupe

Aeschne affine Aeschna affinis Stephens, 1836 12/08/2013 FRAPNA (BAUVET C., LADET A.) vu en 2013 : fossé 1, mare 1, mare 16

Anax empereur Anax imperator [Leach, 1815] 12/08/2013 FRAPNA (BAUVET C., LADET A.) vu en 2013 : fossé 1

Agrion jouvencelle Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) 14/06/2013 FRAPNA (BAUVET C., LADET A.) vu en 2013 : mare surcreusée

Agrion mignon Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) 12/08/2013 FRAPNA (BAUVET C., LADET A.) vu en 2013 : mare 10, surcreusée

Cordulégastre annelé Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) 12/08/2013 FRAPNA (BAUVET C., LADET A.) vu en 2013 : mare 1, Parc sud-est

Agrion élegant Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) 12/08/2013 FRAPNA (BAUVET C., LADET A.) vu en 2013 : mare surcreusée

Agrion nain (L') Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) 12/08/2013 FRAPNA (BAUVET C., LADET A.) vu en 2013 : fossé 1

Libelulle déprimée Libellula depressa Linnaeus, 1758 10/07/2013 FRAPNA (BAUVET C., LADET A.) vu en 2013 : mare 16, surcreusée

Orthétrum brun Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) 12/08/2013 FRAPNA (BAUVET C., LADET A.) 1 mâle amont mare 16

Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) 1998 FRAPNA (LADET A.)

Sympétrum à nervures rougesSympetrum fonscolombii (Selys, 1840) 12/08/2013 FRAPNA (BAUVET C., LADET A.) mare 10, surcreusée, fossé 1, zone papillons 8

Sympétrum strié Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) 12/08/2013 FRAPNA (BAUVET C., LADET A.) Reproduction - vu mare 10, 16, surcreusée, fossé 1

LISTE DES NEVROPTERES

Nom français Nom scientifique
Dernière 

observation Observateur Groupe

Ascalaphe soufré Libelloides coccajus Denis & Schiffermüller, 1775 17/05/2010 CREN (RICHARD MA.)



LISTE DES ARACHNIDES

Nom français Nom scientifique
Dernière 

observation Observateur Groupe

Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 16/07/2010 CREN (RICHARD MA.)

LISTE DES DICTYOPTERES

Nom français Nom scientifique
Dernière 

observation Observateur Groupe

Ameles decolor (Charpentier, 1825) 2004 FRAPNA (BOURON E.)

Empusa pennata (Thunberg, 1815) 11/05/2010 INSECTA (SARDET E.) et CREN (RICHARD M.A.)

Mante religieuse Mantis religiosa (Linnaeus, 1758) 27/07/2010 INSECTA (SARDET E.) et CREN (RICHARD M.A.)

LISTE DES HEMIPTERES

Nom français Nom scientifique
Dernière 

observation Observateur Groupe

Cicada Linnaeus, 1758 03/07/2009 CREN (PASCAULT B.)

Graphosoma lineatum (Linnaeus, 1758) 27/07/2010 CREN (RICHARD MA.)

Palomena prasina (Linnaeus, 1761) 06/04/2010 CREN (RICHARD MA.)

Peirates 21/04/2010 CREN (RICHARD MA.)

Rhaphigaster nebulosa (Poda, 1761) 06/04/2010 CREN (RICHARD MA.)

Syromastus rhombeus (Linnaeus, 1767) 21/04/2010 CREN (RICHARD MA.)

LISTE DES MOLLUSQUES

Nom français Nom scientifique
Dernière 

observation Observateur Remarques

Patelline des fleuves Ancylus fluviatilis O.F. Müller, 1774 20/06/2013 CREN (PIERRON V.) mare surcreusée

Limnée épaulée Galba truncatula (O.F. Müller, 1774) 20/06/2013 CREN (PIERRON V.) mare surcreusée
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