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Préambule 

Comme  le révèle le nom de la commune de Sagnes-et-Goudoulet, les "Sagnes" 
désigne  un terrain marécageux. C'est en effet l'une des composantes identitaire 
de ce territoire qui comporte l'une des plus fortes densités en zones humides de 
l'Ardèche.  

 

 La tourbière faisant l'objet de ce plan de gestion se situe aux lieux-dits: la 
"Couleyre" qui signifierait "écoulement" et la "Narce" qui signifie également 
"terrain marécageux". 

Dés les années 90, l'intérêt de la tourbière de la Couleyre et de la Narce est mis en 
avant et figure notamment à l'inventaire des tourbières de Rhône-Alpes (CREN, 
2000) et figure à l'inventaire des  ZNIEFF, zone naturelle d'intérêt écologique, 
faunistique et floristique. 

Cependant, cette tourbière va faire l'objet d'une attention toute particulière au 
début des années 2000 du fait de l'autorisation accordée par le Préfet à 
l'entreprise CHARRE, propriétaire sur la zone, d'exploiter la tourbière pour une 
période de 20 ans. 
La FRAPNA portera l'affaire au Tribunal administratif de Lyon qui rendra son 
jugement en 2003 en annulant l'arrêté autorisant l'exploitation accordé en 2000 
compte tenu des enjeux biologiques de la tourbière. 

Le Conservatoire d'espaces naturels Rhône-Alpes a jugé opportun de reprendre 
contact avec les propriétaires en 2012 afin d'envisager la réalisation d'un plan de 
gestion. 

Une réunion a été organisée à destination des principaux propriétaires et de la 
commune cette même année, à la suite de quoi la réalisation du plan de gestion 
a été lancée en 2013. 

Le présent document se structure ainsi.  
La première partie vise à présenter la zone d'étude. 
La seconde partie concerne les enjeux et objectifs du programme d'actions sur la 
tourbière de la Couleyre et de la Narce. 
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DIAGNOSTIC 

Informations générales 

Localisation 
La tourbière de la Couleyre et de la Narce se situe sur la commune de Sagnes-et-Goudoulet, à l'ouest du 
département, sur le plateau ardéchois. Cette tourbière se situe à quelques kilomètres  seulement au sud 
du Gerbier de jonc d'où jaillissent les sources de la Loire ou encore du suc des Coux. 
Elle se localise à l'ouest du village dans le secteur du Mont Mézy. 
 
La zone d'étude couvre une surface d'environ 60 hectares et correspond au bassin versant de la tourbière 
qui donne naissance au ruisseau de la Couleyre, affluent de la Padelle, elle-même affluent de la Loire. 
Elle se situe à une altitude comprise entre 1220 et 1280m d'altitude. 
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Statuts 
La zone d'étude est couverte par différentes périmètres: 
 

• Espace Naturel Sensible 
Le site est à proximité immédiate de l’Espace Naturel Sensible des massifs du Gerbier de jonc et du 
Mézenc (environ 500 m). Cet ENS est actuellement activé par le Conseil Général. Un projet de 
réhabilitation du site du Gerbier de jonc est en cours de réalisation afin de mettre en valeur c e patrimoine 
naturel emblématique de l'Ardèche et des sources de la Loire tout en  améliorant l'accueil du public. 
Celui-ci est en effet estimé à environ 450000 visiteurs par an, faisant de ce site l'un des plus fréquenté 
d'Ardèche. 
 

• Natura 2000 
Les zones humides du site apparaissent intégrées en partie au site Natura 2000 B21 N°FR8201666 : Loire 
et ses affluents. Le Document d'objectifs n'est à ce jour pas validé. Précisons que les quelques secteurs de 
zones humides apparaissant en  dehors du périmètre N2000 serait davantage dû à un décalage 
cartographique. 
 

• Les masses d'eau et classement de cours d'eau  
 
Masse d'eau au titre de la Directive Cadre sur l'Eau: " LA LOIRE ET SES AFFLUENTS DEPUIS SAGNES-ET-
GOUDOULET JUSQU'A LA RETENUE DE LA PALISSE" 
Code national:GR0006a 
Etat initial bon état. Objectifs: maintien du bon état écologique et chimique d'ici 2015. Une station de 
suivi de la qualité des eaux se situe sur la commune voisine de sainte-Eulalie sur la Loire. 
La Padelle de la source jusqu'à sa confluence avec la Loire est classée en liste 1, ce qui signifie qu'aucun 
nouvel obstacle à la continuité écologique ne peut être établi. Ce nouveau classement arrêté en 2012 
participe à la mise en œuvre du Schéma Directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin 
Loire-Bretagne 2010-2015, en intégrant les enjeux liés à la continuité écologique et au cadrage des 
différentes réglementations européennes. 
 

• Parc naturel régional des monts d'Ardèche. 
La commune de Sagnes-et-Goudoulet fait partie du Parc. 
 

• Le périmètre SAGE 
Le territoire fait parti du périmètre du SAGE Schéma d'aménagement et de gestion des Eaux Loire amont, 
porté par le Conseil Général de haute-Loire et en cours d'élaboration. 
 

• Inventaire des zones humides 
La zone d'étude est concernée par plusieurs zones humides qui ont été référencées ainsi par la Fédération 
de pêche de l'Ardèche en 2002. 
07CRENmg0089: Célage ouest 
07CRENmg0091: La narce-la couleyre  
07CRENmg0090: Ruisseau de la couleyre  
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• Inventaire ZNIEFF 
Le site est concerné par la ZNIEFF de type I N°07060012 des zones humides du Mont Mézy, d’une surface 
de 303 hectares, comprise dans la ZNIEFF de type II du Haut bassin de la Loire et plateau ardéchois d’une 
surface de plus de 28000 ha. 
 

• SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) 
A travers le Schéma Régional de Cohérence Ecologique, la tourbière de la Couleyre et plus largement  le 
secteur d'étude est reconnu comme étant un réservoir de biodiversité dont l'objectif associé est la 
préservation ou la remise en état. 
Le réseau hydrographique du site n'apparait pas en tant que tel, en revanche la Padelle, son exutoire est 
reconnus d'intérêt écologique pour la  trame bleue avec un objectif associé de préservation. 
Par ailleurs, les zones humides par définition font partie intégrante de la trame Bleue dont l'objectif 
associé est la préservation ou la remise en état. 
 

• Documents d'urbanisme 
La commune possède une carte communale. 
Par ailleurs, notons un projet de SCOT Ardèche Méridionale concernant 148 communes porté 
actuellement par le Pays de l'Ardèche Méridionale. 
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Parcelles principales de la zone d'étude Surface (ha) Propriétaire(s) Conventionnement Type Exploitant

AM 177 12,55 Sectional OUI

M. Gilbert Lévêque

AM 179 12,56 Sectional OUI ONF

AM 245 4,32 Sectional OUI

AM 244 0,26 Sectional OUI

AM 92 3,35 Jacques MORTAMAIS OUI
Convention d'usage 2014-

2024

AM 165 5,09 André CHARRE-Marie CHARRE-Genevieve PUZZI Non souhaité

AM 91 5,44 André CHARRE-Marie CHARRE-Genevieve PUZZI Non souhaité

AM 240 4,53 André CHARRE-Marie CHARRE-Genevieve PUZZI Non souhaité

AM 95 0,13 Bernard et Hélène MESSINA OUI
Convention d'usage 2014-

2024

AM 239 1,01 Cécile GOETZ Non contactée

AM 246 0,45 Cécile GOETZ Non contactée

AM 164 0,69 Jacques VACHER Non contacté

Parcelles ayant une partie dans la zone 

d'étude
Surface (ha) Propriétaire(s) Conventionnement Type Exploitant

AM 183 0,19 Sectional Non proposé

AM 242 0,13 Sectional Non proposé

AM 178 0,56 Commune Non proposé

AM 243 11,25 Sectional Non proposé

AM 192 4,91 ROUZET Irma et Sectional Non contacté

AM 193 4,79 Yvonne et Charles ROUX et la Commune Non contacté

AM 49 1,76 Gilbert LEVEQUE et Denis CLAUZIER Non contacté

AM 51 2,02 Gilbert LEVEQUE et Denis CLAUZIER Non contacté

AM 54 17,09 Gilbert LEVEQUE et Denis CLAUZIER Non contacté

Convention de gestion 

partenariale tri-

partite:Sectional-ONF-

CEN, 2014-2024

 
Projet agro-environnemental et climatique (PAEC) : un dossier de candidature a été déposé auprès de la 
région Rhône-Alpes par le PNR et les trois communautés de communes de la montagne ardéchoise.  
 
Projet de contrat territorial sur le Haut-bassin de la Loire porté par le SICALA qui devrait être validé fin 
2016. 
 
Projet de SCOT (Schéma de cohérence territoriale) Ardèche Méridionale concernant 148 communes porté 
actuellement par le Pays de l'Ardèche Méridionale. 

 
Projet de réserve de Biosphère UNESCO sur les Sources et les gorges de la Loire et de l’Allier initié par SOS 
Loire vivante et le WWF. 
 
Plan Loire Nature IV 2014-2020: l'axe 2 de sa stratégie vise à retrouver un fonctionnement plus naturel des 
milieux aquatiques et l'un des objectif spécifique est la préservation des zones humides. 
 

Aspects fonciers 
 

Les principaux propriétaires sur la zone d'étude sont: 
- le sectional du Goudoulet 
- la famille CHARRE 
- Jacques MORTAMAIS 
 
Actuellement, environ 33 hectares, soit un peu plus de la moitié de la zone d'étude font l'objet d'un 
conventionnement. Celui-ci est de 2 types: la convention d'usage ou la convention de gestion 
partenariale. 
Deux conventions d'usage ont été signées pour une durée de 10 ans  
avec M.Mortamais et M. et Mme Messina. 
Les principales parcelles appartenant au sectional du Goudoulet ont fait l'objet d'une convention tri-
partite entre le sectional, l'ONF et le CEN. En effet, La parcelle 179 relevant du régime forestier, elle est 
gérée par l'ONF et les modalités de mise en oeuvre des actions du plan de gestion s'effectueront donc 
d'un commun accord entre les différentes parties. 
Il est également à noter que la parcelle 177 faitl'objet d'un bail agricole, aussi une convention de gestion 
pourrait être proposée à l'exploitant si cela s'avère pertinent et nécessaire. 
La famille Charre, bien que favorable à la démarche de plan de gestion, n'a pas souhaité être signataire 
d'une convention. 
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Gestion et histoire du sectional du Goudoulet 

• Histoire du sectional 
 
La commune de Sagnes et Goudoulet a la particularité d'avoir une section de commune qui est la plus 
importante de l'Ardèche et sans doute l'une des plus actives de notre territoire: la section de commune 
du Goudoulet. Cette section couvre 485 ha dont 134 ha en exploitation forestière, 52 ha en plantation et 
87 ha en pâturages mis en location au profit essentiellement d'agriculteurs locaux. Une commission 
syndicale élue en parallèle des élections municipales et sur le même principe est chargée de gérer 
l'ensemble de ces biens au profit de 63 ayants doit qui, chaque année, percoivent le produit des coupes 
de bois et des locations. 
le « Mandement du Goudoulet » a célébré les 600 ans de la donation que l’Abbé d’Aiguebelle a faite aux 
habitants de ce lieu le 9 septembre 1406, en 2006. 
Cette ancienne circonscription était administrée par l’Abbaye d’Aiguebelle depuis 1209, date où le 
Seigneur Humbert de Burzet lui en avait légué la possession en entrant au monastère, confirmant l’acte 
de son père. 
L’Abbaye, par ses frères convers tenant les « granges », sur place, faisait valoir directement les produits 
agricoles du terroir, de l’élevage ou industriellement (sciage de bois, de pierre, forges) par les moulins 
construits sur les ruisseaux. Les habitants collaboraient, soit avec salaires, soit par fermage avec baux, 
enregistrés par les notaires de Burzet, de Sait-Cirgues, ou d’Aubenas. 
Or, à la suite des guerres et des épidémies de peste qui sévissaient au XIV°siècle, les frères convers ont été 
décimés et l’Abbé d’Aiguebelle, Pierre Régis, pour venir en aide aux habitants du Goudoulet, leur a 
abandonné l’usufruit des biens, notamment en bois et en pacage,  pour l’entretien et la construction des 
maisons et des étables, par un acte du 9 septembre 1406, moyennant une petite rétribution annuelle ( 
p.ex. une poule, des œufs). 
 

• Surface du sectional 
 
La section est constituée par la forêt de Bauzon située sur les communes de Burzet et d’Usclades et 
Rieutord et par des terrains sectionaux localisés sur la commune de Sagnes et Goudoulet, notamment au 
niveau du Mont Mézy où se situe la zone d'étude,  et d’Usclades et Rieutord. 
La superficie totale des biens sectionaux est de 435 ha répartis de la manière suivante: 
• Forêt de Bauzon en exploitation 134 ha 
• Jeune plantation sur le Mont Mézy 51,5 ha 
• Pâturages du Mont Mézy 45 ha qui sont divisés en neuf parcelles mises en location 
• Pâturages des Oustalloux 19.8 ha qui sont divisés en quatre parcelles mises en location 
• Pâturages des Coux 38 ha qui sont divisés en six parcelles mises en location 
• Drailles et terrains non exploités 146,5 ha 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Notre zone d'étude de la tourbière de la Couleyre et des narces, sur le secteur du Mont Mézy, est 
concernée à ce titre puisque les parcelles C177, C178, C179 puis C241 et 245 sont propriété du sectional. 
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•  Fonctionnement du sectional: 
 

La Commission syndicale: 
Elle est l’organe de gestion des biens de la section de commune, rôle qu’elle remplit conjointement avec 
le conseil municipal. Sa compétence est limitée par les textes. Elle a une compétence délibérative prévue 
principalement pour la vente, l’échange et la location pour neuf ans ou plus de biens de la section et le 
changement d’usage de ces biens et également une compétence consultative, sur les modalités de 
jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, sur l’emploi des revenus et sur la 
mise en valeur des terres incultes. Elle dispose d’un budget propre établi par le président et qui après 
approbation par le conseil municipal entre dans le budget annexe de la commune. 
La commission syndicale est élue en parallèle des élections municipales et dans les mêmes conditions 
dans un délai de six mois sur convocation par Monsieur le sous-préfet de l’Argentière, organisme de 
tutelle. Elle est élue pour la même durée que le conseil municipal. Depuis la loi Montagne du 9 janvier 
1985, la section peut être dotée d’une commission syndicale permanente, en effet avant cette date, la 
gestion des biens sectionnaux était assurée par le conseil municipal et la mise en place d’une commission 
temporaire n’intervenait que pour la réalisation de projets très précis. 
La commission est constituée par 8 membres élus et de Monsieur le Maire de la commune de 
rattachement qui est membre de droit. 
Lors des réunions sont également convoqués Messieurs les Maires de Burzet et d’Usclades et Rieutord 
puisque une partie du sectional est située sur leurs communes. 
Les sections de communes sont régies par des articles de lois et provenant du code général des 
collectivités territoriales et du code forestier. 

 
 
 

L’association AUSFG (loi 1901)  
Elle est l’entité qui représente les usagers de la forêt de Bauzon appartenant à 
la section de commune du Goudoulet, auprés de la Trésorerie Générale de 
Montpezat. C’est elle qui définie le nombre d’ayants droits de l’année en cours 
et qui décide de la validité les droits d’un usager. 
Ce droit est attaché à la bâtisse, depuis l’an 1406, date à laquelle les moines de 
l’Abbaye Notre Dame d’Aiguebelle à Monjoyer (26) ont donné aux fermes la 
jouissance du « Mandement du Goudoulet » c’est à dire de jouir des revenus 
issus des pâtures et forêts du Goudoulet. A l’époque, coupe de bois pour 
l’entretient des maisons, cueillettes des champignons et des baies, pacage des 
animaux ect… 
Les ayants droits propriétaires des fermes ne pouvaient et ne peuvent encore aujourd’hui jouir de leur 
droit qu’à la seule condition que  » la fumée sorte de la cheminée ». Aujourd’hui nous disons « hors d’eau, 
hors d’air ». Ce principe obligeait les possesseurs à entretenir leur bâtisse avec le bois qu’ils recevaient et 
leur permettait de se chauffer. Si la maison ne répond pas à ces critères le droit de percevoir l’usage est 
suspendu pour 30 ans,  ceci 2 ans aprés la signification par lettre recommandée. 
 
Suite à la  demande du Conseil Municipal en date de 1850 et 1851, la forêt dite « de Bauzon » dont  le 
propriétaire reconnu est la section de commune du Goudoulet, a été soumise au régime forestier par un 
décret en date du 8 juillet 1851 signé de Louis-Napoléon Bonaparte. 
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Environnement et patrimoine naturel 

Climat 
Les données climatiques récoltées et mesurées sont regroupées dans le tableau 1. 
Celles-ci proviennent de la station météorologique installée sur le site de la tourbière de la Verrerie gérée 
par le CEN RA qui est localisé à environ 4  km de la tourbière de la Couleyre a une altitude similaire.  Il 
existe une station météorologique plus proche située à environ 3  km à Péreyres mais celle-ci se situe à 
environ 900 m d'altitude et les données ne pouvaient donc pas être transposables à la zone d'étude. 
Notons, qu'il y a depuis 2012 une station météorologique sur le site de la Couleyre appartenant à 
M.Messina, président du sectional, malheureusement il était trop compliqué de rendre les données 
exploitables lors de la rédaction de ce document. 
 
Les données prises sont celles récoltées de 2007 à 2013 

 

 
Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Jui. Juil. Aou. Sep. Oct. Nov. Déc. moyenne total 

Température (°C) -2,2 -1,6 2,0 6,3 9,1 13,0 14,4 15,1 10,9 7,1 1,8 -2,4 6,1   

Precipitations (mm) 58 59 148 203 187 77 78 74 123 247 310 129 141 1694 

ETP (mm) 12 9 13 41 65 90 99 95 62 39 10 12 46 546 

ETR (mm) 12 9 13 41 65 90 99 91 62 39 10 12 45 542 

P-ETR mensuel 
(mm) 

46 51 135 162 122 -13 -21 -17 61 208 300 118 96   

 
 
 La station se trouve dans un climat froid et très humide avec des précipitations annuelles de 1694 mm et 
des températures moyennes annuelles de 6,13°C. La quantité d’eau perdue par évapotranspiration sur 
l’année, soit 542 mm, est bien moindre que les quantités d’eau apportées par les précipitations. Le 
rapport P-ETR mensuel montre que seulement pendant les mois de juin, juillet et août, 
l’évapotranspiration réelle est supérieure aux précipitations. C’est donc pendant ces 3 mois que l’eau est 
puisée dans la réserve. Avec une réserve théorique de 50 mm au mois de janvier, c’est seulement au mois 
d’août qu’il y a un réel déficit hydrique où l’ETR est inférieur à l’ETP, car la réserve est épuisée. Même sans 
connaissances des variations de stockage, les quantités d’eau apportées par les précipitations sont 
tellement importantes qu’elles participent au maintien d’un bilan hydrique excédentaire favorable au 
développement de tourbières. 

 

Tableau 1 : Données climatiques du bassin versant, avec « P » pour les précipitations, « ETP » et « ETR » pour 
l’évapotranspiration potentielle et réelle calculées selon Thornthwaite (1944). 

Figure 1 : 
Diagramme 

ombrothermique  



 

15 

 
 

Le diagramme ombrothermique (fig.1) ne montre pas de phase de sécheresse, la station est toujours dans 
un contexte humide. En effet, la courbe thermique (en rouge) ne dépasse jamais la courbe ombrique (en 
bleu). Cette observation vient appuyer celle faite sur l’évapotranspiration. 
Les données climatiques indiquent donc des conditions idéales à la formation de tourbe et la mise en 
place d’une tourbière. 
Cependant il faut prendre en compte quelques limites pour appréhender ces résultats. Comme le 
souligne Grégoire F. (2010), spécialiste des tourbières du plateau ardéchois.l Les valeurs des précipitations 
sont sous évaluées du fait de la non prise en compte de la neige qui prend une place importante sur la 
station météorologique, ainsi les précipitations sur ce secteur avoisineraient voire dépasseraient les 2000 
mm annuels. Les valeurs élevées de précipitations annuelles montrent un site bien arrosé, comme la 
plupart des tourbières d’altitude présentes sur le plateau, avec par exemple 1500 mm à Montselgues 
(Grégoire F., 2010). Les valeurs d’évapotranspiration : ETP et ETR, sont calculées via un modèle empirique 
basé sur des hypothèses, cela  peut entrainer un biais par rapport aux valeurs qui peuvent être mesurées 
in situ.  

 

Géologie  
 

Le secteur de Sagnes-et-Goudoulet repose sur un socle ancien (hercynien) correspondant au dôme 
migmatique du Velay. Le socle comporte essentiellement des formations migmatitiques catazonales (fort 
métamorphisme) ainsi que des granitoïdes (ensemble de granits). Sur ce socle, la couverture sédimentaire 
(alluvions, éboulis, formations Miocène, quaternaire) est très peu développée et discontinue. En revanche, 
les manifestations volcaniques tertiaires et surtout quaternaires y sont fortement représentées (sucs 
notamment et coulées basaltiques). 
 
Au niveau de la zone d'étude, au nord du site, s'étale la coulée basaltique de la Grangeasse dont la 
direction d'écoulement est orientée vers la tourbière. 
Au niveau de la tourbière, le substratum est formé de granite migmatique du velay dans lequel a été 
modelé la Combre de la Narce. Des formations superficielles hétérogènes à blocs et matrices fine limono-
argileuse remblaient les vallons ainsi formés (cuvette d'arénitisation). Cette couverture provient de la 
météorisation des roches du socle dont les produits ont été remobilisés par l'action répétée du gel et du 
dégel.  
Ce substratum présente un caractère relativement imperméable 
empêchant l'infiltration des eaux d'où un développement d'un 
réseau hydrographique et de zones humides denses. 
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Le bassin versant et sa géomorphologie 
La zone d'étude correspondant à la tête de bassin versant du ruisseau de la Couleyre correspond à une 
surface de 60 ha parmi lesquels se développe un réseau hydrographique permanent et temporaire 
d'environ 8 km au sein d'une surface de zones humides correspondant à 1/3, soit un peu plus de 20 
hectares. 
 
L'altitude moyenne du bassin versant d'après la courbe hypsométrique est de 1250 m. Les altitudes 
maximales et minimales sont respectivement de 1282 et 1230m. 
 

 
 
Le bassin versant se présente ainsi: une partie nord plus sèche avec une pente relativement douce mais 
marquée où prennent naissance plusieurs sources et les divers émissaires. 
Au-delà la piste délimitant cette partie nord, se trouve une plantation d'épicéas dans laquelle s'écoulent 
plusieurs ruisseaux et où l'on commence à distinguer 2 vallons principaux. La pente s'adoucit légèrement. 
Au-delà de la plantation, on distingue nettement: 
-le vallon principal évasé, alimenté par plusieurs émissaires et sources donnant sur la partie de la 
tourbière la plus vaste et présentant une faible pente. 
-un vallon secondaire, plus encaissé au sud-ouest, où s'écoule l'affluent principal qui confluera dans la 
partie basse de la tourbière. 
A l'aval de la zone d'étude, un resserrement du relief au niveau duquel s'écoule le ruisseau de la Couleyre 
ferme le site. 
 
La forme d'un bassin versant influence l'allure de l'hydrogramme  de crue à l'exutoire du bassin versant. 
Par exemple, une forme allongée favorise, pour une même pluie, des faibles débits de pointe de crue, ceci 
en raison des temps d'acheminement de l'eau à l'exutoire plus importants. Ce phénomène est lié à la 
notion de temps de concentration. En revanche, les bassins ayant une forme plus arrondie présenteront 
un temps de concentration plus court et auront les plus forts débits de pointe. On mesure ceci à l'aide de 
l'indice de compacité de Gravelius. Cet indice est de 1,2 sur notre bassin versant. Autrement dit, on a un 
bassin relativement arrondie  où le temps de concentration des eaux est assez important. 
La densité de drainage qui est la longueur totale du réseau hydrographique par unité de surface du 
bassin versant atteint pour notre zone d'étude une valeur de 13,1 km/km² ce qui indique pour le secteur 
un réseau relativement dense. 
 
Nous avons donc un bassin au relief relativement doux avec une bassin de réception en entonnoir. Cette 
dépression topographique offre un contexte très favorable à la genèse de milieu tourbeux de type soli-
topogène en permettant l'accumulation d'eau dans cette dépression et un écoulement lent et diffus du 
fait de la faible pente. 

 

Figure 2: Courbe 
hypsométrique de la 

zone d'étude 
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Vallon principal  

Vallon secondaire 
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Nature de l'écoulement Permanent
Souterrain 

permanent
Temporaire Nul TOTAL

Ruisseau 2056 73,5 4967 7096

Béalière 208 137 345

Drain 114 114

Fossé 526 526

Buse 33 33

TOTAL (m) 2170 73,5 5734 137 8114

Type d'écoulement

Le réseau hydrographique 
L'ensemble des écoulements permanents et temporaires est d'environ 8000 mètres. 
Le cours d'eau principal que nous appellerons le ruisseau de la Couleyre se développe sur environ 1500 
mètres et présente une pente moyenne d'environ 3.3%. 
L'affluent principal qui conflue à l'aval de la zone d'étude a une longueur un peu plus restreinte d'environ 
1300 mètres et une pente quasi similaire (3.4%). Toutefois, les profils ci-dessous permettent de 
s'apercevoir que la pente est plus régulière sur le ruisseau principal tandis que l'affluent présente des 
ruptures de pente plus marquée et se caractérise de ce fait par des écoulements qui deviennent 
souterrains par endroits et ce sur plus d'une dizaine de mètres par endroits. 

 

 

 
 
 
Les écoulements peuvent être caractérisés de différentes manières, le tableau suivant synthétise les 
données recueillies sur le terrain. 
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Les écoulements ont été appréciés à partir de différents critères permettant de juger de leur bon état. Cet 
état a été apprécié en prenant en compte la qualité physique: état des berges, intégrité morphologique, 
le colmatage...;  la diversité des habitats et les plantes aquatiques observées.  
Les 2/3 du linéaire du réseau hydrographique est ainsi jugé en bon état. Environ 23% du linéaire est jugé 
dégradé et qualifié de moyen. Il s'agit notamment des écoulements au sein de la plantation. L'état le plus 
mauvais correspond en général aux drains ou aux ruisseaux impactés par le passage d'engins agricoles 
pour la fauche notamment. Les écoulements n'ayant pas fait l'objet d'une caractérisation correspondent 
en général aux fossés ou anciennes béalières à écoulement temporaire. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hydrologie 
Des prises de débit ont été effectuées de manière empirique (seau ou flotteur) afin d'avoir une première 
idée des apports des différents émissaires. 
Ils ont été réalisés le 4 avril 2014 à une période où les écoulements sont assez importants suite à la fonte 
des neiges. 
Ceci nous donne un premier aperçu et nécessitera d'être affiner dans le temps. 
 
En effet, sur ce bassin versant les écoulements  sont discontinues dans le temps et cela en lien direct avec 
les précipitations. Toutefois, certains émissaires sont alimentées par des sources permanentes dont le 
débit varie au cours de l'année ou reste relativement constant indiquant des origines diverses. 
Ainsi, si la partie aval ou zone de tourbière présente un niveau relativement stable, ce n'est pas le cas de la 
partie amont ou les écoulements peuvent devenir faibles voir nuls. Il en va de même pour les ruisseaux ou 
seulement 1/3 est qualifié de permanent. 
 Les écoulements souterrains sur ce site sont une composante importante du fonctionnement qui 
nécessite des investigations supplémentaires. 

Pédologie 
Au niveau de la tourbière, des sondages ont été effectuées en  2000 par le Bureau d'études IAT mandaté 
par M.Charre, propriétaires de parcelles sur les tourbières de la Couleyre et des Narces. 
Ainsi, au niveau des dépressions du vallon principal et secondaire, il a été constaté la présence d'un dépôt 
sédimentaire carboné et peu consolidé ainsi que d'une nappe fortement réductrice, oscillant peu suivant 
les saisons. Autrement dit, on est en présence de tourbe. Une campagne de reconnaissance par sondages 
à la tarière a été effectuée pour délimiter spatialement sa répartition et son épaisseur. Ainsi, elle varie 
d'environ 20 cm à 1,60 m. 
Les deux points à plus forte concentration de tourbe sont le centre du vallon principal et sur le vallon 
secondaire dans la partie proche de la confluence. 

 
 
 
  

Ecoulement au sein de la plantation 
et drain sur la parcelle 92. 
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14%

32%

5%

6%

25%

13%

1%

Proportion des grands types d'habitats sur la zone d'études

Boisements (Pins, Hêtres)

Pantations

Pelouses et landes

Prairies humides à molinie

Tourbières, tremblants et bas-marais

Prairies humides

Prairies de fauche

Milieux aquatiques et végétations 

associées

Habitats 
A l'échelle de la zone d'étude, les grands type d'habitats se répartissent ainsi: 

 
 

 
Globalement, la zone d'étude offre un panel d'habitats diversifiés, les milieux humides tous types 
confondus représentent près de 40%  de la zone d'étude. Les landes et pelouses sont bien représentées 
ainsi que les prairies de fauche. La plantation d'épicéas couvre quant à elle environ 1/6 du secteur. 
 
Sur la zone d'étude du site on trouve une grande diversité d'habitats dont 13 habitats d'intérêt 
communautaire, donc considérés comme remarquables, ce qui met en évidence la richesse du milieu. 
La majeure partie des habitats remarquables se trouvent dans les narces, autrement dit les zones 
humides.  
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Intitulé Habitats
Code 

Corine

Code 

Natura 2000

Statut 

Natura2000
Intitulé N2000

Gazon amphibie à Petite douve et 

jonc bulbeux

22,31 3130 IC Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec 

végétation du Littorelletea uniflorae  et/ou du 

Isoëto-nanojuncetea

Végétation des rivières oligotrophes 

acidiphiles

24,41 3260-1 IC Rivières des étages planitiaires à montagnard avec 

végétation du Ranunculion fluitantis  et du 

callitricho-batrachion

Priairies humides et mégaphorbiaie  

montagnarde à Cirse des marais et 

Renoncule à feuilles d'Aconit

37 6430-2 IC Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires 

et des étages montagnard à alpin

Prairies à molinie
37,31 6410 IC Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou 

argilo-limoneux (Molinion caeruleae)

Marais de transition à laiche à bec, 

sphaigne et trêfle d'eau

54.5 7140 IC Tourbières de transition et tremblantes

Tremblants à Carex rostrata 54.53 7140 IC Tourbières de transition et tremblantes

Radeaux à Menyanthes et Comaret 54.59 7140 IC Tourbières de transition et tremblantes

Tourbières hautes à peu près 

naturelles

51,11 7110 PR Tourbières hautes actives

Tourbière dégradée à molinie
51,2 7120 IC Tourbières hautes dégradées encore susceptibles 

de régénération naturelle

Prairies de fauche 38,3 6520 IC Prairies de fauche de montagne

Pelouses à nard

35,1 6230 PR Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, 

sur substrats silicieux des zones montagnardes

Landes sub-atlantiques à Genêt et 

Callune

31,22 4030 IC Landes montagnardes à Calluna  et Genista

Landes à genêt purgatif 31,842 5120 IC Formations montagnardes à Cytisus purgans

Landes à genêt à balai 31,841

Clairières forestières: ourlets à 

Framboisier et epilobes en épi

31,87

Pré-bois tourbeux 51,16

Bois de pins sylvestre 42,57

Hêtraies 41,1

Plantations de conifères 83,31

Eaux douces 22,1

Végétation flottant librement 22,41

Roselières basses 53,14

Prairies à canche cespiteuse 37,213

Priairies à renoué bistorte 37,215

Prairies à jonc filiforme 37,216

Prairies à jonc diffus 37,217

Prairies à jonc acutiflore 37,22

Prairies à joncs rudes et pelouses 

humides à nard

37,32

Cariçaies à Carex rostrata 53,2141

Zone de sources 54,11

Tourbières basses à Carex nigra, C, 

canescens et C, echinata

54,422
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• Description des principaux habitats 
 
 

Les habitats ont été regroupés par grand type afin d'en donner une description plus compréhensible. 
 

24.41  Végétation des rivières oligotrophes acidiphiles 
24.11  Ruisselets 
22.11  Eaux libres oligotrophes 
22.31  Gazon amphibie à petite douve et jonc bulbeux 
22.41 Végétation flottant librement 
53.4  Roselière basse à Glycérie flottante 
37   Prairies humides et mégaphorbiaie  montagnarde à Cirse des marais et Renoncule à feuilles 
d'Aconit 

 
Dans ce groupe, on retrouve les habitats liées aux eaux 
courantes et aux eaux stagnantes, avec une permanence 
des eaux qui peut être temporaire d'où des habitats qui 
differeront. 
Etant situé sur une tête de bassin versant, le réseau 
hydrographique est constitué de ruisseaux qui relève 
selon la typolgie de  ILLIES ET BOTOSANEANU du Crenon 
et de l’épirhitron, ou encore de la zone à truite selon la 
typologie de HUET. Autrement dit, nous sommes en 
présence de ruisseaux de faible largeur, à température 
fraiche et bien oxygénée avec une pente plus ou moins 
prononcée et se caractérisant par des espèces piscicoles 
et d’invertébrés d’eaux froides, comme le truite sur la 

parie aval. 
 
Dans les eaux courantes, on a le développement d'un d'habitat avec la 
présence de la Renoncule, Ranunculus  fluitantis et de callitriche.  
Dans les zones les moins courantes des ruisseaux, ainsi que les eaux 
stagnates, on peut voir des roselières basse à Glycérie flottante de 
manière relativement fréquente. 
Sur des secteurs où les habitats subissent une immersion temporaire, on 
observera le développement de ce que l'on appelle un gazon amphibie 
avec la présence du jonc bulbeux. 
 
Enfin, la mégaphorbiaie se caractérise  par le développement de hautes 
herbes avec notamment la présence de la renoncule à feuille d'aconit 
qui est caractéristique. Notons également la présence importante de 
l'angélique sauvage, Angelica sylvestris sur une grande partie du site. Cet 
habitat se trouvera le long  des ruisseaux sur des secteurs qui ne 
présentent pas d'activités tels que le pâturage. 
 
 

54.11 Zones de sources 
53.2141  Cariçaie à Carex rostrata 
 

Ces habitats ont pour point commun de révéler une humidité très importante, autrement dit ces habitats 
se caractérisent par la présence de plantes telles que le Carex rostrata ou la montie des sources qui ont 
besoin d'avoir les pieds dans l'eau.  On trouvera en espèces compagnes l'épilobe des marais ou encore la 
potentille des marais. 
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54.5 Tourbière de transition 
54.59 Radeaux à Menyanthes et Comaret 
54.53 Tremblant à Carex rostrata 

 
Dans ce groupe, l'hygrometrie est aussi très importante, 
les sols sont gorgés d'eaux et peuvent être tremblants. Ces 
végétations occupent une position intermédiaire entre les 
végétations aquatiques 
et les végétations terrestres (hauts-marais et bas-marais) 
colonisant les dépressions en 
eau notamment. Les plantes caractéristiques sont le trêfle 
d'eau, le Comaret et le Carex rostrata avec ssouvent la 
présence de sphaignes puis accompagnés de différentes 
laiches (Carex). 
 
 
 

 
51.1 Tourbière haute active 
51.2  Tourbière dégradée à Molinie 
54.4 Bas marais à laîches 

 
La tourbière haute active se caractérise par la présence 
de buttes de sphaignes caractéristiques qui peuvent 
être colonisées par la Callune (Caluna vulgaris), la 
potentille tourmentée (Potentilla erecta), ou encore la 
linaigrette vaginée (Eriophorum vaginatum). On 
trouvera également le polytric commun ou la molinie 
bleue ainsi que des Carex. Cet habitat se forme en 
présence d'un sol gorgé d'eau. 
Lorsque celui-ci connait de profonde modifications par 
un asséchement 
par exemple, on 
se retrouve en 
présence d'un 
habitat peu 

diversifié dont la dominance des touradons de molinie est 
caractéristique. 
 
Parmi les espèces caractéristiques du bas-marais  on retrouve les 
petits carex du type Carex curta, Carex echinata et Carex nigra, le 
jonc acutiflore (Juncus acutiflorus), le jonc filiforme (Juncus 
filiformis), la pédiculaire des marais (Pedicularis palustris), le rossolis 
à feuilles rondes (Drosera rotundifolia), la parnassie des marais 
(Parnassia palustris) et diverses sphaignes (Spagnum sp.)… Cet 
habitat se rencontre dans des dépressions où il peut y avoir 
présence de buttes de spaignes.  Cette formation se retrouve dans 
dans la partie aval du site au niveau du vallon principal ainsi que la 
partie aval du vallon secondaire. 
 
37.31  Prairies à molinie 
37.3 2 Nardaie humide à sélin des pyrénées et jonc raide 
37.213 Prairie humide à Canche cespiteuse 
37.215 Prairie humide à Renouée bistorte 
37.216 Prairie humide à Jonc filiforme 
37.217 Prairie humide à Jonc diffus 
37.22 Prairie humide à Jonc acutiflore 
37.241 Pâture à grand joncs 

 
Plusieurs types de prairies humides peuvent être distingués sur le site. Ces prairies sont composées de 
plantes variées hygrophiles ou mésohygrophiles. 
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La prairie à molinie se distingue du fait de la pauvreté 
du sol en nutriments, autrement dit ce sont des prairies 
non fertilisées. Elles sont soumises à une fluctuation de 
l'eau saisonnières avec des périodes d'engorgement et 
d'assechement. La molinie, le jonc acutiflore, la laiche 
en étoile ou la laiche noire, ou encore la potentille 
dressée sont quelque-unes des espèces caractéristiques 
de cet habitat. Cet habitat apparait peu présent mais il 
peut avoir été sous estimé car assimilé au bas-marais où 
la distinction n'apparait pas toujours évidente. 
 
La nardaie humide est bien représentée sur le site et se 
présente sous l'aspect d'une pelouse rase marqué par la 
présence du nard raide. Le jonc rude mais également la 

gentiane pneumonanthe, la fétuque ovine ou encore la 
pédiculaire des bois peuvent être vus dans ce type 
d'habitat. Celui-ci se développera dans des conditions 
moyennement humides. 
 
Les autres prairies humides se caractérise par la 
dominance d'une espèce comme la canche cespiteuse 
ou encore le jonc diffus, la renouée bistorte et ont en 
point commun de présenter des sols plus riches en 
nutriments que les prairies à molinie ou les nardaies 
humides. Ce sont en général des prairies qui sont 
pâturées et dont les pratiques peuvent favoriser ou non 
la dominance d'une espèce comme le jonc diffus. Leur 
diversité n'est en général pas très élévée. 
 

31.22  Landes sub-atlantiques à Genêt et Callune 
31.841 Lande à genêt à balais 
31.842 Lande à genêt purgatif 
35.1  Pelouse à Nard raide 
 

Il s’agit de formations basses dominée par le genêt à balais (Cytisus scoparius), le genêt purgatif ou encore 
la callune dans laquelle on retrouve également 
quelques espèces comme Epilobium angustifolium, 
Rubus idaeus et Cytisus scoparius.  
Ces mêmes formations sont souvent en contact avec 
les pelouses à nard raide qui sont des formations 
basses xérophiles ou mésophiles se développant sur 
substrat acide, non fertilisés donc pluôt oligotrophe. 
Dans cette formation, on peut distinguer différents 
types de pelouses selon le cortège des espèces 
présentes reflétant les caractéristiques du milieu: 
absence ou présence de pâturage par exemple, puis 
l'acidité plus ou moins grande du substrat. Les 
espèces caractéristiques que l'on peut citer sont les 
suivantes: nard raide, oeillet à delta, la véronique 
officinale, la brize intermédiaire appelée également 
amourette, le thym faux-pouliot, le genêt ailé... 
 

38.3  Prairie de fauche 
 

Il s'agit de prairies en général très fleuries et colorées. Elles sont en général peu fertilisées et se développe 
en situation mésophile à mésohygrophile. 
Le maintien de la diversité floristique de ces prairies est dépendant du maintien de pratiques agricoles 
extensives, une fertilisation excessive diminue la diversité floristique au profit de graminées. La fauche 
peut être accompagnée ou non d’un pâturage de printemps ou de regain à l’automne sur le territoire. Ces 
prairies se composent d'espèces montagnardes comme le Meum athamanticum, Viola lutea ainsi que 
d'espèces prairiales telle que Trisetum flavescens, Arrhenatherum elatius, Tragopogon pratensis, 
Sanguisorba officinalis(...)  et  l'absence d'espèces oligotrophes (Hieracium pilosella, Polygala div. sp., 
Thymus div. sp.). Sur la zone d'étude, l'ensemble des secteurs fauchés ne correspondent pas toujours à 
des prairies de fauche telle qu'elles viennent d'être définies mais à de la nardaie mésohygrophile. 
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Evolution historique 
 

La carte page suivante qui met en parallèle les photos aériennes de la zone d'étude en 1963 et 2011, soit à 
près de50 ans d'intervalle, appelle diverses observations: 
 
- Ce qui ressort nettement est la plantation d'épicéas effectuée dans les années 1990 par l'ONF pour le 
compte du sectional du Goudoulet sur une surface proche de 15 hectares. Cette plantation semble s'être 
effectuée au détriment de prairies de fauche, pelouses et landes ainsi que de prairies humides. 
 
- Par ailleurs, on peut noter bien que cela apparaisse moins clairement, une progression de boisement qui 
s'effectue de manière spontanée avec comme essence principale le Pin sylvestre sur la partie aval du site. 
ceci est visible au niveau du vallon secondaire ainsi qu'au niveau du vallon principal en bordure est du 
site. 

Cette progression du Pin sylvestre est à mettre 
en lien direct avec une déprise agricole sur ce 
secteur. 
 
- La Lande en revanche semble avoir connue 
une régression. En effet, sur la partie nord celle-
ci semble s'être effectuée au profit de la zone 
pâturée. D'une zone de lande relativement 
dense, on est passée à une mosaïque de 
pelouses, landes, prairies humides. Le même 
constat peut être effectué sur la partie 
plantation ou la lande est aujourd'hui présente 
uniquement au niveau des talwegs dans les 
parties les plus sèches. Seule la partie sud du 
site de part et d'autre du vallon secondaire 
semble s'être densifiée. 

 
- Le réseau hydrographique, bien que sa lecture ne soit pas toujours évidente compte tenu de la lisibilité 
des photos aériennes anciennes, appelle plusieurs constats: 
 
Ce qui apparait de manière très claire est l'emprise de l'homme à travers la maitrise d'une partie des 
écoulements et les modifications de tracé qui ont pu être apportées ponctuellement. A l'échelle de la 
zone d'étude, ces modifications ne sont pas de nature à avoir modifié profondément la fonctionnalité  de 
cette tête de bassin versant et de ses zones humides. Toutefois ces aménagements, selon leur nature, ont 
pu avoir ou ont un impact non négligeable sur la fonctionnalité de l'hydrosystème (cours d'eau et zones 
humides) à une échelle plus réduite. 
 
Ces aménagements dont il est question sont les suivants: 

���� La plantation est à l'origine des modifications les plus importantes et impactantes. En effet, le 
tracé semble avoir été modifié par endroits: détournement et rectification.  Des secteurs ou les 
écoulements apparaissaient méandriformes semblent plus rectilignes qu'auparavant. Par ailleurs, 
la plantation a de manière certaine un impact quant à la quantité d'eau  du fait des prélèvements 
qu'engendre une plantation, ainsi qu'en terme de qualité des habitats: banalisation, 
acidification... 

���� Une retenue d'eau qui tend aujourd'hui à se combler en limite de la plantation et de la tourbière 
du vallon principal. Il s'agit aujourd'hui d'une mare temporaire de faible surface dans un contexte 
boisé. Celle-ci devait avoir un usage bien spécigique en lien avec l'habitation, aujourd'hui en 
ruine, qui se trouve à proximité. 

���� Un réseau de béalières. Si certaines sont encore en eau, beaucoup ne le sont plus à cause de 
l'abandon des pratiques. 

���� Enfin, certaines tentatives de drainage ponctuelles ont pu être observées en bordure du vallon 
principal sur la parcelle de M.Mortamais notamment. 
 
 

Enfin, notons, la piste qui n'apparaissait pas en 1963, la densification des bosquets de hêtres sur la partie 
nord, et l'abandon d'une des habitations. 
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Evaluation patrimoniale 
 
En 2013, le CEN a confié à la FRAPNA un  inventaire sur les papillons diurnes et les odonates du site, puis 
un inventaire sur les oiseaux a été confié à la LPO afin d'établir des premiers éléments de connaissance. 
Parallèlement, le CEN a mené des prospections sur les amphibiens et reptiles entre autres. 
Les paragraphes suivants synthétisent les résultats de ces inventaires. 

• Amphibiens et Reptiles 
Les espèces observées sur le site sont les suivantes: 
 - le triton palmé, 
 - la grenouille rousse 
 - le lézard vivipare 
Ces espèces sont globalement présentes sur l'ensemble du site. 
Notons, la présence de l'Alyte accoucheur à proximité du site bien que celui-ci n'ai pas été observé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Odonates :  
Les prospections de terrain de l’année 2013 ont permis de contacter 12 espèces d’odonates dont 5 de 
zygoptères et 7 d’anisoptères.  

La seule espèce abondante est Pyrrhosoma nymphula. Ce 
zygoptère, qui représente 70 % des effectifs cumulés 
d’odonates, est lié à divers habitats d’eau stagnante ou 
faiblement courante. 
L’anisoptère les plus abondant est Sympetrum fonscolombii avec 
7 individus. Toutefois, la reproduction de cette espèce est peu 
probable sur le site. Les individus observés sont certainement 
des migrateurs en stationnement. 
La richesse atteint sa valeur maximale, avec 8 espèces, sur une 
zone à l'aval correspondant à une tourbière de transition 
comportant une série de grandes gouilles (ou mares) 
connectées par un petit ruisseau, au cœur d’un marais où l’eau 

libre apparaît souvent en surface. 
 
Pour les 10 autres espèces, les populations sont très faibles car le nombre d’individus contactés ne 
dépasse pas la valeur de 5 en cumulé sur les 3 passages. 
 
Parmi les espèces signalées sur la zone d’étude, 3 apparaissent comme patrimoniales dont : 
 
Le leste dryade qui a été observé pour la première fois sur la zone d’étude en 1993 (Alain LADET). Le leste 
dryade se développe dans les eaux stagnantes acides, souvent dans des milieux temporaires. 
La première mention d’aeschne des joncs sur la zone d’étude remonte à 1999 (Stéphanie DAYDE) avec un 
individu. Les échantillonnages de l’année 2013 confirment que cet anisoptère est régulier sur le site, bien 
que rare et localisé. Toutefois, aucun indice de reproduction n’a été récolté. 
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Espèces

Nom français Nom latin CEE PN LRE LRN LRR LRD

ZYGOPTERES

Leste dryade Lestes dryas NT EN EN

ANISOPTERES

Aeschne des joncs Aeshna juncea NT NT NT

Sympétrum jaune d'or Sympetrum flaveolum VU VU VU

Statuts patrimoniaux

Le sympétrum jaune d’or est connu sur la zone d’étude 
depuis le début des années 1990 Lors des prospections de 
l’année 2013, la seule mention de sympétrum jaune d’or est 
apportée par l’observation d’une femelle immature sur la 
zone 10 le 1er août. Cette dernière suggère une reproduction 
possible. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

CEE : espèce en annexe II ou IV de la directive Habitats 
PN : espèce bénéficiant d’une protection réglementaire en France 
LRE : espèce figurant sur la liste rouge européenne (KALKMAN & al., 2009) 
LRN : espèce figurant sur le projet de liste rouge nationale (DOMMANGET & al., 2008) 
LRR : espèce figurant sur la liste rouge de la région Rhône-Alpes (DELIRY & groupe Sympetrum, 2011). 
LRD : espèce figurant sur la liste rouge du département de l’Ardèche (DELIRY & groupe Sympetrum, 2011). 
Pour les listes rouges : CR : en danger critique EN : En danger NT : Quasi-menacé VU : Vulnérable 
 

 

• Papillons :  
Suite aux inventaires de l’année 2013, le nombre total d’espèces signalées sur la zone d’étude est porté à 
54 (53 de rhopalocères et une de zygène). 
Le petit collier argenté (Boloria selene), le fadet commun (Coenonympha pamphilus) ainsi que le grand 
nacré (Argynnis aglaja) et le paon du jour (Inachis io), sont les espèce les plus communes. 
Six autres espèces sont relativement abondantes, dont l’azuré de l’ajonc (Plebejus argus), la piéride du 
chou (Pieris brassicae), le moiré des fétuques (Erebia meolans), le damier de la succise (Euphydryas 
aurinia) et la petite tortue (Inachis io). 
Il convient de signaler que sur les 13 espèces les plus abondantes, 3 sont liées aux milieux humides: le 
petit collier argenté, le nacré de la sanguisorbe et le damier de la succise. 
 
Parmi les espèces signalées sur la zone d’étude, 8 apparaissent comme patrimoniales: 
 
L’hespérie de l’alchémille a été détectée à 2 reprises sur la zone nord du site. 
Quatre données d’hespérie du chiendent ont été récoltées lors des échantillonnages de 2013, toutes 
d’individus isolés à différents endroits de la zone d'étude. 
Une femelle de cuivré flamboyant observée en bord de chemin au sud-est de la Narce apporte l’unique 
mention de ce papillon sur la zone d’étude. 
Les observations de l’argus satiné changeant (ou cuivré écarlate montrent que ce papillon est peu 
répandu mais localement abondant sur la zone d’étude. 
Le petit collier argenté est très commun sur la tourbière de la Narce et de la Couleyre. D’après les 
résultats des échantillonnages de l’année 2013, il constitue l’espèce la plus abondante et une de celles les 
plus largement répandues 
 
 
 
 
 
 

Synthèse  des espèces remarquables de papillons 
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Espèces

Nom français Nom latin DH PN LRE LRN LRR

Hespérie de l'alchémille Pyrgus serratulae NT

Hespérie du chiendent Thymelicus acteon NT

Cuivré flamboyant Lycaena alciphron gallon NT

Argus satiné changeant Lycaena hippothoe NT

Chiffre Argynnis niobe NT NT

Petit collier argenté Boloria selene NT

Damier noir Melitaea diamina NT

Damier de la succise Euphydryas aurinia aurinia II X X

Statuts patrimoniaux

Milan royal © V. Palomares 

Les 4 données de damier noir recueillies lors des 
échantillonnages de l’année 2013 apportent les premières 
mentions de cette espèce sur la zone d’étude. Ce papillon 
semble peu commun sur le site car il a été recensé sur 
seulement 4 des 13 zones échantillons, pour un total de 7 
individus. Il a été vu uniquement lors des 2 premiers 
passages 
Le damier de la succise serait  très localisé sur la zone 
d’étude. Il a été noté sur le même secteur à l’ouest de la 
Couleyre. 
 
 
Notons, que l'azuré des mouillères, papillon remarquable et spécifique aux zones humides, si il n' a pas 
été détecté lors de m'inventaire 2013 réalisé par la FRAPNA, des pontes ont été observées à proximité 
immédiate du site par le CEN RA la même année. Aussi, sa présence sur le site est probable. 
 

 
Synthèse  des espèces remarquables de libellules 

 
CEE : espèce en annexe II ou IV de la directive Habitats     
PN : espèce bénéficiant d’une protection réglementaire en France    
LRE : espèce figurant sur la liste rouge européenne (Van Swaay & al., 2010)    
LRN : espèce figurant sur la liste rouge nationale (Anonyme, 2012)    
LRR : espèce figurant parmi les 23 « papillons à surveiller » en Rhône-Alpes (Petitprêtre, 1999).  
Pour les listes rouges : EN : En danger NT : Quasi-menacé VU : Vulnérable    
 

• Oiseaux :  
L’avifaune de la zone d’étude est  composée de 75 espèces, dont 68 espèces 
potentiellement nicheuses. 
13 espèces figurent en annexe 1 de la directive oiseaux 
9 espèces montrent un mauvais état de conservation au niveau français et sont 
considérées comme « vulnérable » ou « en danger » dans la liste rouge des 
oiseaux de France métropolitaine (UICN 2011) 
18 espèces figurent dans la liste rouge de la région Rhône-Alpes (De Thiersant 
et Deliry, 2008) et montrent des degrés divers de menaces allant de 
« vulnérable » à « en danger critique ». 
 
Les espèces les plus rares et les plus menacées sont directement liées aux 
milieux humides ou plus généralement aux milieux ouverts d’altitude :  
Busard cendré, Tarier des prés, Pie-grièche grise, Locustelle tachetée, Pipit 
farlouse. 
 
 
 
 
 
Les espèces présentant un intérêt patrimonial particulier du fait de leur statut de conservation 
défavorable, leur rareté locale ou leur intérêt au niveau européen sont les suivantes: 
 
La Caille des blés détectée en 2013 dans les milieux favorables de prairies  ne semble pas menacée sur le 
secteur, mais son statut d’espèce vulnérable dans la région Rhône-Alpes en fait une espèce à surveiller.  

Damier noir- LADET.A 
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Le Milan royal classé en danger critique en Rhône-Alpes Il utilise les milieux ouverts comme territoire de 
chasse et une nidification dans les boisements proches de la zone d’étude est possible. Cette espèce fait 
l’objet d’un suivi régulier dans les milieux favorables. Jusqu’à présent aucun site de reproduction n’a été 
découvert dans les environs proches de ce secteur.   
Le Busard cendré (Annexe I, en danger, plan national d'actions) Il s'agit d'un nicheur régulier dans le 
secteur de la Mascharade, très proche de la zone d’étude. Il fréquente régulièrement les zones humides 
de la Narce et de la Couleyre. En 2014, un couple a nidifié sur le site malheureusement cette tentative s'est 
soldée par un échec. 
Le Faucon hobereau est signalé à plusieurs reprises en période de reproduction sur la zone d’étude ou 
dans le secteur proche de la Mascharade. Il est donc tout a fait possible que ce rare et discret faucon niche 
dans l’un des boisements proche. 
La Huppe fasciée a été contacté pour la première fois sur le secteur en avril 2013. L’espèce est rare dans 
les secteurs d’altitude du département et elle est considérée en danger en Rhône-Alpes.  
L’Alouette lulu (Annexe 1, vulnérable en Rhône-Alpes) occupe les milieux favorables du secteur et ne 
semble pas menacée. 
Le Torcol fourmilier est un nicheur rare dans les zones d’altitude. Cette espèce était inconnue ici et 
plusieurs contacts en 2013 (chanteur le 06/05/13 et le 06/07/13) dans les boisements au nord de la zone 
d’étude indiquent une nidification probable. 
L’espèce est classée « vulnérable » en Rhône-Alpes.  
Le Pipit farlouse n’a pas été contacté récemment sur la zone d’étude cependant des données en période 
de reproduction existent sur le secteur. Cette espèce est un nicheur rare en Ardèche et n’est présent que 
dans les prairies humides d’altitude. 
L’espèce reste donc un nicheur potentiel dans ces milieux de tourbières. 
Le Tarier des prés, classé « vulnérable » en Rhône-Alpes, est commun dans les prairies humides de 
Sagnes et Goudoulet. Comme pour de nombreuses espèces inféodées à ces zones humides, la 
conservation de l’habitat est une condition indispensable au maintien de ces populations. 
 La Locustelle tachetée a été contactée en 2013 sur le site et un autre contact sur un secteur proche 
montre qu’une nidification est possible dans ces milieux qui lui sont favorables. Espèce classée « en 
danger critique » dans la région Rhône-Alpes, ces données de Locustelle soulignent l’importance de cette 
zone pour la conservation de l’espèce. 
La Pie-grièche écorcheur est connue sur cette zone depuis les années 1990. Elle a été contactée 
plusieurs fois en 2013 et une nidification est donc probable. La zone de transition entre la tourbière de la 
Couleyre et les boisements semble la plus favorable pour cette espèce. 
La Pie-grièche grise est classée « en danger critique » en Rhône-Alpes et semble toujours en régression 
en Ardèche. Espèce inconnue sur ce secteur, une observation le 06/05/2013 sur le point d’écoute n°3 
laissait espérer une nidification, mais aucune autre donnée n’a été apportée par la suite. La Pie-grièche 
grise représente un enjeu majeur de ce type de milieu et mérite donc une attention particulière dans les 
années à venir. 
Le Bruant jaune est un nicheur commun sur la zone d’étude et dans le secteur géographique. Il occupe 
les milieux ouverts et les zones de broussailles. Son classement en espèce « vulnérable » dans la région 
Rhône-Alpes, du principalement à la raréfaction et la dégradation de ses habitats, montre encore une fois 
l’importance de ces milieux ouverts d’altitude pour la conservation de cette espèce. 
 
Pour illustrer l’intérêt de ces milieux humides d'intérêt, il existe également deux observations 
remarquables d’espèces rares, en limite de la zone d’étude. Une  Bécassine des marais le 13/02/01 au 
lieu dit Pouzol au nord de la commune de Sagnes et Goudoulet, ainsi qu’un Chevalier gambette à la 
Mascharade le 07/05/09. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Synthèse  des espèces remarquables d'oiseaux Tarier des prés © F. Veau 
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Indice Statut

de rareté  biologique 

local Directive LRF

 oiseaux nicheurs

Caille des blés Coturnix coturnix R N 2 LC VU

Milan royal Milvus milvus PC N 2 X Ann I VU CR

Busard cendré Circus pygargus PC N 2 X Ann I VU EN

Bécassine des marais Gallinago gallinago R M EN CR

Huppe fasciée Upupa epops R N 2 X LC EN

Torcol fourmilier Jynx torquilla R N 1 X LC VU

Alouette lulu Lullula arborea TC N 1 X Ann I LC VU

Pipit farlouse Anthus pratensis R N 2 X VU LC

Tarier des prés Saxicola rubetra C N 1 X VU VU

Locustelle tachetée Locustella naevia R N 2 X LC CR

Pie-grièche grise Lanius excubitor R N 2 X EN CR

Pie-grièche écrocheur Lanius collurio R N 1 X Ann I LC LC

Bruant jaune Emberiza citrinella TC N 1 X NT VU

Faucon hobereau Falco subbuteo R N 2 X LC LC

Nom commun Nom scientifique
Statut de protection

PNat LRR

Nom scientifique Nom commun Statut

Drosera rotundifolia Rossolis à feuilles rondes
PN

LRR (quasi-menacée)

Indice de rareté: TC : Très commun, C : Commun, PC : Peu Commun, R : Rare  
Statut biologique local: TC : Très commun, C : Commun, PC : Peu Commun, R : Rare  
Statuts de protection : N : Nicheur M : MigrateurEr. : ErratiqueEl. : Oiseaux d’élevage     
PNat : espèces protégées sur le territoire national     
Directive Oiseaux : espèces en Annexe I de la directive oiseaux    
LRF : Liste Rouge Française (UICN - 2011)      
LRR : Liste Rouge Régionale  (CORA - 2008)      
CR : En danger critique      
EN : En Danger       
VU : Vulnérable       
NT : Quasi menacée       
LC : Faible risque       

• Mammifères :  
Il n'y a pas eu d'inventaire spécifique sur les mammifères. Toutefois, un signlament de loutre a été 
effectuée. Les micromammifères semble bien représenté sur la zone mais nécessiteraient un inventaire 
spécifique. 

 

• Poissons :  
Sur la zone a été observée de la truite fario et le vairon. Il n'y a pas eu  d'inventaires spécifiques. On 
pourrait toutefois y trouver également du chabot. 

 

• Flore 
D'après les différents relevés réalisés sur le site et à proximité immédiate sans que puisse être localisé 
précisément certains relevés phytosociologiques, on dénombre environ 136 espèces de plantes 
supérieures et 3 espèces de bryophites. 
 
Parmi elles, 1 espèce  remarquable:  

 
 
 
 
 

 
 
Notons également la présence de la pédiculaire des marais, Pedicularis palustris L. et du Lycopode en 
massue, Lycopodium clavatum L. 
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• Place du site dans un ensemble de sites naturels 
 

La tourbière de la Narce et de la Couleyre est voisine de la tourbière de la Mascharade qui se situe de 
l'autre côté du versant, à l'ouest. Il s'agit également d'une tourbière remarquable figurant dans 
l'inventaire des tourbières de Rhône-Alpes ou encore l'inventaire des zones humides du département. Ce 
site est notamment connu car abritant la nidification du busard cendré. 
 
Au sud, de la tourbière de la Couleyre, nous pouvons également noter la présence d'une ancienne réserve 
DFCI qui abrite une population de grenouille rousse, du triton palmé mais également une population 
d'Alyte accoucheur. 
 
A noter que le CEN RA gère ou travaille également sur d’autres tourbières sur la montagne ardéchoise 
- la tourbière de la Verrerie (commune de Burzet) 
-la tourbière de Sagne-Redonde (commune de  Lanarce) 
- la tourbière de la Geneste, des Vestides et des Narces (commune d'Issanlas) 
- la tourbière de Planchette (commune d'Issanlas) 

  

Drosera rotundifolia et Lycopodium clavatum 



 

38 

Nombre d’espèces ou 
habitats observés

Niveau des 
connaissances

Pression d'échantillonnage

Habitats

31 3
Absence de relevés phytosociologiques lors de la 

cartoghraphie effectuée en 2013 par le CEN RA.

Végétaux 
supérieurs

136 3

Des relevés phytosociologiques ont été effectués par 

le CBNMC mais leur localisation n'est pas toujours 

précise et les relevés peuvent correspondre à des 

observations effectuées hors périmètre de la zone 

d'étude.

Végétaux 
inférieurs 3 0 Pas de recherche spécifique.

Mammifères
1 0

Pas de prospections ou inventaires ciblés.  

Observations fortuites.

Oiseaux 75 3

Relativement bonne connaissance, sachant des 

prospections ciblés  notamment sur les rapaces 

nocturnes permettrait de compléter les 

connaissances.

Reptiles 1 1 Pas d'inventaires ciblés. Observations fortuites.

Amphibiens 2 2 Observations effectués par le CEN RA en 2012-2013

Poissons 1 1 Observations fortuites par le CEN RA

Crustacés 0 0 Pas de recherche.

Mollusques 0 0 Pas de recherche.

Libellules 12 2

Inventaire en 2013 par la FRAPNA, échantillonnage 

non optimale en raison des conditions 

météorologiques.

Papillons 54 2

Inventaire en 2013 par la FRAPNA, échantillonnage 

non optimale en raison des conditions 

météorologiques.

Orthoptères 0 0 Pas de recherche.

Coléoptères 0 0 Pas de recherche.

Autres insectes 0 0 Pas de recherche.

 

• Synthèse des connaissances 

 
 

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

L'agriculture 
L'agriculture est l'une des principales activités économiques du territoire de la montagne ardéchoise. 
Celle-ci se caractérise par des systèmes d'exploitation de taille petite à moyenne centrée autour de 
l'élevage: bovin laitier et/ou viandes principalement, mais également caprins, équins ou ovins plus 
ponctuellement. L’alimentation pour les troupeaux est basée sur la production d’herbe pâturée ou 
récoltée en fourrage sec (ou humide mais plus rarement) d'où l'importance des prairies naturelles de 
fauche et de pâture dans ces systèmes.  
Globalement, nous sommes en présence de système d'exploitation extensif qui sont à l'origine de la 
grande diversité des habitats et les zones humides font partie intégrante de ces systèmes d'élevage. 
L'activité agro-pastoral du secteur est indissociable de l'entretien et de la préservation des milieux 
naturels remarquables. 
 
Les données du Recensement général agricole de 2010-2011 nous informe des tendances suivantes pour 
la commune de Sagnes-et-Goudoulet entre 1988 et 2010: 
- Diminution du nombre de siège d'exploitations quasiment par deux pour arriver à 18. 
- Division par près de 2 du nombre d' UTA (Unité de Travail Agricole), on passe de 38 à 21. 
- La SAU (Surface Agricole Utile) est passée de 848 à 1012 ha. 
- Le Cheptel exprimé en UGB (Unité Gros Bétail toutes espèces confondues) a légèrement augmenté (527 
à 558 UGB) 
- Disparition des terres labourables (9  ha en 1988). 
- Augmentation des Surfaces toujours en herbe en passant de 838 à1005 ha. 
- Orientation général: Bovins mixte 
 
A la lecture des tendances ci-dessous, il en ressort les points suivants: 
- Les exploitations sont effectivement moins nombreuses mais se sont agrandies et la SAU contrairement 
à ce qui se passe sur d'autres secteurs a augmenté, ce qui est à noter, d'autant plus qu'il s'agit d'une 
augmentation des surfaces toujours en herbe. 
 
Les informations du RGP2013, (Registre Parcellaire Agricole) nous renseigne sur la nature des parcelles 
déclarées à la PAC et ainsi que le nombre d'exploitants sur la zone d'étude. Sur notre secteur ne figure 
aucune parcelle déclarée au RGP. 
 
Sur notre secteur d'étude sont présents: 
 
Un exploitant: Gilbert Lévêque qui a un bail rural avec le sectional du Goudoulet et qui exploite la parcelle 
177 au nord du site. 
Cette parcelle est pâturée à la belle saison par des bovins et une petite partie peut être fauchée. 
 
La parcelle 92 appartenant à M.Mortamais peut être pâturée occasionnellement. Cette situation est 
variable dans le temps. 
 
Les parcelles de la famille Charre sont quant à elles exploitées périodiquement par M. René Alix, cousin de 
la famille, pour la fauche ou le pâturage, mais ses activités sont occasionnelles et non régulières, cela 
n'étant pas son activité principale. 
 
Ainsi, l'activité agricole sur la zone d'étude n'apparait pas pérenne mis à part sur la parcelle 177. Sur le 
secteurs de zones humides il n'y aurait ainsi pas eu de pâturage depuis plus de 3 années. 
La fauche semble être plus constante comparativement. 

La sylviculture 
La parcelle 179, propriété du sectional du Goudoulet, d'une surface de12.6 hectares, a été plantée en 
plein en Epicéas entre 1989 et 1992. 
Cette parcelle relève du régime forestier et figure dans le nouvel Aménagement de la forêt sectionale du 
Goudoulet 2014-2033 rédigé par l'ONF en 2013, la parcelle 179 correspond à la parcelle 7 de ce plan 
d'aménagement forestier. 
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Les informations relatives à cette parcelle sont les suivantes: 
-  "un enjeu écologique reconnu." 
- "parcelle considérée comme présentant une bonne croissance" 
-" la première éclaircie est prévue  en fin d'aménagement, c'est-à-dire en 2028". 
- Dans les objectifs de gestion: "Une mise en compatibilité du programme d'actions avec les différentes 
mesures de protection. En outre, à l’occasion de la première éclaircie dans la parcelle 7, il y aura lieu de 
pratiquer une coupe rase aux abords des habitats communautaires présents." 

La cueillette 
Bien que nous ne disposions pas de données prcésiessur le sujet, la cueillette des champignons est une 
activité à part entière sur ce territoire et peut être une source de revenus complémentaires pour certains 
foyers. Le site est ainsi fréquentée par les locaux. 

 

La pêche  
 
Il n'y a pas ou très peu de pêche s'exerçant sur le site. Un panneau indique que le ruisseau est considéré 
comme intéressant pour l'alevinage et fait ainsi l'objet d'une réserve de pêche en tant que ruisseau 
pépinière pour la truite. cette réserve n'ayant jamais fait l'objet d'un arrêté préfectoral, elle n'a donc pas 
de légitimité. Le droit de pêche appartient au propriétaire. 
Notons que le ruisseau de la Couleyre se jette dans la Padelle, elle-même affluent de la Loire, qui est une 
rivière classée en première catégorie et qui se situe sur le territoire de l’AAPPMA "Bourges-Loire-Padelle". 
La pêche de la truite, Salmo trutta de souche atlantique, peut s'y exercer sur une période déterminée. En 
2014, celle-ci était du 8 mars au 21 septembre avec une taille minimum de capture de 21 cm. 
Ce cours d'eau, fait l'objet d'une gestion patrimoniale d'après le PDPG (Plan Départemental pour la 
Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles- 2001) compte tenu de son 
classement en 1ère catégorie et la présence de la truite fario de souche atlantique sauvage. Cette gestion 
consiste essentiellement à ne rien déverser dans les cours d’eau permettant le maintien et la conservation 
de la faune piscicole locale et notamment la truite de souche. 

 

La chasse 
L'ACCA de Sagnes-et-Goudoulet dont le Président est M.Benoit JOUFFRE regroupe environ 40 adhérents. 
D'après l'un des propriétaires du site, également pratiquant, la chasse est peu pratiquée sur le secteur.  En 
tant que chasseur, il pratique essentiellement la chasse à la bécassine. 

Le tourisme 
 

La commune offre différents types d' hébergements: 
- Le gîte d'étape des Sagnes au village  
-Un centre de vacances situé en bas du village 
- l'Hôtel Auberge Chanéac: Accueil " marque Parc des Monts d'Ardèche ". Restaurant et produits agréés 
Goûtez l'Ardèche. 
- Gîtes communaux: Les jonquilles, les myrtilles, les framboises 
- Gîte rural "La petite Scierie" 
- Gîte rural 'Les Violettes" 
- Gite Laroche Chantal 
- Gite Bonnefoy Serge 
- Gite Martin Jean-Noël 
- Chambre d'hôtes "Les grands sagnes" au village, "Hurle-Vent", "ferme du Suchasson" 
 
Le site du Mont Gerbier de jonc se situe à 5 km à vol d'oiseau de la zone d'étude.  
Ce "suc" , emblématique de l'Ardèche, en plus d'être le symbole des sources de la Loire, il marque la ligne 
de partage des eaux, entre L'Océan Atlantique et Méditerranée. Le Mont Gerbier est une Protubérance 
phonolitique datée de 7 Millions d´années. Le site est classé depuis 1933.  
Les Sources "officielles" de la Loire sont au nombre de trois et sont toutes situées au pied du Mont Gerbier 
de Jonc. La présence de ces trois sources est due au fait que sous le Mont Gerbier se trouve une nappe 
phréatique (du grec "Phréas": puit) et l´eau sort ainsi de terre en plusieurs endroits, elles se rejoignent 
pour former la Loire. 
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Le Mont Gerbier-de-Jonc est le deuxième site touristique du département de l'Ardèche après les gorges 
de l'Ardèche accueillant plus de 450 000 personnes par an. 
 
Notons également, la ferme de Bourlatier, datant du 17ème siècle et témoignant du patrimoine 
architectural de la montagne ardéchoise,  qui est un site très visité. 
 
 
De nombreux itinéraires de randonnée passe à proximité du site: 

•••• Le GR 7 qui suit approximativement la ligne de partage des eaux  qui sépare le versant mer 
Méditerranée du versant mer du Nord-Manche-Atlantique passe au niveau du site au nord'ouest. 

•••• Le GR73: de Chaudeyrolles au pont sur la Fontolière (montagne ardéchoise) passe par la 
commune de Sagnes-et-Goudoulet en passant à proximité même de la Tourbière de la Couleyre, 
à l'est. 

•••• Le GR de pays de la montagne ardéchoise "GRP® Tour de la Montagne Ardéchoise" : 256 km 
comporte deux boucles, celle du Tanargue au sud du plateau et celle des sources de la Loire, au 
nord et au sud de Lanarce. 

•••• Le GR®420 - GR®420A : le tour du Haut-Vivarais, en passant par les Monts Mézenc et Gerbier de 
Jonc, Lalouvesc, Le Cheylard, 210 km. 

•••• Fiche Rando n°10 du Syndicat de la Montagne Ardéchoise.'Les Coux-ferme du Bourlatier" 
empreinte également les sentiers à proximité du site. 

 

Fréquentation actuelle et capacité à accueillir du public 
La commune de Sagnes-et Goudoulet offre un potentiel intéressant en terme de valorisation touristique 
du fait de plusieurs atouts: 
-  la proximité du deuxième site le plus fréquenté en Ardèche: le Gerbier de Jonc et les sources de la Loire 
-  Une offre d'hébergement intéressante au sein d'un village typique de la montagne ardéchoise 
-  De nombreux circuits de randonnée 
- Un patrimoine architectural remarquable à proximité: la ferme du Bourlatier, ou encore "la ferme des 
Grands Sagnes classée Monument historique au village de Sagnes-et-goudoulet. 
- Un patrimoine naturel remarquable avec de nombreuses tourbières et la proximité des rivières de la 
Loire et de la Padelle. Notons la présence d'un parcours "no Kill" sur la Loire, commune de Sainte-Eulalie 
et proche du site. 
 
Nous ne disposons pas de chiffres quant à la fréquentation sur la commune. Toutefois, cette 
fréquentation se concentre essentiellement sur la période estivale avec un tourisme de randonnée qui 
reste fortement dépendant des conditions météorologiques, ainsi qu'une augmentation de la population 
du fait de l'occupation des résidences secondaires. 

 

Projet communal  

• Un projet éolien sur le Mont Mézy 
 

En 2014, a été présenté par EDPR (entreprise de développement et d'exploitation de parcs éoliens) 
l'opportunité d'un projet de développement d'un parc sur le secteur du Mont Mézy appartenant au 
sectional du Goudoulet, soit à proximité même de la zone d'étude. 
Ce projet concernerait la mise en place de 2 à 3 éoliennes. 
Ce projet doit être discuté  en Commission syndicale. 
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Code 

CORINE
Nom de l'Habitat

Habitat 

remarquable
Faune remarquable Flore remarquable Autres Intérêt

24,41
Végétation des rivières oligotrophes 

acidiphiles
OUI

Loutre 

potentiellement, 

Odonates, Amphibiens

Ressource en eau, 

pêche
***

22,31
Gazon amphibie à Petite douve et jonc 

bulbeux
OUI **

37

Priairies humides et mégaphorbiaie  

montagnarde à Cirse des marais et 

Renoncule à feuilles d'Aconit

OUI Busard cendré Qualité des eaux **

22,1 Mares temporaires Intéressant Odonates, amphibiens
Abreuvement, 

Pédgagogique, 

ressource en eau

**

54.5
Marais de transition à laiche à bec, 

sphaigne et trêfle d'eau

54.53 Tremblants à Carex rostrata

54.59
Radeaux à Menyanthes et Comaret

51,11
Tourbières hautes à peu près 

naturelles
OUI ***

51,2 Tourbière dégradée à molinie OUI **

37,31 Prairies à molinie OUI Tarier des prés **

53,214 Cariçaies à Carex rostrata *

54,11 Zone de sources *

54,422 Tourbières basses à Carex nigra, C, 

canescens et C, echinata *

Prairies de 

fauche

38,3
Prairies de fauche OUI

Tarier des prés, caille 

des blés
Agricole, Paysager **

35,1 Pelouses à nard OUI **

31,22 Landes sub-atlantiques à Genêt et 

Callune
OUI *

31,842 Landes à genêt purgatif OUI *

31,841 Landes à genêt à balai *

37,215 Prairies à renoué bistorte

37,216 Prairies à jonc filiforme

37,217 Prairies à jonc diffus

37,22 Prairies à jonc acutiflore

37,241 Pature à grand joncs

37,32 Prairies à joncs rudes et pelouses 

humides à nard

42,57 Bois de pins sylvestre *

83,31 Plantations de conifères *

*
Agricole, Qualité et 

quantité des eaux

Forestier

Milieux 

associés aux 

cours d'eau

Odonates:Aeschne des 

joncs, Leste 

dryade…Amphibiens

Pédagogique, 

Payasager, Qualité 

et quantité des 

eaux

Agricole, Paysager

Bas-marais de 

transition et 

tourbière

Milan royalNON

Pelouses et 

landes

Autres milieux 

associés aux 

ZH

Autres 

boisements 

Intéressant Odonates

Rossolis à feuilles 

rondes

Pâturages et 

Prairies 

humides

NON

Tarier des prés, Caille 

des blés, Milan royal, 

Alouette lulu, 

Locustelle tachetée, 

Pie-grièche grise  - 

Papillons: Damier de la 

succise, Azuré des 

mouillères, …

Gentiane 

pneumonanthe

Tarier des prés

Prairies à canche cespiteuse37,213

Enjeux liés au patrimoine naturel

OUI ***

Fort ***
Moyen **
Faible *

Plan de gestion 2015-2019 

Bilan des enjeux et synthèse 

Enjeux liés au patrimoine naturel 
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Intérêt
Menaces avérées ou 

potentielles
Niveau

***

***

***

***

***

Fonctions Description

Epuration-Amélioration de la 

qualité des eaux

Stockage des eaux et 

restitution lors des périodes 

d'étiage

Ecrêtement des crues

Alimentation en eau potable

Les zones humides agissent comme des filtres et des 

sytèmes épuratoires très efficaces

Les zones humides et particulièrement les tourbières  

ont une capacité à stocker une importante quantité 

d'eau et également à la restituer  lors des périodes de 

faibles pluies et/ou à la saison estivale permettant un 

apport constant d'eau au réseau hydrographique.

Les zones humides ont une capacité à absorber et donc 

amortir les pics de crue lors des évènements pluvieux 

importants, ainsi que les dégâts liés à l'érosion 

(dissipation des forces érosives)

Le maintien des zones humides est garante du bon 

approvisionnement et du maintien de la qualité des 

eaux de nappe et des eaux superficielles pouvant 

directement alimenter les habitant en eau potable

Production de ressource 

naturelle

Un réseau de cours d'eau et de zones humides denses 

contribuent directement à diverses productions: 

agricole (avec les pâtures , les prairies de fauche, 

l'abreuvement), la production forestière ou encore la 

production halieutique (pêche de la truite), activités  

importantes du territoire.

Destruction des zones humides 

et recalibrage de ruisseaux et 

cours d'eau, Intensification des 

pratiques agricoles et 

forestières, Gestion des 

effluents agricoles, Pollution 

des eaux…

* à **

Enjeux  liés à la ressource en eau Menaces

 

Enjeux en terme de ressource en eau 
Cette zone d'étude comprend un hydrosystème comprenant la tête de bassin versant du ruisseau de la 
Couleyre confluent avec la Padelle, affluent de la Loire, ainsi qu'une surface de plus de 20 hectares de 
zones humides présentant des milieux remarquables. 
Ce secteur, bien qu'il ait subit des modifications au cours des temps liés aux activités humaines demeure 
dans sa globalité un hydrosystème relativement fonctionnelle. 
Compte tenu de sa surface, ce réseau de ruisseaux et zones humides assurent des fonctions essentielles 
en terme de ressource en eau: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Enjeux socio-économiques 
Ce territoire a été façonné par la main de l'homme et les milieux et paysages qui en résultent aujourd'hui 
sont le reflet des activités passées et présentes. 
On est en présence d'un secteur support de divers usages dont l'activité agricole était l'élément 
structurant et prédominant. Cependant, cette activité est aujourd'hui devenue marginale sur le site et 
s'est diversifiée avec la plantation de boisement. 
 
Il en va de même pour la population vivant à l'année sur la commune qui a globalement diminué. 
Cependant, a la belle saison, la population augmente et est constituée à la fois de personnes résidents sur 
la commune de manière temporaire ou de beaucoup de touristes de passage venu en visite sur le site 
voisin du Mont Gerbier-de-jonc. 
 
Ce territoire est en train d'opérer une certaine mutation et les enjeux sont divers: 
 
- Le maintien d'une activité agricole de qualité adaptée à son environnement 
L'activité agricole est la principale activité économique et structurante du territoire. Pour autant elle doit 
faire face à de nombreuses difficultés: viabilité des systèmes d'exploitation, compétitivité, filières pas 
toujours bien structurées, valorisation des produits...sur un territoire enclavé et aux contraintes 
environnementales fortes. 

 
- Un fort potentiel en matière de valorisation du territoire: 
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 La proximité du deuxième site touristique d'Ardèche à quelques kilomètres, un réseau de sentier de 
randonnée à proximité immédiate,  offre potentiellement des perspectives de mise en valeur d'un espace 
naturel remarquable. 

 
 
 

Synthèse des enjeux : problématiques 

 
  

Le site de la  tourbière de la Couleyre et des Narces présente: 

•••• Des habitats et espèces remarquables 

•••• Une surface importante de zones humides et de linéaires de ruisseaux ayant 
des rôles essentielles en termes de ressource en eau et services rendus et 
présentant des atteintes ponctuels. 

•••• Une agriculture extensive ayant façonné et entretenant le paysage et les 
milieux mais en déclin 

•••• Un potentiel en termes de valorisation de la zone humide de par sa proximité 
avec le réseau des sentiers de randonnée et la proximité du site du Gerbier-
de-jonc. 

Les constats suivants peuvent être faits: 

•••• Une surface agricole qui diminue 

•••• Des espaces ouverts qui sont en régression par augmentation des surfaces 
boisés spontanées et des landes 

•••• Une diversité de milieux dépendante de pratiques agricoles et qui pourrait 
s’appauvrir 

•••• Un hydrosystème présentant des atteintes ponctuelles 

Des menaces potentielles: 

•••• Une intensification ou un  abandon des pratiques agricoles au détriment de 
la diversité des habitats et de la qualité de l’eau 

•••• Des habitats moins diversifiés, des usages moins présents, une diminution 
de la fréquentation, perte de la qualité paysagère et du potentiel « Loisirs-
Tourisme » 
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Maintenir et entretenir les milieux ouverts

Obj. C Maintenir et recréer des zones d'eaux libres 

Faire du patrimoine naturel un 

atout pour le développement 

et la mise en valeur du 

territoire

Obj. D Animation du plan de gestion et valorisation du site 

Objectifs à long terme Objectifs du plan de gestion

Maintien d'une tourbière 

fonctionnelle, diversifiée, 

support d'usages.

Obj.A Maintenir et améliorer la fonctionnalité hydrologique

Obj. B

Objectifs 
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A1- Poursuite de l'acquisiton de 

connaissances sur la fonctionnalité 

hydrologique du site afin d'identifier des 

secteurs dégradés pouvant permettre 

d'orienter les futures actions de gestion

Suivi hydrologique et 

piézomètrique

A3- Restauration hydrologique par 

comblement de drains (Parcelle 92)

Suivi de la végétation et 

suivi piézomètrique

B1-Diagnostic et adaptation si nécessaire 

des pratiques agricoles sur parcelle 177

Obj.B
B2- Mise en place  d'un pâturage parcelle 

92

B3- Limitation de la colonisation par les 

ligneux

C1- Création d'une mare parcelle 92 (en 

lien avec action A6)

C2- Augmenter la surface et la 

permanence d'une zone d'eau libre par 

fermeture partielle d'une buse 

C3- Restauration d'une mare parcelle 179

D1- Mise en place d'un comité de 

pilotage

Maintien d'une 

tourbière 

fonctionnelle, 

diversifiée, support 

d'usages.

Objectifs à long terme
Objectifs du plan de 

gestion
Menaces Enjeux concernés Actions Suivis

Evaluation 

Indicateurs et modalités

Obj.A

Suivi photographique                             

Suivi de la végétation 

rivulaire et aquatique                

Suivi invertébrés 

aquatiques (IBGN)

Maintien des milieux ouverts 

actuels et d'une activité 

pastorale

Altération du 

fonctionnement de 

l'hydrosystème: 

homogénéisation de 

ruisseaux, altération 

de la ressource en eau 

tant en terme de 

quantité que de 

qualité

Fonctionnalité :    Tête de bassin 

versant

Habitats :    Ruisseaux avec 

végétation Ranunculus fluitantis, 

radeaux à Menynanthes et Comaret, 

tremblants à Carex rostrata, 

tourbière haute active, bas marais à 

laîches, prairie à molinie

Faune : Amphibiens, odonates...

Flore :     Drosera rotundifolia

Réalisation de l'étude

A2- Coupe d'épicéas en bordure des 

ruisseaux traversant la plantation

Surface et linaire de ruisseau 

"réouverts" au sein de la 

plantation                                                                 

Nombre d'espèces tipyques 

des ruisseaux de tourbières 

ayant recolonisé ses habitats ( 

amphibiens, odonates, flore 

aquatique )                                                  

Augmentation du nombre de 

taxons d'invertébrés 

aquatiques   

Augmentation du niveau 

piézomètrique sur le secteur 

concernée et modification de 

la végétation

Obj.C

Maintenir et 

recréer des 

zones d'eaux 

libres 

Disparition de zones 

d'eaux libres et de 

zones d'abreuvement, 

homogénéisation des 

habitats, 

Habitats :    Diversification                                                                   

Faune : Amphibiens, odonates

Suivi des niveaux d'eau,                                                                           

Suivi de la végétation                                                                                                                   

Suivi amphibiens                                                                   

Suivi odonates

Gain en surface de zone d'eau 

libre,                                                                                  

Nombre d'espèces ayant 

colonisé ses habitats ( 

amphibiens, odonates, flore 

aquatique )

Faire du patrimoine 

naturel un atout pour 

le développement et 

la mise en valeur du 

territoire

Obj. D

Animation et 

valorisation du 

site 

Absence de 

participation                                          

Jugement négatif sur 

l'action conservatoire

Apppropriation de la gestion du site 

et information, sensibilisation

Nombre de réunions et nombre 

de personnes y assistant

D2- Etude et réflexion  pour la 

production et la mise en oeuvre d'outils 

et/ou actions de valorisation d'un réseau 

de tourbières 

Outil(s) réalisés                                                   

Mise en place de 

partenariat(s)

Maintenir et 

améliorer la 

fonctionnalité 

hydrologique

Habitats :radeaux à Menynanthes et 

Comaret, tremblants à Carex 

rostrata, tourbière haute active, bas 

marais à laîches, prairie à molinie, 

pelouses, mégaphorbiaie à 

angélique, pelouses

Papillons : Damier de la succise, 

Azuré des mouillères

Flore :   Drosera rotundifolia

Fermeture des milieux, 

homogénéisation des 

habitats

Maintenir et 

entretenir les 

milieux ouverts

Nombre d'exemplaires diffusés 

et retours informels sur leur 

utilisation

D3- Evaluation des actions et synthèse 

des suivis scientifiques

Réalisation d'une synthèse 

permettant d'évaluer et 

orienter les actions dans le 

cadre de la révision du plan de 

gestion

Suivi de la gestion 

pastorale ;                                                                                 

Suivi de l'azuré des 

mouillères

 Proposition d’actions 
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2015 2016 2017 2018 2019

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

A1- Poursuite de l'acquisiton de connaissances sur la fonctionnalité 

hydrologique du site
F14 1

Suivi hydrologique et piézométrique F14 3
A2- Coupe d'épicéas en bordure des ruisseaux traversant la 

plantation
C11 2

Suivi de la végétation F11

Suivi photographique F

Suivi IBGN F1

B1-Diagnostic et adaptation si nécessaire des pratiques agricoles G2

B2- Mise en place  d'un pâturage parcelle 92 D2

B3- Limitation de la colonisation par les ligneux C11 6

Suivi de la gestion pastorale F21 5

Recherche et suivi de l'azuré des mouillères F13 3

C1- Création d'une mare parcelle 92 (en lien avec action A6) C 4

C2- Augmenter la surface et la permanence d'une zone d'eau libre 

par fermeture partielle d'une buse 
C2

C3- Restauration d'une mare parcelle 179 C

Suivi amphibiens F13

Suivi Odonates F13

Suivi des niveaux d'eau F14

D1- Animation et tenue du comité de pilotage G2 8

D2- Etude et réflexion  pour la production et mise en oeuvre d'outils 

et/ou actions de valorisation des tourbières 
E 9

D3- Evaluation des actions et synthèse des suivis scientifiques G3 _

Encadrement et gestion administrative G1 _

Révision du plan de gestion A2 _
Déplacement et frais divers G5 _

3

Calendrier

3

4

5

7

Fiche 

Action
Objectifs PdG Actions

Codification 

Logeproj

D- Animation et valorisation 

du site 

C- Maintenir et recréer des 

zones d'eaux libres 

B- Maintenir et entretenir les 

milieux ouverts

A3- Restauration hydrologique (comblement de drains) C

A- Maintenir et restaurer le 

fonctionnement 

hydrologique de la zone 

d'étude

Plan de travail global 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fiches actions 
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A1-Poursuite de l'acquisition des connaissances sur la fonctionnalité hydrologique 

du site afin de cibler de futurs actions de restauration 
 
Objectif de l’action 
 
� Améliorer les connaissances sur le fonctionnement hydrologique 
� Améliorer les connaissances sur les atteintes de l'hydrosystème afin de cibler de futurs secteurs de restauration le cas échéant 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif : Production d'une cartographie de référence, étude réalisée 
 
Descriptif de l’action  

� Il s’agit d'identifier, caractériser et diagnostiquer l'ensemble du chevelu hydrographique et définir le fonctionnement hydrologique de la tourbière, ceci comprend: 
�une cartographie précise de l'ensemble des écoulements 
�Prise de mesures: section, débit, température, conductivité, nappe 
�Définition de l'état des berges, du substrat, de toutes atteintes morphologiques 
�Des espèces présentes: faune&flore… 
�Réalisation de 2 IBGN  secteur plantation et secteur aval 
�Mise en œuvre de protocoles Rhoméo: pédologie, piézométrie, indice floristique (voir fiche action 3) 

Remarques complémentaires 
L'obtention d'image LIDAR serait un outil utile pour mener à bien cette action. 

Surfaces concernées : Ensemble du site  Période d’intervention : printemps (forts débits), été (étiage) 
 

Calendrier de mise en œuvre  

   

 
 

Calendrier prévisionnel (2015-2029) 

N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 
Caractériser et diagnostiquer 1 jour CE 1 jour CE 1 jour CE 1 jour CE 1 jour CE 1 jour CE 
Suivi hydrologique 1 jour CE 1 jour CE 1 jour CE 1 jour CE 1 jour CE 1 jour CE 

 

Opérations associées      

Intervenants 
CEN RA, stagiaire 
 

  

Fiche-action 1 
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A2-Coupe d'épicéas en bordure des ruisseaux traversant la plantation 
 
 
 
Objectif de l’action 
� Améliorer le fonctionnement de l'hydrosystème et redynamiser des secteurs dont les habitats se sont banalisés par l'enrésinement 
� Améliorer la fonctionnalité de ruisseaux 
� Retrouver un cortège d'espèces typiques des ruisseaux de tourbières 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif : Surface et linaire de ruisseau "réouverts" au sein de la plantation; Nombre d'espèces typiques des ruisseaux de tourbières ayant recolonisé ses 
habitats ( amphibiens, odonates, flore aquatique ); Augmentation du nombre de taxons d'invertébrés aquatiques 
 
Descriptif de l’action  

La tourbière est alimentée par plusieurs ruisseaux traversant la parcelle 179. Celle-ci a fait l'objet d'une plantation d'épicéas ayant pour conséquence une atteinte aux hydrosystèmes 
en place par: modifications physiques des ruisseaux, déstructuration de berges, banalisation des habitats et des faciès d'écoulement ayant pour conséquence l'appauvrissement du 
milieu en espèces floristiques et faunistiques, modifications des ripisylves et de la végétation initiale, acidification des sols encore plus prononcée et mauvaise dégradation de la 
litière, en plus d'une croissance non optimale de l'épicéa dans les secteurs les plus humides. 

Ainsi, cette action a pour objectif de procéder à une coupe à blanc de part et d'autre des ruisseaux d'environ une quinzaine de mètres. 

Les différentes étapes: 
� Reconnaissance de terrain  
� Caractérisation et définition des modalités d'interventions 
� Travaux 
� Mise en place d'un suivi et évaluation (végétation, photographique, IBGN...) 

 
Recommandations et/ou remarques complémentaires: 
Cette parcelle est gérée par l'ONF et l'Aménagement forestier prévoit la première éclaircie en 2028.  

Surface concernée: environ 2,5 ha  Période d’intervention : déterminée par la portance des sols 

 
Calendrier de mise en œuvre    
Exemple :  

 
 

Calendrier prévisionnel (2015-2019) 

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

 

Opérations associées: Action C3 -Restauration de la mare parcelle 179. (Voir fiche action 7)      

Intervenant 
ONF 
 

 
 

 A1-Poursuite de l'acquisition des connaissances sur la fonctionnalité hydrologique du site afin de cibler de futurs actions de restauration 
 
 
 
 

 

Fiche-action 2 
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Mise en œuvre de suivis selon les protocoles RHOMEO 
 
 
Objectifs de l’action 
�Evaluer les actions de restauration qui vont être mise en œuvre 
� Améliorer les connaissances sur les atteintes de l'hydrosystème afin de cibler de futurs secteurs de restauration 
�Suivre sur du long terme l'évolution de la tourbière 
 
 
Descriptif de l’action  
�:Mise en œuvre de protocoles Rhoméo 

�Piézométrie (2 piézomètres automatiques)= 1500 euros/piezo+2 jours 
�Indice floristique d'engorgement (environ 20 placettes) 
�Protocole amphibiens 
�Protocoles odonates 

� Suivi de l'azuré des mouillères 
 
 
Recommandations et/ou remarques complémentaires 
Année N: Cahier des charges à effectuer pour prestation du CBNMC 
 

Surfaces concernées : Ensemble du site en axant toutefois sur les zones d'interventions  Période d’intervention : Mars à août 
 

Calendrier de mise en œuvre    

 

 
Calendrier prévisionnel (2015-2019) 

N N+1 N+2 N+3 N+4 
Piézométrie 0.5 jour 0.5 jour 0.5 jour 0.5 jour 0.5 jour 
Indice floristique (Prestation CBNMC)  3 jours   3 jours 
Amphibiens  1.5 jours  1.5 jours  
Odonates 4 jours   4 jours  
Suivi de l'azuré des mouillères  1 jour  1 jour  

 

Opérations associées      

 
Intervenants 
CEN RA, CBNMC 
 

  

Fiche-action 3  
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A3- Restauration hydrologique par comblement de drains parcelle 92 
 
 
Objectif de l’action 
� Rétablir le fonctionnement hydrologique d'un secteur 
� Augmenter le niveau de la nappe par rebouchage d'anciens drains agricoles 
� Redynamiser les formations végétales s'étant banalisées 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif : Augmentation du niveau piézométrique sur le secteur concernée et modification de la végétation par augmentation de la diversité des espèces 
typiques de tourbières 
 
Descriptif de l’action  

� Bouchage de drains de 38 et 78 m respectivement avec de la tourbe. 

Dimensions drains1 de 38 m: Profondeur et largeur moyenne 60 cm sur 40 cm  

Dimensions drains2 de 78 m:  Profondeur et largeur moyenne 40 cm sur 30 cm 

� Creusement d'une mare d'environ 50 m² à proximité sur une profondeur moyenne de 0.4 m pour la récupération de tourbe. 
�Mise en place via une pelle mécanique 2,5 t de planches trois plis tous les 15 m pour étanchéifier les bouchons de tourbe (prof 70/80 cm sur une largeur d'1,5 m)  
�Mise en place sciure si besoin pour le colmatage en complément 

 
Recommandations et/ou remarques complémentaires: 
Bon accessibilité de la parcelle et portance moyenne à bonne. Faire attention au captage de la source du propriétaire (tuyau). 
Localisation de l'emplacement de la future mare en partie repéré, sondages complémentaires à effectuer 
 

Surfaces concernées : Environ 4000 m² sur la parcelle 92    Période d’intervention : fin été-début automne (conditionnée par portance du sol) 
 
Calendrier de mise en œuvre 

 
Calendrier prévisionnel (2015-2019) 

N N+1 N+2 N+3 N+4 
Bouchage et création de la mare pour 
récupération de matériau tourbeux 

 8 jours TT    

 
Opérations associées      
 
Intervenants: 
CEN RA  
       
 

 

Fiche-action 4  
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        Objectif de l’action 

� Comprendre et Identifier les besoins et difficultés éventuelles dans l'utilisation pastorale de la parcelle 177  
� Mettre en parallèle les besoins en pâturage et les enjeux biologiques de cette parcelle afin d'identifier le cas échant une gestion pastorale à bénéfice réciproque 
� Maintenir et pérenniser un pâturage sur la parcelle 92 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif : Maintien des milieux ouverts actuels et d'une activité pastorale 
 
Descriptif de l’action  

� Diagnostic et échanges avec l'exploitant de la parcelle 177 
�propositions et adaptations éventuelles des pratiques agricoles au regard  des contraintes de l'exploitation et des enjeux biologiques 
�mise en œuvre d'un suivi pastoral 

� En étroite collaboration avec le propriétaire de la parcelle 92: recherche d'un éleveur pour une pratique du pâturage plus pérenne. Les modalités de pâturage seront définies au 
regard des besoins de l'éleveur, des souhaits du propriétaire et des enjeux biologiques de la parcelle. Un suivi sera mis en place. 
 
Recommandations et/ou remarques complémentaires: 
Les parcelles de M. Charre, C165, C91 et C240 serait pâturée occasionnellement par M. Allix, cousin de la famille dont ce n'est pas l'activité principale. M.Charre n'a pas désiré 
conventionné avec le CEN, toutefois il pourrait être intéressant d'avoir un échange à ce sujet avec les différentes personnes concernées si elles le souhaitent. 
 

Surfaces concernées : Parcelle 177=12.5 ha et parcelle 92= 3,35 ha Période d’intervention : 
 
Calendrier de mise en œuvre:   
  

 
Calendrier prévisionnel (2015-2019) 

N N+1 N+2 N+3 N+4 
Diagnostic-échanges parcelle 177 X X    
Echanges, recherche éleveur parcelle 952  X X   
Suivi de la gestion pastorale  X X X X 

 

Opérations associées: 

Action 7      

Intervenants: 
CEN RA  
       

 

 
    B1- Diagnostic  et adaptation si nécessaire et si possible  des pratiques agricoles 

    B2- Mise en place d'un pâturage  

Fiche-action 5 
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B3 - Limitation de la colonisation par les ligneux  
Objectif de l’action 
� Rompre la dynamique de fermeture de milieu par progression de pin sylvestre sur les parcelles 240 et 245 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif: Maintien des milieux ouverts actuels 
 
Descriptif de l’action  

� Sur la parcelle 245 appartenant au sectional 
�Coupe sélective de pins (1/3 du couvert) afin d'éviter une fermeture trop prononcée sur un secteur de buttes à sphaignes et bas-marais et éviter la propagation sur la parcelle 240.  

� Sur la parcelle 240 sous réserve d'accord avec M.Charre 

�Suppression des jeunes pins sylvestre avant qu'ils se s'implantent de manière durable sur sa parcelle. 
 
Recommandations et/ou remarques complémentaires: 
Le devenir des produits de coupe sera discuté avec le sectional. Sur la commune de Sagnes-et-Goudoulet il est à noter que M. J-F Chanéac est intéressé pour récupérer ce type de produit 
(chaufferie). 
 

Surfaces concernées :Environ 1 ha en mosaïque  Période d’intervention : sept-nov 

 
Calendrier de mise en œuvre:  
 

 
Calendrier prévisionnel (2015-2019) 

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

Diagnostic-échanges parcelle 177  
1 jour RT + 2 
jours TT 

   

 
Opérations associées:      
 
Intervenants: 
CEN RA, autres? 
       
 

 
     

Fiche-action 6 
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 C2- Augmenter la surface et la permanence d'une zone d'eau libre par fermeture partielle d'une buse parcelle 177 
C3- Restauration d'une mare parcelle 179 

 
Objectif de l’action 
� Augmenter les surfaces d'eaux libres et la permanence des eaux 
� Créer et restaurer des habitats contribuant au maintien et à l'augmentation d'espèces spécifiques à ces milieux (flore, odonates, amphibiens, oiseaux) 
� Améliorer un point d'abreuvement 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif : Gain en surface de zone d'eau libre, Nombre d'espèces typiques des tourbières ayant colonisé ses habitats ( amphibiens, odonates, flore) 
 
Descriptif de l’action  
� Parcelle 177: Les ruisseaux et sources alimentant pour partie la tourbière prennent naissance sur cette parcelle d'une quinzaine d'hectares située au nord du site. Il existe plusieurs 
passages busés (3)  au niveau de la piste communale bordant cette parcelle afin que les eaux puissent poursuivre leur cheminement. L'un des ruisseaux présentent un élargissement en 
amont du passage busé qui se prête à une réhausse potentielle du niveau d'eau par fermeture partielle de la buse de diamètre de 800 mm par un demi-couvercle béton amovible. 
� Augmentation de la surface d'eaux libres et de sa permanence 
� Pérennisation d'un point d'abreuvement pour l'exploitant 
� Diversification de l'habitat et des espèces  

   
 
 
 
    

  

Fiche-action 7 
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 C2- Augmenter la surface et la permanence d'une zone d'eau libre par fermeture partielle d'une buse parcelle 177 
C3- Restauration d'une mare parcelle 179 

 
� Parcelle 179: En bordure de la tourbière et proche de l'habitation en ruine existait une mare d'une surface d'environ 300 m² alimentée par les eaux de ruissellement. Aujourd'hui, 
celle-ci s'est réduite de manière importante à un peu plus de 100 m² et une profondeur maximale de 0.7 m. Cette mare a une alimentation discontinue et un caractère très temporaire.  
De plus,  elle se retrouve dans un contexte forestier car dans la parcelle plantée en épicéas. Aussi, l'action consisterait à: 
� curer cette mare pour augmenter sa surface et la permanence de ses eaux, celle-ci garderait un caractère temporaire. 
� réouvrir ce secteur par bucheronnage des épicéas. 
 

 
 
Recommandations et/ou remarques complémentaires: 
L'action parcelle 179 devrait être prévue en même temps que l'action 2 qui a pour objectif le désenrésinement des ruisseaux. 

Surfaces concernées : 350 m²  Période d’intervention : fin de l'été-début automne si les sols sont portants. 
 
Calendrier de mise en œuvre:  

 
Calendrier prévisionnel (2015-2019) 

N N+1 N+2 N+3 N+4 
Fermeture partielle buse parcelle 177 1,5 jours TT     
Restauration mare parcelle 179   X   

 
Opérations associées      
Restauration mare parcelle 179 en lien avec  fiche action 2. 
 
Intervenants: CEN RA, ONF 

Fiche-action 7 
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 F1- Animation du comité de pilotage et concertation locale 
 
Objectif de l’action 
� Assurer le suivi et la vie du site ainsi que les échanges entre les acteurs locaux 
 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif: Tenue annuelle du comité de pilotage, participation 
 
Descriptif de l’action  
� Organisation annuel du comité de pilotage 
� Rendre compte de la vie du site et planification des actions 
� Initier une démarche participative et active des acteurs locaux 
� Animation foncière 
 
 
Recommandations et/ou remarques complémentaires: 
Etre cohérent avec ce qui se fait sur les sites gérés par le CEN à proximité (Planchette, Sagne-Redonde) et plus globalement à l'échelle de la Montagne ardéchoise. 
 
 

Surfaces concernées :Ensemble de la zone d'étude  Période d’intervention :  
 
Calendrier de mise en œuvre:  
 

 
Calendrier prévisionnel (2015-2019) 

N N+1 N+2 N+3 N+4 
Comité de pilotage et concertation locale 3 jours 2 jours 2 jours 2 jours 2 jours 

 
Opérations associées      
 
Intervenants: 
CEN RA 
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 F4- Etude et réflexion pour la production et la mise en œuvre d'outils et /ou actions de valorisation des tourbières 
 
Objectif de l’action 
� Appropriation du site par les acteurs locaux 
� Faire que les tourbières soit considérées comme un atout permettant la valorisation du territoire 
� Création d'une dynamique à l'échelle du territoire de la montagne ardéchoise pour valoriser ces milieux 
� Faire connaître le site 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif: Panneaux, outils réalisés, Réunions, Création et diffusion d'un livret pédagogique, retours informels 
 
Descriptif de l’action  
� Création d'un groupe de réflexion large pour la mise en place d'outils et/ou actions 
� Mise en place de panneaux d'informations 
� Création et diffusion d'un livret pédagogique de découverte de la faune et de la Flore dans le cadre d'un réseau de tourbières 
� Création de divers outils ou démarches (journée événementielle, découverte...) issus d'une réflexion commune à l'échelle du territoire 
�Mobilisation de médias si opportunité 
�Veiller à l'adéquation avec d'autres outils et la mise en valeur du site dans le cadre d'autres outils produits (exple: guide randonnée...) 
 
Recommandations et/ou remarques complémentaires: 
A mener conjointement avec les autres sites gérés du secteur par le CEN, voir des sites gérés par d'autres structures 

Surfaces concernées :Zone d'étude, secteur de la Montagne ardéchoise   Période d’intervention :  
 
Calendrier de mise en œuvre:  
 

 
Calendrier prévisionnel (2015-2019) 

N N+1 N+2 N+3 N+4 
Création groupe de réflexion et animation, 
mise en oeuvre... 

2 jours 2 jours 2 jours 2 jours 2 jours 

 
Opérations associées 
      
Intervenants: 
CEN RA en partenariats  avec  acteurs locaux intéressés, structures diverses (Office de tourisme, Syndicat Mixte de la Montagne Ardéchoise, Communauté de communes, Comité 
départementale de la randonnée pédestre, Onema...etc) 
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Nom Prénom Qualité_Structure Structure Adresse Code_postal Commune
LEVEQUE Gilbert Exploitant Les Sagnes 07450 SAGNES-ET-
VACHER Jacques Propriétaire 64 avenue du Vercors 38170 SEYSSINET-PARISET

MORTAMAIS Jacques Propriétaire Vedignac 07200 AILHON

MESSINA Bernard

Propriétaire et Président de la 

Commission syndicale du 

Goudoulet La Combette

07450

SAGNES-ET-

GOUDOULET

PUZZY Geneviève Propriétaire Le Vil lage 07660 LANARCE

CHARRE André Propriétaire Le Vil lage 07510 Sainte Eulalie

Alzonne Philippe ONF Office national des forêts Le Vil lage 07660 LANARCE

Lioutier Pascale Pays de l 'Ardèche méridionale Pays de l 'Ardèche méridionale Château Jul ien - Rue du Puits 07100 VINEZAC

Lévêque
Christian Commune de Sagnes-et-Goudoulet

Mairie
Mairie

07450
SAGNES-ET-

GOUDOULET

PENAUD François
Agence de l'eau LB - délégation 

All ier Loire amont

Agence de l 'eau Loire-Bretagne - délégation Al lier 

Loire amont

Site de Marmilhat Sud 19, allée des 

eaux et forêts
63370 LEMPDES

JOUFFRE Benoit ACCA  Association communale de chasse agréée Le vil lage 07450
SAGNES-ET-

GOUDOULET

MOUYON Serge AAPPMA La Truite du Plateau Association de pêche Bourges-Loire-Padelle Le Vil lage 07510 Sainte Eulalie

SAUTIERE Christophe
Conseil  général de l 'Ardèche - 

Service environnement

Conseil  général  de l'Ardèche - Service 

environnement

Hôtel  du Département  La Chaumette - 

BP 737
07007 PRIVAS

GRIVAUD Martine
DDT de l'Ardèche - Service Police de 

l 'eau

Direction départementale des territoires de 

l'Ardèche - Service Police de l 'eau
2, place des mobiles BP 613 07006 PRIVAS Cedex

VELUT Julia
DDT de l'Ardèche - Service 

Environnement

Direction départementale des territoires de 

l'Ardèche - Service Police de l 'eau
2, place des mobiles BP 614 07007 PRIVAS Cedex

CHEVALEYRE Bernard
DDT de l'Ardèche - Service Police de 

l 'eau

Direction départementale des territoires de 

l'Ardèche - Service Police de l 'eau
2, place des mobiles BP 615 07007 PRIVAS Cedex

DUHERON Emil ie DREAL Rhône-Alpes
Direction régionale de l 'environnement de 

l'aménagement et du logement Rhône-Alpes
Service DDGP 69453 LYON Cedex 06

DOAT Marc FDAAPPMA de l 'Ardèche
Fédération pour la pêche et la protection du 

mil ieu aquatique de l'Ardèche

16, avenue Paul Ribeyre - Vil la la 

Favorite
07600 VALS LES BAINS

FRAPNA Ardèche
Fédération Rhône-Alpes de protection de la 

nature - section Ardèche
39, rue Jean-Louis Soulavie 07110 LARGENTIERE

DUPONT Alexandre GAL Les Trois Sources GAL Les Trois Sources Mairie 07470 COUCOURON

LPO Ardèche Ligue de protection des oiseaux de l 'Ardèche 4 bis,  rue de la Halle 07110 LARGENTIERE

Office de tourisme communautaire 

des lacs et monts d'Ardèche

Office de tourisme communautaire des lacs et 

monts d'Ardèche
Avenue Joseph Bonhomme 07470 COUCOURON

EYMAR-DAUPHIN Alain
ONEMA - Service départementale de 

l 'Ardèche

Office national de l'eau et des milieux aquatiques 

- Brigade départementale de l 'Ardèche
2, place des Mobiles BP 613 07007 PRIVAS Cedex

BROUTIN Eric Région Rhône-Alpes - DCESE
Région Rhône-Alpes - Direction Climat 

Environnement Santé et Environnement

1, esplanade François Mitterrand CS 

20033
69269 LYON Cedex 02

LESPINASSE Eric
Syndicat mixte de la Montagne 

ardéchoise
Syndicat mixte de la Montagne ardéchoise Place de la Mairie 07600 LANARCE

GUILLERME
Nicolas CBNMC

Antenne Rhône-Alpes

CBNMC

Antenne Rhône-Alpes

Maison du parc - Moulin de Virieu, 2, 

rue Benay

42410 PELUSSIN

DUPIEUX Nicolas PNR des Monts d'Ardèche Parc naturel  régional des monts d'ardèche Domaine de Rochemure 7380 JAUJAC

Annexe 1: Membres du comité de pilotage du site 
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Annexe 2: Liste faune 
 
 
 

 
 
 

 
 

LISTE PROVISOIRE DES MAMMIFERES 

  

    
Nom scientifique Nom vernaculaire 

2012 CEN 

RA 

2013 CEN 

RA 

Capreolus capreolus Chevreuil X X 

Vulpes vulpes crucigera Renard   X 
 
  

LISTE PROVISOIRE DES REPTILES  ET AMPHIBIENS

Nom scientifique Nom vernaculaire 2012 CEN RA 2013 CEN RA

Rana temporaria Grenouille rousse X X

Lacerta vivipara Lézard vivipare X X

LISTE PROVISOIRE DES LIBELLULES

Synthèse FRAPNA Inventaire FRAPNA 2013

Calopteryx virgo merid. Caloptéryx vierge X X

Lestes dryas Leste dryade X X

Lestes sponsa Leste fiancé X

Cœnagrion puella Agrion jouvencelle X X

Pyrrhosoma nymphula Petite nymphe au corps de feu X X

Aeshna juncea Aeschne des joncs X X

Cordulegaster b. boltonii Cordulégastre annelé X X

Libellula quadrimaculata Libellule à quatre taches X

Libellula depressa Libellule déprimée X

Orthetrum cœrulescens Orthétrum bleuissant X X

Sympetrum flaveolum Sympétrum jaune d'or X X

Sympetrum fonscolombii Sympétrum de Fonscolombe X

Source
Nom Scientifique Nom français
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Synthèse FRAPNA Inventaire FRAPNA 2013

Erynnis tages Point de Hongrie X

Pyrgus serratulae Hespérie de l 'alchémille X

Pyrgus onopordi Hespérie de la malope HE

Thymelicus sylvestris Hespérie de la houque X

Thymelicus lineolus Hespérie du dactyle X X

Thymelicus acteon Hespérie du chiendent X

Hesperia comma Virgule X X

Ochlodes sylvanus Sylvaine X

Papilio machaon Machaon X

Aporia crataegi Gazé HE

Pieris brassicae Piéride du chou X X

Pieris rapae Piéride de la rave X

Pieris napi Piéride du navet X

Colias crocea Souci X X

Gonepteryx cleopatra Citron de Provence X X

Gonepteryx rhamni Citron X X

Lycaena virgaureae Cuivré de la verge d'or X X

Lycaena tityrus Argus myope X

Lycaena alciphron gallon Cuivré flamboyant HE

Lycaena phlaeas Bronzé X

Lycaena hippothoe Cuivré écarlate X X

Celastrina argiolus Azuré des nerpruns X

Glaucopsyche alexis Azuré des cytises HE

Polyommatus icarus Argus bleu X X

Plebejus argus Azuré de l 'ajonc X X

Plebejus idas Azuré du genêt X X

Libythea celtis Echancré X

Pararge aegeria Tircis X

Lasiommata maera Ariane, Némusien X

Coenonympha arcania Céphale X

Coenonympha pamphilus Fadet commun X X

Aphantopus hyperantus Tristan X

Maniola jurtina Myrtil X X

Erebia ottomana tardenota Moiré ottoman X X

Erebia meolans Moiré des fétuques X

Melanargia galathea Demi-deuil X

Argynnis aglaja Grand nacré X X

Argynnis adippe Moyen nacré X

Argynnis niobe Chiffre X X

Issoria lathonia Petit nacré X

Source
Nom Scientifique Nom français

LISTE PROVISOIRE DES PAPILLONS
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Synthèse FRAPNA Inventaire FRAPNA 2013

Brenthis ino Nacré de la sanguisorbe X X

Boloria selene Petit coll ier argenté X X

Boloria euphrosyne Grand coll ier argenté X

Boloria dia Petite violette X X

Nymphalis antiopa Morio X

Aglais urticae Petite tortue X X

Inachis io Paon du jour X X

Vanessa atalanta Vulcain X X

Vanessa cardui Belle dame X X

Melitaea diamina Damier noir X

Melitaea didyma Mélitée orangée HE

Mellicta parthenoides Mélitée des scabieuses X

Euphydryas aurinia aurinia Damier de la succise X

Zygaena sarpedon Zygène du panicaut X

Nom Scientifique Nom français
Source

LISTE PROVISOIRE DES OISEAUX

Nom scientifique Nom vernaculaire Inventaire LPO 2013

Accipiter  nisus Epervier d'Europe X

Accipiter gentilis Autour des palombes X

Alauda arvensis Alouette des champs X

Alectoris rufa Perdrix rouge X

Anthus pratensis Pipit farlouse X

Anthus trivialis Pipit des arbres X

Apus apus Martinet noir X

Apus melba Martinet  ventre blanc X

Ardea cinerea Héron cendré X

Buteo buteo Buse variable X

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse X

Carduelis carduelis Chardonneret élégant X

Circaetus gallicus Circaète Jean-le-Blanc X

Circus aeruginosus Busard des roseaux X

Circus cyaneus Busard Saint-Martin X

Circus pygargus Busard cendré X

Columba palumbus Pigeon ramier X

Coracias garrulus Rollier d’Europe X

Corvus corax Grand Corbeau X

Corvus corone Corneil le noire X

Corvus monedula Choucas des tours X

Coturnix coturnix Caille des blés X

Cuculus canorus Coucou gris X

Cyanistes caeruleus Mésange bleue X

Delichon urbicum Hirondelle de fenêtre X

Dryocopus martius Pic noir X

Emberiza cirlus Bruant zizi X

Emberiza citrinella Bruant jaune X
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LISTE PROVISOIRE DES OISEAUX

Nom scientifique Nom vernaculaire Inventaire LPO 2013

Erithacus rubecula Rougegorge familier X

Falco eleonorae Faucon d'Eléonore X

Falco subbuteo Faucon hobereau X

Falco tinnunculus Faucon crécerelle X

Ficedula hypoleuca Gobemouche noir X

Fringilla coelebs Pinson des arbres X

Gallinago gallinago Bécassine des marais X

Garrulus glandarius Geai des chênes X

Gyps fulvus Vautour fauve X

Hirundo rustica Hirondelle rustique X

Jynx torquilla Torcol fourmilier X

Lanius collurio Pie-grièche écrocheur X

Lanius excubitor Pie-grièche grise X

Larus michaellis Goéland leucophée X

Locustella naevia Locustelle tachetée X

Loxia curvirostra Beccroisé des sapins X

Lullula arborea Alouette lulu X

Milvus migrans Milan noir X

Milvus milvus Milan royal X

Motacilla alba Bergeronnette grise X

Motacilla cinerea Bergeronnette des ruisseaux X

Motacilla flava Bergeronnette printanière X

Oenanthe oenanthe Traquet motteux X

Parus ater Mésange noire X

Parus cristatus Mésange huppée X

Parus major Mésange charbonnière X

Parus palustris Mésange nonnette X

Passer domesticus Moineau domestique X

Pernis apivorus Bondrée apivore X

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir X

Phylloscopus collybita Pouillot véloce X

Pica pica Pie bavarde X

Prunella modularis Accenteur mouchet X

Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil  pivoine X

Regulus regulus Roitelet huppé X

Saxicola rubetra Tarier des prés X

Saxicola torquatus Tarier pâtre X

Serinus serinus Serin cini X

Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet X

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire X

Sylvia borin Fauvette des jardins X

Sylvia communis Fauvette grisette X

Tringa totanus Chevalier gambette X

Turdus merula Merle noir X

Turdus philomelos Grive musicienne X

Turdus viscivorus Grive draine X

Upupa epops Huppe fasciée X
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LISTE PROVISOIRE DE LA FLORE SUPERIEURE

Liste des observateurs
Nom observateur 1992 1993 1994 1997 1998 2009 2013

DE FRANCESCHI D. X

DELPECH R. / LADET A. X

LADET A. X X

MONCEIX V. X

NICOLAS S. X

PETETIN A. / LADET A. X

GEORGET M. X

Nom scientifique 1992 1993 1994 1997 1998 2009 2013

Angelica sylvestris L. X X X X

Agrostis canina L. X X

Agrostis capillaris L. X X X X X

Antennaria dioica (L.) Gaertn. X

Anthoxanthum odoratum L. X X X X

Anthyllis vulneraria L. X

Arnica montana L. X X X X X

Betula pendula Roth X X

Betula verrucosa Ehrh. X

Briza media L. X X X X X

Calluna vulgaris (L.) Hull X X X X X X

Caltha palustris L. X X X X X

Campanula rotundifolia L. X X X

Cardamine pratensis L. X X X

Carex caryophyllea Latourr. X

Carex curta Gooden. X X X X

Carex demissa Vahl ex Hartm. X

Carex echinata Murray X X X X X

Carex flava gr. X X

Carex nigra (L.) Reichard X X X X X

Carex ovalis Gooden. X X X X X

Carex panicea L. X X X X

Carex pilulifera L. X X

Carex pulicaris L. X

Carex rostrata Stokes X X X X X X

Carex vesicaria L. X

Carex viridula X X X

Cerastium fontanum Baumg. X

Cirsium palustre (L.) Scop. X X X X X X

Comarum palustre L. X X

Crepis conyzifolia (Gouan) A.Kern. X

Dactylorhiza latifolia (L.) X X

Dactylorhiza maculata (L.) Soó X X X

Danthonia decumbens (L.) DC. X X X

Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv. X X X X

Deschampsia flexuosa (L.) Trin. X X

Dianthus sylvaticus Hoppe ex Willd. X X

Drosera rotundifolia L. X X X X X X X

Epikeros pyrenaeus (L.) Raf. X X

Epilobium angustifolium L. X X

Epilobium duriaei J.Gay ex Godr. X X

Epilobium obscurum Schreb. X X X

Epilobium palustre L. X X X

Equisetum fluviatile L. X X X X X

Equisetum sylvaticum L. X X X

Eriophorum latifolium Hoppe X X

Eriophorum polystachion L. X X X

Eriophorum vaginatum L. X X X
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Nom scientifique 1992 1993 1994 1997 1998 2009 2013

Hieracium lactucella Wallr. X X X

Hieracium pilosella gr. X X X

Hieracium umbellatum gr. X

Holcus lanatus L. X X X X

Holcus mollis L. X X

Hypericum quadrangulum auct. X

Jasione montana L. X

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm. X X X X

Juncus bulbosus L. [1753] X X X X

Juncus effusus L. X X X X X

Juncus filiformis L. X X X X X

Juncus squarrosus L. X X X X

Juniperus communis L. X X X

Lathyrus linifolius (Reichard) X

Lathyrus pratensis L. X

Lepidium virginicum L. X X

Linaria repens (L.) Mill. X

Lotus pedunculatus Cav. X

Lotus uliginosus Schkuhr X X X X

Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. subsp. multiflora X X X X

Lycopodium clavatum L. X X

Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt X X

Mentha arvensis L. X X

Menyanthes trifoliata L. X X X X X X

Meum athamanticum Jacq. X X X X

Molinia caerulea (L.) Moench X X X X X X

Montia fontana L. X X X X X

Myosotis palustris Hill X X

Myosotis scorpioides L. X X X

Nardus stricta L. X X X X X X

Parnassia palustris L. X X X X X X

Pedicularis palustris L. X X X

Pedicularis sylvatica L. X X X

Pinus sylvestris L. X X X

Podospermum laciniatum (L.) DC. X

Polygala serpyllifolia Hose X X

Polygonum bistorta L. X X X X X X

Potamogeton polygonifolius Pourr. X X

Potentilla erecta (L.) Räusch X X X X X

Potentilla palustris (L.) Scop. X X X X X

Potentilla recta L. X

Ranunculus aconitifolius L. X X X X X

Ranunculus acris L. X X

Ranunculus flammula L. X X X X X

Ranunculus repens L. X X

Rhinanthus minor L. X X X

Rumex acetosa L. X

Rumex longifolius DC. X

Salix aurita L. X X X X X

Salix cinerea L. X

Salix repens L. X X X X X X

Sanguisorba officinalis L. X X X X X X

Scorzonera humilis L. X X X X X

Selinum pyrenaeum (L.) Gouan X X X X

Senecio adonidifolius Loisel. X

Senecio sylvaticus L. X

Silene flos-cuculi (L.) Clairv. X X X X

Sorbus aucuparia L. X X X

Stellaria alsine Grimm X X

Stellaria graminea L. X
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Nom scientifique 1992 1993 1994 1997 1998 2009 2013

Stellaria uliginosa Murray X

Succisa pratensis Moench X X X X X X

Trifolium spadiceum L. X X

Trollius europaeus L. X X X X

Vaccinium myrtillus L. X X X X

Valeriana dioica L. X X X X

Veratrum album L. X X X X X

Veronica officinalis L. X X

Veronica scutellata L. X X X

Vicia cracca L. X X

Viola lutea Huds. X

Viola palustris L. X X X X X X

Viola tricolor L. subsp. subalpina Gaudin X

Viola x vivariensis Jordan X

LISTE PROVISOIRE DE LA FLORE SUPERIEURE

Nom scientifique 1992 1993 1994 1997 1998 2009 2013

Calliergon cuspidatum (Hedw.) Kindb. X

Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw. X

Sphagnum sp. X X X X X

Polytrichum strictum Menzies ex Brid. X X
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