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Présentation
Depuis 2008, le conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes (CEN RA)
est propriétaire et gestionnaire de la tourbière de la Verrerie (commune
de Burzet). L’intérêt de ce site a été mis en évidence par de nombreux
inventaires, notamment celui des tourbières de la région Rhône-Alpes en
1999.
Cette tourbière a fait l’objet de plusieurs tentatives de drainage dont la
dernière remonte à 2003. Dans l’optique de plantations résineuses,
l’ancien propriétaire a tenté de la drainer totalement en créant des drains,
en surcreusant et élargissant le ruisseau exutoire. Les agents de l’ONEMA
(ex conseil supérieur de la pêche) ont pu stopper à temps ces travaux et le
CEN RA a ensuite eu l’opportunité de devenir propriétaire de la tourbière.
Un premier de plan de gestion du site a été rédigé en 2007 (G. Garnier, B.
Pascault – CEN RA). A l’issue de la mise en œuvre de ce 1er plan de gestion,
il est apparu intéressant de travailler sur un périmètre plus large
comprenant notamment deux autres tourbières, celle du Font de l’Aigle
(commune de Burzet) et celle de Prat Sauvage (communes de Burzet et
Usclades et Rieutord) et diverses zones humides.
En 2012, le CEN RA a ainsi mis en place une démarche de plan de gestion
concertée pour l’ensemble du site comprenant les tourbières de la
Verrerie, du Font de l’Aigle et de Prat Sauvage.
Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme IPAMAC « Maintien de la
biodiversité des territoires ruraux du Massif central à travers la
préservation de la qualité et de la fonctionnalité des milieux ouverts
herbacés » où le site des tourbières de la Verrerie, du Font de l’Aigle et de
Prat Sauvage est identifié comme « site pilote » pour la mise en place
d’opérations exemplaires de gestion et de restauration de la trame
agropastorale.
Le présent document correspond au plan de gestion du site pour la
période 2014 – 2020. Il comprend d’une part un diagnostic du site et
l’évaluation du plan de gestion de la tourbière de la Verrerie pour la
période 2007 – 2012 et, d’autre part, la définition du plan de gestion pour
la période 2014 – 2018.
Il est complété par un document synthétique à destination des acteurs du
territoire.

Vue sur la tourbière de la Verrerie
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Diagnostic
Informations générales
•
Voir la carte n°1 : Localisation
sur la carte IGN

Localisation

Le site des tourbières de la Verrerie, du Font de l’Aigle et de Prat Sauvage se situe à
cheval sur les communes de Burzet et Usclades et Rieutord, sur le plateau ardéchois à
environ 1260 m d’altitude.

•

Surface

La totalité du site recouvre environ 420 ha.

•

Vue sur « La Ceyte »

La végétation du plateau ardéchois est constituée de prairies naturelles et de forêts de
Hêtre plus ou moins mélangées de Sapin pectiné et de Pin sylvestre. Les milieux
aquatiques y sont aussi largement répandus.
Le plateau est le domaine de l’élevage bovin et de la sylviculture. La difficulté des
conditions de vie a provoqué une dépopulation importante de ce secteur. De
nombreuses prairies abandonnées se transforment en landes à Genêt à balai, à Genêt
purgatif et à Callune ou, se reboisent naturellement ou ont été plantées en résineux.

•

Voir la carte n°2 : Statuts

Ruisseau de Prat sauvage

Description biogéographique sommaire

Statuts et inventaires

Masse d’eau Directive Cadre sur l’Eau
Les tourbières de la Verrerie, du Font de l’Aigle et de Prat Sauvage font partie du hautbassin de la Loire. Elles appartiennent à la masse d’eau n° FRGR0006a « La Loire et
ses affluents depuis la source jusqu’à la retenue de la Palisse » dont l’objectif
environnemental fixé par le SDAGE est l’atteinte du bon état d’ici 2015.
Inventaire des zones humides
Ces trois tourbières font partie des 38 sites retenus à l’inventaire des tourbières de
Rhône-Alpes pour le département de l’Ardèche. Elles sont également recensées dans
le cadre de l’inventaire départemental des zones humides, de même que d’autres
secteurs de la zone d’étude.
Les zones humides recensées dans le cadre de l’inventaire départemental sont les
suivantes :
07FDP0620, « Prat sauvage »,
07FDP0002, « la scierie de Tardieu »,
07FDP0613, « la Verrerie »,
07FDP0612, « Font de l’Aigle »,
07FDP0617, « Les Oulettes N ».
ZNIEFF
L’ensemble du site est inclus dans la ZNIEFF de type 2 « Haut bassin de la Loire et
plateau ardéchois ». Au sud-ouest du massif du Mézenc, marqué par un climat un peu
moins rigoureux et froid que ce dernier, cet ensemble naturel associe des milieux très
contrastés. De nombreuses tourbières parsèment les hauts bassins versants de cours
d'eau de grande qualité, parmi lesquels la Loire. La richesse de ce patrimoine
biologique est retranscrite notamment par la ZNIEFF de type 1, « Tourbières et
prairies humides de Goudoulet, lac Ferrand » (n° 07060006) dans laquelle une partie
du site est incluse. Il s’agit d’un ensemble de milieux naturels de qualité, composés de
vieilles forêts, de zones humides, de prairies et d'un lac d'origine naturelle (le lac
Ferrand).
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Natura 2000
La majeure partie de la zone d’étude fait partie du site Natura 2000 B21 « Loire et
affluents » (n°FR8201666).
SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique)
A travers le schéma régional de cohérence écologique (SRCE), les tourbières de la
Verrerie, du Font de l’Aigle et de Prat Sauvage sont également reconnues comme
réservoir de biodiversité.
La tourbière de Font de l’Aigle

Documents d’urbanisme
La commune de Burzet dispose depuis le 6 janvier 2006 d’une carte communale. Les
tourbières de la Verrerie et du Font de l’Aigle sont classées en « zone N » : secteur où
les constructions ne sont pas autorisées, à l’exception des constructions existantes ou
des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à
l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles.
La commune d’Usclades et Rieutord dispose d’une carte communale.
Autres
Les communes de Burzet et Usclades et Rieutord font parties du territore du parc
naturel régional des Monts d’Ardèche.
Une partie de la commune d’Usclades et Rieutord est incluse dans la zone de
production AOC « Fin Gras du Mézenc » mais ne concerne pas le sité d’étude.

•

Autres démarches de territoire

SAGE Loire Amont
Le conseil général de la Haute-Loire anime depuis 2005 une démarche d’élaboration
d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (S.A.G.E.) sur le bassin versant
Loire amont, qui s’étend des sources de la Loire jusqu’à Bas-en-Basset, en Haute-Loire.
Ce SAGE aura notamment comme objectif de concilier la satisfaction des différents
usages de l’eau (alimentation en eau potable, usages agricoles, industriel, touristique,
production hydroélectrique...) et la préservation des milieux aquatiques.
Contrat territorial « haut bassin de la Loire »
En 2013, un dossier de candidature pour un contrat territorial sur le haut bassin de la
Loire et ses affluents de la source jusqu’à la confluence de la Loire avec la Borne a été
déposé auprès de l’agence de l’eau Loire Bretagne.
Réserve de Biosphère sur les têtes de bassin Loire et Allier
A noter enfin qu’un projet de réserve de Biosphère UNESCO sur les têtes de bassin
Loire et Allier est en cours de réflexion. Cette démarche est portée par l’association SOS
Loire vivante.
Voir la carte n°3 : aspects
fonciers
fonciers et le tableau n°1
Voir la carte n°4 : maitrise
foncière

•

Aspects fonciers

En se basant sur les données du cadastre 2011, on dénombre 23 propriétaires sur le
site .
Depuis 2008, le CEN RA est propriétaire de la tourbière de la Verrerie (11 ha).
En 2012, une convention d’usage a été signée entre le Groupement Forestier de la
Fontaulière et le CEN RA sur le secteur de la tourbière de Prat sauvage (0,86 ha).
L’ensemble des parcelles du site ont été mises en veille foncière SAFER par le CEN RA.
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Tableau n°1 : Détails des aspects fonciers
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Tableau n° 1 : détails des aspects fonciers
Commune Section

AC
Burzet

AB

C

Usclades
et
Rieutord

D

N° parcelles
587, 588, 589, 590

Propriétaire
BARBE Yvan

633, 634

CEN RA

6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 281, 632

CHARRON Max

16, 17, 18, 583, 586

Commune de Burzet

3, 4, 594, 601, 602

DESORMEAUX Colette

566, 567, 569, 582

GANDON Marcel

568 ,561, 562, 568, 591, 592

GANDON Robert

41

GF Les Azagades

5, 15

Indivision BESSON

593, 595

JAURAS Frédéric

559,560, 563, 564,565, 571, 572, 573, 574,
575, 576, 577, 578, 579

MAUNY Louis

10, 38, 39, 40, 44

VOOGDEN Michel

2, 596, 597, 598, 599, 600, 603, 604, 605, 608

GF de la FONTAULIERE

606, 616

VARAUD Marie

615

VARRAUD Aime

285, 286, 287, 288, 289

VARRAUD Aime

282, 283, 284

GF de la FONTAULIERE

249, 250, 251, 266

CHAUSSABEL Jean

241, 242, 243, 253, 254, 255, 256, 262, 263

GANDON Marie-France

234

JUSTAMONO Françoise

236, 237, 238, 15

PINEDE Georges

264, 265, 267, 268, 269, 271

Indivision TEIZER

257

VARRAUD Aime

120, 121, 122, 123, 235

GF de la FONTAULIERE

239, 244, 245, 246, 247, 248

Indivision GOUNON

16

Indivision GOUNON

8, 248

LEVEQUE Bernadette

10, 12, 13, 14

GANDON Georgette

29
17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31,
32
33, 34, 35

GANDON Bernard
GANDON Marie-France
CHAUSSABEL Jean
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Environnement et patrimoine naturel
•

Paramètres physiques et fonctionnalités

Topographie
Le site se situe à environ 1260 m d’altitude. Les zones humides occupent des cuvettes
entourées de points hauts. Le point culminant du site est le sommet du suc du Pal au
sud du site à 1402 m.
Concernant la micro-topographie, on note de forte variations, notamment au niveau
des trois sites tourbeux. A la tourbière du Font de l’Aigle, la topographie est ainsi
extrêmement chahutée. Ceci est très certainement le résultat des projections de débris
générés par l’éruption de la Vestide du Pal.

Vue sur le Suc du Pal (en arrière
plan)

Climat
Le climat de la montagne ardéchoise est très rude : gelées en toutes saisons (143 jours
de gel en moyenne par an), températures moyennes annuelles basses (6,3 °C),
enneignement important et long, tempêtes violentes (vent froid nommé burle),
pluviométrie importante avec des valeurs de moyenne annuelle d’environ 1 700 mm.
La station météorologique MétéoFrance la plus proche du site d’étude est celle de
Mazan d’Abbaye située à 1137 m d’altitude et à environ 10 km à vol d’oiseau.
Par ailleurs, depuis avril 2007, dans la cadre du travail de partenariat avec Fabrice
Grégoire (ENS Lyon), une station météorologique a été installée sur la tourbière de la
Verrerie. Des relevés mensuels des températures et des précipitations y sont été
réalisés.

« La burle »

Tableau 2 : Températures et précipitations (moyennes mensuelles de 19771 à 2000 à
Mazan l’Abbaye)
Janv.
T°c
P (mm)

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

-0,9

-0,5

1,3

3,8

8,2

11,7

14,9

14,8

11,1

7,3

2,4

0,1

167,3

108

103,9

164,2

162,7

95,3

72

85,6

175,1

256,6

155,6

147,3

Moyenne
6,18
1693,6
(total)

Graphique 1 : Diagramme ombrothermique de la station de Mazan l’Abbaye (1971 –
2000)
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Ces données permettent de mettre en évidence :
un climat de type montagnard avec une pluviométrie élevée,
une durée de végétation d’environ 4 mois (de juin à septembre).
Graphique 2 : Précipitations mensuelles enregistrées à la Verrerie de 2008 à 2012
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Certaines données sont manquantes et correspondent à des pannes de l’enregistreur.
Les données enregistrées montrent bien néanmoins que le site est extrêmement
pluvieux.
Sur la période 2011 - 2012, deux faits apparaissent nettement, d’une part la vigueur de
la pluviométrie avec 722 mm par exemple en novembre 2011 et, d’autre part, le faible
poids de la sécheresse. Seul le relevé de février 2012, avec ses 1,3 mm, se remarque
dans ce contexte très humide.
Graphique 3 : Températures enregistrées à la Verrerie de mai 2007 à septembre
2012
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En ce qui concerne les températures, la situation n’est pas aussi extrême que dans
d’autres tourbières de la montagne ardéchoise comme celles de Sagne Redonde, mais,
des caractéristiques locales se font sentir. Le minimum enregistré sur la tourbière de la
Verrerie est de -18,5 °C en janvier 2010 et février 2012.
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Voir la carte n°5 : Géologie

Sondage pédologique à la
Verrerie (F. Grégoire)

Géologie
Le site est localisé sur la bordure sud du vaste dôme migmatitique et granitique du
Velay qui remonte jusqu’à la région lyonnaise.
Les granites du Velay constituent la majeure partie du site. Ils présentent des faciès très
variés avec des variations de granulométrie et de minéralogie. C’est un granite alcalin à
calco-alcain à grain moyen, à quartz et orthose.
Dans les vallons, on trouve des formations hétérogènes composées de colluvions
périglaciaires ainsi que des terrains volcaniques et éboulis de basalte. Les colluvions
périglaciaires sont des formations hétérogènes à blocs et matrice fine argilolimoneuse. Elles proviennent de la remobilisation par l’action répétée du gel-dégel de
roches alétrées héritées lors du dernier maximum glaciaire du Würm, il y a environ
50 000 ans.
Pédologie
A l’exception de la tourbière de la Verrerie au niveau de laquelle des sondages ont été
Au niveau de la tourbière de la Verrerie, le sol a été décrit, en juin 2006, au niveau de 18
sondages d’une profondeur maximale de 200 cm, répartis en 3 grandes lignes de
sondages (M. SAGET, 2006).
L’ensemble des sondages étudiés montre une succession identique sur l’ensemble de
la zone tourbeuse : les colluvions périglaciaires, issus de la gélifraction du granite,
forment une arène granitique parfois argileuse surmontée par une épaisseur de tourbe
variable de 40 à 150 cm dans le secteur de buttes à sphaignes où la tourbification se
poursuit (présence d’une tourbe jeune).
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Voir la carte n°6 : Bassins
versants

Hydrographie
La majeure partie du site fait partie du haut bassin de la Loire. La ligne de partage des
eaux (Atlantique – Méditerranée) se situe sur le secteur sud-est de la zone d’étude.
Les bassin versants
Tableau n° 3 : descriptif des bassins versants

Superficie
Bassin versant

Tourbière de la Verrerie

Tourbière du Font de l'Aigle

Tourbière de Prat sauvage

11 ha

1,7 ha

3 ha

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Surface

55 ha

135 ha

38 ha

% occupée par la
tourbière

20%

1%

8%

Descriptif

Voir la carte n°7 : Réseau
hydrographique

Bassin versant très
majoritairement boisé.
Résineux (plantations
d'épicéas communs et
sapinière).

Le bassin versant de la
tourbière du Font de l'Aigle
inclus celui de la tourbière de
la Verrerie. Il comprend par
ailleurs un ensemble de
landes et boisement feuillus
(hêtraie).

Bassin versant quasiexclusivement forestier.
Peuplement de sapinière et
hêtraie-sapinière.

Le réseau hydrographique
Le réseau hydrographique de la zone d’étude est caractérisé par plusieurs types
d’écoulements dont :
les écoulements principaux correspondant aux ruisseaux. Ils ont un régime
d’écoulement courant et régulier et sont quasi continus.
Parmi ces écoulements principaux, on retouve le ruisseau exutoire de la Verrerie et
le ruisseau de Prat sauvage.
les écoulements secondaires avec un régime légèrement courant.
les écoulements diffus, issus des zones à sphaignes et des sources, avec une
continuité aléatoire.
Le réseau hydrographique de la zone d’étude représente environ 17 km.
Tourbière de la Verrerie
C’est une tourbière acide dont le fonctionnement hydrologique semble dominé
par une alimentation ombrotrophe (alimentation par les eaux météorologiques).
Une alimentation minérotrophe (alimentation par des eaux provenant
d’écoulements latéraux en contact avec le substratum géologique) existe
néanmoins également pour les zones non bombées.

Voir la carte n°8 : Détail du
réseau hydrographique de la
tourbière de la Verrerie

-

Tourbière de la Verrerie

Entrées d’eau
La tourbière est alimentée par trois arrivées d’eau situées dans la partie Est de la
tourbière :
- un ruisseau provenant du bassin versant.
Ce cours d’eau traverse d’abord une hêtraie avant d’alimenter une première petite
zone tourbeuse à l’Est de la piste et enfin la tourbière de la Verrerie.
- des sources, situées au nord, à la lisère de la forêt donnant naissance à un
ruisseau au lit creusé dans la tourbe, qui rejoint le ruisseau « est » en contre-bas.
- une deuxième source située en zone centrale de la tourbière alimentant un drain.
Cette source présente des signes anciens d’aménagement, datant à priori de
l’époque où le site était pâturé (avant 1970).
La tourbière reçoit également des écoulements du bassin versant à travers deux
arrivées d’eau le long de la piste/GR. Ces arrivées d’eau font régulièrement l’objet
d’un curage manuel pour rediriger les écoulements vers la tourbière et non le long
de la piste.
Sur la partie ouest du site, il existe un autre ruisseau. Iil ne provient pas d’une
source ni du bassin versant mais semble prendre naissance des suintements de
buttes à sphaignes un peu plus au nord.
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-

-

Surcreusement du ruisseau
exutoire (en 2007)

Voir la carte n°9 : comparaison
du réseau hydrographique de la
tourbière de la Verrerie en 1956
et 2013

Sorties d’eau
Il n’existe qu’un seul exutoire. Tous les écoulements se rejoignent pour former un
cours d’eau au sud de la tourbière.
Ce ruisseau a été surcreusé en 2003 par l’ancien propriétaire.
Drains
Un drainage important de la tourbière a été réalisé depuis les années 1970 en vue
d’une plantation d’épicéas par l’ancien propriétaire. Depuis la mise en œuvre du
1er plan de gestion en 2007, des travaux de restauration hydraulique ont été mis
en œuvre, notamment à travers la pose de bouchons de tourbe et de barrages
seuils.
Aujourd’hui, sur la zone centrale, on trouve une série de drains plus ou moins
visibles, espacés de moins de 10 m, d’une longueur de 40 à 50 m et en cours de
comblement. Les deux drains situés les plus au Sud sont eux encore bien visibles.
Sur la partie ouest, un drain, orienté nord-sud, traverse la moitié de la tourbière.
D’une profondeur moyenne de 70 cm, c’est un drain ancien creusé en 1973 dont
les eaux proviennent d’une source.
Le cours d’eau principal de la tourbière présente aujourd’hui une incision du lit
marquée. Celle-ci a pour conséquence un abaissement du niveau de la nappe et
donc un impact direct sur les habitats tourbeux attenants. L’analyse d’anciennes
photos aériennes permet de montrer qu’en 1956, le cours d’eau principal était plus
méandriforme et donc avec un linéraire plus développé.
Tourbière du font de l’Aigle
C’est une tourbière acide dont le fonctionnement hydrologique repose sur une
alimentation minérotrophe (alimentation par des eaux provenant d’écoulements
latéraux en contact avec le substratum géologique) pour les zones non bombées
et sur une alimentation ombrotrophe (alimentation par les eaux météorologiques)
pour les secteurs bombés (buttes à sphaignes).

-

Tourbière du Font de l’Aigle

Entrées d’eau
La tourbière du Font de l’Aigle est alimentée par deux zones d’arrivés d’eau :
une source située au Sud de la tourbière, dans le secteur des buttes de
sphaignes,
un ruisseau provenant du bassin versant qui prend sa source environ 300
m au sud ouest de la tourbière.
Sorties d’eau
Les divers écoulements se rejoignent au Nord de la tourbière pour former un
ruisseau qui rejoint environ 250 m en aval, le ruisseau émissaire de la tourbière de
la Verrerie.
Cette tourbière ne semble pas faire l’objet de perturbations du point de vue du
fonctionnement hydrologique.
Tourbière de Prat sauvage
A l’image des tourbières de la Verrerie et du Font de l’Aigle, la tourbière de Prat
sauvage a un fonctionnement hydrologique qui repose sur une alimentation
minérotrophe et sur une alimentation ombrotrophe.

-

Tourbière de Prat sauvage

Entrées d’eau
La tourbière de Prat sauvage est alimentée par un cours d’eau qui prend sa source
environ 70 m en amont.
Sorties d’eau
Il n’existe qu’un seul exutoire. Il s’agit du cours d’eau qui traverse la tourbière et se
jette quelques centaines de mètres en aval dans le ruisseau de Prat sauvage.
Cette tourbière ne semble pas faire l’objet de perturbations du point de vue du
fonctionnement hydrologique.
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Hydrogéologie
Au niveau de la tourbière de la Verrerie, 3 piézomètres ont été installés sur le site à des
endroits très différents. Les enregistrements n’étant pas automatisés, des relevés
ponctuels et réguliers sont effectués par Fabrice Grégoire (ENS – Lyon).
Malgré un historique encore insuffisant, les données recueilles montrent, de manière
générale, que les niveaux sont assez stables d’une année sur l’autre. Ceci est
vraisemblablement lié à la bonne alimentation en eau de la tourbière par les
précipitations. On note cependant une baisse légère des niveaux d’eau dans la
tourbière en période estivale. Ces baisses du niveau de la nappe sont toutefois limitées
dans le temps.
Par ailleurs, les périodes de forte pluie montrent également une remontée rapide de la
nappe. Sur le terrain, cette fluctuation des niveaux s’observe assez bien sur les niveaux
de la mare dans la tourbière.
Pour plus de détails sur le fonctionnement piézomètrique de la tourbière de la
Verrerie, se référer à la partie « Evaluation du plan de gestion 2007 – 2012, bilan de
l’objectif n° 1 ».

Piézomètre sous la neige, à la
Verrerie

A ce jour, nous ne disposons pas de données pour les autres sites tourbeux.
Paramètres physico-chimiques
Au niveau de la tourbière de la Verrerie, une campagne de mesures a d’une part été
réalisée en 2006 et renouvelée ensuite en 2009 – 2010. Deux paramètres ont été suivis :
la conductivité électrique et le pH. Les valeurs obtenues mettent en évidence un milieu
largement acide et peu minéralisé.
Pour les tourbières du Font de l’Aigle et de Prat sauvage, nous ne disposons pas, à ce
jour, de mesures de ce type.
Graphique 4 : Mesures de la conductivité de l’eau libre sur la tourbière de la Verrerie
(2009 – 2010)
µS/cm

Les conductivités mesurées sur le site sont dans l’ensemble basses mais peuvent
connaitre, notamment à la période végétative et vraisemblablement sous l’influence
d’une minéralisation plus importante, un léger acrroissement. La présence de bovins
dans le parc de pâturage peut également faire monter les valeur de ce paramètre mais
les valeurs mesurées ne sont jamais très hautes : 37 µS /cm est le maximun atteint. A
l’automne, ces valeurs baissent fortement et reiennnent à des valeurs très basses.
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Graphique 5 : Mesures des valeurs de pH sur la tourbière de la Verrerie (2009 – 2010)
pH

Les valeurs de pH ont le même cycle annuel. En comparaison avec d’autres tourbières
du plateau ardéchois (Sagne Redonde, tourbières de Montselgues), les valeurs
mesurées sont relativement basses, certainement en raison d’une alimentation non
négligeagle par les eaux de fonte.

•

Habitats naturels

Description des habitats
Nous utilisons ici la description de la végétation par la nomenclature européenne
CORINE BIOTOPE.
Voir la carte n°10 :
Milieux naturels

On rencontre sur l’ensemble de la zone d’étude quatre grands type d’habitats :
des milieux forestiers,
des landes
des pelouses et prairies.
des milieux humides (tourbières, bas-marais et prairies).
Graphique 6 : Répartition surfacique des grands types d’habitats
1%
5%
9%
Milieu humide
14%

Landes
Pelouses et prairies
Forêts

71%

Autres
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Les milieux humides
En 2013, les milieux typiques des tourbières de la Verrerie, du font de l’Aigle et de Prat
sauvage sont :
22.11 Eaux oligotrophes
Il s’agit du plan d’eau créé à Prat sauvage au niveau de l’auberge.
Lande humide

31.1
Lande humide
Cette formation est notée au niveau de la tourbière du Font de l’Aigle ainsi qu’à l’Est de
la tourbière de la Verreie. Il s’agit d’une lande paratourbeuse dominée par la Callune
(Calluna vulgaris) etau niveau de laquelle on retrouve localement d’autres espèces
typiques des milieux humides : Carex nigra, Juncus sp.,...
Plusieurs types de prairies humides peuvent être distinguées sur le site. Elles sont
composées de plantes variées hygrophiles à mésohygrophiles.

Prairie humide à Renouée bistorte

37.213 Prairie humide à Canche cespiteuse
Ce type de prairie est dominée par Deschampsia cespitosa.On y trouve quelques
espèces accompagnatrices comme Molinia caerulea, Cirsium palustre, Succisa
pratensis,…
37.215 Prairie humide à Renouée bistorte
Cette formation est homogène et pauvre en espèces, essentiellement composée de
Polygonatum bistortum. On la retrouve uniquement sur la tourbière de la Verrerie, en
contrebas de l’ancienne habitation. Elle est parfois en mosaïque avec des groupements
de communautés de Prêles d’eau.

Pâture à grands joncs

37.217 Praire humide à Jonc diffus
Ce type de prairie est assez localisé et uniquement noté sur la tourbière de la Verrerie.
Il est très largement dominé par le jonc diffus (Juncus effusus).
Ce groupement est à rapproché de celui du type « pâture à grands joncs » (37.241).
37.22 Prairie humide à Jonc acutiflore
Ce type de prairie est notée sur chacune des trois tourbières principales. Le jonc
acutiflore est l’espèce dominante mais la diversité floristique est en général assez
importante. Parmi les espèces accompagnatrices, on peut citer : Viola plustris,
Dactylorhiza maculata, Potentilla erecta, Selinum pyrenaicum…

Prairie humide à Molinie

37.241 Pâture à grands joncs
Cette formation est dominée par le jonc diffus (Juncus effusus) et la diversité végétale y
est faible.

Formation riveraine de saules

37.31 Prairie humide à Molinie
Ce type de prairie est uniquement noté sur la tourbière de la Verrerie. Elle s’est
développée sur les zones de tourbe peu inondée : le sol est humide mais non mouillé
en permanence (battance de la nappe). La diversité floristique est en général assez
faible : la Molinie (Molinia caerulea) forme une strate assez haute et se développe au
détriment d’autre espèces hygrophiles.
44.1
Formation riveraine de saules
Il s’agit de formations arbustives composées de plusieurs espèces de saules (Salix sp.).

Tourbière haute active

51.11 Tourbière haute active
Cette formation correpond à des zones de tourbières bombées. On la retrouve sur
chacune des 3 principales tourbières du site. Des buttes de sphaignes sont colonisées
par la Callune (Calluna vulgaris), Carex nigra (Laîche noire) et la myrtille (Vaccinium
myrtillus).
53.147 Communauté de Prêles d’eau
Cette formation est notée uniquement sur la tourbière de la Verrerie. Elle est dominée
par Equisetum fluviatile et parfois accompagnée de Polygonatum bistorta.
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53.2141 Cariçaie à Carex rostrata
Cette formation est notée uniquement sur la tourbière de la Verrerie. Elle se compose
très majoritairement de Carex rostrata. On y retrouve d’autres espèces comme
Eriophorum polystachion ou Potentilla palustris qui présentent toujours des faibles
recouvrements.

Cariçaie à Carex rostrata

54.42 Bas marais à Laîches
Il s’agit d’une formation relativement riche en espèces parmi lesquelles on trouve
notamment les petits carex du type Carex curta, Carex echinata, Carex nigra, les jonc
acutiflore (Juncus acutiflorus) et filiforme (Juncus filiformis), la parnassie des marais
(Parnassia palustris), la potentille dressée (Potentilla erecta), la linaigrette à feuilles
étroites (Eriophorum polystachion), la succise des près (Succisa pratensis), la violette des
marais (Viola palustris), la valériane dioïque (Valeriana dioica) et diverses sphaignes
(Sphagnum sp.).
54.52 Tourbière à Carex diandra
Cette formation est notée uniquement sur la tourbière de la Verrerie, où elle ne
représente qu’une petite surface. Elle est assez homogène et très largement dominée
par Carex diandra.

Tourbière à Carex diandra

54.531 Tourbière tremblante à Carex rostrata
Cette formation est notée uniquement sur la tourbière de Prat sauvage, au niveau de
zones de dépressions. Elle constitue une cariçaie lâche et tremblante colonisant un
tapis de sphaignes (Sphagnum sp.).
54.59 Radeaux à Menyanthes
Cette formation est également notée uniquement sur la tourbière de Prat sauvage. Elle
est dominée par le trèfle d’eau (Menyanthes trifoliata) et le comaret (Potentilla palustris).
Tableau n° 4 : Répartition des milieux humides pour les trois tourbières

Code
CORINE

Nom de l'habitat

Verrerie

Font de l'Aigle

Prat sauvage

X

31.1

Lande humide

37.213

Prairie humide à Canche cespiteuse

X

37.215

Prairie humide à Renouée bistorte

X

37.217

Prairie humide à Jonc diffus

X

37.22

Prairie humide à Jonc acutiflore

X

37.241

Pâture à grands joncs

37.31

Prairie humide à Molinie

X

44.1

Formation riveraine de saules

51.11

X

X

X

X

X

X

X

Tourbière haute active

X

X

X

53.147

Communauté de Prêles d’eau

X

53.2141

Cariçaie à Carex rostrata

X

54.42

Bas marais à Laîches

X

54.52

Tourbière à Carex diandra

X

54.531

Tourbière tremblante à Carex rostrata

X

54.59

Radeaux à Menyanthes

X

X
X

X
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Les autres types de milieux
41.12 Hêtraie atlantique acidiphile
La strate arborescente est composée quasi-exclusivement de Hêtre (Fagus sylvatica). La
strate arbustive est généralement pauvre et peu développée. La strate herbacée est
souvent clairsemée et peu diversifiée. Elle est dominée par la Canche flexueuse
(Deschamspsia flexuosa) et la myrtille (Vaccinium myrtillus).

Hêtraie atlantique acidiphile

41.17 Hêtraie médio-europénne méridionale
La strate arborescente est composée quasi-exclusivement de Hêtre (Fagus sylvatica).
On trouve dans la strate herbacée diverses espèces comme Viola riviniana,
Maïanthemum bifolium, Prenanthes purpurea,…
43.1
Hêtraie-sapinière
La strate arborescente est principalement marquée par le Hêtre ou le Sapin pectiné. La
strate arbustive est généralement peu développée composée également de Hêtre et
de Sapin pectinée. Au niveau de la strate herbacée, on trouve diverses espèces
communes avec celles de la Hêtraie : Viola riviniana, Oxalis acetosella, Prenanthes
purpurea, Luzula nivea, Luzula sylvatica,…

Hêtraie sapinière

83.31 Plantation de conifères
Pour la grande majorité, il s’agit de boisement d’Epicéas communs plantés il y a 40 –
50 ans. On note cependant la présence d’une plantation de Douglas d’une douzaine
d’années (reboisement post tempête 1999) sur une surface d’environ 1,8 ha.
35.11 Pelouse à Nard
Cette formation sur sol acide est caractéristique des zones de montagne. Elle comporte
plusieurs espèces telles que le Nard raide (Nardus stricta), la Fétuque ovine (Festuca
ovina), … On la trouve localement en mosaïque avec les landes montagnardes.

Pâturage à Cynosurus centaurea

35.13 Pelouse à Canche flexueuse
Cette formation est assez localisée. On la retrouve également sous forme « d’ourlet
externe », notamment sous la ligne à haute-tension qui traverse le site. L’espèce
dominante est la Canche flexueuse (Deschampsia flexuosa) mais on trouve également
d’autres espèces comme le Gaillet des rochers (Galium saxatilis).
38.112 Pâturage à Cynosurus centaurea
Il s’agit d’une formation riche en espèces dans laquelle on trouve notamment : la
Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum), la Sanguisorbe officinale (Sanguisorba
officinalis), la Gentiane jaune (Gentiana lutea), la Raiponce en épis (Phyteuma
spicatum),…
Ce type de végétation correspond l’équivalent de la prairie de fauche des montagnes
en contexte pâturé.

Prairie de fauche des
montagnes

38.3
Prairie de fauche des montagnes
Il s’agit d’un type de prairie au cortège floristique diversifié. On y trouve notamment la
Fétuque rouge (Festuca gr. rubra), la Pensée jaune (Viola lutea), la Trisète jaunâtre
(Trisetum flavescens), la Sanguisorbe officinale (Sanguisorba officinalis), le Fenouil des
Alpes (Meum athamanticum),…
31.226 Lande montagnarde à Callune et genêts
Cette lande montagnarde se maintient sur sols acides pauvres en éléments nutritifs.
Elle est marquée par la présence de la Myrtille (Vaccinium myrtillus) et de la Callune
(Calluna vulgaris). On trouve également dans le cortège floristique : Luzula campestris,
Deschampsia flexuosa, Antennaria dioica,…

Lande montagnarde à
Callune et genêts

31.841 Lande à Cytisus scoparius
Il s’agit d’une formation basse dominée par le Genêt à balai (Cytisus scoparius). La
diversité végétale y est faible. Cette lande se développe sur certains zones de lisières
avec les milieux ouverts, notamment sur le secteur de « La Ceyte, Prat sauvage).
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31.842 Lande à Cytisus purgans
Il s’agit d’une formation basse, pauvre en espèces et très nettement dominée par le
Genêt purgatif (Cytisus purgans). On trouve localement d’autres espèces comme Rubus
idaeus, Deschampsia flexuosa, …
31.87 Clairière forestière
Il s’agit de zones intraforestières ouvertes dans laquelle on retrouve plusieurs espèces
de pleine lumière comme Rubus idaeaus, Epilobium angustifolium, …

Lande à Genêt purgatif

31.88 Fruticée à Genévrier commun
Il s’agit de zones de fourrés colonisés par le genévrier commun (Juniperus communis)
dans lesquelles on retrouve également d’autres espèces typiques des landes de
montagne. Le Genévrier se maintient bien après l'abandon du pacage et constitue à ce
titre une relique de l'exploitation pastorale.

Parterre de coupe rase

87.2

Zone rudérale (parterre de coupe rase, place de dépôt de bois,…)

86.2

Habitations ou ruines

Evolution des milieux naturels
L’étude diachronique réalisée à partir des photographies aériennes anciennes et
récentes (1948, 194, 2002 et 2011) permet d’apprécier l’évolution des milieux naturels
du site.
L’analyse des photographies aériennes de 1948 et 1964 met en évidence des paysages
relativement ouverts. les activités agropastorales permettaient le maintien de ces
espaces. Cependant des boisements étaient également déjà bien présents localement.
La photographie aérienne de 2002 met en évidence que la zone d’étude présente une
diminution de plus de 53 % des zones ouvertes par rapport à 1948. Les zones autrefois
entretenues par la fauchage et le pâturage ont progressivement évolué vers des
landes et des boisements : boisements naturels et plantations de résineux. En 2013, les
espaces ouverts ne représentent que 17 % de la zone d’étude (37 % en 1948). Les
plantations de résineux représentent, elles, 12 %.

Voir la carte n°14 :
Evolution des milieux
naturels entre 1948 et 2011

Graphique 7 : Répartition surfacique des grands types d’habitats en 1948 et
2011
1948

2011

0,2%

0,1%

16,6%
Forêt

37,3%

Forêt

Boisement lâche

49,6%

Lande

Plantation

9,0%

Lande

Milieu ouvert

Milieu ouvert

55,3%

Habitation

Habitation

11,6%
1,4%
11,5%
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Espèces

La flore
Végétaux supérieurs
Flore des milieux humides
On recense aujourd’hui sur les trois tourbières 158 espèces différentes de plantes
supérieures (127 espèces connues à la Verrerie, 46 à Font de l’Aigle et 94 à Prat
sauvage).
Flore des milieux ouverts non humides
146 espèces de plantes supérieures sont aujourd’hui connues dans les milieux
ouverts non humides.
Flore des milieux forestiers
98 espèces de plantes supérieures sont aujourd’hui connues dans les milieux
forestiers du site d’étude.
Au total, tous types de milieux confondus, 285 espèces ont été observées sur la
zone d’étude.
Végétaux inférieurs
Les lichens et les champignons n’ont pas ete inventoriés. Concernant les bryophytes,
on dispose de quelques données de M. NEUVILLE (2005) sur la tourbière de la Verrerie
et de données issues de relevés réalisés par le le Conservatoire Botanique National du
Massif Central (CBNMC). 27 espèces sont ainsi connues sur la zone d’étude (tous types
de milieux confondus).
La faune
Amphibiens
Sur la tourbière de la Verrerie, 2 espèces sont connues depuis 2005. Il s’agit de la
grenouille rousse (Rana temporaria) et du triton palmé (Triturus helveticus). Ces 2
espèces ont été revues en 2012 et 2013.
Si les pontes de grenouilles rousses ont pu être observées sur l’ensemble du site, les
adultes ont eux seulement été observés au niveau de la mare créée en 2009 et dans la
partie nord-est de la tourbière. Concernant les tritons palmés, il s’agit là de quelques
dizaines d’individus observés dans la mare d’arrêt de surcreusement (partie ouest de la
tourbière) et dans les gouilles du ruisseau exutoire de la tourbière.
Sur le reste de la zone d’étude et en particulier sur les tourbières du Font de l’Aigle et
de Prat sauvage, des prospections ont été réalisées aux printemps 2012 et 2013
(observations en journée et recherches nocturnes). Seule la grenouille rousse a pu être
observée (adultes et pontes).
A noter qu’à proximité du site, la salamandre tachetée (Salamandra salamandra) a été
observée en 2012 sur le ruisseau de la tourbière de Lacham et l’Alyte accoucheur
(Alytes obstetricans) a lui été observé sur une mare située le long de la piste qui va des
Oulettes à la tourbière de Lacham.
Reptiles
Deux espèces ont été observées :
le lézard vivipare (Zootoca vivipara). On dispose de deux données : l’une en 1999
sur la tourbière du Font de l’Aigle et l’autre, en 2005, sur la tourbière de la Verrerie.
la couleuvre a collier (natrix natrix) dont un cadavre a été retrouvé en 2013 sur la
petite zone de tourbière située au sud-est de la tourbière de la Verrerie.
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Odonates
Sur la tourbière de la Verrerie, un inventaire des odonates a été réalisé en 2005 et 2012.
Au total, 15 espèces ont pu être contactées (6 espèces de zygoptères et 9
d’anisoptères).
Sur le reste du site, des données ponctuelles viennent enrichir le diagnostic mais
n’apportent pas d’espèces supplémentaires.
Papillons
Sur la tourbière de la Verrerie, un inventaire des papillons de jour a été mené en 2005
et 2012. 51 espèces ont été contactées (50 espèces de rhopalocères et 1 de zygène).
Sur le reste de la zone d’étude (et particulier au niveau des zones humides), des
inventaires semis-quantitatifs ont été réalisés en 2013 sous forme de transects. Ils ont
permis de dénombrer 52 espèces (uniquement des rhopalocères).
En croisant les deux jeux de données, le nombre total d’espèces connues sur la zone
d’étude est de 74 (73 de rhopalocères et 1 de zygène).
Poissons
Une pêche électrique a été réalisée en août 2007 et en octobre 2013 sur le ruisseau de
la tourbière de la Verrerie. Seule 1 espèce y a été observée : la truite fario (Salmo
trutta fario).
Oiseaux
Pêche électrique en 2013

Sur la tourbière de la Verrerie, une synthèse bibliographique et un inventaire des
oiseaux nicheurs a été réalisé en 2005 (méthode des IPA). 29 espèces potentiellement
nicheuses sur le site ont ainsi été identifiées.
Le cortège des oiseaux nicheurs potentiels contactés sur la tourbière est quasiexclusivement forestier avec par exemple le cortège des méganges (Parus ater, Parus
major, Parus cristatus), les roitelets (Regulus ignicapillus et Regulus regulus), le pinson
des arbres (Fringilla coelebs), le pouillot véloce (Phyllosocpus collybita),…
A noter parmi les espèces nicheuses potentielles, certaines que l’on rencontre
préférentiellement dans les milieux forestiers du plateau ardéchois tels que : le bec
croisé des sapins (Loxia curvirostra), le pic noir (Dryocopus martius), le bouvreuil pivoine
(Pyrrhula pyrrhula), le pipit des arbres (Anthus trivialis),…
Les données complémentaires acquises sur le reste du site permettent de compléter
cette liste avec 3 espèces dont 2 liées aux zones humides et cours d’eau et 1 aux
milieux ouverts :
- la bécassine des marais dont un individu mort a été retrouvé en 2011 sur la toubière
du Font de l’Aigle,
- le cincle plongeur observé en 2012 sur le ruisseau de Prat sauvage,
- le tarier des près observé en 2013 sur la tourbière du Font de l’Aigle.
La présence de la Chouette de Tengmalm sur le secteur du Crop du Loud, au Sud
Ouest du site est également à signaler.
Mammifères
Au cours des prospections, 4 espèces de mammifères ont été notées sur le site (traces
ou observations directes) : le sanglier (Sus crofa), le chevreuil (Capreolus capreolus), le
lièvre d’Europe (Lepus europaeus) et la taupe d’Europe (Talpa europaea).
La bibliographie signale également qu’en février 1995, une musaraigne aquatique
(Neomys fodiens) a été retrouvée morte (probablement piégée par la neige) sur la
tourbière de Prat sauvage par David GENOUD.
Orthoptères
Les données dont on dispose concerne uniquement la tourbière de la Verrerie. Des
sondages ont été réalisés au filet-fauchoir pendant l’été 2005. Au total, 20 espèces ont
été inventoriées sur la tourbière.
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Synthèse des connaissances
Nombre d’espèces
Niveau des
(ou habitats)
connaissances*
observées

Pression d'échantillonnage

32

3

Cartographies réalisées par le CEN RA en 2005
pour la tourbière de la Verrerie et en 2012/2013
pour l'ensemble du site

Végétaux supérieurs

285

3

Relevés lors des cartographies d'habitats + 39
relevés CBNMC répartis sur la zone d'étude

Végétaux inférieurs

27

1

Détermination d'échantillons sur la tourbière de la
Verrerie en 2005 (M. NEUVILLE) et relevés
ponctuels du CBNMC

Mammifères

5

2

Observations fortuites, pas de recherche
spécifique

Oiseaux

32

1

Inventaires des oiseaux nicheurs en 2005 sur la
tourbière de la Verrerie + observations fortuites

Reptiles

2

1

Observations fortuites, pas de recherche
spécifique

Amphibiens

2

3

Inventaires en 2005 (FRAPNA 07) et 2013 (CEN
RA) - prospections de jour et de nuit

Poissons

1

2

Pêche électrique en 2007 et en 2013 sur le cours
d'eau de la Verrerie

Crustacés

0

0

Pas de prospection

Mollusques

0

0

Pas de prospection

15

1

Inventaires réalisés en 2005 et 2012 sur la
tourbière de la Verrerie uniquement (FRAPNA 07)

2

Inventaires réalisés en 2005 et 2012 sur la
tourbière de la Verrerie (FRAPNA) et en 2013 sur
les autres zones humides de la zone d'étude

Habitats

Libellules

Papillons

Orthoptères

20

1

Inventaire réalisé uniquement en 2005 sur la
tourbière de la Verrerie (FRAPNA 07)

Coléoptères

0

0

Pas de prospection

Autres insectes

0

0

Pas de prospection

Autres invertébrés

0

0

Pas de prospection

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

A noter que les connaissances sont hétérogènes à l’échelle de l’ensemble du site. Le
CEN RA est propriétaire de la tourbière de la Verrerie depuis 2007 et diverses
connaissances ont pu être acquises au cours de la mise en œuvre du 1er plan de
gestion sur la période 2007 – 2012.
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•

Voir la carte n°15 : Sites
naturels remarquables les
plus proches

Place du site dans un ensemble de sites naturels

A proximité immédiate du site, on note la présence :
du cratère de la Vestide du Pal reconnu comme site géologique remarquable de la
région Rhône-Alpes,
du lac Ferrand, lac d’origine naturelle qui abrite une grande variété de libellules,
de plusieurs ZNIEFF et zones humides.
Parmi les zones humides à proximité, à noter :
la tourbière de Lacham au niveau de laquelle la commune de Montpezat sous
Bauzon a réalisé en 2012 un plan de gestion,
la tourbière de la Narce et de la Couleyre à Sagnes et Goudoulet ou le CEN RA
travaille également depuis 2013 sur l’élaboration et mise en œuvre d’un plan de
gestion.

•

Ruines sur la tourbière de la
Verrerie

Patrimoine culturel et historique

Historiquement, le site de la Verrerie a longtemps investit pour la production de verre.
D’après des recherches aux archives menées par Fabrice Grégoire (ENS Lyon), la
Verrerie aurait été fondée par les moines d’Aiguebelle, antérieurement au XVIIe siècle.
Plus précisemment, il semblerait que la Verrerie ait été installée en 1697. La mention
que nous avons est celle de « la famille de Virgile, gentilhommes verriers qui
s’adonnaient à l’art du vert des le XVIe siècle ».
On trouve dans la revue du Vivarais toutes sortes de renseignements sur la fabrique de
verre à Burzet. Ainsi, le curé de Burzet énonce qu’on fait encore « du mauvais verre »
vers 1730. Il s’agit de verre servant à fabriquer des bouteilles « carrées ». Le procédé est
amélioré par le sieur Gilly qui introduit en ces lieux l’usage du charbon de terre en
1761. A quelle date s’arrête l’activité verrière, il est difficile de le dire…
Beaucoup plus récemment, à noter également la présence sur le site d’une ancienne
pisciculture au niveau du lieu dit IGN « la scierie de Tardieu ». Elle fut installée vers
1968. Par la suite, elle fut louée à la fédération de pêche de l’Ardèche puis abandonnée
progressivement. Plusieurs des bassins d’élevage sont encore visibles.
On note par ailleurs sur l’ensemble du site, un ensemble de maison ou granges en
ruines, témoins d’une activité sur le secteur beaucoup plus importantes auparavant.

36

37

Activités socio-économiques
•
Voir les cartes n°16 et
n°17 : Usages agricoles et
infrastructures agricoles

Agriculture

Au niveau de la zone d’étude, 3 exploitants agricoles ont pu être identifiés. Pour deux
d’entre eux, un diagnostic des pratiques a été réalisé par la chambre d’agriculture de
l’Ardèche.
L’ensemble des surface agricoles de la zone d’étude sont des surfaces toujours en
herbe ou des zones de parcours. Il s’agit pour l’ensemble de parcelles fauchées,
pâturées ou fauchées et pâturées.
Exploitation de M. FLORENSON
M. Florenson dispose sur la zone de parcelles de fauche. Le siège de son exploitation
est basé sur la commune de Montpezat sous-Bauzon.

Pâturage sur le secteur de Prat
sauvage

Exploitation des GAEC des Bords de Loire
M. et Mme GOUNON installé en GAEC depuis 1991 par reprise de l'exploitation
familiale ont un troupeau d’environ 75 vaches allaitantes de race charolaise (+ 65
veaux et 22 génisses).
Une partie de l’exploitation se situe sur le secteur et la commune d’Usclades et
Rieutord.
M. et Mme GOUNON ont également acquis des terrains dans les environs de Privas (5060 ha entre Pourchères, Veyras et St Priest).
Une contamination par un champignon des fourrages enrubannés, entraînant des
problèmes de vêlage, a conduit l'exploitante à abandonner la pratique de l'ensilage à
la fin des années 1990. En 2000, un problème de bruscellose a entrainé l’abattage de
l'ensemble du troupeau (204 animaux). Les éleveurs ont mis près de 8 ans à
reconstituer le troupeau.
L’ensemble du troupeau est divisé en 7 lots. Chaque lot a un site avec 1 à 4 parcs.
Au niveau de la zone d’étude, il s’agit des parcs pour « les animaux de réforme » et
« juenes vaches (et 1ers veaux) ».
Le GAEC des bords de Loire est adhérent à l'association de l'AOC “Fin Gras du Mézenc”
mais aucun animal n’a été encore vendu sous cette appellation. M. et Mme GOUNON
ne disposent en effet que de peu de surface en zone Fin Gras et n’ont pas les
bâtiments adaptés pour ce type de valorisation.
Depuis 2009, le GAEC des bords de Loire est également engagé dans une MAET du site
Natura 2000 B21.

Pâturage sur la tourbière de la
Verrerie

Exploitation de M. Robert GANDON
M. Robert GANDON a repris l'exploitation familiale en 2002/2003. Il dispose d’un
troupeau de race Aubrac d’environ 60 à 70 animaux (vaches, génisses et taureaux). La
quasi-totalité des surfaces qu’il exploite se situe sur la zone d’étude.
Il n'a pas de bâtiment d'élevage mais seulement 4 ou 5 abris (« cabanes pour vêler »)
sur Montpezat et une « vielle ferme » sur le plateau (qui sert d'abri en été contre les
insectes).
Les animaux répartis en 3 lots restent sur le site du « Mas » à Montpezat pendant
l'automne/hiver et montent sur le plateau au printemps (directement par des
pistes/sentiers). Ils pâturent d'abord des secteurs les plus bas en altitude puis les zones
de parcours et landes et de regains sur les secteurs fauchés.
A noter que depuis 2007, une convention de pâturage a été signée entre M. GANDON
et le CEN RA pour l'exploitation d'une partie de la tourbière de la Verrerie.
Depuis 2009, M. GANODN est également engagé dans une MAET du site Natura 2000
B21.
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GAEC des Bords de Loire
(GOUNON Marie-Christine
Marie Christine et François)
Les « 5 M »
L’exploitation, en elle-même,
elle même, en interne, dispose d’atouts et de contraintes
co
:
certains(es)
ertains(es) en soi, propres au site d’exploitation
d’autres
’autres sur lesquels(les) le ou les chefs d’exploitation a/ont la maîtrise
Pour permettre d’avoir une liste relativement complète, la chambre d’agriculture de
l’Ardèche utilise l’outil suivant :

5M
Matériel
(tracteurs,
bâtiments,
animaux,…)

FAIBLESSES / CONTRAINTES
Problème de bruscellose en 2000
(abattage troupeau + abandon
circuits courts)
Pas de CUMA
Projet changement épandeur et
rénovation/agrandissement du
bâtiment « infirmerie »

Méthodes

Abandon ensilage (cause maladie)
(commercialisation Vente maquignons (grossiste)
, organisation du Manque de « valeur
ajoutée »/produits
travail…)

Moyens
(humains et
financiers)

Matières
(tout ce qui entre
et qui sort de
l’exploitation, les
flux, la qualité…)

Milieu
(terres,
géographie,
climat,…)

FORCES/ATOUTS

Conduite race pure Charolaises
Stabulation « récente » (2000)

Débouchés locaux : vente
génisses/broutards
ses/broutards à d'autres
éleveurs pour
l'engraissement/reproduction

Importance économique des aides
PAC (ex : ICHN, MAE...)

Création GAEC « Mari/Femme » en
2013 + aides familiales / « Privas »
Suivi comptable par le CER
Service
ice de remplacement

Achat de paille (26) et concentrés
(43)
AOC « Fin Gras du Mézenc » : pas
assez de surfaces ni les bâtiments
adaptés pour valoriser ce Label

Pas d'achat d'engrais
Autosuffisance/autonomie
fourragère (sauf épisodes
sécheresses)

Climat rigoureux du Plateau
ardéchois (hiver long et neigeux)
Pas de surfaces cultivées (PT,
SCOP...)
Impacts/sécheresses de 2003, 2008
et 2011
Distances Plateau/Privas
Le site des environs de Privas est
plus sensible au parasitisme

Près de la moitié des surfaces en
propriété
2 grands sites complémentaires (2
altitudes différentes/ressources
fourragères) : Plateau ardéchois et
« environs de Privas
Priva » (pour les
génisses en hiver/printemps)
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Exploitation agricole de M. GANDON Robert
Les « 5 M »

L’exploitation, en elle-même,
elle même, en interne, dispose d’atouts et de contraintes :
certains(es)
ertains(es) en soi, propres au site d’exploitation
d’autres
’autres sur lesquels(les) le ou les chefs d’exploitation a/ont la maîtrise
Pour permettre d’avoir une liste relativement complète, la chambre d’agriculture de
l’Ardèche utilise l’outil suivant :

5M
Matériel
(tracteurs,
bâtiments,
animaux,…)

FAIBLESSES / CONTRAINTES

Pas de bâtiments d'élevage (difficultés gestion
des effluents/Montpezat)
Conduite race pure
Aubrac
Pas de CUMA ni d'entraide avec autres
agriculteurs locaux
Problèmes de voisinage (ex : clôtures arrachées)

Méthodes

Abandon cueillette myrtilles
(commercialisation Vente broutards à un maquignon (grossiste)
, organisation du La « valeur ajoutée »/produits pourrait être
davantage développée
travail…)

Moyens
(humains et
financiers)

Âge de l'agriculteur (58 ans en 2013) :
difficultés pour investir et question de la
transmissibilité de l'exploitation.
Activité bois : moins de temps/activité agricole
(même si pas tout à fait les mêmes périodes)
pé
Importance économique des aides PAC (ex :
ICHN, MAE...)

Matières
(tout ce qui entre Pas de valorisation des engrais de ferme
(matières
matières organiques)/pas d'épandage
et qui sort de
l’exploitation, les Achat de paille et concentrés
flux, la qualité…)

Milieu
(terres,
géographie,
climat,…)

FORCES/ATOUTS

Moins d'un cinquième des surfaces en propriété
Trop
op peu de surfaces à Montpezat pour
l'hivernage (en l'absence de bâtiments) : risques
liés à la gestion des effluents.
Climat rigoureux du Plateau ardéchois (hiver
long et neigeux)
Pas de surfaces cultivées (PT, SCOP...)
Impacts/sécheresses de 2003, 2008 et
e 2011
Distances Plateau/Montpezat
Autres problèmes : dégâts de sangliers/taupes
récurrents (sans indemnisations) et des
ramasseurs de champignons et de myrtilles
(ramassage « illégal » et dégâts sur clôtures),
projet périmètre de protection captage d'eau...
d'eau

Débouchés locaux :
vente génisses à
d'autres éleveurs pour
l'engraissement/
reproduction +
boucherie de Montpezat

Activité bois :
complément de revenus
(abandon à partir de
2015?)

Pas d'achat d'engrais
Autosuffisance /
autonomie fourragère
(sauf épisodes
sécheresses et froid
2013)

Convention avec le CEN
RA depuis 2007 pour le
pâturage sur le site de
la tourbière de la
« Verrerie »
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•

Sylviculture

Une grande partie de la zone d’étude est constituée de forêt. Il s’agit pour la majorité
de forêts privées. Plusieurs d’entre elles sont dotées d’un document de gestion durable
de type « plan simple de gestion ».
Seul le sectionnal de la Ribeyre relève du régime forestier. Un aménagement a été
établi par l’ONF pour la période 2007 -2016. Il a été approuvé par la commune en 2008
mais il est resté aujourd’hui sans mise en œuvre.

Exploitation forestière et
vidange des bois

Voir la carte n°18 :
Gestion forestière

De manière générale, l’activité de gestion forestière est bien présente sur le secteur.
Pour une grande partie des peuplements, la gestion mise en œuvre est de type « futaie
irrégulière » ou « gestion en forêt continue ». Au niveau des quelques plantations
résineuses, la gestion est de type « régulière ».
L’ensemble de la zone d’ étude est parcourue par un ensemble de pistes qui
permettent la vidange des bois. La distance de lisaison aux routes praticables pour les
grumiers est cependant parfois très importante.

•

Chasse

La zone d’étude est à cheval sur deux commmunes et concerne donc les ACCA de
Burzet et Usclades et Rieutord.
Au niveau de Burzet, une partie du site est dans le territoire de la réserve de chasse.
Sur les deux communes, le type de chasse concerne à la fois le petit gibier (lièvre
essentiellement) et le grand gibier (chevreuil et sagnlier).

•

Pêche

La zone d’étude se situe sur le secteur de l’AAPPMA "Bourge-Loire Padelle".
Le ruisseau de Prat sauvage est fréquenté de manière modérée pour la pêche à la
truite.
A noter également, au niveau de Prat sauvage, la présence d’une auberge et d’un lac
pour la pêche à la truite.
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Tourisme et fréquentation
Randonnée pédestre, vtt, ski et orientation

Le site offre plusieurs possibilités pour la randonnée pédestre et le vélo tout terrain. Il
est parcouru par un ensemble d’itinéraires de randonnées entretenus par le syndicat
Mixte de la montagne ardéchoise (GR 73, GR7,…).

Itinéraire de ski de randonnée

Le SMA cherche également à développer sur le secteur la pratique du ski de
randonnée. Depuis 2012, un projet de « grande traversée » en itinérance nordique (90
km) est en cours d’élaboration. Cet itinéraire emprunte le GR 7 et permet de rejoindre
la Croix de Bauzon depuis les Estables.
Le site est inclus dans « l’espace sport orientation de la Montagne ardéchoise »
développé par le Syndicat mixte de la montagne ardéchoise (SMA) depuis 2007. Cet
espace permanent dédié à l’orientation est situé autour du Suc de Bauzon et de la
Vestide du Pal. Plusieurs bornes d’orientation sont positionnées sur le site.
Sports motorisés

Carte de l’espace d’orientation
de la Vestide du Pal et suc de
Bauzon

La pratique des sports motorisés (4 x 4, quads et motocross) est connue sur ce secteur
depuis plusieurs années. En dehors des chemins ouverts à la circulation, elle
occasionne de véritables dommages sur des milieux dont les enjeux en termes de
préservation sont forts.
En 2008, des dégâts ont été signalés sur les secteurs de Font de l’Aigle et de la Verrerie.
Une action de police a ensuite été menée par l’ONEMA. De nouvelles dégradations ont
pu être observées en octobre 2013 sur le secteur de Font de l’Aigle. Des surveillances
de police ont été réalisées par l’ONF duant l’hiver 2014.
Cueillette
Au moment de la cueillette des myrtilles et des champignons (cèpes principalement),
l’affluence sur le site est également parfois importante.

Zone de conflit entre
préservation des milieux
naturels et pratiques des sports
motorisés

De manière générale, le site est parcouru par un ensemble de chemins et pistes
(dont une partie seulement est cadastrée). Il existe sur la zone d’étude plusieurs
zones de conflits entre les différents usages :
Sports motorisés et préservation des miliuex humides,
Circulation des ayant droits et activité agricole (localment, pose de clôtures
qui obstruent les chemins)
Cueillette/loisirs et activités agricoles : problème pour le maintien des
clôtures.

•

Divers

La ligne électrique qui traverse le site a été installée en 1952. La gestion de l’emprise de
cette ligne est aujourd’hui assurée par RTE.

Zone de conflit entre circulation
des usagers et exploitation
agricole

Voir les cartes n°19 et n°20 :
Tourisme et fréquentation
Chemins cadstrés et chemins sur le
terrain

45

46

47

48

Evaluation du plan de gestion 2007 – 2012 de
la tourbière de la Verrerie
Rappel des objectifs
Objectif n°1 : Restaurer et conserver les habitats tourbeux
Objectif n°2 : Restaurer et maintenir les milieux ouverts
Objectif n°3 : Renforcer la qualité biologique du cours d’eau
Objectif n°4 : Contribuer à la valorisation du site par une fréquentation
organisée à but pédagogique

Bilan de l’objectif n°1 : restaurer et conserver les
habitats tourbeux
•

Rappel du contexte

Un drainage important de la tourbière a été réalisé depuis les années 1970 en vue de
plantations d’épicéas par l’ancien propriétaire.
Sur l’ensemble du site, on trouve donc un ensemble de drains plus ou moins
importants. En 2003, le ruisseau exutoire de la tourbière a également été élargi et surcreusé jusqu’au substratum.
Tentative de drainage par l’ancien
propriétaire

•

Problématique

Les tourbières sont très sensibles à l'assèchement. Sur le site de la Verrerie, les travaux
de drainage réalisés par l’ancien propriétaire ont mis en place une circulation
particulière de l'eau provenant du bassin versant. Ces travaux ont ainsi largement
perturbé le fonctionnement hydraulique du site ont contribué à la dégradation des
habitats tourbeux par un assèchement progressif. Ce dernier est renforcé par le
drainage par les arènes granitiques faisant partie du fonctionnement naturel de la
tourbière.

•

Un des drains de la tourbière

Les travaux proposés et réalisés dans le plan de gestion
2007– 2012

En vue de la restauration du fonctionnement hydraulique du site, une étude a été
menée en 2006 (Marion SAGET, stage Master 2 au CEN RA). Elle a permis d’une part
d’évaluer l’impact des drainages réalisés et, d’autre part, de prévoir des travaux de
restauration.
Le tableau et la carte ci-après présentent les travaux proposés et les travaux réalisés
dans le cadre du plan de gestion 2007 - 2012.

Travaux de restauration

Voir la carte n°21 :
Travaux réalisés en lien avec
l’objectif n°1
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Tableau n° 5 : Travaux réalisés de 2006 à 2012 (objectif n°1)

Objectif n° 1 : restaurer et conserver les habitats tourbeux
Actions prévues

Actions réalisées

Restauration du fonctionnement hydraulique de la tourbière
En 2008 (du 6 au 10 octobre), un chantier a été organisé avec la MFR Petite Gonthière.
Ruisseau "est"
2 barrages-seuils au niveau des zones de rétrécissement du ruisseau, en amont et en aval du
drain,
1 bouchon de tourbe dans le drain

5 barrages seuils ont été mis en place en 2008. Ils ont ensuite été entretenus et renforcés en
différentes phases s'étalant de 2009 à 2011.
Ces seuils ont été réalisés avec des Epicéas prélevés aux alentours.

Drain central
Aménagement d'ouvrages de bouchons de tourbe ou 2 barrages seuils

Divers bouchons de tourbe ont été aménagés sur ce drain principal

Drain de 1973
10 barrages seuils

11 barrages seuils ont été mis en place en 2008. Ils ont ensuite été entretenus en différentes
phases s'étalant de 2009 à 2011.

Drains de plantations
4 bouchons de tourbe sur les deux drains situés entre l'exutoire et la zone centrale
présentant la série de drains

10 barrages seuils ont été installés en 2008 et un nouveau seuil a été installé en 2010. Il s'agit
de drains constitués avec des rondins d’Epicéas.

Drains et ruisseaux sur creusés
Création de barrages-seuils en panneau de bois et bouchons de tourbe.

Cette action n'a pas été mise en œuvre.

Mare d'arrêt du surcreusement
1 barrage seuil avec des rondins d’Epicéas a été mis en place en 2008 à l'exutoire de la mare.
L'exutoire de la mare sera bouché à l'aide d'un panneau de contreplaqué afin de relever le
niveau de l'eau et de limiter ainsi le drainage.
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Ecoulements du bassin versant
Afin d'augmenter les apports du bassin sur la tourbières, les 3 zones d'écoulements
identifiées seront redirigées vers la tourbière.
Au niveau de l'entrée de la tourbière du ruisseau "est", la buse existante sera remplacée et
l'entrée d'eau aménagée.
Pour les deux écoulements intermédiaires, des "coupes-eau" seront aménagés à l'aide de
rondins de bois positionnés en travers du chemin.

Les 2 arrivées d'eau au niveau du GR ont été curées manuellement en 2010. Cette action a
été renouvelée en 2011 et 2012. Aucun aménagement (coupes-eau) n'a été réalisé sur le GR.
En ce qui concerne la buse a l'entrée de la tourbière, elle a été endommagée en 2008 lors
d'une exploitation forestière sur des parcelles voisines à la tourbière. L'entreprise
d'exploitation (SEBSO) a effectué une remise en état au printemps 2009. Aujourd’hui il n' y a
plus de buse mais un passage à gué.

Repositionnement des mottes de tourbes prélevées lors des travaux de drainage
Les mottes de tourbes retournées lors des travaux de drainage seront repositionnées afin de
limiter les effets de drainage. Cette action concerne principalement la zone située au niveau
de la mare d'arrêt du surcreusement.

En 2008, les mottes de tourbe ont été repositionnées en aval de la mare de surcreusement

Création d'une mare
Une mare sera réalisée dans la partie est de la tourbière. Un surcreusement sera réalisé et les
Ces travaux ont été effectués en 2009 par la filière travaux du CEN RA. L'utilisation d'une mini
mottes de tourbe seront repositionnées en aval hydraulique de la mare.
pelle a été nécessaire. La mare créée a une surface de 7m² et une forme de "fer à cheval"
Cette mare présentera une superficie comprise entre 75 et 150 m², une profondeur de 1 à 2
avec des pentes douces.
m selon la profondeur du substrat minéral.

Limitation de l'accès à la tourbière depuis le GR

Le passage d'engins motorisés sur la tourbière à été constaté en 2009 (?). Aussi, en 2011,
suite aux opérations d'abatage d'arbres en bord de la ripisylve, les branchages ont en partie
été exportés puis tressés en bord de site pour dissuader cette pratique.
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Les suivis réalisés

Tableau n° 6 : Suivis réalisés de 2006 à 2012 (objectif n°1)

Objectif n° 1 : restaurer et conserver les habitats tourbeux
Suivis prévus

Suivi réalisés

Suivi météorologique

Afin d'étudier le temps de réponse de la nappe de la tourbière en fonctions des
précipitations, une station météorologique sera installée sur le site.

Une station météorologique avec enregistrement des températures et des
précipitations à été installée sur le site en avril 2007. Le suivi a ensuite été réalisé
par Fabrice Grégoire. Depuis 2010, il s'inscrit dans le cadre du programme PEAT qui
vise à acquérir de nouveaux renseignements sur la dynamique des tourbières du
plateau
ardéchois.
Ce suivi météorologique est complété par un suivi piézomètrique avec 3 postes de
mesures installés successivement en 2007, 2008 et 2009.

Suivi hydrogéomorphologique
Barrages seuils

Des sondages pédologiques annuels sous forme de transects, afin de relever les
niveaux d'eau, seront réalisés dans les zones restaurées.
Un état initial des niveaux de la nappe d’eau sera réalisé avant travaux au
printemps.

Des sondages pédologiques sous forme de transects (5) ont été réalisés dans les
zones qui ont été restaurées. L’état initial avant travaux de restauration a été réalisé
en 2007 et juin 2006 pour le transect 2006. Le suivi a été ensuite mis en œuvre à
l’automne 2009, 2011 et 2012.
Ces sondages sont effectués à l’aide d’une tarière de 125 cm. Quatre personnes
différentes ont réalisé ce suivi : M. SAGET en 2006, B. PASCAULT en 2007 et 2009, C.
LAGORSSE en 2011 et E. DUPUY en 2012.

Mare d'arrêt de surcreusement

Un suivi piézomètrique grâce à 3 ou 4 transects sur environ 15 m autour de la mare
seront réalisés. Ce suivi sera réalisé sur deux années au printemps, en été et à
l'automne.
Le suivi des variations du niveau piézomètrique sera poursuivi grâce à l'enregistreur
automatique à bulle positionné dans la partie nord-ouest de la tourbière.

Ce suivi n'a pas été mis en œuvre.

Suivi limnologique
Un suivi des niveaux d'eau au droit des barrages-seuils sera réalisé tous les 2 mois
entre avril et novembre.

Ce suivi n'a pas été mis en œuvre.
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Synthèse des suivis

Synthèse des suivis physiques
Pour les suivis physiques, les données sont issues du travail réalisé par Fabrice Grégoire
(ENS Lyon) dans le cadre du programme PEAT.
Suivi météorologique
Des relevés mensuels des températures et des précipitations ont été réalisés pour la
période d’avril 2007 à octobre 2012. Il manque quelques valeurs, en septembre 2011
du fait d’une panne de l’enregistreur.

La station météo

Sur la période 2011 - 2012, deux faits apparaissent nettement, d’une part la vigueur de
la pluviométrie avec 722 mm par exemple en novembre 2011 et, d’autre part, le faible
poids de la sécheresse. Seul le relevé de février 2012, avec ses 1,3 millimètres, se
remarque dans ce contexte très humide.
La vague de froid de février 2012 n’apparait pas en revanche comme très spectaculaire.
Le minimum de température est de l’ordre de -19°C, c’est une valeur observée partout
ailleurs, même en plaine. D’après Fabrice Grégoire (ENS Lyon), ceci montre bien que ce
phénomène a été global sur une large échelle.
En faisant une étude des cumuls sur la période de février 2011 à septembre 2012, pour
des mois comparables et où l’information est disponible (site Météociel), on trouve,
pour 16 mois, les chiffres suivants :
- La Verrerie : 2380 mm
- Mont-Aigoual : 1928 mm
Ces chiffres montrent donc bien que le site est extrêmement pluvieux et les
estimations faites les années précédentes se trouvent confirmées.
En ce qui concerne les températures, la situation n’est pas aussi extrême que dans
d’autres sites comme Sagne Redonde, mais, des caractéristiques locales se font sentir.
La comparaison des données de température de la Verrerie à celles de la station de
référence de Mazan l’Abbaye montrent que les différences sont marquées mais ne se
font pas que dans un seul sens. La majorité des écarts pour les minima est négative,
ceux-ci sont régulièrement plus bas qu’à Mazan. En ce qui concerne les maxima, on
observe qu’à certains moments, ils peuvent être plus élevés que ceux de Mazan. Sur ce
dernier point, l’explication essentielle tient à la position d’abri dans laquelle se trouve
La Verrerie, une clairière où l’air y est plus facilement confiné, alors que la station de
Mazan se trouve sur un site bien ventilé.
Les comparaisons établies entre les 2 stations montrent que la température, à altitude
comparable (1200 mètres pour Mazan et 1250 mètres pour la Verrerie), est inférieure
en moyenne de 0,5°C à la Verrerie, ce qui ramène aux environs de 6°C de moyenne
annuelle.
Suivi piézométrique
Trois piézomètres ont été installés sur le site à des endroits très différents. Les
enregistrements n’étant pas automatisés, des relevés ponctuels et réguliers sont
effectués par Fabrice Grégoire (ENS – Lyon).

Relevé d’un piézomètre par
Fabrice Grégoire

Le piézomètre Ve1 est le plus ancien. Il a été installé en avril 2007.
Le piézomètre Ve2 a été, lui, installé en avril 2008, près de la station météorologique.
Le piézomètre Ve3 a été installé en avril 2009. Il se trouve au nord est de la tourbière
dans une partie mixte ou les sphaignes sont en train de se réinstaller. Cette zone est un
secteur de convergence, au débouché des lignes de source de la tourbière. Un
enregistreur DIVER a été installé sur ce piézomètre en Mai 2011.
Malgré un historique encore insuffisant, les données recueilles montrent, de manière
générale, que les niveaux sont assez stables d’une année sur l’autre. Ceci est
vraisemblablement lié à la bonne alimentation en eau de la tourbière par les
précipitations. On note cependant une baisse légère des niveaux d’eau dans la
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tourbière en période estivale. Ces baisses du niveau de la nappe sont toutefois limitées
dans le temps.
Par ailleurs, les périodes de forte pluie montrent également une remontée rapide de la
nappe. Sur le terrain, cette fluctuation des niveaux s’observe assez bien sur les niveaux
de la mare dans la tourbière.

Piézomètre sous la neige…
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Graphique 8 : Variations piézomètriques (avril 2007 – octobre 2012)
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Concernant le détail de chacun des piézomètres, on constate que Ve1 est celui qui
présente la plus grande stabilité. La hauteur de la nappe y est très stable tout au long
de l’année.
Au niveau des piézomètres Ve2 et Ve3, l’amplitude est par contre très forte. Ceci
devrait normalement être incompatible avec le développement d'une tourbière et de
haut marais constitués de sphaignes. Pourtant ceux-ci semblent être en phase
d'extension, tout simplement parce que les précipitations sont suffisamment
abondantes pour que se développe, en surface, un niveau d'hydromorphie
complètement déconnecté de la nappe locale.
Selon Fabrice Grégoire (ENS Lyon), ces phénomènes rendent très difficiles
l'implantation de petits ouvrages de gestion hydraulique qui sont facilement
contournés sur le côté par en-dessous selon le niveau des écoulements. La technique
la plus efficace semble être de disposer des bouchons de tourbe qui peuvent favoriser
la régénération d'une tourbe nouvelle.
Le piézomètre Ve2 se situe sur une langue d’arène qui sépare les deux parties du
ruisseau. La perméabilité y est forte ce qui fait que le battement est trop important
pour la profondeur à laquelle le piézomètre a été installé. Plusieurs fois, le niveau a été
bas et le piézomètre s’est retrouvé à sec pendant de très courtes périodes. Ceci peut
également s’expliquer par la modification du fonctionnement hydraulique du cours
d’eau principal de la tourbière en lien avec les tentatives de drainage. Ce cours d’eau a
été recalibré et par phénomène d’érosion régressive son lit s’incise fortement,
notamment dans la partie centrale de la tourbière.
Le piézomètre Ve3 est celui qui présente les variations les plus importantes. Une
précipitation moyenne le fait réagir immédiatement. Les enregistrements de la sonde
DIVER montrent que certaines baisses temporaires peuvent passer inaperçues aux
relevés mensuels.
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Graphique 9 : Variations piézomètriques enregistrées avec la sonde DIVER (juin
2011 – septembre 2012)
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D’après Fabrice Grégoire, deux principaux enseignements s’imposent de ces
enregistrements de la sonde DIVER :
- les amplitudes sont fortes pendant la période estivale et il faut alors
relativiser la valeur des relevés ponctuels effectués depuis cinq ans. Ces derniers
peuvent donner une image des contrastes hiver /été, surtout s’ils sont répétés
régulièrement au cours des années mais ils ne peuvent rendre compte des brusques
décrochements ou remontées du niveau.
Ainsi, au mois d’août 2011, la forte baisse qui a précédé la brusque remontée due aux
orages de fin août est complètement ignorée avec les relevés ponctuels. En ce qui
concerne les déficits de précipitations des années 2011 et 2012, on voit qu’ils sont très
atténués en 2011 et pratiquement sans conséquences en 2012.
- les abaissements brusques sont très localisés dans le temps, de juin à octobre
la plupart du temps, et souvent moins. Le reste du temps, le niveau de la nappe est
proche de la surface. Ceci facilite certainement la recolonisation du secteur par les
sphaignes.
L'ensemble des données météorologiques et piézométriques permettent d'avoir
une bonne idée du fonctionnement de la tourbière. Celle-ci semble se comporter
comme une véritable tourbière de pente, voire de source. D’après Fabrice
Grégoire, les contraintes liées à la gestion hydraulique semblent peu
nombreuses ; la pluviométrie abondante se chargeant d'homogénéiser au mieux
les conditions d'hydromorphie.
On note cependant que les tentatives de drainage de la tourbière et le
recalibrage du ruisseau a eu pour conséquence de perturber son fonctionnement
hydrologique. Le lit du cours d’eau est aujourd’hui fortement incisé. Ceci a une
influence directe sur la hauteur de la nappe d’eau et donc les habitats tourbeux
attenants. Dans des systèmes de tourbières et cours d’eau fonctionnels, le cours
d’eau est en général affleurant avec la végétation permettant ainsi des
« inondations » assez régulières des milieux humides attenants.
Des investigations complémentaires sont à poursuivre pour, notamment,
préciser la part des précipitations hivernales. Elles permettront également de
compléter les données climatologiques locales dans un secteur où
l'hétérogénéité de précipitations est la règle.
Enfin, une automatisation de l’ensemble des piézomètres permettrait d’avoir une
connaissance plus fine du fonctionnement du site.
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Suivi hydrogéologique
Pour le détail des résultats de ce suivi, se référer à « E. DUPUY, 2012 – Tourbière de la
Verrerie, synthèse des suivis pour la période 2007 – 2012, Conservatoire d’espaces
naturels Rhône-Alpes, 38 p + annexes.
Les résultats obtenus sur plusieurs des transects montrent une grande disparité quant
aux valeurs obtenues (profondeur des différents horizons et profonduer d’apparition
de la nappe d’eau). Plusieurs éléments rendent difficile l’interprétation des
données recueillies :
le comportement intrinsèque de la nappe d’eau sur le site.
Les résultats ici observés quant à la hauteur de la nappe sont certainement plus en lien
avec les conditions météorologiques les jours qui ont précédé le suivi, plutôt qu’en lien
direct avec la gestion. Cette hypothèse est renforcée par les résultats obtenus dans le
suivi piézométrique automatisé qui montre que les variations du niveau de la nappe
sont fortes et qu’il faut relativiser la valeur des relevés ponctuels.
le changement d’observateurs,
Quatre personnes se sont succédées pour la réalisation de ces suivis. Il peut donc y
avoir un biais concernant les relevés de données de terrain.
la méthode de localisation des points de sondage,
Les transects ont été définis par la localisation d’un seul point fixe repéré sur le terrain,
une distance et un azimut. Cette méthode peut laisser part à des variations quant à la
localisation exacte des points de sondage et donc des résultats obtenus. On observe
en effet sur certains secteurs de la tourbière des variations fortes dans l’épaisseur des
différents horizons.
Il est ainsi difficile d’interpréter ces données et d’évaluer l’efficacité des travaux de
restauration mis en œuvre sur la tourbière.
Synthèse des suivis biologiques
Les données des suivis odonates sont issues du travail de la FRAPNA 07.
Suivi odonates
Les prospections de 2005 ont permis le recensement de 7 espèces de libellules. En
2012, 14 espèces ont pu être observées. Le nombre total d’espèces signalées sur la
zone d’étude est ainsi porté à 15 (6 de zygoptères et 9 d’anisoptères).
La figure ci-dessous, donne le nombre d’individus (en effectifs cumulés sur les 3
passages sur l’ensemble des zones échantillons) pour les 6 espèces les plus
abondantes (classement par ordre décroissant des effectifs) observées en 2012.
Graphique 10 : Présentation des espèces de libellules les plus abondantes sur la
tourbière
Espèces dominantes

Pyrrhosoma nymphula

251

Aeshna juncea

11

Libellula quadrimaculata

9

Lestes dryas

7

Libellula depressa

5

Lestes sponsa

5

0

50

100

150

200

250

300

Nb d'individus

58

La seule espèce abondante est Pyrrhosoma nymphula. Ce zygoptère, qui représente
plus de 83 % des effectifs cumulés d’odonates, est lié à divers habitats d’eau stagnante
ou faiblement courante.
Les autres espèces présentent des populations nettement plus faibles avec, au
maximum seulement une dizaine d’individus en cumulé pour 2 anisoptères (11 pour
Aeshna juncea et 9 pour Libellula quadrimaculata). Lestes dryas, un zygoptère, atteint
les 7 individus.
Pour les 10 autres espèces, le nombre d’individus contactés ne dépasse pas la valeur
de 5 en cumulé sur les 3 passages.
L’inventaire de certaines espèces méritent un commentaire :
Le leste dryade a été observé pour la première fois à la tourbière de la Verrerie lors
des inventaires de l’année 2012. Cette espèce se développe dans les eaux
stagnantes acides, souvent dans des milieux temporaires.
-

l’observation d’un mâle de leste verdoyant le 9 août 2012, dans d’un plan d’eau
calme de l’ancien drain de la partie nord-est du site, apporte également la
première mention de cette espèce pour la zone d’étude. Cette donnée est
intéressante car ce zygoptère semble rare en altitude en Ardèche (Ladet & al.,
2012).

-

l’aeschne des joncs n’avait pas été observée à la tourbière de la Verrerie lors des
prospections de l’année 2005. Les inventaires de l’année 2012 montrent qu’une
petite population s’est installée sur le site suite aux travaux de restauration. En
effet, cette espèce a été observée sur 5 zones le 9 août 2012 avec des preuves de
reproduction : métamorphose et récolte de 2 exuvies sur la zone 2 et femelle en
ponte sur la zone 8.

-

la cordulie arctique est rare et localisée dans le département de l’Ardèche (Ladet
& al., 2012). L’unique mention de la zone d’étude est obtenue en 2012, avec un
individu en chasse vu le 9 août. La reproduction de cette espèce reste probable
compte tenu de sa discrétion et de l’importance des milieux favorables (tourbières
hautes à sphaignes).

Les résultats de l’année 2012 montrent que l’intérêt de la tourbière de la Verrerie
pour ce groupe s’est amélioré depuis l’inventaire de 2005. Cette évolution
favorable est probablement liée aux travaux de restauration (pose de seuils sur
les drains, création de mare…).

Suivi amphibiens
Au total, seulement 2 espèces ont été identifiées sur la tourbière en 2005 et 2012 : la
Grenouille rousse (Rana temporaria) et le Triton palmé (Triturus helveticus).
Sans parler d’abondance, la Grenouille rousse semble bien présente sur la tourbière
(8 individus observés avec des pontes en 2005 et 3 individus et nombreuses pontes en
2012).
En ce qui concerne le Triton palmé, 5 individus ont été identifiés (dont 1 femelle) en
2005 et au moins 4 individus en 2012. Ceux –ci ont été observés près de l’exutoire et
dans la mare d’arrêt de surcreusement sur la partie Ouest du site.
Triton palmé

Les effectifs des deux espèces d’amphibiens connues sur le site semblent se
maintenir. La tourbière de la Verrerie présente cependant un potentiel assez
moyen en ce qui concerne ce groupe.
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Evaluation de l’objectif n°1

Les travaux de restauration prévus au moment de l’élaboration du plan de
gestion ont en grande partie étaient mis en œuvre.
Il convient néanmoins de s’interroger sur l’efficacité des actions menées en
termes de fonctionnalité du milieu. Le cours d’eau de la Verrerie présente des
signes de perturbations majeures avec notamment un enfoncement du lit sur une
grande partie du linéaire. Ceci a une influence directe sur les habitats tourbeux
attenants : abaissement du lit du cours d’eau par phénomène d’érosion
régressive qui a entrainé un abaissement de la nappe sur certains secteurs. Cet
abaissement de la nappe est notamment observable au niveau du piézomètre
situé au centre de la tourbière.
Les travaux de drainage ont ainsi contribué à la banalisation des habitats
naturels avec le développement de la moliniaie sur des secteurs de tourbe non
inondée.
Le suivi météorologique montre néanmoins que les précipitations sont très
abondantes et qu’elles permettent d’homogénéiser les conditions
d’hydromorphie.
La pose de seuils et la création de mares ont eu par contre un effet bénéfique sur
la biodiversité, notamment par rapport aux libellules. Le nombre d’espèces
observées sur le site a augmenté de 114 % entre 2005 et 2012.
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Bilan de l’objectif n°2 : restaurer et conserver des
milieux ouverts
•

Rappel du contexte

L’habitat « prairie à Molinie » riche en espèces et un habitat d’intérêt communautaire.
Par ailleurs, les espèces animales et végétales remarquables inventoriées sur le site
sont des espèces des milieux ouverts.
Dans un contexte majoritairement boisé (plantations résineuses et hêtraie-sapinières),
il apparait intéressant de maintenir la tourbière de la Verrerie comme un espaces
ouvert.

•

Voir la carte n°23 :
Travaux réalisés en lien avec
l’objectif n°2

Problématique

En l’absence d’intervention, les milieux ouverts et les espèces associées disparaitraient
pour être remplacés, à moyen et long termes, par des boisements.
Les travaux de drainage ont par ailleurs contribué à la banalisation des habitats
naturels avec le développement de la moliniaie sur des secteurs de tourbe non
inondée. La molinie s’est ainsi fortement développée au détriment des autres plantes
hygrophiles, entrainant une baisse de la diversité spécifique.

•

Les travaux proposés et réalisés dans le plan de gestion
2007– 2012

Le tableau et la carte ci-après présentent les travaux proposés et les travaux réalisés
dans le cadre du plan de gestion 2007 - 2012.
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Tableau n° 7 : Travaux réalisés de 2006 à 2012 (objectif n°2)

Objectif n° 2 : restaurer et maintenir les milieux ouverts
Actions prévues

Actions réalisées

Bûcheronnage sélectif
Des opérations de bûcheronnage sélectif des résineux seront réalisées en bordure des
milieux tourbeux, sur les bosquets dispersés et sur les landes à Callune et Genêt.

Limitation et surveillance de la colonisation par les ligneux
Afin de limiter la colonisation de nouveaux espaces par les résineux sur la tourbière, un
arrachage ou débroussaillage sera réalisé sur les jeunes plants.

Des opérations ponctuelles de débroussaillage des jeunes plants d'épicéa ont été réalisées. A
noter toutefois que la dynamique de colonisation sur le site est bien moins forte que celle
pressentie au départ.

Gestion par le pâturage
En 2009, mise en place d'un parc de pâturage sur une surface d'environ 4,5 ha (970 ml de
clôture). Son emplacement sur la tourbière a été défini en évitant les zones de buttes à
sphaignes et les secteurs de marais de transition dont la sensibilité par rapport au pâturage
peut être forte. Il comporte par ailleurs une zone d’exclos correspondant à l’emplacement de
la station météorologique.
Il a finalement été retenu de ne pas aménager de point d'eau et de laisser au troupeau libre
accès au cours d'eau qui traverse le parc de pâturage.
Mise en place d'un pâturage sur environ 2 ha de prairie à molinie. Cette action sera mise en
œuvre après les travaux de restauration hydrologique.
Des aménagements devront être réalisés :
- environ 1200 ml de clôture,
- aménagement d'un point d'eau
- protection du ruisseau et des berges par mise en exclos : 300 m linéaire

En 2011, la clôture a été entière renouvelée :
- mise en place de piquets de châtaignier frappés à la masse,
- mise en place de 2 rangs de barbelés avec la pose d'isolateurs annulaires,
- installation de poignées pour faciliter l'accès à la station météo.
L'élagage des branches basses des arbres sur tout le périmètre a été, au préalable,
nécessaire.
En fin d'été 2012, suite à des dégradations (section des fils de barbelés), la clôture a été à
réparée.
Une convention de pâturage a été signée le 6 octobre 2009 entre M. GANDON, éleveur basé
sur la commune de Montpezat sous Bauzon et le CEN RA. Le pâturage bovin extensif a ainsi
eu lieu chaque automne sur la période 2009 à 2012.
A noter que dans le cadre de la convention, il été prévu d’avoir du pâturage en début de
printemps et à l’automne.

Exploitation de la plantation d'Epicéas communs en bordure du GR
En 2005, au moment de la vente de la parcelle AC 634, une clause particulière a été inscrite à
l'acte de vente à la demande de M. CHARRON pour qu'il puisse bénéficier de l'exploitation de
sa plantation d'Epicéas communs située le long du GR.
Celle-ci a été exploitée mécaniquement à l'automne 2011 (coupe rase).
Les rémanents de la coupe ont été laissés sur place. Une exportation en bord de GR a été
envisagée mais n'a finalement pas été réalisée.
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•

Les suivis réalisés

Tableau n° 8 : Suivis réalisés de 2006 à 2012 (objectif n°2)

Objectif n° 2 : restaurer et maintenir les milieux ouverts
Suivis prévus

Suivi réalisés

Suivi de l'Azuré des mouillères
L'azuré des mouillères constitue un des fleurons de la tourbière de la Verrerie. Des
pontes ont été observées sur le site en 2005. Un suivi de la gentiane pneumonanthe Ce suivi a été réalisé chaque année sur la période 2007 - 2012.
et des pontes de Maculinea alcon sera réalisé chaque année.
Suivi de pâturage
Afin d'évaluer la pression de pâturage sur la moliniaie, un suivi de pâturage sera
effectué chaque année à l'entrée et à la sortie des bêtes.

Ce suivi a été réalisé chaque année sur la période 2009 - 2012.

Suivi de l'évolution des groupements végétaux
A chaque révision du plan de gestion, l'extension des milieux les uns par rapport aux
Ce travail a été réalisé en 2013 dans le cadre du renouvellement du plan de gestion.
autres sera évaluée, notamment grâce à la mise à jour de la cartographie d'habitats.
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•

Synthèse des suivis

Synthèse du suivi de la gestion pastorale
Le suivi de la gestion pastorale a notamment pour objectif :
d’évaluer l’impact du pâturage sur les habitats naturels et la végétation,
d’adapter les pratiques (durée, chargement,…) au maintien des milieux ouverts.
Période, durée de pâturage et chargement
Tableau 9 : Détail des périodes de pâturage
2009

Aubrac sur la tourbière

Période
pâturage

de

2010

2011

2012
er

5 septembre 15 septembre 23 septembre 1 octobre au
au 19 octobre au 4 octobre au 22 octobre 5 novembre

Durée de pâturage

44 jours

20 jours

31 jours

36 jours

Nombre de bêtes

?

?

20 bêtes
(génisses et
veaux)

15 génisses

De 2009 à 2011, le pâturage s’est effectué environ aux mêmes dates. En 2012, il a été
plus tardif.
Les données du nombre de bêtes en 2011 et 2012 permettent de calculer le nombre
de jours pâturage : 620 jours en 2011 et 540 en 2012, soit environ 138 jours de
pâturage /ha/an en 2011 et 120 en 2012.

Différence entre le secteur
pâturé et celui non pâturé

Il est intéressant de disposer du nombre de bêtes présents sur le site. Celle-ci aurait du
être notée chaque année (comme prévu dans la convention entre le CEN RA et
l’exploitant).
Par ailleurs, il été prévu initialement, dans le cadre de la convention avec l’éleveur,
d’avoir une première période de pâturage en début de printemps et ensuite à
l’automne. Dans les faits, seul le pâturage automnal a été mis en place.
Impacts sur les habitats et la végétation

Voir les cartes n°24 et n°25 :
Suivi de la gestion pastorale
(pression de pâturage et
fréquentation)

A l’exception de 2012, le suivi de pâturage a permis de constater que la strate herbacée
est consommée de manière plutôt homogène dans tout l’ensemble du parc. Les traces
d’abroutissement sur les ligneux (genévrier et jeunes semis de pins) sont, elles, quasiinexistantes.
Le suivi montre également des zones privilégiées par rapport à d’autres. Ainsi, le
troupeau d’Aubrac a des zones :
de passage : secteur Sud du site (lande à callune),
de repos : zones de plantation d’Epicéas et partie centrale du parc de pâturage,
de pâturage plus marqué : zones à Renouée bistorte, à Canche cespiteuse et
communautés de Prêles d’eau situées dans la partie nord-ouest du parc de
pâturage.
Localement, le pâturage permet un démottage de la molinie et peut ainsi favoriser
l’apparition de nouvelles espèces herbacées. En l’état le suivi mis en œuvre ne permet
toutefois pas d’être plus précis.
La zone de plantation d’épicéas exploitée à l’hiver 2011 faisait, elle, l’objet d’une sous
fréquentation, très probablement en raison du manque de ressource herbacée sur ce
secteur.
En 2011, l’état initial (avant l’entrée des bêtes) n’a pas été réalisé. Au moment de
l’évaluation des critères de sortie, il a donc été difficile sur certaines zones d’évaluer
l’impact du pâturage et de faire la différence avec des éventuels dégâts de sangliers.
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En 2012, les objectifs de pâturage n’ont été que partiellement atteints. La partie Nord
Ouest du parc ainsi que celle du Nord-Est située entre la plantation d’épicéas et le
cours d’eau n’ont, de manière générale, été très peu fréquentées et la strate herbacée
n’a pas été consommée. Ces deux secteurs correspondent à de la prairie à molinie où
la diversité floristique est relativement peu importante.
Les zones de prairies à Canche cespiteuse ont été bien fréquentées et les objectifs en
termes de pâturage y ont été atteints.
Les secteurs à molinie ont eux, été moins fréquentés et consommés. La molinie est une
plante qui présente une bonne aptitude au report sur pied. Néanmoins, le pâturage
n’aurait-il pas été trop tardif cette année ? La molinie aurait-elle perdu son appétence ?
Des échanges avec M. GANDON permettent d’aller dans ce sens. La en place du
pâturage n’a pas été réalisée plus tôt en saison (à partir de mi-septembre par exemple),
notamment en raison de la très forte fréquentation du secteur par les ramasseurs de
champignons et en lien direct avec les problèmes rencontrés pour le maintien des
clôtures fermées.
Un des principaux objectifs de gestion par pâturage était de permettre une
diversification des zones de prairies à molinie. Les résultats obtenus à ce jour ne
sont que partiels. Le pâturage semble limiter la progression de la molinie
(consommation, piétinement,…).
Les résultats du suivi des modalité de pâturage de 2012 montrent néanmoins que
le pâturage ne doit pas être trop tardif car la molinie perd de son appétence et
n’est alors plus consommée.
Initialement, dans le cadre de la convention, il été prévu du pâturage en début de
printemps et ensuite à l’automne. Il conviendra dans le prochain plan de gestion
de s’interroger sur les possibilités de mise en place du pâturage au début de
printemps.
Par ailleurs, même si le pâturage peut y contribuer, la diversification des secteurs
de prairie à Molinie ne pourra se faire que si l’on a une tourbière fonctionnelle au
niveau de laquelle un équilibre existe avec le cours d’eau.
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Synthèse du suivi de l’Azuré des mouillères et de sa plante hôte, la
Gentiane pneumonanthe
Le suivi mis en place sur le site depuis 2007 a pour objectif d’évaluer la population de
l’Azuré des mouillères (Maculinea Alcon) ainsi que son évolution.
Périodes de suivi
Sur la période 2007- 2012, le suivi de l’azuré des mouillères a été réalisé chaque année
fin juillet/début août.
Tableau 10 : Détail des dates du suivi Azuré
2007
31 juillet
B. Pascault

2008
5 août
B. Pascault

2009
5 août
B. Pascault

2010
5 août
C. Lagorsse

2011
9 août
C. Lagorsse

2012
8 août
E. Dupuy

Zones de présence de Gentiane pneumonanthe
Voir la carte n°26 :
Localisation des stations de
gentiane pneumonanthe sur la
tourbièire de la Verrerie

La Gentiane pneumonanthe est régulièrement présente sur trois secteurs :
dans la partie Nord Est du site,
dans la zone de l’exutoire de la tourbière,
dans une zone près de la plantation d’Epicéas coupée à ras en 2011.
Ces zones sont essentiellement occupées par des tourbières hautes ou de prairies à
Molinie.
On note que depuis 2009, aucune gentiane n’a été observée au niveau de l’exutoire de
la tourbière.
Comptage des gentianes pneumonanthes et des pontes
Sur la période 2007 – 2009, on constate une relative stabilité des effectifs de Gentiane
pneumonanthe, de l’ordre de 300 pieds. En revanche, en 2010 et 2011, on note une
très forte baisse de ces effectifs (baisse de plus de 90 %). En 2012, on retrouve des
effectifs similaires à ceux de la période 2007 – 2009.
Une combinaison de plusieurs facteurs peut être à l’origine des ces variations :
des variations au niveau des conditions météorologiques. Les suivis ont été
réalisés régulièrement à la même période. Néanmoins, en fonction des conditions
météorologiques, il peut y avoir d’importantes variations dans l’état d’avancement
de la floraison des gentianes. Ainsi, en 2010, un passage a été effectué au début du
mois d’août avec un retard très net de la période de floraison de l’espèce (environ
2 semaines de décalage).
un changement d’observateur. Trois personnes différentes ont réalisé ces suivis,
une pour la période de 2007 à 2009, une 2ème pour 2010 et 2011 et enfin une 3ème
en 2012. Malgré une méthodologie commune, il peut y avoir un effet
“observateur” sur les résultats obtenus.
Tableau 11 : Détail des effectifs de Gentiana pneumonanthe

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Tiges en fleur

152

117

238

6

58

314

Tiges en bouton

211

192

78

14

4

62

Tiges avec œuf

2

0

5

0

2

14

365

309

321

20

64

390

TOTAL
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Graphique 11 : Evolution des effectifs de Gentiana pneumonanthe sur la
période2007-2012
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Concernant les pontes d’Azuré, on note une très faible proportion de tiges de Gentiane
avec ponte : de l’ordre de 0,5 à 3,5 %.
Malgré les fluctuations observées dans les effectifs de Gentiane pneumonanthe, le
nombre de tiges avec ponte reste lui assez stable. Le nombre de pontes ne semble
donc pas corrélé au nombre de gentianes présentes sur le site. Ce résultat a également
pu être montré sur d’autres tourbières du plateau comme celle de Sagne Redonde à
Lanarce.
Le suivi du détail du nombre d’œufs,réalisé à partir de 2008, montre que l’année 2009
et l’année 2012 ont été des années avec « succès » pour la ponte des Maculinea alcon. Il
serait intéressant de savoir si ces années à « succès » ont été en lien avec un plus grand
nombre d’adultes volants sur le site.
A noter par ailleurs, comme mentionné précédemment, que s’il y a plusieurs pontes
sur une même corolle, une seule, voire deux larves, en sortiront. En effet, le
cannibalisme est de rigueur, et seules les plus fortes survivent.
Tableau 12 : Détail du suivi des pontes
Corolle de Gentiana
pneumonanthe avec ponte
d’Azuré des mouillères

Tiges avec œuf

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2

0

5

0

2

14

2 gentianes avec
14 œufs chacune

Détails

pas de
données

0

1 gentiane avec
13 œufs chacune
1 gentiane avec 6
œufs chacune
1 gentiane avec 4
œufs chacune

10 gentianes avec
1 œuf chacune

0

2
gentianes
avec 1
œuf
chacune

2 gentianes avec 2
œufs chacune
1 gentiane avec 3
œufs chacune
1 gentiane avec 4
œufs chacune

On peut par ailleurs ici rappeler qu’aucun adulte n’a été observé sur le site lors des
suivis ni lors de la réalisation des inventaires rhopalocères effectués par la FRAPNA 07
en 2005 et 2012.
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Ce suivi confirme l’existence de l’Azuré des mouillères (Maculinea alcon) sur la
tourbière de la Verrerie. Néanmoins, l’absence d’imagos observés ainsi que le
faible nombre d’œufs comptabilisés sur les gentianes pourrait laisser penser qu’il
ne s’agit que d’un petit noyau de population ou de quelques individus égarés.
Le nombre de gentianes observées sur le site reste suffisamment conséquent
pour estimer qu’elles ne constituent pas un facteur limitant pour le
développement de l’espèce.
A ce jour, il parait difficile de tirer des conclusions quant à l’influence de la
gestion de la tourbière de la Verrerie sur ce petit noyau de population.

Synthèse du suivi rhopalocères
Ces données sont issues des suivis réalisés par la FRAPNA en 2006 et 2012.
D’après l’état des connaissances avant les prospections de l’année 2012, 43 espèces de
papillons rhopalocères avaient été signalées (DAYDE, 2006).
Les prospections de terrain de l’année 2012 ont permis de contacter 33 espèces de
papillons diurnes sur l’ensemble des zones échantillons étudiées parmi lesquelles 8
espèces nouvelles pour le site (7 de rhopalocère et 1 de zygène). Inversement, 18
espèces déjà observées n’ont pas été revues en 2012.
Le graphique ci-après donne le nombre d’individus (en effectifs cumulés sur les 3
passages sur l’ensemble des zones échantillons) pour les 9 espèces les plus
abondantes (classement par ordre décroissant des effectifs).

Graphique 12 : Espèces de papillons dominantes sur la tourbière de la
Verrerie
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Le petit collier argenté (Boloria selene), avec 164 individus dénombrés, présente des
populations nettement plus importantes que les autres espèces. Il représente plus de
48 % des effectifs cumulés.
Par ailleurs, les deux espèces les plus abondantes sont le paon du jour (Inachis io) et le
gazé (Aporia crataegi), avec un total cumulé compris entre 20 et 30 individus.
Six autres espèces ont un total cumulé compris entre 10 et 20 individus, dont le grand
nacré (Argynnis aglaja), le moiré des fétuques (Erebia meolans) et le damier noir
(Melitaea diamina).
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Il convient de signaler que sur les 6 espèces les plus abondantes, 2 sont liées aux
milieux humides dans le sud de la France : le petit collier argenté et le damier noir.
Suite aux inventaires de l’année 2012, le nombre total d’espèces signalées sur la
zone d’étude est porté à 51 (50 de rhopalocères et 1 de zygène). Ce chiffre est
relativement intéressant compte tenu du contexte forestier dans lequel se situe
la zone d’étude.
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Evaluation de l’objectif n°2

Les surfaces de milieux ouverts sur le site ont été maintenues et ont même
augmentées depuis 2011 avec l’exploitation, en coupe rase, de la plantation
d’Epicéas située le long du GR.
L’ensembe des actions prévues ont été réalisées. La dynamique de colonisation
par l’Epicéa commun a été beaucoup plus faible que celle pressentie au départ.
La densité de la couverture herbacée, notamment au niveau de la prairie à
Molinie, doit limiter les possibilités de germination des graines.
Par ailleurs le pâturage d’une partie de la tourbière contribue également au
maintien des milieux ouverts et à la diversifictaion des secteurs à Molinie
(consommation,piétinement…). Il ne doit cependant pas être trop tardif.
La diversification des habitats ne semble nénamoins pouvoir être véritablement
effective que si le système « cours d’eau et tourbière » retrouve un équilibre (avec
notamment une hauteur de nappe d’eau plus élevée sur l’ensemble du site).
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Bilan de l’objectif n°3 : renforcer la qualité
biologique du cours d’eau
•

Rappel du contexte

Les ruisseaux de tête de bassin sont des milieux bien souvent exempts de pollution de
nature anthropique. Ils constituent de ce fait des zones riches de présence et de
développement d’espèces faunistiques et floristiques. Le développement de ces
espèces nécessite cependant une bonne diversité des habitats aquatiques.
Voir la carte n°27 : Travaux
réalisés en lien avec l’objectif n°3

Le ruisseau qui traverse la tourbière de la Verrerie est un petit ruisselet dans lequel on
trouve une petite population de truite fario. Cette espèce, très sensible à la qualité des
eaux et du milieu indique que ce cours d’eau présente une bonne qualité
habitationnelle.

•

Problématique

En 2005, le cours d’eau présentait plusieurs tronçons avec un recouvrement par les
épicéas plantés en bordure. L’importante quantité de litière produite était peu propice
au développement de la végétation aquatique et rivulaire.
Par ailleurs, les tentatives de drainage de la tourbière ont entrainé des modifications
importantes des habitats aquatiques avec localement un ensablement du lit du cours
d’eau.
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Les travaux proposés et réalisés dans le plan de gestion 2007– 2012

Tableau n° 13 : Travaux réalisés de 2006 à 2012 (objectif n°3)
Objectif n° 3 : Renforcer la qualité biologique du cours d'eau
Actions prévues

Actions réalisées

Eclaircissement de la ripisylve

Le cours d'eau situé sur la tourbière présente en certains endroits (secteur Nord -est
principalement) un recouvrement important par les pins sylvestres notamment. Un
bûcheronnage et un élagage sélectif seront effectués afin d'obtenir une succession de zones
ombragées et de zones lumineuses.

•

En 2008, des travaux de bûcheronnage sélectif ont été mis en œuvre sur la partie amont de la
ripisylve dans le secteur Nord-est de la tourbière.
Cette action a été renouvelée à l'automne 2011 dans le cadre d'un chantier avec la MFR de
Anse.
Environ 180 arbres (pins sylvestres et épicéas) ont été abattus puis billonnés et stockés. Un
arbre sur deux présents initialement a été abattu et des fenêtres pour connecter les zones
ouvertes ont été créées. Seuls les conifères ont été abattus. Les feuillus (sorbier des oiseleurs,
hêtres, saules,...) ont été conservés et favorisés.
Les branchages ont été broyés sur place ou exportés en bord de GR. Une partie des rémanent
a également été laissé sur le site sous forme de tas de rondins empilés.

Les suivis réalisés

Le suivi de cet objectif a été réalisé via la réalisation de deux pêches électriques ; la première a eu lieu le 28 août 2007 et la seconde, le 1er octobre 2013. Cette action a été
menée en partenariat avec la fédération départementale de la pêche ainsi qu’en 2007 avec l’AAPPMA de Burzet «Bourges Loire, Padelle »
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Synthèse des suivis

En 2007, la pêche électrique a été réalisée sur deux tronçons. Malgré que le ruisseau ait
été fortement perturbé par les tentatives de drainage, une population de truite était
toujours présente.
Au vu de la taille des alevins, la croissance des truites dans le ruisseau reste très lente
(lien avec la présence de la tourbière et des résineux qui rendent le milieu très acide).
En zone aval, le potentiel de reproduction a été jugé assez important car quelques
poissons adultes, pour une surface de frayère relativement faible ont été notés. En
revanche, sur la zone médiane, un seul poisson adulte a été inventorié. Le potentiel de
reproduction sur ce secteur a ainsi été jugé faible.
Pêche électrique 2013

En 2013, les deux mêmes tronçons ont été suivis, de même qu’un 3ème tronçon situé
plus en aval au niveau d’une plantation d’Epicéas communs.
Au niveau des stations n°s 1 et 2, on note localement un colmatage sableux au fond du
lit mais un bon potentiel d’abri avec une diversité de caches, principalement en berge.
On note cependant une baisse très significative des abondances numériques et
pondérales depuis 2007. Il est difficile de déterminer la ou les cause(s) qui peuvent être
naturelles (aléas hydrologique ou climatique) et/ou anthropiques (détérioration de
l’habitat suite à des coupes forestières sur le bassin versant,…). Le colmatage d’origine
sableuse peut toutefois être un élément explicatif. Des travaux et coupes en forêt au
niveau du bassin versant de la tourbière ont provoqué un afflux de sable assez
important dans le cours d’eau.
La limite de colonisation de la truite est quasi-identique à celle observée en 2007, très
proche des zones de source.

•

Evaluation de l’objectif n°3

Les travaux d’éclaricie de la ripisylve avec le maintien uniquement des feuillus a
permis une mise en lumière du cours d’eau.
Les résultats des pêches électriques attestent qu’une population de truite fario
est toujours présente sur le site. La baisse des abondances numériques et
pondérables observée entre 2007 et 2013 est cependant difficile à interpréter.
Les résultats sont en effet trop fortement dépendants des conditions
météorologiques. Un hiver rigoureux peut expliquer une baisse des populations
observées, de même que de fortes précipitaions qui peuvent entrainer une
dévalaison des poissons. Le colmatage d’origine sableuse peut toutefois être un
élément explicatif, en lien avec les travaux et coupes forestières réalisées au
niveau du bassin versant de la tourbière.
Il serait intéressant de mettre en oeuvre de moyens de suivis qui permettent
d’avoir une vision plus large : réalisation d’IBGN par exemple et suivis de l’état
hydromorpholgique du cours d’eau.
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Bilan de l’objectif n°4 : contribuer à la valorisation
du site par une fréquentation organisée à but
pédagogique
•

Rappel du contexte

La tourbière de la Verrerie peut jouer un rôle important dans la sensibilisation au
public des milieux humides. Le CEN RA est favorable à une valorisation pédagogique
du site.

•

Sortie découverte

Les actions proposées et réalisées dans le plan de gestion
2007– 2012

Compte-tenu des caractéristiques du site, deux types de valorisations
complémentaires ont été proposés dans le cadre du 1er plan de gestion :
o une information en retrait de la tourbière avec la mise en place d’un
panneau d’information sur les enjeux de préservation des tourbières, sans
favoriser l’accès au site, pour l’information des utilisateurs du GR et de
l’espace d’orientation.
o une information et sensibilisation, in situ, avec des animations
pédagogiques encadrées. Le Parc naturel des Monts d’Ardèche, à travers
sa politique s’éducation à l’environnement pour un développement
durable avait été identifié comme un partenaire dans cette démarche.
Dans les faits, la valorisation pédagogique du site s’est opérée de manière assez
succincte dans le cadre de la mise en œuvre du 1er plan de gestion :
o parution d’un article de communication dans le Dauphiné Libéré le
6 mai 2008,
o organisation d’une après-midi découverte le 7 juin 2008 dans le cadre des
« samedis découverte des Monts d’Ardèche ».
En 2011, une prise de contact avec l’école privée et l’école publique de Burzet a été
réalisée. Elle est restée sans suite à ce jour.

•

Evaluation de l’objectif n°4

Les actions prévues dans le cadre de l’élaboration du plan de gestion n’ont été
que très partiellement mises en œuvre. L’idée de la valorisation ex situ via la pose
d’un panneau semble avoir été abandonnée. Concernant l’organisation de
sorties déouvertes, les partenariats restent à construire.
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Bilan partenarial et financier
•

Le comité de gestion

Le comité de gestion s’est réuni 6 fois aux dates suivantes :
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

11-juin

06-mars

28-nov

-

11-sept

01-sept

-

20-avr

A noter qu’en 2013, la composition du comité de pilotage a été élargie en lien avec le
travail en cours sur les tourbières du Font de l’Aigle et de Prat sauvage.
Graphique 13 : Evolution du nombre de participants au comité de pilotage
de la tourbière de la Verrerie
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Les partenaires techniques

Les partenaires pour la réalisation de travaux
M. Robert GANDON, éleveur à Montpezat sous Bauzon
Une convention de pâturage a été signée en 2009 entre M. Robert GANDON et le
CEN RA.
les partenaires pour la réalisation des suivis
Divers suivis ont été confiés à des partenaires :
la FRAPNA 07 pour la réalisation des bilans faunistiques réalisés en 2005 et 2012.
Fabrice Grégoire (ENS Lyon) pour la réalisation des suivis physiques (suivis
météorologiques, piézomètriques, mesure de débits).
Ces derniers suivis s’inscrivent dans le cadre du Programme d’Etude des Tourbières du
plateau Ardéchois (PEAT). Une première convention de partenariat a été signée entre
l’ENS de Lyon et le CREN en 2004 pour une durée de 6 ans dans le cadre du «
Programme d’Etude des Tourbières Rhône-Alpines » (PETRA) sur les tourbières
ardéchoises. L'objectif général du projet initial était de poursuivre les recherches
pluridisciplinaires entamées sur les tourbières françaises de 1998 à 2001 dans le cadre
du Programme National de Recherches sur les Zones Humides. Il s'agissait de
prolonger les études sur deux fonctions majeures : la fonction hydrique et la fonction
économique.
Le programme PETRA a permis de répondre, dans sa déclinaison ardéchoise, à un
certain nombre de question que se posaient les gestionnaires de sites et que se posait
le programme lui-même. Il a également permis de formuler de nouvelles questions qui
doivent être mises en perspective dans le cadre de nouveaux programmes.
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Enfin, une partie du programme PETRA, celle ressortant du champ d’étude des
Sciences humaines, n’a pas été traitée de manière approfondie, elle est appelée à être
prolongée dans un cadre géographique plus restreint.
Une nouvelle convention de partenariat a donc été signée pour la période 2010 –
2012 sur la tourbière de la Verreie mais également sur le site Sagne Redonde (Lanarce)
et des tourbières du plateau de Montselgues. Les 3 objectifs de cette convention sont :
assurer la continuité des suivis hydrologiques sur les trois sites afin
d’améliorer la compréhension du fonctionnement hydrologique des sites.
analyser et comprendre la dynamique tourbeuse des sites conservatoires.
comprendre l’historique des sites et les aspects socio-économiques liés
au site.
la Fédération départemental de la pêche a réalisé, en 2007 et 2013, les pêches
électriques sur le ruisseau de la Verrerie.

•

Les partenaires financiers

La Région Rhône-Alpes, l’Agence de l’eau Loire Bretagne et l’Etat sont les trois
partenaires du programme de gestion. Le site fait partie:
d’un contrat biodiversité de la Région Rhône-Alpes pour la période 2010 – 2013.
d’un contrat de restauration et entretien de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne.
Ces deux contrats concernent également les tourbières de Sagne Redonde (Lanarce) et
de la Vestide, la Geneste et des narces (Issanlas).
Graphique 13 : Dépenses annuelles par catégorie depuis 2005
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Les plans de financement annuel pour la période 2005 – 2012 sont les suivants :
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012 *

Région Rhône-Alpes

36%

23%

49%

48%

66%

58%

45%

60%

Etat (DDAF)

36%

35%

49%

52%

-

-

-

-

-

-

-

-

34%

40%

25%

28%

27%

41%

2%

1%

0%

2%

30%

12%

14 298,8 €

33 803,9 €

13 816,3 €

19 341,3 €

8 313,9 €

13 671,1 €

11 516,2 €

13 999,6 €

Agence de l'Eau Loire Bretagne
Autofinancement
Budget total

* prévisionnel

Le budget total pour la période 2005 à 2012 s’élève à 128 760 €, soit une
moyenne de 16 100 €/an.
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Le plan Loire Grandeur Nature

Le site fait partie du programme Loire grandeur nature. Il s’agit d’ un plan
d’aménagement global qui vise à concilier la sécurité des personnes, la protection de
l’environnement, le développement économique dans une perspective de
développement durable.
Quatre enjeux prioritaires ont été définis :
Vivre durablement dans les vallées innondables de la Loire et de ses principaux
affluents,
Préserver et restaurer le bien commun que sont la ressource en eau, les espaces
naturels et les espèces patrimoniales,
Mettre en valeur le patrimoine naturel, culturel, touristique et paysager de la Loire
et de ses principaux affluents pour un développement durable,
Développer et partager une connaissance globale, fondamentale et
opérationnelle du fleuve.
Le plan Loire 2007-2013 repose sur un contrat de projet inter-régional signé entre
l’État, l’Etablissement public Loire, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et les 8 régions
concernées.
La participation au programme a permis de participer à différents échanges organisés
au sein du réseau et de bénéficier de la documentation produite. Nénamoins,
l’absence de moyens prévus pour la participation aux actions transversales a rendu
celle-ci épisodique.
Par ailleurs, la singularité du site de la tourbière de la Verrerie le place en retrait de la
majorité des actions menées. Cette singularité du site par rapport au bassin versant de
la Loire et de ses affluents s’explique par sa position très en amont, en tête de bassin, le
site constituant l’une des sources d’un affluent de la Loire.
Les problématiques sont différentes de celles d’un fleuve. Cette singularité est
renforcée par la présence d’un système tourbeux au niveau du site, système auquel se
rapportent des problématiques propres. Enfin, le site d’étude se situe dans le
département de l’Ardèche, dont seul une très petite surface est concernée par le
bassin versant de la Loire. Globalement, seul le complexe de sources est concerné.
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Plan de gestion 2014 - 2020
Enjeux
•

Evaluation du patrimoine naturel

Ne figurent dans les paragraphes suivants que les habitats et espèces remarquables,
c’est-à dire ceux présentant des enjeux de gestion.
Pour les Habitats, nous nous référons à la directive « Habitats » du 21/05/92. Certains
sont dits « prioritaires » : ils sont en danger de disparition sur le territoire européen et
les états membres portent une responsabilité particulière pour leur conservation. Ils
sont mentionnés par une astérisque.
Pour les espèces, nous considérons ici les espèces qui bénéficient d’un statut de
protection (annexes de la directive « Habitats », protection nationale, protection
régionale,…) ou dont la rareté est reconnue dans les listes rouges. Sont également
mentionnées les espèces qui présentent un intérêt au niveau local.
Habitats remarquables
Sur le site, 9 habitats d’intérêt communautaires sont présents dont 1 prioritaire.
Nom de l'habitat

Code Corine

Code N2000

Statut N2000

Tourbière haute active

51.1

7110

PR

Tremblants à Carex rostrata

54.53

7140

IC

Radeaux à Menyanthes

54.59

7140

IC

Prairie à Molinie

37.31

6410

IC

Pelouse à Nard raide

35.1

6230

IC

Prairie de fauche des montagnes

38.3

6520

IC

Lande à Cytisus purgans

31.842

5120

IC

Lande montagnarde à Callune et Genêts

31.226

4030

IC

Hêtraie atlantique acidiphile

41.12

9120

IC
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Espèces végétales remarquables
Concernant les végétaux inférieurs, on note sur la zone d’étude la présence de
Buxbaumia viridis. Elle a été observée sur le site en 2011 par V. HUGONNOT sur le
secteur du Cros du Loup.
Buxbaumia viridis est une espèce saprolignicole pionnière, à caractère hygrosciaphile,
s’installant sur les bois pourrissants humides, dépouillés de leur écorce, à structure
ligneuse ramollie par l’altération (pourritures blanches). En France, l’espèce est
strictement inféodée aux massifs forestiers des étages montagnard et subalpin, avec
un optimum de présence entre 900 et 1 200 m d’altitude.
Cette mousse recherche plus particulièrement les forêts à canopée fermée dans des
sites en exposition d’ubac ou nettement confinés, à forte hygrométrie atmosphérique.
Elle s’installe préférentiellement sur les troncs couchés, tous diamètres confondus,
ceux partiellement enfouis dans la litière paraissant plus particulièrement favorables.
Concernant les menaces locales, cette espèce sciaphile peut disparaître à la suite de
coupes ou d’éclaircies brutales dans ou à proximité de ses stations, liées aux cycles
d’exploitation forestière
Concernant les végétaux supérieurs, 2 espèces sont protégées au niveau national :
Drosera rotundifolia et Epipogium aphyllum.
Drosera rotundifolia est présente sur chacune des trois tourbières. Elle est
principalement localisée dans des zones de bas-marais et de buttes à sphaignes.
Epipogium aphyllum a été recensées sur la zone d’étude (secteur du Cros du Loup) en
1980 par F. ROUVIERE. L’espèce a ensuite été revue en 1990 (J. LAURENT) et en 2011
(PERRIN).
C’est orchidée non chlorophyllienne qui a une biologie complexe avec des floraisons
très irrégulières qui peuvent être espacées de plusieurs années ou être même
souterraines. Cette espèce est très sensible à l’exploitation forestière.
Parmi les autres espèces intéressantes au niveau local, on peut citer :
Blysmus compressus. Cette espèce localisée sur la tourbière de Prat sauvage n’est
connue que dans 13 mailles dans le département de l’Ardèche.
Pinguicula vulgaris. Quelques pieds ont été notés sur la tourbière de Prat
sauvage.
Gentiana pneumonanthe qui est présente sur la tourbière de la Verrerie, la
tourbière du Font de l’Aigle et les prairies humides de la Ceyte. Cette gentiane est
la plante hôte de l’Azuré des mouillères (papillon rare et menacé à l’échelle de la
France).
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Espèces animales remarquables
Odonates
Nom scientifique

Statut

Nom commun

Commentaires

CEE LRE LRN LRR LRD
Aeschna juncea

Aeschne des joncs

NT

NT

NT

Observation en 2012. Reproduction avérée sur la tourbière de
la Verrerie

Lestes dryas

Leste dryas

NT

EN

EN

Observé pour la 1 fois en 2012 sur la tourbière de la Verrerie :
7 individus recensés dans deux zones d'échantillon

Leste virens

Leste verdoyant

NT

NT

NT

Observé pour la 1ère fois en 2012 sur la tourbière de la
Verrerie. 1 mâle. Cette donnée est intéressante car ce
zygoptère semble rare en altitude en Ardèche.

Somatochlora
arctica

Cordulie arctique

VU

VU

EN

1 individu en chasse observée en 2012 sur la tourbière de la
Verrerie. La reproduction de cette espèce reste probable. Cette
espèce est rare est localisée en Ardèche.

ère

Légende :
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
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Nom scientifique

Statut

Nom commun
DH

Euphydryas aurinia

Maculinea alcon

Damier de la succise

Azuré des mouillères

II

PN

LRE

Commentaires
LRN

X

X

NT

NT

LRR

X

Lors de l’année 2005, un seul damier de la succise a été observé le
21 juin dans la tourbière de la Verrerie, malgré la prospection de
la quasi intégralité du site (Dayde, 2006). Les inventaires de
l’année 2012 confirment la rareté de l’espèce sur le site, avec
seulement 2 observations : un le 20 juin sur la zone 2, soit vers
l’extrémité nord-est du site, puis un autre le 11 juillet, en dehors
des zones échantillons, près de la station météorologique.

X

La présence de l’azuré des mouillères sur la tourbière de la
Verrerie a été mise en évidence en 2005 par la découverte d’œufs
de cette espèce sur les corolles de quelques pieds de gentiane
pneumonanthe. Aucun imago n’a été observé sur la tourbière.

Pyrgus serratulae

Hespérie de l'alchémille

NT

Un individu est capturé à la Verrerie le 20 juin 2012. Cette
observation apporte la première mention de ce taxon sur la zone
d’étude. Le même jour, un autre individu a été vu au nord-ouest
du Font de l’Aigle.

Thymelicus acteon

Hespérie du chiendent

NT

Un individu observé le 9 août 2012 sur la tourbière de la Verrerie

Lycaena hippothoe

Argus satiné changeant

NT

Argynnis niobe

Chiffré

NT

Espèce connue depuis 2005 sur la tourbière de la Verrerie.
Une seule mention de cette espèce, avec un individu noté le 9
août 2005 à la Verrerie.

Boloria selene

Petit collier argenté

Boloria titania

Nacré porphyrin

NT

Espèce connue depuis 2005 sur la tourbière de la Verrerie.

Melitaea diamina

Damier noir

NT

Espèce connue depuis 2005 sur la tourbière de la Verrerie.

NT
NT

Légende :
DH : espèce en annexe II ou IV de la directive Habitats
PN : espèce bénéficiant d’une protection réglementaire en France
LRN : espèce figurant sur la liste rouge nationale (Anonyme, 2012)
LRR : espèce figurant parmi les 23 « papillons à surveiller » en Rhône-Alpes (Petitprêtre, 1999).

Espèce très représentée à la Verrerie.

Pour les listes rouges :
CR : en danger critique
VU : Vulnérable

EN : En danger
NT : Quasi-menacé
LRE : espèce figurant sur la liste rouge européenne (Van Swaay & al., 2010)
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Oiseaux

Nom scientifique

Nom commun

Annexe I
de la DO

Chouette de
Tengmalm

Aegolius funereus

Statut

Commentaires

Présence signalée sur le secteur du Cros du Loup, au sud ouest
du site d’étude.

PN
Saxicola rubetra

Tarier des près

PN

Espèce observée sur le site du Font de l’Aigle

Parmi les autres espèces intéressantes, on peut citer la Bécassine des marais (Gallinago
gallinago) qui a égélement été observée sur le site du Font de l’Aigle.
Mammifères

Nom scientifique
Neomys fodiens

Nom commun

Statut

Crossope aquatique

PN

Commentaires
Un individu trouvé mort sur la tourbière de Prat sauvage en
1995. Il n'y a pas de données postérieures.

Orthoptères

Nom scientifique

Statuts

Nom commun

LR MC/MN *
Chorthippus binotatus ssp. algoaldensis

Criquet des ajoncs

Espèce menacée et à surveiller

Chorthippus montanus

Criquet des jachères

Espèce menacée et à surveiller

Stenobothrus nigromaculatus

Criquet bourdonneur

Espèce menacée et à surveiller

* LR MC/MN : liste rouge Massif central / Montagne noire (SARDET et DEAFAUT, 2004)
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Bilan des enjeux

Enjeux liés au patrimoine naturel
Menaces

En gras : intérêt remarquable
Simple : intérêt local

Code
CORINE

Nom de l'Habitat

Habitat
remarquable

51.1

Tourbière haute active

OUI

54.53

Tremblants à Carex
rostrata

OUI

54.59

Radeaux à Menyanthes et
Comaret

OUI

37.31

Prairie à Molinie

OUI

54.422

Bas marais à laîches

Habitat
intéressant

22.11

Eau libre

Habitat
intéressant

35.1

Pelouse à Nard raide

Faune remarquable

Flore remarquable
Drosera rotundifolia

Intérêt

Azuré des mouillères
Damier de la succise

***
**
Drosera rotundifolia
Gentiana pneumonanthe
Blysmus compressus

Crossope aquatique

Modalités de pâturage non
adaptées (sur pâturage)
ou à l'inverse, arrêt du
pâturage et fermeture du
milieu

**
**
**

Dégradation des milieux par la
pratique de sports motorisés

**
Ensablement des cours d'eau
et perturbations
morphologiques

**

Arrêt pâturage - fermeture/
colonisation par les genêts et
ligneux

*

*
Tarier des près

Prairie de fauche de
montagne

OUI

***

31.842

Lande à genêt purgatif

OUI

*

31.226

Lande montagnarde à
Callune et Genêts

OUI

41.12

Hêtraie atlantique
acidiphile

OUI

38.3

**

**

**

OUI

Niveau

***
***

Cordulie arctique
Leste dryas
Leste verdoyant
Aeschne des joncs

Menaces

*
Fermeture du milieu

*
Chouette de
Tengmalm

Buxbaumia viridis
Epipogium aphyllum

***

*
Exploitation forestière en
coupe rase ou non maitrisée

**
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Objectifs
A l’issue de l’évaluation du plan de gestion 2007 – 2012 de la tourbière de la Verrerie
de la mise à jour du diagnostic du site sur un périmètre contenant également les
tourbières et zones humides du Font de l’Aigle et de Prat sauvage, 3 objectifs à long
terme et 4 objectifs pour le plan de gestion 2014 – 2018 peuvent être dégagés.

Objectifs à long terme

Objectifs du plan de gestion
Obj. A1

Maintenir et restaurer les habitats tourbeux

Obj.A2

Améliorer la fonctionnalité des cours d'eau

Objectif B : Conserver des milieux
agropastoraux de qualité

Obj.B1

Maintenir et préserver les milieux ouverts

Objectif C : Conserver des milieux forestiers
de qualité

Obj. C1

Conserver des milieux forestiers de qualité

Objectif A : Conserver des milieux humides
fonctionnels
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Propositions d’actions pour 2014 – 2018
Objectif à long
terme

Objectif du plan de gestion

Enjeux concernés

Actions

Suivi

Détails action

Verrerie : étude palynologique et
poursuite des suivis météorologiques
et piézomètriques
Améliorer les connaissances
sur les sites tourbeux

Suivi de paramètres
physiques

Acquisition d'un MNT à partir
d'images LIDAR

Fonctionnalité : zone humide de
tête de bassin versant

Objectif A :
Conserver des
milieux humides
fonctionnels

Obj.
A1

Maintenir et
restaurer les
habitats tourbeux

Habitats : Tourbière haute active,
tremblants à Carex rostrata,
radeaux à Menyanthes, Prairie à
Molinie riche en espèces, bas
marais à laîches

Prat sauvage, Font de l'Aigle : étude
du fonctionnement hydrologique (Q,
T°, cond, pH,…)

Entretien des arrivées d'eau
à la Verrerie

Curage manuel des arrivées d'eau de
la tourbière de la Verrerie

Flore : Drosera rotundifolia,
Blysmus compressus
Faune :
Papillons : Damier de la Succise,
Azuré des mouillères
Mammifères : Crossope
aquatique

Concertation avec les acteurs locaux
et étude des possibilités d'actions

Engager une réflexion avec
les acteurs locaux sur la
pratique des sports
motorisés

Restauration de milieux
tourbeux

Information, sensibilisation des
communes et des usagers

Suivi de végétation

Si accord trouvé avec propriétaire :
intervention sylvicole dans la
plantation d'Epicéas entre la Verrerie
et Font de l'Aigle. (éclaircie forte et si
accord, coupe rase le long du cours
d'eau)
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Objectif à long
terme

Objectif du plan de gestion

Enjeux concernés

Actions

Suivi

Détails action

Etude technique de faisabilité
(définition APD)
Mise en œuvre des travaux

Restauration du ruisseau de
la Verrerie
Fonctionnalité : cours d'eau et Zh
de tête de bassin versant

Objectif A :
Améliorer la
Conserver des
Obj.A2 fonctionnalité des
milieux humides
cours d'eau
fonctionnels

Habitats : Tourbière haute active,
Prairie à Molinie riche en espèces,
bas marais à laîches
Flore : -

Restauration des milieux
rivulaires entre les
tourbières de la Verrerie et
de Font de l'Aigle

Faune : Damier de la Succise,
Azuré des mouillères, crossope
aquatique

Suivi piscicole et
hydromorphologique
sur les ruisseaux de la
Verrerie et de Prat
sauvage

Si accord trouvé avec propriétaire :
intervention sylvicole dans la
plantation d'Epicéas entre la Verrerie
et Font de l'Aigle. (éclaircie forte et si
accord, coupe rase le long du cours
d'eau)
Elagage des Epicés sur la Verrerie

Résorber les "points noirs" :
franchissement de cours
d'eau sur piste et traversée
de ZH

Etude diagnostic préalable et
propositions d'actions
Si accord trouvé avec la commune de
Burzet (donc maîtrise foncière OK) :
mise en œuvre des actions

95

Objectif à long
terme

Objectif du plan de gestion

Enjeux concernés

Actions

Suivi

Verrerie : poursuite du pâturage
automnal et mise en place d'un
passage en début de printemps
Renouvellement de la convention
avec M. Gandon
Entretien du matériel de gestion
pastorale

Maintenir et ajuster les
usages agricoles en cours

Objectif B :
Conserver des
milieux
agropastoraux
de qualité

Prat sauvage : redécoupage du parc
de pâturage. Accord à trouver avec
M. Gandon

Habitats : Pelouse à nard, prairie
de fauche de montagnes, lande
montagnarde à Callune et Genêt,
lande à Genêt purgatif

Maintenir et
Obj.B1 préserver les milieux
Flore : ouverts

Faune :
Oiseaux : Tarier des près
Papillons : Moiré Ottoman

Détails action

Suivi des modalités de
pâturage sur les
secteurs humides
Restaurer des milieux
ouverts (si accord avec des
propriétaires)

Suivi des populations de
gentianes
pneumonanthes et des
pontes d'Azuré des
mouillères.

Si accord des propriétaires : coupe
rase des bosquets d'Epicéas sur les
prairies de Prat sauvage

Limiter la colonisation par les
jeunes ligneux

Arrachage manuel et débroussaillage
des jeunes pousses d'épicéas à la
Verrerie et, si accord des
propriétaires, sur autres secteurs
tourveux identifiés

Améliorer les connaissances
sur l'avifaune

Réalisation d'un diagnostic des
oiseaux nicheurs des milieux ouverts
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Objectif à long
terme

Objectif du plan de gestion

Enjeux concernés

Actions

Suivi

Détails action

Rencontre des propriétaires et
information sur l'intérêt des habitats
Objectif C :
Conserver des
milieux
forestiers de
qualité

Habitats : Hêtraie atlantique
acidiphile
Obj.
C1

Conserver des
milieux forestiers de
qualité

Informer et sensibiliser les
propriétaires forestiers

Flore : Epipogium aphyllum,
Buxbaumia viridis
Faune : Pic noir, Chouette de
Tegmalm

Améliorer les connaissances
sur l'avifaune

Recherche et mise à jour des
connaissances sur les espèce
patrimoniales floristiques liés aux
habitats forestiers
Inventaire ciblé sur la Chouette de
Tengmalm. Objectif : amélioration des
connaissances sur la présence de
l'espèce au niveau du site.

Conforter la maitrise foncière
Animation du site

Assurer animation COPIL et
information des acteurs
locaux
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