
 
 

 

 
 

 
 
 

La tourbière de la Tuilière 
Plan de gestion 2015-2019 
 
 
 
 
 

Commune du Plagnal 
Département Ardèche 

Décembre 2014 





 

4 
 

Sommaire 

 

  

 

Préambule ......................................................................................................... 6 

A - DIAGNOSTIC .............................................................................................. 7 

I – Informations générales ................................................................................................... 7 
Localisation .......................................................................................................................... 7 
Statuts .................................................................................................................................... 8 
Aspects fonciers ................................................................................................................. 9 

II – Environnement et patrimoine naturel ................................................................. 12 
Paramètres physiques ................................................................................................... 12 
Habitats .............................................................................................................................. 14 
Espèces ............................................................................................................................... 19 
Place du site dans un ensemble de sites naturels .............................................. 21 
Synthèse des connaissances ...................................................................................... 22 

III – Activités économiques .............................................................................................. 22 
Description, importance du site pour l’activité................................................... 22 
Synthèse des activités ayant une influence sur le site ..................................... 25 

IV – Bilan des enjeux ........................................................................................................... 26 
Enjeux de conservation ................................................................................................ 26 
Enjeux pédagogiques, de valorisation du site .................................................... 27 

B – OBJECTIFS ET ACTIONS DE GESTION ............................................. 28 

I – Objectifs............................................................................................................................. 28 
II – Fiches actions ................................................................................................................. 30 
III – Plan de travail global .................................................................................................. 43 

Bibliographie................................................................................................. 45 

ANNEXES ........................................................................................................ 46 

Annexe 1 : liste des espèces faunistiques ............................................................. 47 
Annexe 2 : liste des espèces floristiques ................................................................ 48 
Annexe 3 : liste des membres du comité de pilotage de la tourbière de la 
Tuilière ................................................................................................................................ 49 

 
 



5 
 

Index des tableaux et des cartes 

 
 
 
 
 
Tableau 1 : Les habitats naturels remarquables ........................................................... 14 
Tableau 2 : Les espèces faunistiques remarquables ................................................... 20 
Tableau 3 : Etat des connaissances écologiques .......................................................... 22 
Tableau 4 : Synthèses des activités humaines............................................................... 25 
Tableau 5 : Les enjeux de conservation ........................................................................... 26 
Tableau 6 : Les objectifs de gestion................................................................................... 28 
Tableau 7 : Objectifs et actions de gestion ..................................................................... 29 
 
 
 
Carte 1 : Localisation de la tourbière de la tuilière ......................................................... 7 
Carte 2 : Statuts et inventaires ............................................................................................. 10 
Carte 3 : Contexte foncier ...................................................................................................... 11 
Carte 4 : Contexte hydrographique ................................................................................... 13 
Carte 5 : Cartographie des habitats naturels ................................................................. 15 
Carte 6 : Cartographie des habitats naturels remarquables .................................... 17 
Carte 7 : Cartographie des actions de gestion .............................................................. 42 
 



 

6 
 

Préambule 

 

La zone humide de la Tuilière se situe sur le plateau ardéchois, sur la 
commune du Plagnal. Elle s’étend sur environ 60 ha d’une cuvette 
naturelle.  
Cette zone humide a été recensée lors de l’inventaire des zones 
humides initié en 2001 et complété en 2007 par le Conservatoire 
d’espaces naturels Rhône-Alpes avec le soutien de l’Agence de l’eau 
Rhône Méditerranée et Corse, de la région Rhône-Alpes et du Conseil 
général de l’Ardèche. 
 
En 2008-2009, un 1er plan de gestion a été élaboré par le bureau 
d’étude Latitude Biodiversité associé avec Terraterre pour ce qui 
concerne les pratiques agricoles. Ce plan de gestion n’a jamais été mis 
en œuvre faute d’opérateur.  
En 2013, le Conservatoire d’espaces naturels s’est ressaisi de ce dossier 
car des enjeux écologiques méritent d’être traités avec attention. Il faut 
notamment noter la présence d’une boulaie à sphaignes, un habitat 
qui est connu en Ardèche uniquement dans cette zone. 
 
Ce document prévoit une mise en œuvre d’actions de préservation de 
la zone humide de la Tuilière pour la période 2015-2019. Il comprend 
d’une part une synthèse du diagnostic du site réalisé par Latitude 
biodiversité, et d’autre part, la définition des enjeux, objectifs et actions 
à mettre en œuvre. 
Etant donné que le précédent plan de gestion datait d’il y a 5 ans, les 
états des lieux écologique et socio-économique n’ont pas été refait. 
Cette partie date donc de 2009. En revanche, la définition des enjeux a 
un peu été revue, puis les objectifs et les actions de gestion à mettre en 
œuvre ont été définis suite à quelques visites de terrain et aux 
rencontres avec les acteurs locaux. 
 

Figure 1 : Lézard vivipare 
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A - DIAGNOSTIC 

I – Informations générales 

Localisation 

 

Carte 1 : Localisation de la tourbière de la tuilière 
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La tourbière de la Tuilière se situe sur le plateau ardéchois, sur la commune du 
Plagnal (07). 
 

Statuts 

 
La zone humide de la Tuilière est concernée directement ou indirectement par 
plusieurs sites naturels remarquables. 
 
Inventaire ZNIEFF de type 1  

• « Zone humide de Lieurond », d’une superficie de 64,67 hectares 
correspond au périmètre d’étude. Cette zone humide est composée 
de landes et tourbières, à proximité de hêtraies d’altitude. Ce site est 
intéressant par ses habitats, sa flore et sa faune, en particulier pour les 
invertébrés. Parmi la flore remarquable, citons le Rossolis à feuilles 
rondes (Drosera rotundifolia), la Gentiane pneumonanthe (Gentiana 
pneumonanthe), le Saule à cinq étamines (Salix pentandra), la 
Potentille des marais (Potentilla palustris) ; parmi la faune, on notera la 
présence de la Vipère péliade (Vipera berus), du Venturon 
montagnard (Serinus citrinella), du Tarin des aulnes (Carduelis spinus), 
du Busard cendré (Cyrcus pygargus), ainsi que le Moiré ottoman 
(Erebia ottomana tardenota). 

• « Prairie humide du Plagnal », couvre 117,83 hectares. C’est une 
prairie naturelle humide qui regroupe différents faciès de milieux 
humides tels des micro-tourbières. L’Epipactis des marais (Epipactis 
palustris) forme ici l’une des rares stations des montagnes 
ardéchoises. Cette prairie est régulièrement pâturée par des bovins. 

• « Serre de Montgros, Cham de Cham Longe »,  qui couvre 98,33 
hectares est caractérisée par une grande diversité floristique.  

 
Inventaire ZNIEFF de type 2 

• « Hauts bassins de l’Allier et de l’Ardèche », d’une superficie de 17 921 
hectares se situe en tête des bassins versants de l’Allier et de 
l’Ardèche. Ce périmètre est caractérisé par de nombreuses zones 
humides remarquables parmi des secteurs forestiers. L’étendue de 
cette ZNIEFF se justifie par l’étendue des territoires faunistiques ainsi 
que par la prise en compte globale du fonctionnement 
hydrographique (prise en compte des sources, tourbières et autres 
zones humides). Ainsi cette ZNIEFF de type 2 englobe plusieurs 
ZNIEFF de type1. Sur ce territoire, on note la présence de 
nombreuses espèces remarquables telles la Loutre (Lutra lutra), 
l’Ombre commun (Thymallus thymallus). 

 
Réseau Natura 2000 
La zone humide de la Tuilière fait partie du site Natura 2000 FR8201665 ou B 
20, « milieux alluviaux et aquatiques de l’Allier et ses affluents ». Le périmètre 
concerne l’amont de l’Allier et ses principaux affluents côté ardéchois : 
l’Espezonnette, le Liauron et le Mesméjean. Le périmètre comprend 
également des zones humides ou sources qui participent à la dynamique du 
bassin versant de l’Allier et qui sont intéressantes au regard de la directive « 
Habitats-faune-flore ». La présence sur le site de nombreuses espèces 
aquatiques telles la Moule perlière, l’Ecrevisse à pattes blanches et la Loutre 
est remarquable. Le Document d’objectifs du site à été validé pour la période 
2004-2009. Jusqu’à aujourd’hui, il n’a pas été révisé. 
La zone humide de la Tuilière comporte plusieurs habitats prioritaires de la 
directive « Habitats-faune-flore » :  
7110 : tourbières hautes actives ;  
91D0 : tourbières boisées, 44.A1 boulaies à sphaignes ; 
6230 : formations herbeuses à Nardus. 
 
Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) 
Un projet concerne une partie de la zone humide de la Tuilière. Il s’agit du 
projet « tourbières et ruisseaux à Loutre de Coucouron ». Les ENS sont créés à 
l’initiative du département. 



9 
 

 
Le Parc Naturel régional des Monts d’Ardèche 
Il concerne la commune d’Astet, voisine du Plagnal, la limite du Parc passe sur 
les hauteurs au-dessus de la Tuilière, au Nord-Est du site. 
 
Inventaire des tourbières de Rhône-Alpes 
La tourbière de la Tuilière a été recensée sous la référence 07HA26 pour une 
superficie de 11,07 hectares. 
 
Inventaire des zones humides du département de l’Ardèche  
Il a été réalisé en 2001-2003. Cette étude a recensé 27,5 hectares de zone 
humide à la Tuilière sous la référence Z07FDP0327. 
 
Urbanisme 
D’un point de vue réglementaire, la commune du Plagnal ne dispose d’aucun 
document d’urbansime, c’est le Règlement National d’Urbanisme qui 
s’applique. 
 
 

Aspects fonciers 

 
La zone d’étude fait une superficie de 65 hectares. 
Au sein de cette surface, la commune du Plagnal est propriétaire de 39 ha. Les 
26 ha restant appartiennent en tout à une dizaine de propriétaires privés. 
Le CEN RA a une convention d’usage avec la commune du Plagnal sur 22 
hectares dont la commune est propriétaire.  
Ces aspects fonciers sont cartographiés sur la carte page suivante. 
 
Le site est également couvert par le programme Loire Nature qui a débuté 
en 1993. C’est un programme de restauration du fleuve à l’échelle de son 
bassin versant. « Son objectif principal est d’assurer, sur des sites exemplaires 
et pilotes, la préservation et la gestion durable des écosystèmes ligériens 
(tourbières, gorges, forêts alluviales, boires) afin de maintenir leurs différentes 
fonctions écologiques : biodiversité, ressource en eau, zones d’expansion des 
crues... ». Ce programme est mis en œuvre par plusieurs associations, des 
collectivités et plusieurs établissements publics. Ses actions sont : la 
restauration et gestion des milieux ; l’acquisition ou location de terrains, avec 
un objectif de 4500 hectares ; les suivis scientifiques ; la sensibilisation à la 
préservation du patrimoine fluvial. 
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Carte 2 : Statuts et inventaires 
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Carte 3 : Contexte foncier 
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II – Environnement et patrimoine naturel 

Paramètres physiques 
 
Le relief 
La commune du Plagnal est marquée par la présence du Suc de Chapelas, qui 
culmine à 1 413 mètres d’altitude. Le village est à une altitude moyenne de 
1 150 mètres. 
Le site de la Tuilière se situe à une altitude moyenne de 1 200 mètres. La zone 
d’étude remonte sur les sommets jusqu’à 1456 mètres d’altitude. 
 
Le climat 
Le climat est rude, le caractère montagnard est marqué par des gelées tout au 
long de l’année. Les précipitations annuelles sont d’environ 1 300 mm à la 
station de Saint-Etienne-de-Lugdarès. 
Bien que moins importante ces dernières années, la période d’enneigement 
est généralement assez longue, ce qui rend difficile l’accès au site jusqu’au 
mois d’avril-mai.  
 
Hydrologie et qualité des eaux 
La zone humide de la Tuilière est parcourue par un réseau hydrographique 
assez dense, avec de nombreux écoulements temporaires.  
Le Hiauron en est le principal cours d’eau. Les petits cours d’eau qui 
parcourent la zone humide confluent avec le Hiauron pour former le Lieurond.  
Le Hiauron traverse la tourbière de l’Est vers l’Ouest.  
Par ailleurs, un cours d’eau secondaire arrive du nord puis conflue avec le 
Hiauron au centre de la tourbière. Ce ruisseau prend sa source sur une parcelle 
communale soumise au régime forestier. Cette source donne naissance à une 
zone humide avant de s’écouler vers le fond de la tourbière. Cette zone 
d’alimentation mérite une attention particulière de la part de l’ONF, 
gestionnaire de ces parcelles. Le deuxième cours d’eau secondaire arrive du 
sud-est et conflue également avec le Hiauron au centre de la tourbière.  
Nous pouvons donc dire qu’il y a 3 entrées et 1 sortie d’eau. 
 
Le Lieurond, qui possède un bassin versant de 18,5 km2, appartient au bassin 
versant de l’Allier, affluent de la Loire.  
 
D’après la Fédération de pêche de l’Ardèche (FDAAPPMA 07), la qualité des 
eaux du Lieurond, en aval de la zone humide de la Tuilière est très bonne d’un 
point de vue hydrobiologique, et biologique d’après l’IBGN (Indice Biologique 
Global Normalisé) et l’IBD (Indice Biologique Diatomées). 
Ce cours d’eau est classé en 1ère catégorie piscicole, en témoignent la présence 
de la Truite fario (Salmo trutta fario) et du Chabot (Cottus gobio). D’après les 
pêcheurs locaux, les truites ne sont quasiment plus présentes sur la Tuilière.  
 
Le site de la Tuilière est situé sur le territoire du Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne et 
d’un point du vue plus précis, le Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE) du Haut-Allier. Le SDAGE est en cours de mise en œuvre sur la 
période 2010-2015 tandis que le SAGE est en cours de finalisation. Ces 
documents donnent des objectifs de qualité et oriente les mesures à prendre 
pour les atteindre. 
Si l’on zoome encore sur le site, le contrat territorial du bassin versant de la 
retenue de Naussac est en cours de révision. Il reste 2 années de mise en 
œuvre de ce contrat (2015 et 2016). Il est animé par la communauté de 
communes Cévennes et Montagne Ardéchoise. L’objectif général est de 
garantir le bon état écologique des eaux d’ici 2015. Une fiche action a été 
déposée dans ce contrat pour la mise en œuvre de certaines actions de ce 
plan de gestion. 
 
En ce qui concerne l’assainissement, les quelques habitations de la Tuilière 
disposent d’un système d’assainissement autonome (épandage ou fosse 
septique). 
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Carte 4 : Contexte hydrographique 
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Habitats 

 
Il convient de préciser que la cartographie des habitats naturels réalisée par 
Biotope dans le cadre de l’élaboration du document d’objectifs du site Natura 
2000 B20 a largement été modifiée et affinée par Latitude Biodiversité.  
Bien que les données aient été recueillies par Latitude biodiversité, les 
cartographies de ce plan de gestion ont été réalisées par le Cen RA. 
 
Description des habitats 
 
Afin de décrire les grands types de milieux présents sur ce site, nous 
partageons sa surface en 3 bandes. 
Le site d’étude est organisé de la manière suivante :  

- La bande orientée nord-ouest/sud-est et représentant 1/3 de la 
surface du site est recouvert par des habitats de landes, fourrés et 
prairies de fauche ; 

- Au sein de la bande centrale, nous retrouvons les prairies humides et 
les tourbières ;  

- Pour finir, au sein de la bande la plus au sud-ouest se situe la zone de 
tourbière boisée. 

 
Les habitats décrits dans ce paragraphe sont uniquement ceux présentant des 
enjeux de gestion. 
Pour les habitats, nous nous référons à la directive « Habitats » du 21/05/92 
ainsi qu’à la liste rouge régionale. 
 
9 habitats naturels d’intérêt communautaire ont été recensés sur le site. 
 
Tableau 1 : Les habitats naturels remarquables 

Légende :  AR : assez rare / R : rare / E : exceptionnel 
  VU : vulnérable / NT : quasi menacé / CR : en danger critique 
d’extinction / EN : en danger 
 
Carte de la végétation 
Les données sont issues de l’étude de Latitude Biodiversité réalisée en 2008.

Code 
CB 

Intitulé de l’habitat 
naturel 

Code 
Natura 
2000 

Intitulé Natura 2000 
Statut 
Natura 
2000 

Statut 
rareté 

régionale 

Statut 
menace 

régionale  

Surface 
(ha) 

31.2 Landes sèches 4030 Landes sèches européennes IC R VU 8,5 

37.312 Prairies acides à 
Molinie 6410 

Prairies à Molinia sur sols 
calcaires, tourbeux ou argilo-
limoneux (Molinion-caeruleae) 

IC R VU 4,23 

37.8 Mégaphorbiaies 
alpines et subalpines 6430 

Mégaphorbiaies hygrophiles 
d’ourlets planitaires et des 
étages montagnard à alpin 

IC AR NT 0,3 

38.3 
Prairies à fourrage des 
montagnes 6520 

Prairies de fauche de 
montagne IC AR NT 6,58 

51.1 Tourbières hautes à 
peu près naturelles*  7110* Tourbières hautes actives IC 

prioritaire  AR VU 0,36 

51.2 Tourbières à Molinie 
bleue 7120 

Tourbière haute dégradée 
encore susceptible de 
régénération naturelle 

IC - - 0,42 

54.5 Tourbières de transition 7140 Tourbières de transition et 
tremblants IC AR VU 0,1 

54.6 Communautés à 
Rhyncospora alba 7150 

Dépressions sur substrats 
tourbeux du Rhynchosporion IC R VU 0,02 

44.A1 Bois de Bouleaux à 
Sphaignes  91D0 Tourbières boisées IC 

prioritaire  R à E CR à EN 4,5 
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Carte 5 : Cartographie des habitats naturels 
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La description de chacun des habitats naturels cartographiés se retrouve dans 
le document suivant :  
« Site FR8201665 B20 L’Allier et ses affluents - Plan de gestion de la zone 
humide de la Tuilière », Latitude et Terr@terre, novembre 2009. 
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Carte 6 : Cartographie des habitats naturels remarquables 
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Evolution historique 

La Tuilière tient son nom d’une ancienne fabrique de tuiles. Les tuiles étaient 
fabriquées à partir d’argile récoltée sur le versant d’une colline au-dessus de la 
zone humide et elles étaient cuites au feu de bois. Leur fabrication a cessé 
dans les années 1940. 

Autrefois 5 à 6 familles vivaient au lieu-dit la Tuilière et après la seconde 
guerre mondiale, on comptait 4 exploitations agricoles. Les familles cultivaient 
des céréales et pratiquaient l’élevage.  

Des troupeaux en provenance de Lozère, ainsi qu’un troupeau communal 
pâturaient sur les collines (estives). Les paysans de la Tuilière profitaient des 
brebis pour amender leurs terres. 

Autrefois, la pêche des grenouilles était une activité importante sur la zone 
humide de la Tuilière. En effet, les agriculteurs creusaient des « béalières » afin 
de gérer l’eau. Les grenouilles se développaient dans ces pièces d’eau 
artificielles. Les béalières sont des petits fossés qui servaient à maitriser la 

circulation de l’eau pour drainer ou irriguer. Ces petits fossés étaient recreusés 
tous les ans à l’aide d’un outil dédié à cet usage. 

Le hameau de la Tuilière était composé de plusieurs fermes, de trois moulins 
(à farine de blé et à Orge perlé), d’une tuilerie et d’une scierie. Aujourd’hui la 
majorité de ces fermes et moulins sont en ruines. 

 

Sur la photo aérienne de 1946 (cf page suivante), on constate que les 
boisements étaient moins présents qu’aujourd’hui. On peut notamment 
remarquer que la surface occupée aujourd’hui par la Boulaie à sphaignes 
n’était quasiment pas boisée. Par ailleurs le site était plus cultivé 
qu’aujourd’hui. 
 
 

Anciennes fermes de la Tuilière 
Source : Latitude Biodiversité 

 

Ruine d’un ancien moulin de la Tuilière 
Source : Latitude Biodiversité 
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Evaluation patrimoniale 
 
Etat de conservation des habitats naturels : 
 
D’après le Conservatoire Botanique National du Massif central (CBNMC), il est 
difficile de définir l’état de conservation de tous les habitats du site, sachant 
qu’aucun relevé phytosociologique n’a été réalisé en 2008.  
Il convient toutefois de préciser quelques éléments pour les habitats naturels 
prioritaires :  

• pour la tourbière haute active : l’état de conservation est moyen 
puisque le Pin sylvestre a commencé à coloniser le site, ce qui 
entraine un certain assèchement localisé, la partie du haut marais à 
Linaigrette vaginée est en mauvais état de conservation en raison de 
la présence de cette espèce indicatrice d’un assèchement du milieu. 

 

• pour la boulaie à sphaignes : cet habitat est par endroit en mauvais 
état de conservation, du fait de l’absence de sphaignes au profit de la 
Prêle ou de la Doronique. 

 
Globalement, les autres habitats du site sont en bon état de conservation. 

Espèces 

 
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. 
 
 
 

Photo aérienne de la tuilière de 1946 
source : geoportail 
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Faune 
 
Les inventaires réalisés en 2008-2009 par Latitude biodiversité sur les oiseaux, 
papillons, mammifères, reptiles et amphibiens ont permis d’identifier des 
espèces remarquables au sein de la zone d’étude. 
A ces inventaires s’ajoutent des données sur les poissons récoltées par la 
fédération départementale de pêche de l’Ardèche en 2006 à 4 km en aval de 
la tourbière. 
 
La liste complète des espèces recensées se situent en annexe de ce document. 
Dans le tableau suivant, seules les espèces remarquables ont été identifiées et 
décrites. 
Toutefois, il faut noter que les données sur la faune sont faibles et imprécises ; 
notamment en ce qui concerne la période de présence ainsi que l’utilisation 
du site par les espèces. 
 
Tableau 2 : Les espèces faunistiques remarquables 

Nom 
scientifique 

Nom commun 
Statut  

Natura 2000 

Statut liste 
rouge 

nationale 

Statut 
menace 
régionale 

Commentaires 

Circus pygargus Busard cendré Ann. I DO VU 
nidification EN 
migration LC 

 

Circaetus gallicus Circaète Jean le Blanc Ann. I DO LC NT  
Lanius collurio Pie grièche écorcheur Ann. I DO LC LC  

Lanius excubitor Pie grièche grise - EN 
nidification CR 
migration et 
hivernage VU 

Populations en 
fort déclin en 

France 

Erebia ottomana Moiré ottoman - LC - 
Endémique du 
Massif central 

Zootoca vivipara Lézard vivipare - LC VU  

 
 
Les oiseaux :  
 
Les campagnes de terrains ont permis d’observer quelques oiseaux 
remarquables, notamment le Busard cendré, la Pie grièche écorcheur, la Pie-
grièche grise et le Circaète Jean-le-Blanc.  
Mais les informations dont nous disposons ne sont que des informations de 
présence/absence. Nous ne connaissons pas les périodes de présence ni 
l’utilisation du site par ces espèces. 
 
Les papillons : 
 
Au total ce sont 13 espèces de papillons de jour et 1 papillon de nuit qui ont 
été observée. La présence du Moiré Ottoman est très intéressante.  
 
Le Moiré ottoman (Erebia ottomana) :  
Sur le territoire métropolitain, il n’est recensé que sur 4 départements 
(Ardèche, Haute-Loire, Loire et Lozère), dans le massif des Cévennes et du 
Mézenc. Le Moiré ottoman est également présent dans les Alpes italiennes, 
dans les Balkans et en Asie Mineure. On peut l’observer voler de fin juin à 
début août, dans les landes basses et pelouses situées à une altitude comprise 
entre 1100 et 1500 mètres. Les chenilles se développent probablement sur la 
fétuque rouge (Festuca rubra). 
 
Les reptiles : 
 
Le Lézard vivipare (Zootoca vivipara) :  
Il vit jusqu’à l’extrême Nord de l’Europe. En Ardèche il se situe en limite sud de 
son aire de répartition, il n’y vit que dans les montagnes. 
Le Lézard vivipare affectionne les lieux frais et humides. 
Sur la Tuilière, il a été observé à plusieurs reprise dans les zones tourbeuses, 
souvent dans ou à proximité de la tourbière haute active. 
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Flore 
 
La flore de la Tuilière comporte quelques espèces remarquables, dont 
certaines sont protégées. 
 
Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia) :  
C’est une espèce protégée en France, une petite plante carnivore qui forme 
des petites rosettes. Elle est peu commune dans le Massif central et assez 
commune en Ardèche (données du Conservatoire Botanique National du 
Massif central). C’est une plante hygrophile turficole des milieux acides. Les 
feuilles munies de poils rouges sont enduites de glue et d’enzymes. Cette 
particularité permet à la plante d’engluer les insectes qui se posent, les 
enzymes les décomposent ce qui permet à la plante de trouver des éléments 
nutritifs qui sont rares dans le sol. Cette plante des milieux pionniers supporte 
mal la compétition. Le fait qu’elle soit carnivore lui permet d’être compétitive 
dans des milieux très difficiles, car très pauvres.  
 
Gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe) :  
Elle est protégée uniquement en Isère et Haute Savoie au niveau régional. 
C’est une plante des prairies, marais et landes humides. Elle est peu commune 
dans le Massif central, mais assez commune en Ardèche (données du 
Conservatoire Botanique National du Massif Central). 
Cette plante peut être l’hôte de l’Azuré des mouillères (Maculinea alcon).  
 
Grassette (Pinguicula sp.) :  
C’est une plante carnivore hygrophile et turficole. C’est une plante pionnière 
des zones tourbeuses mises à nu. 
Il peut s’agir de Pinguicula vulgaris qui est rare en Ardèche et dans le Massif 
central ; ou bien de Pinguicula grandiflora qui est très rare en Ardèche (une 
seule station connue) (source : Conservatoire Botanique National du Massif 
central). 
 

Place du site dans un ensemble de sites naturels 

 
Le CEN RA gère un réseau de tourbières proches de celle de le Tuilière, 
localisées sur le plateau ardéchois, sur les communes aux alentours du 
Plagnal.  
Ce territoire s’étend sur les terrains granitiques du Velay basaltique propice à 
la présence de zones humides. 
La  tourbière de la Tuilière est la seule située sur le bassin de l’Allier.  Les autres 
tourbières, dont voici la liste, appartiennent au bassin de la Loire : 

- la tourbière de Sagne Redonde (commune de Lanarce) 
- la tourbière de la Geneste, de la Vestide et des Narces (commune 
d’Issanlas) 
- la tourbière de la Planchette (commune d’Issanlas) 
- la tourbières de la Verrerie (commune de Burzet),  
- la tourbière du Font de l’Aigle (commune d’ Usclades),  
- la tourbière de Prat sauvage (commune de Rieutord), 
- les tourbières du plateau de Montselgues (communes de 
Montselgues). 

 
La tourbière de la Tuilière est la seule sur laquelle on trouve de la boulaie à 
sphaignes. 
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Synthèse des connaissances 

 
Tableau 3 : Etat des connaissances écologiques 

Groupes 
taxonomiques 

Nombre d’espèces 
observées 

Niveau des 
connaissances 

Habitats 38 3 

Mammifères 7 1 

Oiseaux 20 1 

Reptiles 1 1 

Amphibiens 1 1 

Poissons 3 3 

Papillons 14 1 

Odonates 0 0 

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

 
On constate une prospection insuffisante concernant l’ensemble des groupes 
faunistiques mis à part les poissons. 
Afin de mettre en œuvre des mesures de gestion qui répondent au mieux aux 
enjeux de conservation locaux, il parait indispensable de mener des études 
sur certains groupes pour lesquels les habitats présents sur ce site 
représentent des habitats de prédiction et dont les données sont insuffisantes 
(ambhibiens, odonates, papillons, oiseaux). 
 

III – Activités économiques 

Description, importance du site pour l’activité 

 
Agriculture 
 
L’étude agricole a été réalisée par Latitude Terr@terre en 2009. 
Six éleveurs utilisent la zone humide de la Tuilière à des fins agricoles. 2 
d’entre eux exploitent les parcelles dont la commune est propriétaire sur ce 
secteur. 
 
Il s’agit essentiellement d’une zone d’élevage destinée au pâturage des 
troupeaux. Néanmoins, on peut constater çà et là quelques parcelles 
retournées en prairies temporaires et destinées à la fauche. A la lecture de la 
carte des exploitants agricoles, nous pouvons constater la fermeture par 
enrésinement du secteur aux périphéries. Ajouté à cela des plantations au 
cœur du secteur et c’est le fonctionnement même de la zone humide qui peut 
être remis en cause. 
L’utilisation agricole de ce site est donc nécessaire pour maintenir l’ouverture 
des milieux et le fonctionnement hydraulique de la tourbière. 
 
Il s’agit tous d’éleveurs de bovins allaitants et une exploitation est en mixte 
bovin lait/bovin allaitant. 
 
Le chargement global moyen est de 0.5 UGB/ha, ce qui correspond à un 
élevage de type extensif. 
Ce sont des systèmes herbagers basés sur un pâturage de prairies naturelles et 
un affouragement d’hiver de foin (prairies temporaires et naturelles) et 
d’aliments mélangés céréaliers. 
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Le pâturage se fait sur la période allant d’avril-mai à novembre représentant 
une durée de 7.5 mois, fracturée en 2 ou 3 périodes. 
Les niveaux de prélèvement sont corrects avec des périodes d’utilisation 
variant de quelques jours (pour le pâturage d’automne sur regain) à 4 mois et 
demi.  
Les niveaux de prélèvement varient en fonction de la destination première de 
la parcelle (fauche ou pâturage). La fauche se fait au mois de juillet. 
 
Globalement, ce sont des systèmes d’exploitation représentatifs du massif 
central axés sur la constitution de stocks pour la période hivernale (parcelles 
les plus intensifiables de l’exploitation) et pâturant les terres qui ne sont pas 
cultivables. Ces exploitations ne sont pas soumises à des risques de déprise 
(succession, potentiel technico-économique…) importants et peuvent jouer 
un rôle intéressant dans la gestion et la préservation de la zone humide de la 
Tuilière. 
 
Globalement la viabilité économique des exploitations est bonne.  
Il s’agit ici du diagnostic initial permettant de dégager les pistes 
éventuelles de gestion agricole du site ; sachant que les pratiques 
actuelles ne génèrent pas de fortes pressions sur les milieux. 
 
 
Sylviculture 
 
Les boisements sont peu représentés sur le site d’étude, excepté deux 
plantations de conifères privées et la boulaie située en majorité sur des 
parcelles communales.  
 
Sur l’ensemble de la zone d’étude, qui correspond au bassin d’alimentation de 
la zone humide, les boisements sont gérés par l’Office National des Forêts 
(ONF), sur la commune du Plagnal, avec : 
 

- la forêt domaniale de Lavilatte : d’après le bilan à mi-parcours 
fourni par l’ONF, les peuplements forestiers se composent 
principalement : d’une sapinière irrégulière, d’une jeune futaie 
irrégulière d’épicéas, d’une futaie sur souche de hêtre (éclaircie 
en 2009), avec également du Pin laricio et du Douglas.  

- la forêt communale du Plagnal : un boisement de mélèzes planté 
en 1982 sur lequel des éclaircies sont prévues, des plantations de 
sapins et d’épicéas, une plantation de douglas de 2003 et 
également du Pin laricio. 

Sur cette forêt communale, la lande à genêts est également présente.  
 
Ces boisements sont concernés par un plan d’aménagement établi pour la 
période 2013-2032. 
 
Ainsi, les versants immédiats de la zone humide sont principalement 
occupés de landes à genêts en mosaïque avec la pinède à Pin sylvestre. 
Dans le cadre de ce plan d’aménagements, un avenant va être fait pour 
intégrer la prise en compte de la gestion de la zone humide afin d’éviter 
d’éventuels impacts indirects sur celle-ci.  
 
Tourisme et loisirs 
 
Le canton de Saint-Etienne-de-Lugdarès propose différentes activités 
« Nature » qui attirent une clientèle principalement familiale, avec peu de 
touristes étrangers. 
La fréquentation touristique varie beaucoup en fonction des conditions 
météorologiques, avec une fréquentation principalement estivale.  
Le GR 4, qui relie la Méditerranée à l’Atlantique, passe en limite du site de la 
Tuilière. Le GR 7, qui relie les Vosges aux Pyrénées, passe plus à l’Ouest de la 
Tuilière. D’autres circuits balisés en GRP : circuit de Grande Randonnée de 
Pays ; et en PR : sentiers de Petite Randonnée permettent de faire des circuits 
en boucle sur plusieurs jours ou à la journée. 
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Le mas des ânes, sur la commune du Plagnal propose de louer un âne pour la 
randonnée libre ou également pour des sorties accompagnées. Etant donné 
que le site est parcouru par les ânes, l’accompagnatrice souhaiterait 
apprendre à mieux connaitre la tourbière afin de transmettre ses 
connaissances à ses clients. 
 
Aux alentours de la Tuilière, il y a plusieurs pôles attractifs pour le tourisme. 

- La station de la Croix de Bauzon propose de nombreuses activités 
de pleine nature en toute saison (ski, raquettes, chiens de 
traineau, randonnée (pédestre, équestre, et VTT), parapente, 
escalade, canyoning). 

- La station thermale de Saint-Laurent-les-Bains est également un 
pôle touristique. Le musée situé dans la Tour de Saint Laurent 
propose une exposition sur le thème de l’eau. 

- Le musée du moulin de Masméjean propose une exposition sur 
les énergies renouvelables. 

 
Sur le site de la Tuilière la principale activité est la marche. Il y a 
également quelques passages de chevaux, quads et motos sur les 
chemins. La vue sur le site de la Tuilière est intéressante depuis le GR4. En 
effet, le sentier offre un panorama sur l’ensemble de la zone humide. 
Une association de chasse communale utilise également le site en 
période d’ouverture, pour la chasse au grand et petit gibier (pas de 
réserve de chasse sur le site).  
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Synthèse des activités ayant une influence sur le site 

 
Tableau 4 : Synthèses des activités humaines 

LE SITE  

La situation du foncier 
Public et Privé  
1 convention de gestion signée entre Commune du Plagnal / CEN RA 

Sensibilité environnementale (son fonctionnement, ses 
fragilités) 

Site facilement accessible 
Milieux sensibles aux modifications du fonctionnement hydrologique 
Milieux ouverts en cours de fermeture (embroussaillement, enrésinement) 

Ses utilisateurs 
Randonneurs, habitants du territoire (promenade), chasseurs, habitations au niveau du hameau du 
Brouzet 

Son ancrage territorial (culturel, social, environnemental) 
et sa valeur locale (perception et appropriation par les 
habitants) 

Site reconnu au niveau local sur le plan paysager et historique 
Site fréquenté par la population locale et dans une moindre mesure par d'autres usagers moins locaux 
(randonneurs principalement) en période estivale 

Objectifs des partenaires 
Faire connaitre et transmettre la valeur écologique du site aux habitants (dont les jeunes générations) 
Préserver les enjeux écologiques du site 
Accompagner les visiteurs vers une meilleure compréhension et appropriation du site 

Personnes et organismes ressources Commune du Plagnal, agriculteurs, ONF, association de pêche locale, ACCA, le mas des ânes  

L’AMENAGEMENT ACTUEL  

Ses accès routiers et piétonniers (aires d’accueil, 
parkings…) 

Accès par le hameau du Brouzet. Possibilités de parking. 

Ses « points noirs » 

Pas de maitrise foncière sur la gestion des parcelles sur la zone de fonctionnalité de la tourbière 
(coupes, plantations, gestion hydrologique) 
Pratiques pastorales pas toujours adaptées à la sensibilité du site, homogénéisation des habitats 
naturels (développement de la Jonchaie)  

Ses flux et leurs conséquences (positives/négatives) Parfois passage d’engins motorisés qui entrainent des dégradations du milieu naturel 

Les sites aménagés les plus proches (thématiques, type 
d’aménagement, distance, publics…) 

Présence de plusieurs circuits de randonnée aux alentours (GR4, GR7, …) 
Musée du moulin du Masméjean : thématique des énergies renouvelables 
Station thermale de Saint-Laurent-les-Bains : thématique de l'eau 
La croix de Bauzon : activités de pleine nature  

L’INTERPRETATION ACTUELLE  

Ses médias et la signalétique existante Pas de signalétique existante aujourd’hui sur le site 

Sa communication proposée (forme, messages…) Pas de communication sur le site 

La gestion actuelle du site 
Le site est pâturé par des bovins 
Les milieux forestiers sont gérés par l'ONF et par des propriétaires privés  
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IV – Bilan des enjeux 

   Enjeux de conservation 

 
Dans le tableau ci-dessous, les enjeux écologiques sont croisés avec les enjeux socio-économiques afin de hiérarchiser les problématiques de gestion qui se 
dessinent. Ce travail permet ensuite de lister les objectifs de gestion qu’il est souhaitable de fixer. 

 
Tableau 5 : Les enjeux de conservation 

Enjeux liés au patrimoine naturel Menaces 

Code 
CORINE 

Nom de l'Habitat 
Habitat 

remarquable 
Faune remarquable Flore remarquable Intérêt Menaces 

Niveau de 
menace 

31.2 Landes sèches OUI 

Pie grièche écorcheur 
Pie grièche grise 
Circaète Jean le Blanc 
Grand corbeau 

  ** 
Manque de connaissances 
Fermeture des milieux 
Dérangement 

** 

37.312 Prairies acides à Molinie OUI 

Circaète Jean le Blanc 

Gentiane pneumonanthe ** 
Modifications du fonctionnement 
hydrologique 

** 

37.8 
Mégaphorbiaies alpines et 
subalpines 

OUI   * 
Surface très faible 
Modifications des niveaux d’eau 

* 

38.3 
Prairies à fourrage des 
montagnes 

OUI 

Moiré ottoman 
Busard cendré 
Circaète Jean le Blanc 
Pie grièche écorcheur 
Pie grièche grise 

  ** 
Période de fauche non adaptée 
Manque de connaissances 

* 

51.1 
Tourbières hautes à peu près 
naturelles* 

OUI 
Lézard vivipare 
Circaète Jean le Blanc 

  *** Fermeture du milieu 
Colonisation par le Pin sylvestre 
Modifications du fonctionnement 
hydrologique 

*** 

51.2 Tourbières à Molinie bleue OUI 

Busard cendré 
Circaète Jean le Blanc 

  * ** 

54.5 Tourbières de transition OUI   * ** 

54.6 
Communautés à Rhyncospora 
alba 

OUI 
Rossolis à feuilles rondes 
Grassette 

** Surface très faible ** 

44.A1 Bois de Bouleaux à Sphaignes OUI   *** 
Modifications du fonctionnement 
hydrologique 
Pâturage non adapté 

* 

En gras = remarquable ; normal = intérêt local 
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Cette synthèse permet de hiérarchiser les enjeux de conservation identifiés sur ce site, en mettant en parallèle les enjeux écologiques avec les menaces qui pèsent sur 
ceux-ci. 
Ainsi, les principaux enjeux de conservation sur lesquels les efforts de gestion seront concentrés sont les suivants : 

� Préservation des habitats tourbeux 

� Préservation des prairies humides 

� Amélioration des connaissances sur le fonctionnement hydrologique du site en général et sur les boisements tourbeux en particulier 

� Amélioration des connaissances faunistiques  

 

Enjeux pédagogiques, de valorisation du site  

  
Au-delà des enjeux de conservation concernant les habitats naturels et les espèces remarquables, il est important de se fixer des objectifs pédagogiques afin de 
permettre aux acteurs locaux de s’approprier la tourbière et de prendre conscience des enjeux liés à ces milieux fragiles. 
 
Il existe autour de ce site, de la part des acteurs locaux, une envie d’apprendre à mieux connaitre ces milieux et ainsi de pouvoir les préserver. La transmission de 
connaissances aux jeunes générations et aux touristes de passage fait également partie des volontés locales. La tourbière de la Tuilière peut en effet constituer un 
formidable support pédagogique pour aborder diverses thématiques telles que les paysages, l’hydrologie, l'histoire et les milieux naturels. Des actions d’animations 
pédagogiques, de découverte et d’éducation à l’environnement peuvent être envisagées. 
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B – OBJECTIFS ET ACTIONS DE GESTION 

I – Objectifs 

 
 

Tableau 6 : Les objectifs de gestion 

Objectifs à long terme Objectifs du plan de gestion 

A. Maintenir une tourbière 
fonctionnelle 

A 1 
Améliorer les connaissances sur le fonctionnement hydrologique du 
site 

A 2 Améliorer les connaissances sur la boulaie à sphaigne 

A 3 Restaurer et entretenir les habitats tourbeux ouverts 

B. Maintenir des milieux 
ouverts riches en biodiversité 

B 1 Restaurer les prairies humides 

B 2 Restaurer une zone d'eau libre 

C. Valoriser et animer le site C 1 
Faire découvrir la tourbière, sensibiliser la population locale à ses 
enjeux 
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Tableau 7 : Objectifs et actions de gestion 

Objectifs à 

long terme 
Objectifs du plan de gestion Enjeux concernés Menaces Actions Détails action Suivis 

Evaluation 

 
Indicateurs Modalités 

Obj. A 

Maintenir 

une tourbière 

fonctionnelle 

A 1 

Améliorer les 

connaissances sur le 

fonctionnement 

hydrologique du site 

Fonctionnalité :    zone 

humide de tête de 

bassin versant 

                                                                                                                     

Habitats : Boulaie à 

sphaignes (DH 91D0*),  

tourbière haute active 

(DH 7110*) 

Modification du 

fonctionnement 

hydrologique, 

enrésinement, coupe, 

pâturage inadapté 

 

Apports hydrologiques non 

maîtrisés 

A1.1 
Etude hydrologique approfondie du 

site 

Suivi hydrologique et piézomètrique 

Identification et quantification des différents écoulements  

Acquisition d'un MNT à partir d'images LIDAR 

Acquisition d'une tarière gouge 

D. Protocole RhoMeO :  

Suivis hydrologique, piézomètrique 

et pédologique 

Réalisation de l'étude 

initiale 

Acquisition de matériel 

Oui/non 

Date de réalisation 

Nombre de piézomètres 

installés 

A 2 

Améliorer les 

connaissances sur la 

boulaie à sphaigne 

A2.1 
Cartographie fine des habitats de la 

boulaie à sphaignes 

Cartographie et caractérisation fine des habitats de la 

boulaie à sphaigne 

Etude des relations entre les données habitats et les 

données hydrologiques 

D. Protocole RhoMeO : suivi de 

la végétation au niveau des 

différents faciès de la boulaie 

 

Suivi des modalités de pâturage 

Réalisation de l'étude 

sur la boulaie à 

sphaignes 

Oui/non 

Date de réalisation 

A 3 

Restaurer et 

entretenir les habitats 

tourbeux ouverts 

A3.1 

Coupe sélective de pins sylvestres 

au niveau de la tourbière haute 

active 

Coupe sélective de pins afin de laisser les zones d'abri pour 

les bovins sur les zones les plus porteuses 

D. Protocoles RhoMeO :  
- Suivi piézométrique 

- suivi de la végétation au niveau de 

la tourbière haute active 

 

Suivi des modalités de pâturage 

(utilisation de la zone par les bêtes) 

Surface occupée par les 

pins sylvestres 

Diminution de 50 % du 

nombre de pins sylvestres 

adultes et de la totalité des 

individus < 1 m 

Diminution du piétinement 

sur la tourbière haute active 

Obj. B 

Maintenir des 

milieux 

ouverts riches 

en 

biodiversité 

B 1 

Restaurer les prairies 

humides 

Fonctionnalité :    ZH 

de tête de bassin 

versant 

 

Habitats : tourbière 

haute active (DH 

7110*), tremblants,  

bas marais à laîches, 

prairie à molinie, 

mégaphorbiaie,  

boulaie à sphaignes 

(DH 91D0*) 

 

Faune : Grenouille 

rousse, Moiré 

ottoman 

 

 

Flore :   Grassette sp., 

Gentiane 

pneumonanthe 

 

Abandon du pâturage 

 

Pratiques pastorales non 

adaptées 

 

Homogénéisation des 

habitats (développement de 

la jonchaie) 

 

Lacunes en terme de 

connaissances faunistiques 

pouvant induire des 

pratiques inadaptées 

B1.1 
Expérimentation pour limiter 

l'expansion de la Jonchaie 

Mise en place d'un pâturage sélectif par les ânes hors 

période de présence des bovins et hors périodes pluvieuses 

Suivi des modalités de pâturage 

Suivi de la surface de Jonchaie 

 

D. Protocoles RhoMeO :  
Suivi odonates 

 

Suivi de la Pie grièche grise 

 

 

Surface de la jonchaie 

Diminution de 20 % de la 

surface recouverte par la 

Jonchaie 

B1.2 
Limiter la colonisation par les 

ligneux 

Arrachage manuel des jeunes pousses de résineux se 

développant dans les habitats ouverts 

Habitats des milieux 

ouverts 

Augmentation de 10 % de la 

surface occupée par les 

milieux ouverts 

B1.3 

Poursuivre et favoriser la mise en 

œuvre de pratiques pastorales 

adaptées au site 

Poursuite de la mise en œuvre d'un pâturage adapté au 

site, ses richesses et ses limites. 

Par ailleurs, le diagnostic  pourrait mettre en évidence la 

nécessité de restaurer le fonctionnement hydrologique ou 

encore la nécessité d'intervenir pour éviter l'enrésinement. 

Ce qui pourrait amener à modifier les pratiques pastorales 

Pratiques pastorales 

 

Indicateur de la 

réouverture des 

milieux : Pie grièche 

grise 

2 conventions signées, date et 

surfaces en MAE 

 

Présence/absence 

B1.4 
Améliorer les connaissances 

faunistiques 

Recherche d'espèces patrimoniales de papillons (ponte 

d'Azuré des mouillères, Damier de la Succise), d'oiseaux (Pie 

grièche grise),  odonates 

Liste d’espèces 
Présence/absence 

Date de réalisation des études 

B 2 
Restaurer une zone 

d’eau libre  
B2.1 Restauration d'une mare 

A l’emplacement d’une mare actuellement temporaire, 

creuser cette cuvette afin de permettre à l’eau de persister 

plus longuement. Cette action permettrait d’améliorer 

l’attrait du site pour les odonates et les amphibiens 

D.  Protocoles RhoMeO :  
- suivis de la végétation 

- suivi odonates 

 

Surface d'eau libre                                                       

Cortège d'espèces 

caractéristiques des 

milieux aquatiques 

Apparition du cortège 

d'espèces floristiques et 

faunistiques pionnières des 

milieux aquatiques 

Obj. C 

Valoriser et 

animer le site 

C 1 

Faire découvrir la 

tourbière, sensibiliser 

la population locale à 

ses enjeux 

Appropriation de la 

gestion du site et 

information 

Jugement négatif sur les 

actions de préservation des 

milieux naturels 

C1.1 

Poursuivre la dynamique de co-

construction avec les acteurs locaux 

tout au long de la vie du site 

Réunion annuelle 
 

Nombre de réunions et nombre de personnes y 

assistant 

C1.2 

Edition de documents de 

communication pour valoriser la 

tourbière 

Panneaux d'information avec une charte graphique 

commune et cohérente avec ce qui se fait sur le territoire 

Edition de dépliants à destination du grand public 
 

Panneaux 

d'informations 

Dépliants 

Nombre de panneaux 

d'informations installés 

Nombre de dépliants 

distribués 

C1.3 Organisation de sorties découverte 

Formation d'un accompagnateur local puis organisation de 

sorties accompagnées de découverte de la tourbière pour 

le grand public et les scolaires. Utilisation de la mare 

restaurée (action B2.1). 

Inscription de ces sorties dans le cadre d'un réseau de 

tourbières de la montagne ardéchoise 

 

Au moins 2 sorties et augmentation du nombre de 

participants au fil des années 
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II – Fiches actions 

Objectif du plan de gestion : A1. Améliorer les connaissances sur le fonctionnement hydrologique du site 

 

A1.1 Etude hydrologique approfondie du site 
 

Objectif de l’action 

Cette action a pour but d’améliorer les connaissances sur le fonctionnement hydrologique de la tourbière (apport en eau en qualité et quantité, écoulements, etc.) afin de mener une 

gestion adaptée au site en général mais à la boulaie à sphaignes en particulier.  
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif 
� Réalisation de l’étude initiale 
� Nombre de piézomètres installés 
� Acquisition d’une tarière gouge et d’un MNT à partir d’images LIDAR 
 
 

Description de l’action 
Cet habitat est totalement tributaire des conditions hydrologiques et pédologiques pour se développer. Il est donc indispensable de connaitre ces éléments avant d’engager des 
mesures de préservation de cet habitat. 

� Etude hydrologique, étude piézométrique et étude pédologique 
� Acquisition d’un MNT à partir d’images LIDAR 
� Acquisition d’une tarière gouge 

 
Recommandations complémentaires 
 
Surface concernée : ensemble du site      Période d’intervention : d’avril à septembre 
  
Calendrier de mise en œuvre 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Etude hydrologique, étude 
piézométrique et étude pédologique 

X     

Acquisition d’un MNT à partir 
d’images LIDAR 

X     

Acquisition d’une tarière gouge X     

 
Opérations associées 
A2.1 Cartographie fine des habitats de la boulaie à sphaignes /  
 
Intervenants  

CENRA 
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Objectif du plan de gestion : A2. Améliorer les connaissances sur la boulaie à sphaigne 
 

A2.1 Cartographie fine des habitats de la boulaie à sphaignes 
 

Objectif de l’action 
 Cette action a pour but d’améliorer les connaissances sur la boulaie à sphaignes, habitat d’intérêt communautaire prioritaire (91D0). 
 
Indicateur d’évaluation de l’objectif 
Réalisation de l’étude sur la boulaie à sphaignes  
 
 

Description de l’action  

Selon l’état des connaissances actuelles, cet habitat n’est présent dans le département de l’Ardèche qu’au sein de ce site.  Cela fait donc de cet habitat l’enjeu principal de ce site. 

L’étude portera sur les éléments suivants : 

- Cartographie et caractérisation des différents faciès de cet habitat 

- Identification des menaces 

- Préconisations de gestion à mettre en place 
 
Recommandations complémentaires 
Cette étude est à mettre en lien avec l’étude hydrologique qui sera menée en parallèle 
 
Surface concernée : secteurs cartographiés        Période d’intervention : printemps 
 
Calendrier de mise en œuvre 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Cartographie et caractérisation des 
faciès de la boulaie à sphaignes 

X     

Identification des menaces X     

Préconisations de gestion à mettre 
en place 

X     

 
Opérations associées 
A1.1 Etude hydrologique du site 

 

Intervenants  

Bureau d’études, CBNMC ou associations 
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Objectif du plan de gestion : A3. Restaurer et entretenir les habitats tourbeux 
 

A3.1 Coupe sélective de pins sylvestres au niveau de la tourbière haute active 
 

Objectif de l’action 

Cette action a pour but de restaurer et entretenir la tourbière haute active qui est colonisé par le pin sylvestre 
 
Indicateur d’évaluation de l’objectif 
Diminution de 50 % du nombre de pins sylvestres adultes et élimination de la totalité des individus < 1 m 
Diminution du piétinement sur la tourbière haute active 
 
 

Description de l’action  

� Bucheronnage de 20 à 30 pins sylvestre de 3 à 5 m de haut 

� Arrachage manuel des plantules de pins sylvestres inférieurs à 1m 

� Exportation des bûches en bordure de chemin à destination de l’exploitant ou de tout acteur local et broyage du reste puis exportation pour valorisation comme paillage par la 

commune 

� Entretien de la zone par arrachage manuel des pousses tous les 2 ans 
 

 
Recommandations complémentaires 
 
Surface concernée : secteurs cartographiés    Période d’intervention : août 
 
Calendrier de mise en œuvre 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Bucheronnage de 20 à 30 pins 
sylvestres de 3 à 5 m de haut 

X     

Arrachage manuel des plantules de 
pins sylvestres inférieurs à 1 m 

X     

Restauration par arrachage manuel 
des pousses 

  X  X 

 
 
Opérations associées 
B1-2 Travaux à réaliser en même temps 
 
Intervenants :  
CENRA 
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Objectif du plan de gestion : B1. Restaurer les prairies humides 
 

B1.1 Expérimentation pour limiter l’expansion de la Jonchaie 
 

Objectif de l’action 

Cette action a pour but de tenter de limiter le développement de la Jonchaie au sein des parcs de pâturage.  
 
Indicateur d’évaluation de l’objectif 
Diminution de 20 % de la surface recouverte par la Jonchaie 
 
 

Description de l’action  

Les ânes broutent le Jonc. L’expérimentation consiste à mettre en place des parcs de pâturage temporaire au sein des parcs de pâturage des bovins existants afin de « forcer » les ânes à 

brouter le Jonc. 

� Signature d’une convention de pâturage  

� Pose d’un parc de pâturage temporaire, à déplacer au cours de la saison de pâturage 

� Entretien et remplacement éventuel du matériel de gestion pastorale 

� Evaluation du pâturage et ajustement des pratiques si nécessaire 
 

 
Recommandations complémentaires 
� Deux parcs de pâturage sont impactés par l’expansion de la Jonchaie, le parc de pâturage temporaire et les ânes devront donc être déplacés au cours de la saison de pâturage 

� Les périodes de pâturage seront à ajuster en fonction des années et de la réponse du milieu 
 
Surface concernée : secteurs cartographiés    Période d’intervention : en période d’absence des bovins et hors périodes pluvieuses 

Pose de clôture en fin d’hiver/début de printemps 
   Pâturage : 1 passage en début de printemps et 1 passage à l’automne

  Evaluation des pratiques : avant/après chaque période de pâturage 
 
Calendrier de mise en œuvre 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Mise en place d’un pâturage par des 
ânes 

X X X X X 

Suivi de pâturage X X X X X 

 
Opérations associées 
 
Intervenants  
MA Benoit (éleveuse), CENRA 
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Objectif du plan de gestion : B1. Restaurer les prairies humides 
 

B1.2 Limiter la colonisation par les ligneux 
 
 

Objectif de l’action 
Cette action a pour objectif de contenir la dynamique des ligneux (pins sylvestres) par un arrachage régulier des plantules. 
 
Indicateur d’évaluation de l’objectif 
Augmentation de 10 % de la surface occupée par les milieux ouverts 
 
 

Description de l’action  
Arrachage tous les 2 ans des plantules de pins sylvestres 
 

 
Recommandations complémentaires 
Exporter la matière et la broyer en bordure du chemin pour valorisation par la commune en tant que paillage 
 
Surface concernée : secteurs cartographiés      Période d’intervention : automne 
 
Calendrier de mise en œuvre 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Arrachage manuel des plantules de 
pins sylvestres 

X  X  X 

 
 
Opérations associées 
A3-1 Travaux à réaliser en même temps 

 

Intervenants :  

CENRA 
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Objectif du plan de gestion : B1. Restaurer les prairies humides 
 

B1.3 Poursuivre et favoriser la mise en œuvre de pratiques pastorales adaptées au site 
 
 
Objectif de l’action 
 

Cette action a pour but d’accompagner et d’encourager les exploitants agricoles à poursuivre des pratiques de pâturage adaptées au site et de prendre en considération ses 

limites. 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif 
Nombre de conventions signées 
Surfaces faisant l’objet d’une MAE 
 
Description de l’action  

Un projet agro-environnemental et climatique qui concerne ce territoire est en cours de validation. Les mesures agro-environnementales (MAE) qui ont été déclinées dans le cadre 

de ce projet pourront être mises en œuvre en 2015.  

Cette action vise à accompagner les exploitants dans la contractualisation de ces nouvelles mesures. 
 
Recommandations complémentaires 

Suite à l’étude hydrologique du site ainsi que l’étude sur la boulaie à sphaignes, il sera nécessaire d’étudier s’il y a nécessité d’adapter les pratiques pastorales du site. 
 
Surface concernée : ensemble du site      Période d’intervention :    - 
 
Calendrier de mise en œuvre 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Accompagner les exploitants 
agricoles dans le choix des MAE 

X X X X X 

 
 
Opérations associées 

Etude hydrologique du site et étude de la boulaie à sphaignes 
 
Intervenants  

� CENRA 
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Objectif du plan de gestion : B1. Restaurer les prairies humides 
 

B1.4 Amélioration des connaissances faunistiques 
Objectif de l’action 

Cette action a pour but de remettre à jour et de préciser certaines données faunistiques imprécises qui ont été identifiées en 2009 et rechercher des espèces patrimoniales susceptibles 

d’être présente sur le site. 
 
Indicateur d’évaluation de l’objectif 
Présence / absence d'espèces patrimoniales 
 
 

Description de l’action  

Les espèces visées par cette amélioration des connaissances sont  

- Papillons : Azuré des mouillères (Maculinea alcon) et Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) 

- Oiseaux : Pie grièche grise (Lanius excubitor) 

- Odonates 
 

 
Recommandations complémentaires 
 
Surface concernée : ensemble du site      Période d’intervention :    - 
 
Calendrier de mise en œuvre 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Etude complémentaire oiseaux  X    

Etude complémentaire papillons   X   

Etude complémentaire odonates    X  

 
 
Opérations associées 
 
Intervenants  

CENRA, bureau d’études ou associations 

 
Indicateur d’évaluation de l’action 
Liste d’espèces 
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Objectif du plan de gestion : B2. Restaurer une zone d’eau libre 
 

B2.1 Restauration d’une mare 
 

Objectif de l’action 

� Cette action a pour but de restaurer une zone d’eau libre, attrayante pour les populations d’amphibiens et de libellules. Cette mare aura également un intérêt pédagogique. 
 
Indicateur d’évaluation de l’objectif 
Apparition du cortège d'espèces floristiques et faunistiques pionnières des milieux aquatiques. 
 
 

Description de l’action 

� Recreusement d’une mare avec une pelle mécanique 

- Rédaction du cahier des charges 

- Consultation, choix de l’entreprise 

- Suivi des travaux 
 

 
Recommandations complémentaires 
� Décider la date d’intervention avec l’exploitant agricole (période d’absence des bovins) car la mare est située dans un parc de pâturage  

� Régalage de la matière extraite aux abords 

� Suivi photographique avant/après 
 
 
Surface concernée : ensemble du site      Période d’intervention : période d’absence des bovins 
 
Calendrier de mise en œuvre 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Recreusement d’une mare X     

 
 
Opérations associées 
 
Intervenants :  
� Travaux réalisés par une entreprise spécialisée 
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Objectif du plan de gestion : C1. Faire découvrir la tourbière, sensibiliser la population locale à ses enjeux 
 

C1.1 Poursuivre la dynamique de co-construction avec les acteurs locaux tout au long de la vie du site 
 
 

Objectif de l’action 

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

- de créer du lien entre les acteurs locaux, 

- d’impliquer les habitants et acteurs locaux dans la gestion du site 
 
Indicateur d’évaluation de l’objectif 
Nombre de réunions et nombre de personnes y assistant 
 
 

Description de l’action  

� Echange avec les acteurs locaux tout au long du plan de gestion 

� Animation d’un comité de pilotage annuel pour permettre les échanges d’informations sur la vie du site (bilan des actions mises en œuvre, planning prévisionnel …) 
 

 
Recommandations complémentaires 
 
Surface concernée : ensemble du site      Période d’intervention : - 
 
Calendrier de mise en œuvre 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

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

X X X X X 

 
 
Opérations associées 
 
Intervenants :  
CEN RA 
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Objectif du plan de gestion : C1. Faire découvrir la tourbière, sensibiliser la population locale à ses enjeux 
 

C1.2 Edition de documents de communication pour valoriser la tourbière 
 

Objectif de l’action 

Cette action s’inscrit dans la dynamique de communication autour du site vers le grand public local et les touristes. Elle a pour objectif de permettre une découverte des tourbières sur le 

plateau ardéchois. 
 
Indicateur d’évaluation de l’objectif 
Nombre de panneaux d'informations installés 
Nombre de dépliants distribués 
 
 

Description de l’action  

� Création et mise en place de 2 panneaux d’informations 

� Création, édition et diffusion d’un document de communication (livret) présentant les habitats et caractéristiques de la zone humide de la Tuilière ainsi que des illustrations d’espèces 

facilement reconnaissables 
 

 
Recommandations complémentaires 
Bien impliquer les offices de tourisme et structures locales du territoire pour la distribution des dépliants 
 
Surface concernée : ensemble du site      Période d’intervention : - 
 
Calendrier de mise en œuvre 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Création et mise en place de 2 panneaux d’informations   X    

Création et édition d’un dépliant à destination des randonneurs  X    

 
Opérations associées 

�   Poursuivre la dynamique de co-construction avec les acteurs locaux 
 
Intervenants  

� MA Benoit (éleveuse d’ânes), l’équipe communication du CEN Rhône-Alpes, la commune du Plagnal et les offices de tourisme pour les aspects de communication 
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Objectif du plan de gestion : C1. Faire découvrir la tourbière, sensibiliser la population locale à ses enjeux 
 

C1.3 Organisation de sorties découverte 
 

Objectif de l’action 

Cette action s’inscrit dans la dynamique de communication autour du site vers le grand public. Elle a pour objectif de permettre une meilleure appropriation du site par les habitants du 

territoire ainsi qu’une découverte des tourbières sur le plateau ardéchois (grand public local et touristes). 
 
Indicateur d’évaluation de l’objectif 
 

Au moins 2 sorties et augmentation du nombre de participants au fil des années. 
 
Description de l’action  
 

� 2 jours de formation de MA Benoit sur la connaissance de la tourbière, éleveuse d’ânes et accompagnatrice de balades avec les ânes  

� Mise en place d’une convention de partenariat avec MA Benoit 

� Organisation de sorties découverte estivales, dans le cadre du partenariat avec MA Benoit  

� Organisation de 2 journées de découverte de la tourbière pour les scolaires, en lien avec la commune. Utilisation notamment de la mare restaurée comme support pédagogique. 
 
Recommandations complémentaires 
Bien impliquer les offices de tourisme et structures locales du territoire pour la promotion des sorties 
 
Surface concernée : ensemble du site      Période d’intervention : Au printemps et en été 
 
Calendrier de mise en œuvre 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Mise en place d’une convention de partenariat avec MA Benoit X     

Formation sur les richesses de la tourbière auprès de MA Benoit  X    

Organisation de sorties découverte grand public  X X X X 

Organisation de 2 journées de découverte pour les scolaires en 
lien avec la commune 

  X  X 

 
Opérations associées 

� C1.1 Poursuivre la dynamique de co-construction avec les acteurs locaux 

� B2.1 Restauration d’une mare 
 
Intervenants  

� MA Benoit (éleveuse d’ânes), CENRA, les élus en charge de l’éducation au sein de la commune du Plagnal et les offices de tourisme pour les aspects de communication 

 



41 
 

Objectif du plan de gestion : A1 Améliorer les connaissances sur le fonctionnement hydrologique du site 
Objectif du plan de gestion : A2 Améliorer les connaissances sur la boulaie à sphaignes 
Objectif du plan de gestion : A3 Restaurer et entretenir les habitats tourbeux ouverts 
Objectif du plan de gestion : B2 Restaurer une zone d’eau libre 
 

Mise en œuvre de suivis selon les protocoles RhoMeO 
 
Objectif de l’action 
� Evaluer les actions de restauration qui vont être mises en œuvre 
� Améliorer les connaissances de l'hydrosystème afin de cibler les futurs secteurs de restauration 
� Suivre sur du long terme l'évolution des tourbières 
 
Indicateur d’évaluation de l’objectif 
 

Indicateurs évoluant positivement (comparaison des suivis et détermination de tendances d’évolution) 
 
Description de l’action  
 

Mise en œuvre de protocoles RhoMeO : 
� Pédologie (indice de niveau d’humidité du sol, pédologie) 
� Piézométrie (1 piézomètre automatique)= 1500 euros/piezo+2 jours 
� Floristique (Indice floristique d'engorgement ; indice de qualité floristique) 
� Protocoles odonates (Indice intégrité du peuplement d’odonates) 

 
 

Recommandations complémentaires 
 
Surface concernée : ensemble du site      Période d’intervention : cf protocoles Rhoméo 
 
Calendrier de mise en œuvre 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Piézométrie X X X X X 

Pédologie X     

Indice floristique (Prestation CBNMC)  X  X  

Odonates  X  X  

 
Opérations associées 
A1, A2, A3, B1, B2 
 
Intervenants : CENRA, CBNMC 
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Carte 7 : Cartographie des actions de gestion 
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III – Plan de travail global 

* 
 

Légende : 

  Action réalisée en interne 

  Action réalisée en externe (prestation) 

  Animation/Concertation 

  Travaux réalisés en interne 
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Calendrier 

Objectifs du plan de gestion Actions Détails des actions 
2015 2016 2017 2018 2019 

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

Améliorer les connaissances sur 

le fonctionnement hydrologique 

du site 

Etude hydrologique approfondie du site 

Suivi hydrologique, piézométrique et pédologique (RhoMeO)           

Acquisition d’un MNT à partir d’images LIDAR   
   

  

Acquisition d’une tarière gouge   
   

  

Améliorer les connaissances sur 

la boulaie à sphaigne 

Cartographie fine des habitats de la boulaie à sphaignes             

Suivi du pâturage              

Suivi de la végétation 
      

Restaurer et entretenir les 

habitats tourbeux 

Coupe sélective de pins sylvestres au niveau de la tourbière 

haute active 

Bucheronnage de 20 à 30 pins sylvestres de 3 à 5 m de haut           

Arrachage manuel des plantules de pins sylvestres inférieurs à 1 m   
    

Entretien par arrachage manuel des pousses   
 

  
 

  

Suivi piézométrique (RhoMeO)             

Suivi du pâturage             

Suivi de la végétation 
      

Restaurer les prairies humides 

Expérimentation pour limiter l'expansion de la Jonchaie 

Mise en place des parcs de pâturage temporaire 

 
 

 
  

Suivi du pâturage           

Suivi de la surface en Jonchaie           

Limiter la colonisation par les ligneux Arrachage manuel des plantules de pins sylvestres   
 

  
 

  

Poursuivre et favoriser la mise en œuvre de pratiques 

pastorales adaptées au site 
Accompagner les exploitants agricoles dans le choix des MAE           

Améliorer les connaissances faunistiques 
Etude complémentaire oiseaux : suivi de la Pie grièche grise 

 
  

  
  

Suivi odonates (RhoMeO) 
   

    

Restaurer une zone d'eau libre Restauration d'une mare 

Recreusement d'une mare           

Suivi de la végétation     
 

    

Suivi des odonates           

Faire découvrir la tourbière, 

sensibiliser la population locale à 

ses enjeux 

Poursuivre la dynamique de co-construction avec les acteurs 

locaux tout au long de la vie du site 
Animation d'un comité de pilotage annuel           

Edition de documents de communication pour valoriser la 

tourbière 

Création et mise en place de 2 panneaux d’informations  
 

  
  

  

Création et édition d’un dépliant à destination des randonneurs 
 

  
  

  

Organisation de sorties découverte 

Mise en place d’une convention de partenariat avec MA Benoit   
   

  

Formation sur les richesses de la tourbière auprès de MA Benoit 
 

  
  

  

Organisation de sorties découverte grand public 
 

        

Organisation de 2 journées de découverte pour les scolaires en lien 

avec la commune   
  

 
  

Déplacements et frais divers             
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Annexe 1 : liste des espèces faunistiques 
 

Groupe 

taxonomique 
Nom vernaculaire Nom latin Source des données 

Amphibien Grenouille rousse Rana temporaria 

Latitude biodiversité 

(2008) 

Lépidoptères Citron Gonepteryx rhamni 

Lépidoptères Flambé Iphiclides podalirius 

Lépidoptères Gazé Aporia crataegi 

Lépidoptères Grand nacré Speyeria aglaja 

Lépidoptères Mélitée des Mélampyres Mellicta athalia 

Lépidoptères Mélitée noirâtre Melitaea diamina 

Lépidoptères Mélitée orangée Didiymaeformia didyma 

Lépidoptères Moiré des fétuques Erebia meolans 

Lépidoptères Moiré des luzules Erebia oeme 

Lépidoptères Moiré ottoman Erebia ottomana 

Lépidoptères Myrtil Maniola jurtina 

Lépidoptères Nacré porphyrin Clossiana titania 

Lépidoptères Panthère Pseudopanthera macularia 

Lépidoptères Tristan Aphantopus hyperantus 

Mammifères Chevreuil Capreolus capreolus 

Mammifères Ecureuil roux Sciurus vulgaris 

Mammifères Lièvre d'Europe Lepus europaeus 

Mammifères Martre des pins Martes martes 

Mammifères Renard roux Vulpes vulpes 

Mammifères Sanglier Sus scrofa 

Oiseaux Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea 

Oiseaux Bouvreuil pivoine  Pyrrhula pyrrhula 

Oiseaux Bruant fou Emberiza cia 

Oiseaux Bruant jaune Emberiza citrinella 

Oiseaux Busard cendré Circus pygargus 

Oiseaux Cincle plongeur Cinclus cinclus 

Oiseaux Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus 

Oiseaux Coucou gris Cuculus canorus 

Oiseaux Epervier d’Europe Accipiter nisus 

Oiseaux Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 

Oiseaux Geai des Chênes Garrulus glandarius 

Oiseaux Grand corbeau Crovus corax 

Oiseaux Mésange charbonnière Parus major 

Oiseaux Mésange noire Parus ater 

Oiseaux Pie grièche écorcheur Lanius collurio 

Oiseaux Pie grièche grise Lanius excubitor 

Oiseaux Tarier des prés Saxicola rubetra 

Oiseaux Tarin des aulnes Carduelis spinus 

Oiseaux Venturon montagnard Serinus citrinella 

Poissons Chabot Cottus gobio Fédération 

départementale de pêche 

de l'Ardèche (2006) 

Poissons Truite fario Salmo trutta fario 

Poissons Vairons Phoxinus phoxinus 

Reptiles Coronelle lisse Coronella austriaca 
Office national des forêts 

(2008) 

Reptiles Lézard vivipare Zootoca vivipara 
Latitude biodiversité 

(2008) 

Reptiles Vipère aspic  Vipera aspis 
Office national des forêts 

(2008) 

En grisé : espèces remarquables 
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Annexe 2 : liste des espèces floristiques 
 

Nom vernaculaire Nom latin Source des données 

Rossolis à feuilles rondes Drosera rotundifolia 

Latitude biodiversité (2008) Gentiane pneumonanthe Gentiana pneumonanthe 

Grassette Pinguicula sp. 
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Annexe 3 : liste des membres du comité de pilotage de la tourbière de la Tuilière 

 

NOM  PRENOM Statut Structure / activité adresse 

BOUVIER James   AAPPMA St Etienne de Lugdarès 

Les riverains du Mas méjean et ses affluents 

Rogleton 

48250 La Bastide Puylaurent 

PENAUD François   
Agence de l'Eau Loire-Bretagne - 

Délégation Allier Loire amont 

Site de Marmilhat Sud 19, allée des eaux et forêts 

63370 Lempdes 

CROS  Patrick   Agriculteur 
Mas Vendran 

07590 Le Plagnal 

VIALA Dominique   Agriculteur 
Le Village 

07590 Le Plagnal 

BARRIAL Jean-Pierre   Association communale de chasse agrée 
Le trutau 

07590 Le Plagnal 

GUILLERME Nicolas   
CBNMC - 

Antenne Rhône-Alpes 

Maison du parc - Moulin de Virieu, 2, rue Benay 

42410 Pelussin 

      
Chambre d'agriculture de l'Ardèche - 

Antenne territoriale Plateau ardéchois 

Maison de l'agriculture 

07470 Coucouron 

CHAMPEL Marc Monsieur le Président Communauté de communes Cévenne et Montagne Ardéchoises 
Place de la mairie 

07590 Saint Etienne de Lugdarès 

PLENET Simon 

Monsieur le Vice-

président chargé de 

l'environnement 

Conseil Général de l'Ardèche - 

Service environnement 

Hôtel du Département 

Quartier la Chaumette – BP 737 

07007 Privas cedex 

FREY Didier   Direction départementale des territoires de l'Ardèche 
2, place des mobiles  

07 007 Privas cedex 

DUHERON Emilie   
Direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement 

Rhône-Alpes 

Service DDGP 

69453 Lyon Cedex 06 

  
 Monsieur le Président Fédération départementale des chasseurs de l'Ardèche 

L'Escrinet  

07200 Saint-Etienne de Boulogne 

DOAT Marc Monsieur le Président Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique de l'Ardèche 

16 avenue Paul Ribeyre 

Villa la Favorite 

07600 Vals les Bains 

  
 Monsieur le Président Frapna Ardèche 

39, rue Jean-Louis Soulavie 

07110 Largentière 
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DUPONT Alexandre 
Animateur eau/contrat 

territorial 
GAL des 3 sources 

Rue Jean Barbe 

07470 Coucouron 

BOISSERIE Didier   Groupement forestier du Bauzon 
Route de Lanarce 

07660 Lanarce 

BENOIT Marie-Ange   Le Mas des ânes 

Le Mas des ânes 

Mas Lassez 

07590 Le Plagnal 

RAOUX Bruno Monsieur le Président LPO Ardèche 
4 bis rue de la Halle 

07110 Largentière 

LAFFARE Denise Madame le Maire Mairie 07590 Le Plagnal 

EYMAR-DAUPHIN Alain   
Office national de l'eau et des milieux aquatiques - Brigade départementale 

de l'Ardèche 

2, place des Mobiles BP 613 

07007 Privas Cedex 

ALZONNE Philippe   Office national des forêts 

Office national des forêts 

Le Village 

07660 Lanarce 

TRAVERSIER Jean-Louis   Office national des forêts 
BP 919 

26009 Valence cedex  

BROUTIN Eric   
Région Rhône-Alpes - 

Direction Climat Environnement Santé et Environnement 

Région Rhône-Alpes 

1 esplanade François Mitterrand 

CS 20033  

69269 Lyon Cedex 02 
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Annexe 4 : Convention de gestion entre le Cen RA et la commune du Plagnal 
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