
Un partenariat pour les zones humides en Ardèche

La préservation des zones humides sur

le  plateau  ardéchois,  par  la  mise  en

place de plan de gestion simplifié, fait

l'objet  d'un  partenariat  liant

principalement la FRAPNA Ardèche, le

Parc  Naturel  Régional  des  Monts

d'Ardèche et la Chambre d'Agriculture.

Dans  le  cadre  du  Projet  Agro

Environnemental et Climatique (PAEC)

« pentes  et  montagne  ardéchoises »,

une  des  actions  remarquables  est  la

reconduction des actions en faveur de

la gestion des zones humides afin de les

protéger.  En  effet,  des  mesures

financières  incitatives  sont  proposées

aux agriculteurs pour qu'un plan de gestion simplifiée soit mis en place. La FRAPNA ayant déjà

mené des diagnostics par le passé dans le cadre des PAET, elle a de nouveau été sollicitée pour

mener ces diagnostics et élaborer les plans de gestion les accompagnant. Ce travail va permettre

d'établir  un  partenariat  avec  la  chambre  d'agriculture  et  le  Parc  Naturel  Régional  des  Monts

d'Ardèche  sur  une  thématique  n'aboutissant  pas  sur  un  conflit.  Ce  partenariat  ne  concerne  pas

l'ensemble du département, mais les pentes et montagnes ardéchoises, c'est-à-dire sa partie Ouest. 

Les milieux humides les plus remarquables du plateau ardéchois sont des prairies humides et des

tourbières pauvres en éléments nutritifs (oligotrophes), entretenues par une pratique extensive. La

flore de ces milieux peut-être très diversifiée, et comprend un cortège d'espèces parfois rares de

zones humides d'altitude : Séneçon à feuilles en spatules, Scorzonère des prés, Jonc rude, Oeillet

superbe, Laîche à fruit barbu, Laîche dioïque, Laîche à deux étamines, Orchis maculé, Pédiculaire

des bois, Potentille des marais, Violette des marais… Les mesures dans le cadre du PAEC prévoient

l'absence de fertilisation, amendements ou traitements, ainsi qu'un retard de fauche ou de mise au

pâturage.

Les zones humides du plateau ardéchois abritent également une faune particulière représentée chez

les oiseaux par des nicheurs emblématiques comme le Busard cendré, le Pipit farlouse, le Tarier des

prés ou encore la Pie-grièche grise. Pour les reptiles, les espèces les plus caractéristiques sont le

Lézard  vivipare,  fréquent,  et  la  Vipère  péliade,  plus  rare.  Toutefois,  ces  milieux  s'illustrent

également par leur cortège d'invertébrés, avec une dizaine d'espèces de papillons diurnes liés aux

prairies  humides  et  tourbières,  dont  l'Azuré  des  mouillères  et  le  Damier  de  la  succise,  qui

bénéficient d'une protection réglementaire. De plus, les zones humides comportant de l'eau libre

(mares, ruisseaux...) sont favorables aux batraciens, comme la Grenouille rousse ou le rare Triton

alpestre, et aux libellules.

Le partenariat mis en place pour deux années permettra de d'accompagner environ 35 agriculteurs

dans une démarche volontaire de protection des zones humides qu'ils possèdent et ainsi améliorer le

bon fonctionnement de corridors biologiques fragiles. Dès 2015, ce projet a remporté un vif succès.

En effet, alors qu'il était estimer qu'eune quinzaine d'agriculteurs allaient adhérer pour cette année,

ce ne sont pas moins de 25 qui se sont finalement portés volontaires.


