Syndicat mixte du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche

Rapport d’activité 2018
Site Natura 2000 « Tourbières du plateau de St
Agrève » (FR8201667)

Objet
Le présent document rend compte de l’utilisation des subventions relatives au financement du
poste dédié à l’animation du site Natura 2000 « Tourbières et plateau de St Agrève », pour la période
de janvier à décembre 2018.

Rappel du contexte
La conservation du patrimoine naturel est une des missions fondamentales des parcs naturels
régionaux. Dans ce sens, le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche participe aux actions de
connaissance, de conservation et de mise en valeur du patrimoine naturel sur son territoire. Le
territoire du Parc comprend, pour parties ou en totalité, 10 sites classés au titre de Natura 2000. Le
Parc gère ainsi depuis plusieurs années les sites Natura 2000 des Cévennes Ardéchoises, du Secteur
des sucs, de la vallée de l’Eyrieux et depuis décembre 2017, celui de St Agrève.

Bilan humain et moral
Le syndicat mixte du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche a procédé au recrutement de
Damien COCATRE en septembre 2013 afin de mettre en œuvre les actions d’animation du site Natura
2000 et ENS du secteur des sucs Gerbier-Mézenc et de rédiger le Document unique de gestion. Ce
chargé de mission travaille au quotidien et en étroite collaboration avec le coordinateur Natura 2000
déjà en poste (Marc LUTZ), en charge de l’animation du site Natura 2000 des Cévennes Ardéchoises.
Suite à la baisse globale du budget de la politique Natura 2000 en 2017, le poste de Damien Cocâtre
n’a pas pu être couvert en totalité mais en 2018, grâce à l’élection du Parc en tant que structure
animatrice du site Natura 2000 des « Tourbières du plateau de St Agrève », son poste a pu être
complété en partie mais pas totalement. Son temps s’est donc réparti de la manière suivante en
2018 :
- sur le site Natura 2000 « Tourbières du plateau de Saint-Agrève » : financement 7.63 Natura
2000
- 606 heures (38%) sur le site Natura 2000 « Secteur des sucs » : financement 7.63 Natura 2000
- 432,5 heures (27%) sur le site ENS du Gerbier-Mézenc : financement ENS
- 405 heures (24%) sur l’ensemble de ces trois sites et sur des actions transversales du Parc
(vautours, rapaces, géoparc...) : financement Parc

Bilan des actions sur le site Natura 2000 « Tourbières du plateau de St
Agrève »
-

suivi de la mise en œuvre du DOCOB

La première année d’animation a permis de prendre connaissance du site. Pour cela, une première
rencontre a été organisée le 1er mars avec Martine Grivaud de la DDT07 afin de récupérer l’ensemble
des dossiers et de prendre connaissance de l’historique du site. Une rencontre sur site a également
été organisée le 19 juillet avec Martine Grivaud et le syndicat de rivière Eyrieux clair (SMEC). Ce fût
l’occasion de faire un point sur les plans de gestion des zones humides en cours ou en projet et
portés par le SMEC. L’ONF et le CENRA, tous deux concernés par la gestion du site Natura 2000,
étaient également invités à cette rencontre mais n’ont pas pu se libérer. Des rencontres ont alors été
organisés au cas par cas mais malheureusement, l’agent ONF en charge du dossier, a été plusieurs
fois en arrêt maladie.

Vue de la zone humide du lac de Devesset

-

pilotage et gouvernance (réunions du comité de pilotage...)

Comme l’année 2018 a seulement permis de prendre connaissance du site, le COPIL prévu n’a pas
été organisé. Un COPIL sera néanmoins organisé en début d’année 2019 afin d’annoncer l’étude sur
la mise à jour de la cartographie des habitats programmée en 2019.

actions de sensibilisation et de communication, notamment auprès des propriétaires
ou des gestionnaires d’espaces
Le Conservatoire des Espaces Naturels Rhône-Alpes a demandé au chargé de mission s’il pouvait
intervenir lors d’une manifestation grand public appelés « Le crieur des tourbières » autour du lac de
Devesset. Il est donc intervenu le 23/07/18 pour présenter la démarche Natura 2000 et les enjeux du
site (tourbière, papillon…) lors de cette manifestation. Cette action s’inscrit dans une action plus
globale du CENRA à l’échelle de la Région et un petit film a donc été réalisé sur ce sujet.
https://youtu.be/zerNbUR4xFo

Lecture autour du lac de Devesset

Le crieur des tourbières en action
Le chargé de mission est titulaire du Brevet d’Etat d’Accompagnateur en Montagne et l’utilise lorsqu’il
accompagne des groupes scolaires ou grand public pour faire découvrir le site Natura 2000 et ses
enjeux comme par exemple la manifestation citée précédemment. Ce diplôme lui permet de pouvoir
intervenir en cas d’accident (cheville tordue, arrêt cardiaque…) et également d’être couvert vis-à-vis
des assurances. Un recyclage tous les 5 ans est nécessaire afin de pouvoir préserver son diplôme et
de mettre à niveau ses connaissances sur les gestes de premiers secours, le chargé de mission a
donc réalisé son recyclage cette année à Autrans du 9 au 11/10/18.
Un projet de concours praires fleuries sur les zones humides a également été réfléchi pour 2019 avec
la Chambre d’Agriculteur de l’Ardèche afin de sensibiliser les agriculteurs aux enjeux des prairies de
fauches et aux zones humides.

actions de démarchages auprès des propriétaires ou gestionnaires pour la mise en
œuvre des mesures contractuelles (contrats Natura 2000, MAEC) et non contractuelles
(chartes) et appui technique aux bénéficiaires pour le montage de contrats.
Des premiers contacts ont été pris avec le Syndicat de rivière Eyrieux clair et des plans de gestion sur
les différentes zones humides pourraient être lancés en 2019. Ces plans de gestion permettront
d’identifier précisément les actions concrètes de restauration à mettre en œuvre.
Afin d’identifier les éventuels dysfonctionnements liés au pâturage (sur ou sous-pâturage,
piétinement…) sur le site, le chargé de mission a réalisé une formation avec l’AFB du 28 au 31/05/18
sur l’agro-pastoralisme et la biodiversité.

- conduite d’études, d’inventaires et de suivis scientifiques
Aucune étude n’a été réalisée sur le site en 2018 mais quelques espèces ont tout de même été
notées et cartographiés lors des sorties sur le site (Castor, Loutre, Azuré des mouillères…). La mise à
jour de la cartographie des habitats du site a été programmé en 2019 et le cahier des charges a
commencé à être rédigé. Concernant la faune, le chargé de mission a réalisé des cartes à partir des
données existantes et il existe peu de données sur les papillons, ou seulement pour l’Azuré des
mouillères. Une étude sur ce groupe d’espèces, et plus particulièrement sur le Damier de la Succise,
serait nécessaire afin de faire un état des lieux de leur population. Une étude similaire a été réalisée
en 2014 sur le site Natura 2000 du Secteur des sucs pour un coût de 12 000 euros TTC. Le site étant
plus petit, le budget nécessaire serait donc d’environ 10 000 euros. Il existe quelques données sur les
chauves-souris (voir carte en annexe) qui permettent d’attester la présence de certaines espèces de
l’annexe II de la Directive. Il existe à proximité du site des tunnels dont un qui abrite la Barbastelle en
hiver. Une étude plus poussée sur les chauves-souris permettrait alors d’améliorer les connaissances
sur ces espèces et d’éventuellement trouver certains gîtes de reproduction. Les financements actuels
ne permettent pas de programmer ces études en 2019 mais des crédits seront recherchés pour 2020.
Concernant la Loutre et le Castor, des données existent sur le lac de Devesset et leur présence sera
recherchée en 2019 par le chargé de mission sur les autres sites. L’Ecrevisse à pattes blanches
semble absente du site mais une population ancienne est signalée sous la tourbière de Rochessac
(voir carte en annexe), des recherches seront alors effectuées par le chargé de mission sur ce secteur
en 2019. En ce qui concerne le Sonneur à ventre jaune, il est cité sur les sources de l’Eyrieux dans les
années 80. Actuellement, l’espèce semble seulement présente plusieurs km en aval du lac de
Devesset (voir carte en annexe). Des recherches complémentaires seront également réalisées dans
ce secteur par le chargé de mission en 2019.
-

évaluation du DOCOB (notamment de la nécessité de mise à jour)

La mise à jour de la cartographie des habitats permettra de mettre à jour en partie le Docob. Sa
réécriture complète serait nécessaire puisqu’il a été validé en 2006.
-

assistance à l’application du régime « Evaluation des incidences Natura 2000 »

Un triathlon et un swim-run ont été organisés sur le site le 29 et 30 septembre 2018. L’organisateur de
l’évènement a donc pris contact avec le chargé de mission afin de l’aider à réaliser l’évaluation des
incidences. Le chargé de mission est ainsi allé en repérage sur le terrain le 17/05/2018 afin de vérifier
que le parcours n’aurait pas d’incidences sur le site Natura 2000. Des épreintes de Loutre, des traces
de Castor ainsi que des milieux tourbeux sensibles ont été identifiés et toutes les informations ont été
transmises à l’organisateur.

Traces de Castor

Epreinte de Loutre

Le Parc doit donner son avis pour tout projet éolien sur son territoire. Il dispose pour cela d’un schéma
éolien mais qui date de la première charte du parc. Les communes qui sont entrées dans le Parc dans
le cadre de la deuxième chartre ne sont donc pas concernées par ce schéma. Du fait des nombreux
projets émergents sur le territoire, les élus ont donc demandé à la chargée de mission Energie de
retravailler ce schéma. Le premier schéma étant basé uniquement sur les enjeux paysagers du Parc,
le chargé de mission Natura 2000 a donc accompagné la chargée de mission Energie afin d’intégrer
les enjeux de biodiversité dans ce nouveau schéma et notamment les enjeux Natura 2000. Des cartes
ont ainsi été réalisées à cette occasion.

-

accompagnement des collectivités locales pour l’aménagement du territoire (PLU…)

Un SCOT concernant le site est en cours d’élaboration et afin d’optimiser les financements Natura
2000, le chargé de mission a confié ce suivi au chargé de mission Natura 2000 de l’Eyrieux qui est
également concerné par ce dossier et qui travaille également au Parc.

