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Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Comité de pilotage du site

ENS/Natura2000 du secteur des sucs 

Gerbier-Mézenc

Vendredi 27 septembre 2019

Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Ordre du jour

- Bilan des actions réalisées en 2019 ou en cours
- Proposition d’actions pour 2020
- Questions diverses
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Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Site Natura 2000 B18 Secteur 
des sucs : 
- 5 160 ha
- Gestion confiée au Parc lors 

du COPIL de décembre 2013 

Site Espace Naturel Sensible 
des massifs du Mont Gerbier-
Mézenc :
- 8 950 ha
- Gestion confiée au Parc 

dans le cadre d’une 
« convention Ardèche 
nature 2015-2017 »

Présentation du site

Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Code Habitats Natura 2000

9120 Hêtraies atlantiques, acidophiles à sous-bois à Ilex et parfois Taxus (Quercion roboris ou Ilici-

Fagenion)

9130 Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum

9140 Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et Rumex arifolius

9410 Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)

4030 Landes sèches européennes

4060 Landes alpines et boréales

5120 Formations montagnardes à Cytisus purgans

5130 Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires

6430 Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco

Brometalia)

6230* * Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones 

montagnardes

6520 Prairies de fauche de montagne

8230 Pentes rocheuses avec végétation chasmophytique

8110 Éboulis siliceux de l’étage montagnard à nival (Androsacetalia alpinae et Galeopsietalia ladani)

8150 Éboulis médio-européens siliceux des régions hautes

8220 Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique

3130 Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou 

des Isoeto-Nanojuncetea

3260 Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du 

Callitricho-Batrachion

6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion-caeruleae)

7110* * Tourbières hautes actives

7120 Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle

7140 Tourbières de transition et tremblantes

Enjeux sur les habitats naturels  

Tourbière

Landes sèches européennes

Prairie de fauche
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Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Enjeux sur les bryophytes (mousses) : 
3 espèces

ESPÈCE NOM LATIN

Buxbaumie verte 
(1386)

Buxbaumia viridis 
(Moug. ex Lam. et DC.)

L’Hypne brillante 
(1393)

Hamatocaulis 
vernicosus (Mitt.)

L’Orthotric de Roger 
(1387)

Orthotrichum rogeri
(Brid.)

Buxbaumie verte

Orthotric de Roger

Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

ESPÈCE NOM LATIN

Arnica des montagnes Arnica montana L.

Gentiane jaune Gentiana lutea L.

Perce neige Galanthus nivalis L.

Sphaignes Sphagnum sp.

Lycopode sélagine Huperzia selago

Lycopode des Alpes Lycopodium alpinum

Lycopode d’Issler Lycopodium issleri

Lycopode en massue Lycopodium clavatum

Enjeux sur la flore : 8 espèces de la 
Directive Natura 2000

Lycopode sélagine

Arnica
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Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Enjeux sur la flore : autres espèces remarquables

Taxon Nombre 

de 

station

Statut de 

protection

Rosolis hybride Drosera rotundifolia L. 22 PN2, 

LRN2

Androsace de 

Haller

Androsace halleri L. 5 LRN2

Arabette des 

Cévennes

Arabis cebennensis 

DC.

9 LRN2

Biscutelle 

d’Auvergne

Biscutella arvernensis 

Jordan

6 LRN1

Saxifrage du 

Piémont

Saxifraga 

pedemontana subsp. 

prostii (Sternb.)

26 PR, LRNII

Orpin velu Sedum villosum L. 8 PR, LRN2

Séneçon à 

feuilles 

blanches

Senecio leucophyllus 

DC.

1 PR, LRN2

Grassette à 

grandes fleurs

Pinguicula cf. 

grandiflora Lam

16 PR

Tulipe sauvage Tulipa sylvestris L. 

subsp. Australis (Link) 

Pamp..

19 LRN

Saxifrage du Piémont Rosolis ou Drosera

Séneçon à feuilles blanches

Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Enjeux sur la faune : 

Loutre
Damier de la Succise Sonneur à ventre jaune

Merle à plastron
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Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Bilan des actions réalisées
en 2019 ou en cours

Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Actions d’amélioration des 
connaissances, d’études et de suivis 

scientifiques
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Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Suivi d’espèces patrimoniales
- Stage de 2 mois de Théo Lèbre en 
BTS GPN sur le suivi de l’Apollon

Apollon

Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Suivi d’espèces 
patrimoniales

- Stage de 2 mois de Samuel BOSSE en 
BTS GPN sur l’inventaire des libellules 
sur le Bois de Cuze

- Découverte d’une nouvelle espèce 
Natura 2000  en annexe II : l’Agrion de 
mercure

- Découverte d’une autre espèce 
patrimoniale : l’Agrion hasté

- Site remarquable avec une bonne 
diversité

Sonneur à ventre jaune

Liste espèces observées ou 

attendues :
2005 2019

Aeshna cyanea X X

Aeshna juncea X X

Boyeria irene

Calopteryx haemorrhoidalis

Calopteryx virgo X X

Coenagrion caerulescens

Coenagrion mercuriale X

Coenagrion puella X X

Coenagrion hastulatum X

Cordulegaster bidentata

Cordulegaster boltonii X X

Enallagma cyathigerum X X

Ischnura pumilio X

Leste dryas X X

Leste sponsa X

Leste virens X X

Libellula depressa X X

Libellula quadrimaculata X X

Onychogomphus uncatus

Orthetrum coerulescens

Pyrrhosoma nymphula X X

Sympetrum danae

Sympetrum flaveolum X X

Sympetrum vulgatum

Total (24) 14 14
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Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Accompagnement 
d’un plan simple de 
gestion volontaire 
sur une parcelle 
forestière du Bois de 
Cuze
- Inventaire et 
cartographie des arbres
remarquables : stage 
de BTS GPN d’Adrien 
POYET
- Mesure de l’Indice de 
Biodiversité Potentiel 
(IBP)

Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Inventaire des 
libellules
- côté Loire Bretagne 
uniquement
- portage FRAPNA
- recherche de la Cordulie 
arctique et de la Leucorrhine
douteuse
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Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Suivi et inventaire des 
bryophytes (mousses)
- Maitre d’ouvrage : CBNMC

Orthotric de Roger

Hypne brillante

Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Actions de restauration des milieux 
naturels
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Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Etude fonctionnelle sur la zone humide des 
sources du Tauron (5 sucs)
- Action portée par le SICALA dans le cadre du contrat 
territorial Loire amont et inscrite dans le plan de gestion 
des 5 sucs
- Projet de desserte forestière en cours

Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Etude fonctionnelle sur la zone humide des sources 
de la Loire
- Action portée par l’ONF et inscrite dans le plan de gestion 
du Gerbier et dans le contrat territorial Loire amont
- 2ème COPIL local organisé le 04/04/19
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Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Plusieurs enjeux de conservation identifiés :

- La Grassette à grande fleur (Pinguicula grandiflora)

- L’Orpin pubescent (Sedum villosum)

- L’Azurée des mouillères (Maculinea alcon)

- La Vipère péliade (Vipera berus)

- Habitats humides et tourbeux

- Landes à Genévrier nain

Azuré des mouillères Vipère péliade Grassette à grandes fleurs

Etude fonctionnelle sur la zone humide des sources de la 

Loire

Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Etude fonctionnelle sur la zone humide des sources de 

la Loire

Dysfonctionnements/ points de vigilance identifiés

- Effet drainant des fossés des 2 routes : D116 et route de la Chave

- Pâturage inadapté localement (piétinement ou fermeture du milieu sur 

certains secteurs)

- Traitement sanitaire des troupeaux à surveiller

- Fréquentation touristique suite à l’aménagement du sentier des sources à 

surveiller

- Qualité de l’eau liée à l’aménagement du Gerbier à surveiller
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Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Etude fonctionnelle sur la zone humide des sources de la Loire
Les actions proposées :
- Veiller à la bonne fonctionnalité des buses alimentant la zone humide et les entretenir 
si besoin (éviter le comblement)
- Veiller au bon fonctionnement de la station d’épuration du Gerbier
- Poursuivre le pâturage extensif par  la  signature  de  conventions  (6  ans minimum) 
accompagnées d’un cahier des charges : période de paturage, zone de défend, 
concentration du pâturage sur les secteurs fermés (recoupe du parc, pose de pierre à 
sel…).
- Réouverture de certain secteur (gyrobroyage) en restant vigilant sur la lande à 
Genévrier nain
- Aménager des abreuvoirs afin d’éviter le piétinement des zones humides
- Etudier le cortège coprophage et réaliser un diagnostic du risque parasitaire
- Sur la partie boisée de la parcelle 94, mise en œuvre de la coupe de jardinage prévue à 
l’aménagement forestier
- Réaliser un point d’information sur la zone humide dans le cadre du sentier des 
sources mais sans pénétrer dans la parcelle

Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Etude fonctionnelle des zones humides du Bois de Cuze
- Action financée dans le cadre du contrat de rivière Ardèche claire
- Accord de principe des propriétaires et des deux communes 
concernées : Lachamp-Raphaël et Labastide sur Besorgues
- Etude confiée à l’ONF : terrain réalisé cet été, rédaction du rapport en 
cours
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Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Maitrise foncière d’une parcelle de vieille forêt dans le 
but de la préserver
- Négociation avec
le propriétaire
- Recherche de
financement

Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Travaux de restauration de la zone humide de Flotte
- Portage  PNRMA en partenariat
avec la commune de St Martial
- Bouchage de drains
- Coupe de ligneux
- Travaux confiés à l’ONF
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Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Travaux au pied du 
Mont Gerbier de 
Jonc
- Portage Département
- Intervention de 
l’entreprise Synernat
- Evacuation de déchets 
inertes enterrés issus de 
l’ancien hôtel (gravats, 
verres cassés…)

Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Chantier de réouverture de la parcelle de la Cesse
- Projet tutoré confié aux élèves du BTS GPN d’Aubenas
- Chantier réalisé par la classe de BTS GPN : coupe et évacuation des 
genêts
- Restauration d’une lande montagnarde
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Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Actions de mise en valeur et de 
sensibilisation du public sur le 

patrimoine naturel

Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Création d’un 
sentier 
d’interprétation 
sur le sentier des 
sources de la Loire
- Portage 
Département et SMA
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Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Animations grand public : Biotrésors des Monts d’Ardèche
Site ENS du 

Gerbier/Mézenc
Descriptif Lieux

Nombre de 

personnes

vendredi 8 février 

2019

Conférence de Gilbert Cochet sur les forêts anciennes + 

projection du film « L’âge d’or des forêt »
Les Estables

≈ 30 (neige)

samedi 23 mars 

2019

Nuit de la chouette : conférence suivie d'une sortie 

nocturne en forêt

Sainte-Eulalie / 

Gerbier ≈ 20

samedi 25 mai 

2019

Fête de la nature : exposition Biotrésors ENS, atelier 

construction de nichoirs, animations...

Jaujac / maison du 

Parc ≈ 100

samedi 27 juillet 

2019

Observation des marmottes suivie d’une 

conférence/débat sur la faune de montagne 

Borée / Cirque des 

Boutières ≈ 25 (pluie)

samedi 24 aout 

2019
Nuit de la chauves-souris : conférence chauves-souris 

suivie d’une sortie dans le village

Sagnes et 

Goudoulet / village ≈ 20

dimanche 1er 

septembre 2019
Journée mondiale des Vautours : balade découverte des 

vautours et des rapaces

La Rochette / col 

de Médille ≈ 20 (pluie)

dimanche 15 

septembre 2019

Fête des tourbières : randonnée découverte de la 

géologie et de la flore des tourbières sur les 5 sucs Le Béage / 5 sucs ≈ 40

≈ 255

Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Sensibilisation des visiteurs sur le Mézenc

- Action confiée à Guide Nature Randonnée via Julien Lhoste

- Action couplée avec le Département de la Haute-Loire

- 24 ½ journées réparties en juillet/août
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Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Dispositif spécifique Natura 2000 et ENS dans le cadre de 
l’appel à projet éducation du Parc
- 1 projet avec l’école de Borée sur la découverte de la 
faune du Mézenc

Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Étude sur l’élaboration d’une stratégie pour l’accueil, la 
signalétique et la communication sur le site classé du Mézenc

- COPIL organisé

le 18 avril 2019

- Projet d’opération
grand site classé
Mézenc/Gerbier
porté par les deux
départements
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Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Élaboration d’une stratégie pour l’accueil, la signalétique et la 
communication sur le site classé du Mézenc

Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Élaboration d’une stratégie pour l’accueil, la signalétique et la 
communication sur le site classé du Mézenc
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Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Élaboration d’une stratégie pour l’accueil, la signalétique et la 
communication sur le site classé du Mézenc

Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Aménagement de la tourbière de La Rochette

- Contournement de la petite tourbière
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Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Aménagement de la 

tourbière de La Rochette

- Contournement de la 

petite tourbière

Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Aménagement de la tourbière de La Rochette

- Ponton sur la petite tourbière
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Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Aménagement de la tourbière de La Rochette

- Mirador d’observation sur la grande tourbière

Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Bilan financier

Actions 2018 Coût %

 Etat (Natura 

2000) %

 Département 07 

(ENS) %

 Autres (Région RA, 

FEDER, MO, AgE…) 

Amélioration des 

connaissances 10 000,00 €      -  €                      2 000,00 €               8 000,00 €                     

Etude libellule 10 000,00 €      -  €                      20 2 000,00 €               80 8 000,00 €                     

Etude bryophytes (mousses) 5 000,00 €        -  €                      50 2 500,00 €               50 2 500,00 €                     

Conservation des milieux 73 600,00 €      -  €                      12 000,00 €             61 600,00 €                  

Etude fonctionnelle ZH 

sources de la Loire 18 600,00 €      -  €                      11 2 000,00 €               89 16 600,00 €                  

Etude fonctionnelle ZH 

sources du Tauron 20 000,00 €      -  €                      20 4 000,00 €               80 16 000,00 €                  

Travaux de restauration ZH de 

Flotte
10 000,00 €      -  €                      60 6 000,00 €               40 4 000,00 €                     

Etude fonctionnelle ZH Bois de 

Cuze
25 000,00 €      -  €                      -  €                         100 25 000,00 €                  

Sensibilisation du public 46 630,00 €      -  €                      13 700,00 €             32 930,00 €                  

Etude site classé du Mézenc 25 000,00 €      -  €                      16 4 000,00 €               84 21 000,00 €                  

Animation grand public 2 500,00 €        -  €                      60 1 500,00 €               40 1 000,00 €                     

Animation école Borée 1 000,00 €        70 700,00 €                  30 300,00 €                        

Aménagement de la tourbière 

de La Rochette 18 130,00 €      -  €                      40 7 500,00 €               60 10 630,00 €                  

Poste d'animation du site 45 000,00 €      47 20 985,00 €          28 12 500,00 €             26 11 515,00 €                  

Total 175 230,00 €   12 20 985,00 €          23 40 200,00 €             65 114 045,00 €                

Financement du site ENS/N2000 du Gerbier Mézenc
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Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Actions proposées en 2020 sur le 
site ENS/Natura2000 du Gerbier-

Mézenc

Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Actions d’amélioration des 
connaissances, d’études et de suivis 

scientifiques
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Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Suivi d’espèces 
patrimoniales
2 stagiaires en BTS GPN en 
fonction de leur affinité

Suivi du papillon Azuré des 
mouillères (comptage 
œufs) ?
Suivi/inventaire du papillon 
Damier de la Succise ? 
Suivi du papillon Apollon ?
Suivi/inventaire du Merle 
de roche ?

Azuré des mouillères

Merle de roche

Apollon

Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Rédaction d’un plan de gestion global sur le Bois de Cuze
- En parallèle de l’étude sur le fonctionnement des ZH en cours
- Intégration des enjeux habitat (forêts et milieux ouverts), faune et flore, 
notamment les données  « forêts », libellules et apollon récoltées lors des 
stage de BTS GPN de cet été et les données habitats et flore issues de 
l’étude du CBNMC de 2006 (voir cartes ci-dessous)
- Mise en place de réunions locales de concertation (communes, 
propriétaires, usagers…)

Streptope à feuilles 

embrassantes
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Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Actions de restauration des milieux 
naturels

Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’ArdècheFermeture et sécurisation 

du gîte à chauves-souris 

dans les caves de la 

Chartreuse de Bonnefoy
- Portage Chauve-souris Auvergne

- Inscription dans le cadre du Contrat 

vert et bleu Mézenc Gerbier Meygal

- Suivi de la colonie et action de 

sensibilisation (Nuit de la chauve-
souris)

Barbastelle
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Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Restauration des 

landes subalpines
- Etude sur la faisabilité et 

la priorisation des travaux

- Inscription dans le cadre 

du Contrat Vert et Bleu 

Mézenc Gerbier Meygal

- Portage ONF et PNRMA

Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Restauration du 

sentier du Mézenc
- Etude sur la faisabilité

- Recherche de 

financement

- Portage ONF
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Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Travaux de restauration de la zone humide des sources 
de la Loire
- Action portée par l’ONF et à inscrire dans cadre du contrat Loire 
amont et le PPT
- Mise en défend de certaines zones par la pose de clôture et pose 
d’abreuvoirs
- Réouverture du milieu

Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Démantèlement des téléskis 

de Sainte-Eulalie
- Intervention de l’association 

Mountain Wilderness
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Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Restauration des zones humides du Bois de Cuze
- Montage d’un dossier Feder tourbières du Massif Central
- Reméandrementdu cours d’eau
- Elimination des plantations en zone humide

Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Actions de mise en valeur et de 
sensibilisation du public sur le 

patrimoine naturel
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Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Projet d’une plateforme de préservation et de découverte des 
marmottes
- Cirque des Boutières
- Dérangement des marmottes
- Pénétration des visiteurs 
dans les champs
- Nécessité de canaliser et 
sensibiliser le public

Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Projet de plateformes de préservation et de découverte des 
marmottes
- Pied du Gerbier
- Profiter de la proximité d’un site fréquenté pour sensibiliser 
le public à la préservation de la faune
- Anticiper sur d’éventuelle perturbation de l’espèce comme 
dans le Cirque des Boutières
- Sous réserve de l’accord des propriétaires
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Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Projet d’une boucle de 
découverte de la tourbière de 
La Rochette

- Inscription dans le cadre du 
projet de financement Feder 
tourbières
- Ouverture du sentier 
(débroussaillage, élagage…)
- Signalétique
- Aménagement d’un point de 
départ

Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Animations grand public : Biotrésors des Monts 

d’Ardèche

- Action de maraudage sur le Mézenc ?

- 1 sortie flore sur le Mézenc ?

- Nuit de la chouette ?

- Nuit de la chauve-souris ?

- Journée mondiale des vautours ?
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Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Dispositif spécifique 
Natura 2000 et ENS 
dans le cadre de l’appel 
à projet du Parc

- intervention en classe
- financement 
d’intervenants et d’une 
visite du site ENS et 
Natura 2000

Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Projet d’aménagement d’un sentier de découverte de la 
forêt sur le Bois de Cuze
- A définir avec la population
locale
- Aucun sentier de découverte
de la forêt sur le Parc à ce jour
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Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Budget prévisionnel
Budget 2020

Actions 2018 Coût %

 Etat (Natura 

2000) %

 Département 

07 (ENS) %

 Autres (Région RA, 

FEDER, MO, AgE…) 

Amélioration des connaissances -  €                -  €              -  €                -  €                            

Conservation des milieux 50 000,00 €   -  €              14 000,00 €    36 000,00 €                

Sécurisation du gîte à chauves-souris 

Chartreuse de Bonnefoy 5 000,00 €      -  €              20 1 000,00 €      80 4 000,00 €                  
Etude sur la restauration des landes 35 000,00 €   -  €              30 11 000,00 €    70 24 000,00 €                

Etude sur la restauration du sentier 

du Mézenc
10 000,00 €   -  €              20 2 000,00 €      80 8 000,00 €                  

Travaux de restauration ZH des 

sources de la Loire
20 000,00 €   -  €              20 4 000,00 €      80 16 000,00 €                

Démantèlement téléski de St Eulalie 10 000,00 €   -  €              50 5 000,00 €      50 5 000,00 €                  

Travaux de restauration ZH du Bois 

de Cuze
25 000,00 €   -  €              -  €                100 25 000,00 €                

Sensibilisation du public 64 500,00 €   -  €              20 834,00 €    43 666,00 €                
Plateformes marmottes 40 000,00 €   -  €              33 13 334,00 €    77 26 666,00 €                
Animation école 2 000,00 €      -  €              50 1 000,00 €      50 1 000,00 €                  
Animation grand public 2 500,00 €      -  €              60 1 500,00 €      40 1 000,00 €                  
Boucle tourbière de La Rochette 10 000,00 €   -  €              50 5 000,00 €      50 5 000,00 €                  
Sentier forêt Bois de Cuze 10 000,00 €   -  €              -  €                100 10 000,00 €                

Poste d'animation du site 45 000,00 €   51 22 935,00 € 28 12 500,00 €    21 9 565,00 €                  

Financement du site ENS/N2000 du Gerbier Mézenc

Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Merci de votre attention

Damien Cocâtre

dcocatre@pnrma.fr

04 75 36 38 97
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