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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

Bilan 2018

Mardi 2 octobre 2018

Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Ordre du jour

Bilan des actions réalisées ou en cours en 2018
Proposition d’actions pour 2019
Election de la structure animatrice du site Natura 2000 et du 
Président
Présentation de la démarche de validation du périmètre du 
site N2000
Questions diverses



2

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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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



4

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 2018 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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Monts d’Ardèche

Suivi d’espèces 
patrimoniales
2 stagiaires en BTS GPN
Cartographie du 
Sonneur à ventre jaune 
et des libellules sur la 
Bourges en lien avec la 
pratique de la 
randonnée aquatique

Sonneur à ventre jaune

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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Monts d’Ardèche

Actions de restauration des milieux 
naturels

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
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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 Loire amont
- 1er COPIL local organisé le 18/01/18

Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Actions de l’ONF en faveur de la 

préservation des Sources de la Loire 

en forêt domaniale de Bonnefoi 

- 2018  : 

➢ Réalisation d’un plan de gestion ( diagnostic en cours) : 
habitats naturels en bon état de conservation avec présence 
d’espèces indicatrices de milieux non amendés + pâturage 
extensif. ( copil à venir)

➢ Site inventorié dans le cadre d’une étude réalisée par l’ONF 
« Etat des lieux des populations d’Azuré des mouillères en 
forêts publiques du bassin versant de la Loire ( secteur de la 
montagne ardéchoise et margeride lozérienne) » : nombreux site 
de pontes sur le site.

➢ Sensibilisation aux zones humides et à la gestion de telles 
milieux ( exemple : rôle du pâturage extensif pour préserver 
l’Azuré des mouillères sur les SDL, etc.) : participation à la fête 
des tourbières du Haut Bassin de la Loire le 15 septembre 2018 
(co-animation avec Benjamin Robert sur le site des Sources de 
la Loire)

- 2019/ 2020 : en fonction du diagnostic, actions en faveur de la 
zone humide et des enjeux identifiés

Photos et contact : AL Gaillard-Turc
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Monts d’Ardèche

Etude fonctionnelle des zones humides du Bois de Cuze
- Action inscrite dans le contrat de rivière Ardèche claire
- Accord de principe des propriétaires et des deux communes 
concernées : Lachamp-Raphaël et Labastide sur Besorgues

Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Travaux de restauration de la tourbière de la Rochette
Coupes des espèces envahissantes autour et dans la tourbière
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Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Travaux de restauration de la tourbière de la Rochette
Coupes des espèces envahissantes autour et dans la tourbière

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

Création d’un 
sentier 
d’interprétation 
sur le sentier des 
sources de la Loire
- Portage 
Département

Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Revalorisation du cirque des Boutières : réhabilitation de la 
table d’orientation
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Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Lettre d’information 
Natura2000 / ENS
- sortie d’une lettre Centre et 
Nord Ardèche en 2018

Participations aux 
animations scolaires dans le 
cadre de l’appel à projet du 
Syndicat Eyrieux clair
- classe unique de Saint-Martial
- classe unique d’Arcens
- découverte de la faune des 
rivières

Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Animations grand public : Biotrésors des Monts 

d’Ardèche
Site ENS du 

Gerbier/Mézenc
Intitulé Lieux

Nombre de 

personnes

samedi 2 juin 

2018

Découverte des 

amphibiens

Le Béage / 5 

sucs 3

samedi 21 

juillet 2018

Observation des 

marmottes suivi d’une 

conférence/débat sur la 

faune de montagne 

Les Estables / 

Borée ≈ 50

dimanche 19 

août 2018 Balade nocturne contée

Sainte-Eulalie / 

Gerbier ≈ 30

Nuit de la 

chauves-souris 

le dimanche 

soir 26/08

Conférence chauves-

souris suivi d’une sortie 

dans le village Saint-Martial ≈ 20

Journée des 

Vautours le 

dimanche 2/09

Conférence suivi d’une 

balade découverte des 

vautours et des rapaces Borée ≈ 35

samedi 8 

septembre 

2018

Mires et tourbières du 

Mézenc

Chaudeyrolles 

/ La Rochette ≈ 30

Eurobirdwatch  

le dimanche 7 

octobre 2018

Observation de la 

migration d’automne suivi 

de la visite de l’exposition 

« A tir d’aile » dans la 

maison de site du Gerbier

Col de 

Bourlatier / 

Gerbier À venir

≈ 168
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Monts d’Ardèche

Élaboration d’une stratégie 
pour l’accueil, la signalétique et 
la communication 
sur le site classé du Mézenc
- Inventaire de l’existant (besoins, 
usages, sentiers, parking, signalétique…) 
- Identification des sites potentiels 
d’entrée et d’accueil du public
- Proposition d’aménagement de ces 
sites en terme d’accueil du public 
(information, parking, toilettes…) tout 
en préservant le caractère du site classé
- Harmonisation de la signalétique sur 
l’ensemble du site classé
- Réflexion sur la maison de site
- Audit en cours des acteurs locaux par 
le bureaud’étude« pas à pas»

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 €                     

Conservation des milieux 97 350,00 €        -  €                           12 750,00 €                      84 600,00 €                  

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 de la 

tourbière de La Rochette
33 750,00 €        -  €                           20 6 750,00 €                         80 27 000,00 €                  

Etude fonctionnelle ZH Bois de 

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

Sensibilisation du public 62 400,00 €        -  €                           7 700,00 €                         54 700,00 €                  

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

Table d'orientation de Borée 5 400,00 €          -  €                           50 2 700,00 €                         50 2 700,00 €                     

Animation grand public 2 000,00 €          -  €                           50 1 000,00 €                         50 1 000,00 €                     

Equipement du sentier des 

sources de la Loire 30 000,00 €        -  €                           -  €                                   30 000,00 €                  

Poste d'animation du site 40 000,00 €        40 15 912,00 €               20 8 330,00 €                         40 15 758,00 €                  

Total 209 750,00 €     7,6 15 912,00 €               15 30 780,00 €                      62 163 058,00 €                

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 2019 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
Inventaire des libellules sur 
le Bois de Cuze ?
Lycopodes ? 
Apollon ?
Merle de roche ?

Lycopode en massue

Merle de roche

Apollon

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
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Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Suivi et inventaire des 
reptiles (1ère année)
- Maitre d’ouvrage : Association 
Herpétologique de Provence 
Alpes Méditerranée

Vipère péliade

Couleuvre

verte et

jaune

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

Fermeture et sécurisation 

du gîte à chauves-souris 

dans les caves de la 

Chartreuse de Bonnefoy
- Portage Chauve-souris Auvergne

- Inscription en cours dans le 

cadre du Contrat vert et bleu Loire 
amont Barbastelle

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 

Loire amont en cours

- Portage ONF
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Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Restauration du 

sentier du Mézenc
- Etude sur la faisabilité

- Inscription dans le cadre 

du Contrat Vert et Bleu 

Loire amont en cours

- Portage ONF

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
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Monts d’Ardèche

Travaux de restauration de la zone humide de Flotte
- Portage  à voir avec la commune
- Bouchage de drains
- Coupe de ligneux

Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Travaux prévus au
pied du Mont
Gerbier de Jonc
- Evacuation de déchets 
inertes (gravats…)
- Réouverture du milieu
- Ensemencement des 
talus
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Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Rédaction d’un plan de gestion global sur le Bois de Cuze
- Etude sur le fonctionnement des ZH en cours
- Intégration des enjeux habitat (forêts et milieux ouverts), faune et flore

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

Accueil du public sur la tourbière de la Rochette
- Dérivation du chemin traversant la tourbière et pose d’un panneau 
pour sensibiliser le public

Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Mise en valeur de la tourbière de la Rochette
- Equipement pour découvrir la tourbière
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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

Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Participations aux animations 
scolaires dans le cadre de l’appel à 
projet du Syndicat Eyrieux clair
- intervention en classe
- découverte de la faune des 
rivières

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
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Monts d’Ardèche

Budget prévisionnel
Budget 2019

Actions 2018 Coût % Etat (Natura 2000) % Département 07 (ENS) %

 Autres (Région RA, 

FEDER, MO, AgE…) 

Amélioration des 

connaissances 8 000,00 €          -  €                           4 600,00 €                         3 400,00 €                     

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

Etude reptiles (1ère année) 3 000,00 €          70 2 100,00 €                         30 900,00 €                        

Conservation des milieux 37 000,00 €        -  €                           11 400,00 €                      25 600,00 €                  

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 subalpines 12 000,00 €        -  €                           20 2 400,00 €                         80 9 600,00 €                     

Etude sur la restauration du 

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

Travaux de restauration ZH de 

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

Travaux de restauration ZH des 

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

Sensibilisation du public 22 130,00 €        -  €                           9 500,00 €                         12 630,00 €                  

Accueil du public sur la 

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

Animation école 2 000,00 €          50 1 000,00 €                         50 1 000,00 €                     

Animation grand public 2 000,00 €          50 1 000,00 €                         50 1 000,00 €                     

Poste d'animation du site 40 000,00 €        52 20 985,00 €               31 12 500,00 €                      16 6 515,00 €                     

Total 107 130,00 €     20 20 985,00 €               35 38 000,00 €                      62 48 145,00 €                  

Financement du site ENS/N2000 du Gerbier Mézenc

Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Point d’information sur la procédure de 
validation du périmètre du site
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Monts d’Ardèche

- Périmètre final validé 
lors du COPIL de 
décembre 2013
- Obligation de lancer 
une procédure de 
consultation des 
communes et des EPCI 
- Portage par la DDT07

Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Périmètre actuel
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Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Périmètre 
actuel

Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Problème de superposition avec le site Natura 2000 

Loire et ses affluents
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Monts d’Ardèche

Problème de superposition avec le site Natura 2000 

Loire et ses affluents

Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Proposition de nouvelles extensions
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Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Proposition de nouvelles extensions

Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Proposition de nouvelles extensions
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Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Proposition de nouvelles extensions

Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Proposition 

de nouvelles 

extensions
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Monts d’Ardèche

Election de la structure animatrice

Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

Monts d’Ardèche

Election du président
du COPIL Natura 2000
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Monts d’Ardèche

Merci de votre attention

Damien Cocâtre

dcocatre@pnrma.fr

04 75 36 38 97

mailto:dcocatre@pnrma.fr

