Des travaux d’envergure
Un important chantier de restauration a été organisé
tout au long de l’année 2016 sur la tourbière du "Creux
de l’âne" au lieu-dit "Les Grenouilles" sur la commune
de Saint-Agrève. Il a été entrepris par le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes (Cen) avec
la collaboration d’une entreprise locale d’exploitation
et de travaux forestiers.

L’objectif ?
Restaurer une zone humide, un milieu utile et support
d’usages multiples, pour supprimer le drainage
de certains secteurs.

Deux phases de travaux
• La première phase a consisté à couper une plantation
d’épicéas de la zone humide.
• La deuxième phase a consisté à combler les drains
afin de redonner à la zone humide sa fonctionnalité
hydrologique antérieure à la plantation.
Il s’agit à présent de laisser la nature se remettre tranquillement de ces travaux et de suivre la reconquête
de la zone humide par les espèces animales, végétales
et les hommes !

Les tourbières,
moi j’aimeuh !
Les tourbières du plateau
de Saint Agrève accueillent
ponctuellement des troupeaux
de vaches qui y trouvent
une ressource alimentaire,
particulièrement intéressante
en période sèche.
Sur ce secteur
de tête de bassin versant,
les agriculteurs
ont depuis longtemps
su composer avec la nature
humide des sols en adaptant
leur pratiques et les périodes
de pâturage à l’engorgement
en eau des terres.

TOUS ENSEMBLE
POUR PRÉSERVER Les Tourbières !
Depuis plusieurs années, le Conservatoire
d’espaces naturels Rhône-Alpes, les
communes de Saint-Agrève et de Saint–
Jeure-d’Andaure, le Syndicat Mixte
Eyrieux-Clair ainsi que d’autres acteurs
locaux se mobilisent afin de préserver
ces espaces naturels d’exception, classés
en partie au sein du réseau européen
de préservation de la nature Natura 2000.
Depuis 2014, des études ont été
conduites et des actions ont vu le jour :
travaux de restauration, conventions
avec des propriétaires volontaires, achats
à l’amiable de parcelles par le Cen...
à  
l’avenir, d’autres actions vont être
menées, alors n’hésitez pas à nous
rejoindre !
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Plateau de saint-Agrève
UN RéSEAU DE TOURBIèRES à DéCOUVRIR

Creux de l’âne, Mont l’Hermet,
Rochessac Nord

dES TOURBIères multi-usages !
Sur le plateau de Saint-Agrève, à près de 1080 mètres
d’altitude et sur une surface de 79 hectares, les tourbières
du Creux de l’âne, Mont l’Hermet et Rochessac Nord constituent
tout un ensemble de narces. Elles sont présentes dans notre
quotidien, mais qu’est-ce véritablement et à quoi servent-elles ?

à votre porte !

Des trésors de la nature...
Une mosaïque de milieux pleine de vie

Les pins sylvestres

Sur ces tourbières, vous pouvez rencontrer des boisements de hêtres,
de bouleaux ou de pins, qui contrastent avec les milieux ouverts, les prairies
ou les landes. Cette mosaïque de milieux regorge de vie : amphibiens,
reptiles, libellules, papillons, chauves-souris et autres mammifères, poissons
et de nombreux oiseaux trouvent sur ce site les conditions adaptées
à leur cycle de vie. Prenons le temps d’observer ce qui se passe...

Les boisements sont bien présents puisqu’ils
occupent près de 65% de la surface totale du site.
Il s’agit essentiellement de boisements naturels
de pin sylvestre.

De précieuses tourbières...
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Avec leur sol et leurs végétaux à fort pouvoir
absorbant, les tourbières sont gorgées d’eau
une bonne partie de l’année. Elles accumulent
l’eau toute l’année et la libèrent progressivement en période sèche : elles contribuent
ainsi à alimenter les cours d’eau alentours.
Lors de violents épisodes pluvieux, les tourbières servent aussi à temporiser le flux d’eau
qui arrive aux cours d’eau.

Le papillon, la gentiane et la fourmi
Une très belle fable de la biodiversité se joue chaque année
sur la tourbière. La gentiane pneumonanthe, ou gentiane
des marais, y fleurit en été, favorisant le développement
d’un curieux papillon au cycle de vie très particulier.

L’azuré des mouillères,
un petit papillon très rare,
pond ses œufs sur les fleurs
de la gentiane, dont les chenilles,
une fois écloses, se nourrissent.

... garantes de la qualité de l’eau
Situé en tête de bassin versant, le réseau
des trois tourbières concourt efficacement
à l’épuration de l’eau.
1. Creux de l’âne
2. Mont l’Hermet
3. Rochessac Nord

ça coasse sur les narces !

L’azuré prend
alors son envol
puis recommence
un nouveau cycle.

Le saviez-vous ?
Les tourbières de Creux de l’âne et Mont l’Hermet forment les sources
du ruisseau de la Rèche, qui rejoint ensuite l’Eyrieux.

Attirées
par leur odeur,
des fourmis
transportent
les chenilles
jusqu’à leur
fourmilière.

Au printemps,
les chenilles
se métamorphosent...
Dans la fourmilière,
les chenilles
sont nourries
par les fourmis,
puis entrent
en hibernation.

Bien préservée, une narce
est l'endroit de prédilection
des grenouilles, crapauds,
salamandres et autres tritons.
Un site tel que celui de Saint-Agrève
leur offre tout ce dont ils ont besoin :
• un habitat (zones boisées, berges des cours d'eau...),
• des zones de reproduction (mares, ruisseaux...),
• un garde-manger (nombreuses espèces d'insectes).
Sur le secteur, au moins 4 espèces d’amphibiens
sont présentes. La grenouille rousse est l’espèce
la plus fréquente et abondante, mais on y trouve
aussi le triton palmé, le triton alpestre et le crapaud
commun.

Pour découvrir
toutes ces richesses
Juste à côté
de Saint-Agrève,
le lac de Devesset
et les zones humides
en périphérie constituent
une zone humide
remarquable de grande
superficie, un réservoir
de biodiversité.
C’est un espace naturel
avec de nombreux enjeux :
qualité et régulation
de la ressource en eau,
corridor biologique, espace
de loisirs et de découvertes.
Un sentier
de sensibilisation
fait le tour du lac.
N’hésitez pas
à l’emprunter pour mieux
comprendre la nature
qui vous entoure !
Certains sentiers se trouvent
sur des propriétés privées,
merci de les respecter.

