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INTRODUCTION 

Parmi les milieux ouverts herbacés du Massif Central, les thermophiles concentrent des enjeux 
majeurs en termes de biodiversité et de pérennisation des pratiques de gestion adaptées. Les 
pelouses et landes sèches sont parmi les premiers espaces ayant souffert de la déprise agricole 
et de plantations forestières. C’est notamment le cas dans la vallée de l’Eyrieux en Ardèche. 
Conscient de ces enjeux, le Cen Rhône-Alpes a initié en 2015 une étude de faisabilité d’un 
programme de préservation, gestion et valorisation des pelouses sèches de ce secteur. 
 
D'après le Petit Robert, le terme de « pelouse » désigne un « terrain couvert d’une herbe courte 
et serrée ». En écologie végétale, il désigne une formation herbacée basse, dominée par les 
graminées, apparaissant souvent en mélange avec des ligneux bas. Les pelouses sont liées à des 
sols pauvres en nutriments présentant une réserve en eau variable mais souvent faible. Les 
pelouses occupent des contextes géographiques divers, depuis les classiques coteaux, versants 
abrupts des vallons et des vallées, jusqu'aux plateaux montagnards en passant par les massifs 
forestiers. 
 
En se basant sur les connaissances existantes et sur les avis d’experts locaux, l’étude menée sur 
la vallée de l’Eyrieux cherche à répondre à quatre grandes questions : 

• Quelles sont les pelouses sèches qui présentent un intérêt écologique? 

• Quels sont les acteurs locaux intéressés par une démarche de préservation de ce 
patrimoine ? 

• Existe-t-il des possibilités de maîtrise d’usage ou de maîtrise foncière ? 

• Quelles actions envisager pour préserver ces pelouses sèches ? 
 
Ce travail s’inscrit dans un cadre plus large d’un projet de préservation des milieux 
thermophiles ouverts du massif central soutenu par le Feder Massif Central et la Région Rhône-
Alpes. 
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PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE 

Localisation et définition de la zone d’étude 
La zone d’étude se situe au niveau du bassin versant de l’Eyrieux, dans la région des monts du 
Vivarais en bordure orientale du massif central entre les bassins versants du Doux au nord, de 
la Loire au nord-ouest et de l’Ouvèze au sud.  
Plus précisément, elle correspond aux secteurs du bassin versant de l’Eyrieux situés dans le 

périmètre « massif central » et où l’altitude est inférieure à 1000 m. Cette zone représente 
une superficie totale d’environ 710 km². 

Paramètres physiques 

� Climat 

De part son étalement altimétrique, la zone d’étude est soumise à plusieurs types de climat :  
- la basse vallée de l’Eyrieux est dominée par le climat méditerranéen, 
- les versants du plateau vivarois, correspondant à la région des Boutières, voient 

s’affronter le climat méditerranéen et le climat continental montagnard. 
 

Les températures moyennes annuelles s’échelonnent entre 13 °C au niveau du Rhône et 8 °C 
sur le plateau vivarois. 
La pluviométrie annuelle est comprise entre 950 mm et 1150/1200 mm environ. Les 
précipitations sont surtout abondantes à l’automne et au printemps sous forme d’orages dits 
cévenols. 
 

� Géologie 

La géologie de la zone d’étude est complexe et appartient à plusieurs époques géologiques. La 
zone a connu la mise en place des premiers reliefs, du socle cristallin durant l’ère secondaire 
avec l’orogénèse hercynienne. Ces roches sont remontées lentement du manteau sous la forme 
de plutons granitiques. Beaucoup plus tard durant l’ère tertiaire, la formation des Alpes a 
entraîné des mouvements tectoniques : des failles et des accidents ont été générés. Dans le 
même temps, le volcanisme du Massif Central a été intense et a répandu des coulées de 
basaltes et des roches éruptives. Entre ces deux époques, le niveau de la mer était haut et 
arrivait au pied des reliefs. C’est au jurassique, durant l’ère secondaire que se sont formés les 
niveaux calcaires qui occupent la partie Sud-est du territoire. 
 

Ainsi, plusieurs types de roches sont présents sur la zone d’étude :  
- des roches cristallines : ce sont des granites présentant des gros cristaux. Plutôt clairs, 

ils sont riches en feldspath et quartz, formés à l’occasion de filons le long des zones 
accidentées.  

- des roches cristallophylliennes : il s’agit de roches ayant subi un métamorphisme de 
haute température et basse pression au contact des laves volcaniques et des 
intrusions plutoniques. On retrouve majoritairement des anatexies (transition entre 
granites et roches métamorphiques), des gneiss (roche métamorphiques grenues) et 
des roches schisteuses (roches métamorphiques à feuillets de micas) 

- des roches volcaniques : ces roches sont majoritairement des basaltes (coulées de 
laves volcaniques) et apparaissent sous la forme de plages disséminées sur la partie 
Ouest de la zone d’étude. 

- des roches sédimentaires : l’une chimique, donnant des niveaux calcaires qui 
affleurent au sud-est de la zone, l’autre détritique plus répandue dans la vallée du 
Rhône et composée d’éléments rocailleux arrachés aux reliefs environnants. 
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� Occupation du sol 

Données sources : Corine land cover 2006 

Le recouvrement de la zone d’étude, orchestré par un relief accidenté, est principalement 
occupé par des espaces boisés et naturels (70 % du territoire). Les terres agricoles sont 
également bien représentées (30 %). 
Les surfaces urbanisées couvrent moins de 1 % du territoire. Elles se développent 
principalement dans les vallées des principaux cours d’eau (Eyrieux, Eysse, Dorne, Glueyre), 
exceptées pour la zone de Vernoux-en-Vivarais qui se situe sur un plateau. 

 

Activités économiques 
Le territoire est composé majoritairement de communes rurales et ne compte que quelques 
pôles plus importants de population (Le Cheylard, Vernoux…). Les activités économiques du 
territoire reposent sur : 

- l’activité industrielle. Elle est principalement représentée par l’agroalimentaire 
(salaison, eau minérale…), les activités textiles, la bijouterie, l’industrie mécanique et 
électronique. 

- l’activité agricole. Elles sont présentes sur l’ensemble du territoire avec le maraîchage 
et la production fruitière (pêches, kiwis, pommes, petits fruits rouges, châtaignes) au 
niveau de la basse vallée de l’Eyrieux et l’élevage (bovins, ovins) sur les zones de 
plateaux (plateau de Vernoux, plateau de Saint-Agrève, secteur de Saint-Pierreville). 

- l’activité forestière. Elle présente sur de manière générale sur l’ensemble du territoire. 
Les principaux enjeux économiques reposent sur la mobilisation de la ressource des 
résineux. A noter également des secteurs du territoire comme les serres boutériots où 
la culture de la châtaigne est encore bien présente. 

- les activités touristiques. Elles sont nombreuses de part la richesse paysagère et 
patrimoniale du territoire : baignade, pêche, canoë-kayak, escalade, sentiers pédestres 
et VTT, musées, villages de caractères... 
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Zonages environnementaux  
La zone d’étude est concernée par de multiples zonages environnementaux, à savoir : 

- 3 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 2 
- 16 ZNIEFF de type 1 
- 2 sites Natura 2000 
- 2 sites Espaces Naturels Sensibles (ENS) 
- 1 site du Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes (Cen RA) : la prairie sèche des 

Sceautaux. 
 
 

Tableau 1.  Etat d’avancement des sites Natura 2000 sur le territoire 
 

Nom du site Etat d'avancement de la démarche Remarques 

B6 - FR8201658 - Vallée de 
l'Eyrieux et de ses affluents 

DOCOB en cours d'élaboration 
Structure porteuse et animatrice : SMEC 

Enjeux milieux thermophiles 
identifiés 

B15 - FR8201663 - Affluents rive 
droite du Rhône 

DOCOB en cours d'élaboration (MO Etat)  
Pas de structure animatrice 

Enjeux milieux thermophiles 
identifiés 

 

Tableau 2. Etat d’avancement des ENS sur le territoire 
 

Nom du site Etat d'avancement de la démarche Remarques 

Serres boutiérots et vallées de la 
Gluyère, de l'Orsanne et de 
l'Auzène 

Site ENS activé 
Animation SMEC / Pnr MA (sur les 
communes en dehors du BV Eyrieux) 

Enjeux milieux thermophiles 
identifiés 

Massifs du Gerbier de Jonc et du 
Mézenc 

Site ENS activé 
Animation CG 07/Pnr MA 

-  
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Quelques outils et démarches de territoire (supra zone d’étude) 
Tableau 3.  Outils et démarches de territoire 

 

Démarches / outils 

supra zone d'étude 

SRCE 

Outil de mise en œuvre de la trame verte et bleue régionale,  élaboré conjointement par l’État et la Région. 
En Rhône-Alpes, après un travail partenarial de trois années, le SRCE a été adopté en 2014. 
Il identifie la trame verte et bleue régionale composée de réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques qui les relient. Il 
comprend également un plan d’actions ambitieux sur les 6 prochaines années de durée du schéma. 
 
Au niveau de la zone d’étude, la carte régionale du SCRE fat principalement apparaitre : 
- de nombreux réservoirs de biodiversité, 
- de vastes espaces agricoles à perméabilités forte ou moyenne 
- des enjeux de restauration/préservation de corridors au niveau de la vallée du Rhône vers les communes de la Voute, Beauchastel et 
Saint-Georges les Bains. 

Pnr MA 

Une grande partie de la zone d’étude fait partie du périmètre du Pnr des Monts d’Ardèche (à l’exception des communes du Cheylard, 
St-Michel-d’Aurance, St-Barthélémy-le-Meil, Saint-Laurent du pape et Saint-Fortunat sur Eyrieux). 
 
Le Pnr des Monts d’Ardèche, reconnu par sa forte valeur patrimoniale et paysagère, organise son action autour d’un projet concerté de 
développement durable, fondé sur la préservation et la valorisation de son patrimoine : les paysages, les savoir-faire ruraux, le 
volcanisme, les rivières, les productions de châtaignes… Une nouvelle charte du Pnr est en cours sur la période 2013 – 2025. 
 
En 2014/2015, le Pnr des Monts d’Ardèche souhaite mettre en place une stratégie de conservation de la flore vasculaire, à l’échelle de 
son territoire. Dans ses grands axes, cette stratégie aura pour but - une fois les spécificités floristiques locales ainsi que les menaces et 
sensibilités connues - de définir et de conduire une série d’actions destinées à préserver ce patrimoine 

SCOT Rovaltain 

Le projet de SCoT, arrêté le 12 février 2014, est actuellement soumis à consultation des Personnes Publiques Associées. 
En parallèle, le syndicat mixte du Grand Rovaltain porte aujourd’hui une démarche de « contrat verte et bleu ». Ce contrat est cours de 
finalisation et devra permettre de mettre en place, sur le territoire, un ensemble d’actions opérationnelles en faveur de la préservation 
de la trame verte et bleue. 
5 communes de la zone d’étude sont concernées. 

SCOT Centre Ardèche Cette démarche est en cours de lancement. Le SCoT sera porté par le  Syndicat Mixte Eyrieux Ouvèze Vernoux (SMEOV). 
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CDDRA et PSADER Centre 
Ardèche 

Dispositif contractuel unissant le territoire Centre Ardèche et la Région Rhône-Alpes 
Le CDDRA permet d’accompagner et de financer des projets sur des thématiques variées (développement économique, artisanat, 
agriculture, tourisme, patrimoine, culture, services, gestion des ressources naturelles, etc.) en fonction des priorités du territoire et 
pour une durée de 5 ans (2014 -2019).  
La prise en compte des milieux naturels du territoire se fait notamment à travers une fiche action qui s’inscrit dans l’axe 2 de la charte 
de territoire « Accompagner les adaptations aux changements par l'innovation et l'expérimentation » et l’objectif 3.2 « Mettre en 
valeur les ressources naturelles et patrimoniales comme atouts et opportunités de développement local ». 
Cette fiche intitulée « Accompagner les démarches de préservation et de mise en valeur de l'espace et des ressources naturelles » a 
pour objectifs de :  
- protéger le foncier, notamment agricole, sous pression urbaine 
- anticiper la déprise agricole et reconquérir le foncier en zone de déprise 
- accompagner une gestion durable de l'eau en prenant en compte les évolutions du climat et être facilitateur sur les questions de 
l'approvisionnement en eau notamment en lien avec la filière maraichage qui est prioritaire 
- améliorer la biodiversité des zones agricoles 
- préserver et mettre en valeur des ressources et des espaces naturels. 
 
Le PSADER concerne le volet agricole du CDDRA. 
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METHODOLOGIE 

L’étude de faisabilité d’un programme de préservation et gestion des pelouses sèches de la 
vallée de l’Eyrieux repose sur cinq grandes étapes de travail : 

- identification des enjeux et mobilisation des données déjà existantes, 
- identification de sites potentiels, 
- hiérarchisation et choix de sites prioritaires, 
- recueil des volontés locales, 
- animation foncière. 

 
Contrairement à d’autres études de faisabilité, ce travail ne passe pas par une phase 

d’inventaire de l’ensemble des pelouses sèches de la zone d’étude il repose sur les 

connaissances déjà existantes et mobilisables auprès des acteurs locaux notamment.  

 
Le déroulement de l’étude peut être résumé par le schéma suivant : 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figure 1. Déroulement de l’étude 

Identification des enjeux liés au patrimoine naturel et à 
la géologie 

 

� Habitats naturels 

Afin d’établir un état des lieux le plus complet possible sur les habitats naturels remarquables 
de type « pelouse sèches » présents sur la zone d’étude, une recherche bibliographique a été 
faite auprès du Conservatoire Botanique National du Massif Central (CBNMC) et des acteurs 
locaux :  

� Extraction des données habitats connus dans le système d’information 
CHLORIS

©
 du CBNMC (mars 2015) 

� Analyse des données de la cartographie des habitats naturels du site ENS 
« Serres boutiérots et vallées de la Gluyère, de l'Orsanne et de l'Auzène » 
(étude de 2006 (V. RAUEL) et complément de 2008 (J.Baret  - Biodiv) 

� Analyse des données de la cartographie des habitats naturels du site 
Natura 2000 B6 (version provisoire, mars 2015) 

� Recueil d’éventuelles autres données ponctuelles (cartographie des habitats 
naturels du site des Sceautaux - Cen RA, 2014) 
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� Flore  
Afin d’établir un état des lieux le plus complet possible sur la flore remarquable des 
pelouses sèches de la zone d’étude, une extraction de données émanant du système 
d’information CHLORIS

©
 du CBNMC a été réalisée en mars 2015. 

Cette extraction a concerné les espèces bénéficiant d’un statut de protection (protection 
nationale (PN) ou protection régionale (PR)) ou évaluée dans la liste rouge de la région 
Rhône-Alpes comme : en danger critique (CR), en danger (EN) et vulnérable (VU). 
Des compléments ont été réalisés avec les données bibliographiques disponibles dans le 
cadre de l’ENS « Serres boutiérots et vallées de la Gluyère, de l'Orsanne et de l'Auzène » et 
du site Natura 2000 B6. 
 

� Faune 
Pour la faune, l’identification des enjeux s’est principalement faite en sollicitant les acteurs 
naturalistes locaux. 

 

� Géologie 
Pour la géologie, l’identification des enjeux s’est basée sur les données disponibles dans le 
cadre de l’inventaire géologique de la région Rhône-Alpes et sur les données des géotopes 
du parc naturel des monts d’Ardèche. 

 

 
Le tableau ci-après présente la liste des structures et personnes sollicitées pour cette 
première phase de travail. 
 

Tableau 4.  Liste des structures et personnes sollicitées 
 

Nom / Structure Personnes 

CBNMC N. GUILLERME et T. VERGNE 
SMEC (Natura 2000) G. CHEVALIER 

Pnr MA D. COCATRE, N. DUPIEUX 
ONCFS R. PEREZ et J. METRAL 
CG 07 L. BOBET 
FRAPNA A. LADET et JH. LEPRINCE 
SBA JH. LEPRINCE 
 BEED E. GAILLARD 
LPO 07 F. VEAU 

 F. PLANA 

 E. SARDET 

 G. COCHET 

Identification de sites potentiels 
La compilation et le recoupement de l’ensemble des données liées au patrimoine naturel et à la 
géologie ont permis d’identifier des sites potentiels à enjeux sur la zone d’étude. 
La pré-délimitation des contours des pelouses sèches associées a été réalisée par photo-
interprétation. 

Hiérarchisation et choix des sites prioritaires 
Les sites potentiels ont fait l’objet d’une visite de terrain. Suite à ces visites, plusieurs sites ont 
été écartés car ils ne correspondaient finalement pas à des pelouses sèches ou ils ne 
permettaient pas d’envisager à terme un projet de préservation, gestion : site très difficilement 
accessible, très petite surface… 
Le choix des sites prioritaires a ensuite été réalisé en se basant sur un ensemble de critères : 
intérêt écologique, état de conservation général du site, intérêt géologique, nature / 
complexité du foncier, faisabilité technique de la mise en place d’un projet de préservation / 
gestion, autres (intérêt paysager, patrimoine bâti…). 
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ANALYSE DES ENJEUX 

Enjeux liés au patrimoine naturel 

� Habitats naturels 

Les données concernant les habitats naturels sur la vallée de l’Eyrieux sont peu nombreuses. 
Elles se concentrent essentiellement sur le secteur de l’ENS « Serres boutiérots et vallées de la 
Gluyère, de l'Orsanne et de l'Auzène » et du site Natura 2000 B6. 
 
Le travail bibliographique a néanmoins permis d’identifier 3 grands types d’habitats naturels 
remarquables liés aux pelouses sèches. 
A noter qu’il s’agit d’habitats génériques qui dans les faits constitue un large complexe qui 

rassemble de nombreuses formations végétales distinctes. 

 
Tableau 2.  Habitats naturels remarquables de type pelouses sèches 

  
 
 

Code 

CB 
Intitulé 

Code 

Natura 

2000 

Intitulé Natura 

2000 

Statut 

Natura 

2000 

Statut 

LRR 
Commentaires 

34.11 

Pelouses 
pionnières 
vivaces 
acidiclines 

(Pelouses médio-

européennes sur 

débris rocheux) 

8230 
Pelouses pionnières 
sur dômes rocheux  

IC VU 

Pelouses pionnières des dalles siliceuses colonisant 
les affleurements naturels de roches à caractères 
acides plus ou moins marqués. Ces communautés 
occupent des sols squelettiques développés sur des 
roches mères variées (granites, gneiss, roches 
volcaniques…). Elles s’installent principalement sur 
dalles horizontales affleurantes et plus rarement au 
niveau des corniches. Elles sont associées à des 
fortes contraintes écologiques (sécheresses, faible 
ancrage..) ou à des perturbations érosives 
régulières. La physionomie est celle de végétation 
rases écorchées et peu recouvrantes. Les mousses 
et lichens sont souvent bien développés.  

34.32 
Pelouses sèche à 
Brome 

6210 

Formations 
herbeuses sèches 
semi-naturelles et 
faciès 
d'embuissonnement 

PR VU 

Elles se présentent généralement sous forme de 
pelouses rases à hautes de structure variable en 
fonction des conditions de sècheresse et de 
pâturage. Elles peuvent ainsi présenter des formes 
très écorchées dans les situations très thermophiles 
et sur des sols peu évolués et à l’inverse former des 
ourlets très fermés sur les anciens parcours. 
 
Cet habitat générique constitue un large complexe 
qui rassemble de nombreuses formations végétales 
distinctes, liées à différents milieux. 

34.34 

Pelouses sèches 
siliceuses 
ouvertes 
(Pelouse sur 

rochers calcéro-

siliceux) 

6210 

Formations 
herbeuses sèches 
semi-naturelles et 
faciès 
d'embuissonnement 

PR VU 
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� Flore 

Le travail bibliographique a permis d’identifier 9 espèces remarquables liées aux pelouses 
sèches sur la vallée de l’Eyrieux.  
Pour mémoire, les espèces considérées comme remarquables sur la zone d’étude sont les 
espèces bénéficiant d’un statut de protection (protection nationale (PN) ou protection 
régionale (PR)) ou avec une évaluation dans la liste rouge de la région Rhône-Alpes du type en 
danger critique (CR), en danger (EN) ou vulnérable (VU). 
 
Sur la base de ces éléments, deux catégories ont été faires : 
- espèces remarquables avec un enjeu de préservation fort 
- autres espèces remarquables avec uenjeu faible à moyen 

 
Tableau 3.  Espèces floristiques remarquables avec un enjeu de préservation fort 
 

Nom latin Nom commun 
Statut de protection / Evaluation 

liste rouge RRA 
Commentaires 

Anacamptis coriophora Orchis punaise PN En danger 

 

Fragmentation et déclin de la superficie de 
l'habitat en région Rhône-Alpes 
 

Sur la zone d’étude, une quinzaine de localités où 
l’espèce est présente sont connues. 
 

Gagea Bohemica Gagée de Bohème PN En danger 

 

Fragmentation et déclin de la superficie de 
l'habitat en région Rhône-Alpes 
 

Sur la zone d’étude, une douzaine de localités où 
l’espèce est présente sont connues. 
 

Achillea tomentosa Achillée 
tomenteuse 
 

PR En danger 

Déclin de la superficie de l'habitat en région 
Rhône-Alpes 
 

Sur la zone d’étude, plusieurs stations son 
connues sur les commune de Saint-Etienne de 
Serre, Ajoux, Pranles… 

Pulsatilla rubra Pulsatille rouge PR Quasi menacée 

Déclin de la superficie de l'habitat 
 

Sur la zone d’étude, ai moins six localités où 
l’espèce est présente sont connues. 

 

Tableau 4.  Espèces floristiques remarquables avec un enjeu de préservation moyen à faible 

Nom latin Nom commun 
Statut de protection / Evaluation 

liste rouge RRA 
Commentaires 

Orchis provincialis 
Orchis de 
Provence 

PN Préoccupation mineure 
 Sur la zone d’étude, quatre localités où l’espèce 
est présente sont connues. 

Chaerophyllum 

nodosum 
Cerfeuil noueux  -  Vulnérable 

1 secteur connu à Gilhac et Bruzac près de 
Pierre Gourde 

Saxifraga 

pedemontana 
Saxifrage de Prost PR Préoccupation mineure 

Des secteurs connus sur les communes d’ Ajoux 
et de Pranles 

Reseda Jacquini Réseda de Jacquin PR Préoccupation mineure 
 L’espèce est bien représentée sur la zone 
d’étude plus de 80 localités connues. 

Bombycilaena erecta Micrope dressé PR Préoccupation mineure 

Espèce commune sous climat méditerranéen. Il 
remonte vers le nord par la vallée du Rhône. De 
fait, il se raréfie en migrant vers ses contrées 
plus septentrionales et bénéficie à ce titre d'une 
protection régionale en Rhône-Alpes. 
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� Faune 

o Papillons de jour 

L’analyse des données bibliographiques ainsi que le recueil d’informations auprès des acteurs 
locaux a permis d’identifier 3 espèces de papillons de jour avec un enjeux de préservation fort 
(espèces remarquables) ainsi que deux espèces présentant un intérêt au niveau local. 

Tableau 5.  Espèces remarquables de papillons de jour (enjeu de préservation fort) 
 

Nom commun Nom latin Statut Données écologie / répartition 

Azuré du 
serpolet 

Maculinea 

Arion 

PN, DH IV 
LRN : LC 

 

Bibliographie nationale et régionale 

L’azuré du serpolet fréquente des milieux relativement ouverts et 
chauds, à végétation herbacée rase (pelouses sèches, prairies 
maigres) et légèrement embuissonnés.  
 

Il est en danger d’extinction à l’échelle européenne et a disparu de 
certains pays comme les Pays-Bas. En France, s’il est 
potentiellement présent dans tous les départements, il est en fait 
souvent localisé et en régression, en particulier dans le nord-ouest 
de la France.  
L’espèce en forte régression à cause de la réduction des habitats et 
de l’isolement des populations. 
Cette espèce protégée a besoin d’une plante hôte, généralement 
l’origan, et d’une fourmi, Myrmica sabuleti pour se développer. Ce 
cycle à deux hôtes indispensables la rende très sensible aux 
perturbations de son environnement. Ses populations de l’étage 
collinéen sont d’ailleurs en régression en Rhône-Alpes.  
 

Bibliographie « locale » 

L’azuré du serpolet a été trouvé dans la vallée de l’Auzène et sur le 
secteur des Ollières. Il est susceptible de se développer dans un 
nombre assez important de stations au sein de la vallée de l’Eyrieux.  
 

Hermite 
Chazara 

briseis 
 LRN : VU 

 

Bibliographie nationale et régionale 

L’Hermite est une espèce xérophile qui vit dans les terrains dégagés 
sur les pentes arides et graveleuses. Elle aime se poser sur les 
pierres, les rochers ; c'est une espèce très exigeante. 
 

L’Hermite a disparu des 2/3 du territoire français et ne reste plus 
signalé  que dans la basse vallée du Rhône et des régions orientales 
et occidentales adjacentes. 
L’espèce est considérée comme patrimoniale en Rhône-Alpes car il a 
régressé de façon spectaculaire sur l’ensemble de son aire de 
répartition. 
 

Bibliographie « locale » 

Sur la vallée de l’Eyrieux, l’espèce est connue sur les hauteurs de 
Saint-Julien du Gua et d’ISsamoulenc. Des populations relictuelles 
pourraient encore se maintenir au sein du site, sur des pelouses 
sèches préservées. 
 

Mercure 
Arethusana 

arethusa 
LRN : LC 

 

Bibliographie nationale et régionale 

Le Mercure est une espèce thermophile liée à des milieux herbacés 
chauds et pique tés de faciès d’embroussaillement. Il se réfugie en 
effet  fréquemment durant la journée au pied des buissons où ses 
chenilles trouvent par ailleurs une herbe plus haute au début de leur 
développement.  
  

Il est considéré comme patrimonial en Rhône-Alpes car il a régressé 
de façon spectaculaire sur l’ensemble de son aire de répartition. 
 

Bibliographie « locale » 

Quelques rares populations semblent se maintenir au nord de 
Privas, notamment le long de la Glueyre sur les communes de 
Gluiras et de St-Sauveur de Montagut. 
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Tableau 6.  Autres espèces de papillons de jour intéressantes au niveau local  

 

Nom commun Nom latin Statut Données écologie / répartition 

Azuré des 
orpins 

Scolitantides 

orion 
LRN : LC 

 

Bibliographie nationale et régionale 

L’azuré des orpins fréquente les talus herbeux et coteaux 
ensoleillés. Au niveau régional, c’est une espèce vulnérable par suite 
de l’isolement des populations et de la dégradation de ses biotopes.  
 

Bibliographie « locale » 

Sur la vallée de l’Eyrieux, l’espèce est connue sur les vallées de la 
Gluèyre, de l’Auzène et de l’Orsanne notamment 
 

Damier de la 
Succise 

Euphrydyras 

aurinia 
PN, DH IV 

Bibliographie nationale et régionale 

L’azuré des orpins fréquente les talus herbeux et coteaux 
ensoleillés. Au niveau régional, c’est une espèce vulnérable par suite 
de l’isolement des populations et de la dégradation de ses biotopes.  

 

o Papillons de nuit 

L’analyse des données bibliographiques ainsi que le recueil d’informations auprès des acteurs 
locaux a permis d’identifier 3 espèces de papillons de nuit avec un enjeux de préservation fort 
(espèces remarquables). 

A noter que parmi ces espèces, seule la laineuse du prunellier semble aujourd’hui connue sur le 
bassin versant de l’Eyrieux. Pour la Zygène rhadamanthe et l’écaille funèbre, il s’agit donc 
d’enjeux potentiels. 

 
Tableau 7.  Espèces remarquables de papillons de nuit 

 

 Nom 

commun 
Nom latin Statut Données écologie / répartition 

Enjeu 

existant 

Laineuse du 
prunellier 

Eriogaster 

catax 
DH 

 

Bibliographie nationale et régionale 

La laineuse du prunellier fréquente les zones 
arbustives abritées du vent. La chenille vit surtout sur 
les aubépines et sur le prunellier. 
 

Bibliographie « locale » 

Une station connue sur la commune d’Ajoux. Le peu 
de données disponibles est très certainement lié à un 
faible taux de prospection. 
 

 

Enjeu 

potentiel 

Zygène 
rhadamanthe 

Zygaena 

rhadamanthus 

Esp. 

PN 

Ecaille 
funèbre 

Phragmatobia 

luctifera 
PN 

 
o Autres insectes 

Tableau 8.  Espèces remarquables des autres insectes 

Nom commun Nom latin Statut Données écologie / répartition 

Dectique des 

brandes 

 

Gampsocleis 

glabra 

LRN : forte 
régression 
généralisée  
(priorité 2) 

 

Bibliographie nationale et régionale 

Le Dectique des brandes fait partie des espèces tout 
particulièrement menacées à l’échelle européenne, nationale et 
régionale. 
En France, le Dectique des brandes a disparu de 17  
départements. Actuellement, il est principalement présent dans le 
sud de la France, dans les départements du Gard, de l’Hérault, de 
la Lozère, de la Haute-Loire, de l’Aveyron et des Alpes-Maritimes. 
 



Pelouses sèches de la vallée de l’Eyrieux              21 
 

o Reptiles 

Tableau 9.  Espèces remarquables des reptiles 

 

Nom commun Nom latin Statut Données écologie / répartition 

Lézard ocellé Timon lepidus 
PN 
LRN : VU 

 

Bibliographie nationale et régionale 

Le lézard ocellé est une espèce caractéristique des milieux 
ouverts méditerranéens du sud-ouest de l’Europe (péninsule 
Ibérique et sud de la France), milieux aujourd’hui en 
régression. 
Cette espèce est actuellement menacée à l’échelle nationale 
et européenne. En France, la distribution de cette espèce se 
décompose en trois grandes entités : le pourtour 
méditerranéen, les causses lotois centrés sur le département 
du Lot et le littoral atlantique limité à la côte du bassin 
atlantique. Quelques populations isolées subsistent entre ces 
secteurs. 
Les départements de la Drôme et de l’Ardèche marquent, 
avec l’Isère, la limite Nord de l’extension du lézard ocellé en 
région méditerranéenne. Cette limite est à peu près 
symétrique de part et d’autre du Rhône. 
En Ardèche, le lézard ocellé pénètre assez profondément le 
flanc est du Massif Central (Mont du Vivarais et Cévennes). 
 
Bibliographie « locale » 

Sur la vallée de l’Eyrieux, une station est connue à Saint-
Etienne aux Serres. L’espèce a aussi été mentionnée à Saint 
Laurent du Pape et Saint Maurice en Chalencon (stations non 
géoréférencées). 
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Enjeux liés à la géologie 
Données sources : http://www.geopark-monts-ardeche.fr 

Le Parc a identifié, avec l'aide des géologues locaux et des universitaires, des géosites : sites 
géologiques remarquables grâce à leur qualité esthétique, pédagogique et à leur rareté. 
Plusieurs d’entre eux sont situés sur le bassin versant de l’Eyrieux. Parmi eux, certains sont 
également en liés en des milieux thermophiles ouverts de type pelouses sèches.  

Tableau 9.  Géosites du bassin versant de l’Eyrieux avec des enjeux potentiels liés aux pelouses milieux 

thermophiles ouverts 

 

N° 

(cf. carte) 
Nom Commune Remarques 

Géosites 

retenu pour 

le Géopark 

1 
Coulée de Saint-
Clément 

Saint-Clément 

Superposition de 13 coulées de lave qui montrent une 
évolution de leur composition chimique. Cette 
superposition est un témoignage du plus ancien du 
volcanisme ardéchois. 
La première coulée qui repose sur le socle à 970 mètre, a 
été datée à 10,5 Ma. La coulée sommitale culminant à 
1160mètres d'altitude, est en revanche datée à 8,05 Ma.  

21 
Volcan de 
Chirouze 

Pranles 

Ancien volcan ayant probablement connu une phase 
phréatomagmatique puis strombolienne. Le site présente 
aujourd'hui une inversion de relief et un vaste pierrier de 
roches basaltiques issu de l'érosion. 

22 Rocher de Brion Jaunac 

Le rocher de Brion est un dyke basaltique. Un dyke est une 
barre rocheuse, qui se crée lorsque du magma s'engouffre 
verticalement dans une faille au sol. Il culmine à 918m et 
domine les vallées de l'Eyrieux et de son affluent, la Dorne. 
Géologiquement rattaché au massif Mézenc-Gerbier, il a 
été dégagé du socle granitique par l'érosion, des éboulis 
importants sont observés de part et d'autre du dyke. 

68 Rocher d'Ajoux Ajoux 

Le rocher d'Ajoux est un dyke basaltique d'une dizaine de 
mètres de large qui montre un débit en prismes 
horizontaux. Ce dyke a traversé des formations gréseuses 
du Trias, développées au sud (le long de la crête entre les 
ruisseaux d'Auzène au nord et de Mézayon et Boyon au 
sud) et cristallines des Boutières, au nord. 

Autres 

géosites 

11 
Rocher de 
Soutron 

Arcens 

67 
Rocher de 
Cérales 

Saint-Julien du 
Gua 

84 
Chaos de Saint-
Cierge la Serre 

Saint-Cierge la 
Serre 

85 
Chambon de 
Bavas 

Saint-Vincent e 
Durfort 
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Synthèse des enjeux 
Le croisement de l’ensemble des données recueillies permet d’identifier, d’après photo-interprétation, 26 sites potentiels. Tous ont fait l’objet d’une visite de terrain, sauf celui de 
« Mounard » à Saint-Barthélemy le Meil. 

Tableau 10.  Liste des sites potentiels 

Secteur Commune Lieu-dit 
Surface 

(ha) 
Intérêt floristique Intérêt faunistique 

Intérêt 

géologique 

Intérêt 

patrimoine 

local autre 

Foncier ENS 
Natura 

2000 
ZNIEFF_1 Remarques 

Basse vallée 

Toulaud Les Ayes 10,39 Gagée de Bohème  -  non non Mixte non non non   

Gilhac et Bruzac Pierre Gourde 14,77 Gagée de Bohème  - non oui Privé non oui oui   

Serres 
boutiérots 

Ajoux / Pourchères L'Arnabet 3,23 Pulsatille rouge  -  non non Privé non oui non   

Ajoux / Pourchères Crêtes de Greytus 1,48 
Gagée de Bohème, 
Pulsatille rouge 

Laineuse du 
prunellier 

non non Privé non oui non   

Ajoux Sud Ajoux 3,37 Orchis punaise  -  non non Mixte non oui non Milieux plutôt prairiaux 

Saint-Julien du Gua 
Pont de l'Auzenet, 
Sagnes 

0,34 Orchis punaise  -  non non Privé oui oui non 
Difficile d'accès, pente 
extrêmement forte au 
dessus de la route 

Saint-Etienne de 
Serre 

La Fare 5,19 
Orchis punaise 
Achillée tomenteuse 

 -  non oui Public oui oui non   

Gluiras Champlauvier Sud 1,39  -  Azuré des orpins non non Privé oui oui oui 

Difficile d'accès, pente 
extrêmement forte au 
dessus de la route. Peu de 
pelouse 

Saint-Pierreville 
hauteurs de St 
Pierreville 

1,98  -  Hermite non non Privé oui oui non 
Milieux plutôt prairiaux et 
landes 

Gluiras Ruines de St Jean 12,86 Gagée de Bohème  -  non oui Privé oui oui non   

Les Ollières sur 
Eyrieux 

Les Sceautaux 2,45 
Ophioglosse, Orchis à 
fleur lâche 

Diane, Azuré des 
orpins, Damier de 
la succise 

non non Privé non non non Site Cen RA 

Pranles Monteillas ouest 0,62 Orchidées diverses  -  
Affleurement 
calcaire 

non Privé non non non   
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Pranles 
Plateau de la 
Chirouze 

7,40 

Gagée de Bohème 
Pulsatille rouge 
Saxifrage 
pedemontana 
Achillée tomenteuse 

 -  
Volcan de la 
Chirouze 

oui Privé non oui non   

Saint-Sauveur de 
Montagut 

Réveille Haut 1,69  -  
Mercure, Azuré des 
orpins 

non non Privé oui oui oui 
Milieux remaniés, 
installation de pylônes 
électriques 

Pranles Cordon Blanc 0,95 
Gagée de Bohème 
Pulsatille rouge 

 -  non non Privé non non non 

Pelouses localisées sur 
rebord de coulée. Milieux 
prairiaux autour et 
ancienne châtaigneraie sur 
versant Ouest. 

Saint-Etienne de 
Serre 

la Vignasse 11,87  -  Azuré des orpins non non Privé oui oui non 
Milieux plutôt prairiaux, en 
cours de colonisation. 
Difficile d'accès. 

Saint-Pierreville L'Adret Ouest 1,95 Orchis punaise  -  non non Privé oui oui oui 
Milieux plutôt prairiaux, en 
cours de colonisation. 
Difficile d'accès. 

Pranles 
Serre de Pierre 
d'Aurelle 

0,20 Gagée de Bohème  -  non non Privé non oui non 

Pelouses très localisées sur 
le sommet de Pierre 
d'Aurelle. Milieux prairiaux 
autour. 

Gluiras Le Trible 2,65  -  Mercure non non Privé oui oui non Milieux plutôt prairiaux 

Vallée de 
l'Eyrieux 

Saint Barthélémy le 
Meil 

Le Mounard 1,86 Orchis punaise  -  non non Privé non non non Site non visité 

Le Cheylard L'Hoste 1,40 Orchis punaise  -  non non Privé non non non   

Vallée de 
l'Eysse et 
de la Dorne 

Arcens 
Usine 
embouteillage 
Arcens 

0,36 Orchis punaise  -  non non Privé non non non Friche 

Accons / Mariac La Berche 2,66 Pulsatille rouge  -  non non Privé non non non   

Mariac / Arcens Serre de Jusclas 31,12 Gagée de Bohème  -  non non Privé non non non   

Mariac Lachamp 5,20 
Gagée de Bohème 
Orchis punaise 

 -  non non Privé non non non   

Jaunac / Accons Brion 23,48  -   -  
Rocher de 
Brion 

oui Privé non non non 
Site entretenu et valorisé 
par la commune 
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Choix des sites prioritaires 

 
Sur les 26 sites potentiels : 
-  8 ont été écartés car ils ne correspondaient finalement pas à des pelouses sèches (milieux 

prairiaux ou friches), 
- 3 sites comprenant des pelouses ont également été écartés car ils ne permettaient pas 

d’envisager à terme un projet de préservation, gestion : site très difficilement accessible, 
très petite surface… 

- 2 sites font déjà l’objet d’un programme de préservation et de gestion : les Sceautaux aux 
Ollières sur Eyrieux (site Cen RA) et le site de Brion à Jaunac (projet porté par la 
commune). 

(cf. colonne « remarques » du tableau ci-dessus) 
 

La priorisation des sites a donc été réalisée sur les 13 sites restants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2. Le rocher de Brion à Jaunac, un site déjà entretenu et valorisé par la commune de Jaunac 
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Tableau 11.  Liste des sites prioritaires (classement par secteur géographique) 

 

Secteur Commune Lieu-dit 
Surface 

(ha) 
Intérêt floristique 

Intérêt 

faunistique 

Intérêt 

géologique 

Intérêt 

patrimoine 

local autre 

Foncier ENS 
Natura 

2000 
ZNIEFF 1 Remarques 

Serres 

boutiérots 

Saint-Etienne 
de Serre 

La Fare (Le 
Chier) 

5,19 ** 
Orchis punaise 
Achillée tomenteuse 

 -  -  * 
coulée 
basaltique 

** Public oui oui non   

Pranles 
Plateau de la 
Chirouse 

7,40 ** 

Gagée de Bohème 
Pulsatille rouge 
Saxifrage pedemontana 
Achillée tomenteuse 

 -   -  ** 
Volcan de la 
Chirouze 

** Privé non oui non   

Ajoux / 
Pourchères 

Crêtes de 
Greytus (en 
incluant 
l'Arnabet) 

1,48 * 
Gagée de Bohème, 
Pulsatille rouge 

** 
Laineuse du 
prunellier 

 -  -    Privé non oui non   

Pranles 
Monteillas 
ouest 

0,62 * Orchidées diverses  -  -  * 
Affleurement 
calcaire 

  Privé non non non 

Parcelle pâturée par des 
ânes mais en cours de 
fermeture. Géologie 
particulière qui permet 
d'avoir un cortège 
d'orchidées intéressant. 

Pranles Cordon Blanc 0,95 * 
Gagée de Bohème 
Pulsatille rouge 

 -  -  * 
coulée 
basaltique 

  Privé non non non 

Pelouses localisées sur 
rebord de coulée. Milieux 
prairiaux autour et 
ancienne châtaigneraie sur 
versant Ouest. 

Vallée de 

l'Eysse et de 

la Dorne 

Mariac Lachamp 5,20 ** 
Gagée de Bohème 
Orchis punaise 

 -  -  * 
coulée 
basaltique 

  Privé non non non   
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Fiches « sites » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Pelouses sèches de la vallée de l’Eyrieux – Etude de la faisabilité d’un programme de préservation et de gestion 

 

 

La Fare (le Chier) 
 

Situation 

Commune : Saint-Etienne de Serre 
 

Lieu-dit : La Fare Superficie : 5,2 ha 

 Altitude : 680 à 738 m 

 

Informations administratives et zonages 

EPCI : Communautés d’agglomération Privas Centre Ardèche 

Périmètre SCOT : Centre Ardèche 

  

ZNIEFF Type I : -   

Natura 2000 : Vallée de l’Eyrieux et ses affluents 

ENS : Serres Boutiérots et vallées de la Gluyère, de l’Orsanne et de l’Auzène  

Autre : -  

 

Enjeux liés au patrimoine naturel et à la géologie 

 

Flore remarquable connue : Orchis punaise, Achillée tomenteuse 

Faune remarquable connue : -  

Intérêt lié à la géologie : coulée basaltique   

Evaluation de la valeur patrimoniale du site 

  Faible   Moyenne  Forte  

 

      

Usages en cours 

Usages agricoles : pâturage sur la partie haute ? A confirmer 

Autres : chemin de randonnée à proximité 

Foncier 

 

Nature du foncier : Public en grande partie (commune de Saint-Etienne de Serre) 

 

Commentaires 

 

Mosaïque d’habitats. 

Pelouses écorchées sur basalte présente en mélange avec de la lande à callune sur le haut du site. 

Pelouses pionnières vivaces sur le bas. 

Milieux encore globalement très ouverts. Arrivée du prunellier sur certains secteurs et localement 

fruticée à buis. 

Chemin de randonnée qui traverse une partie du site. 

Intérêt paysager. Culture en terrasse bien visible depuis la partie haute du site. 

 

 

 

 

Achillée tomenteuse 
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Volcan de la Chirouse 
 

Situation 

Commune : Pranles 
 

Lieu-dit : Volcan de la Chirouse Superficie : 7,4 ha 

 Altitude : 750 m 

 

Informations administratives et zonages 

EPCI : Communautés d’agglomération Privas Centre Ardèche 

Périmètre SCOT : Centre Ardèche 

  

ZNIEFF Type I : -   

Natura 2000 : Vallée de l’Eyrieux et ses affluents 

ENS : -   

Autre : -  

 

 

Enjeux liés au patrimoine naturel et à la géologie 

 

Flore remarquable connue : Gagée de Bohème,  Pulsatile rouge, Achillée tomenteuse,  

Saxifrage pedemontana 

Faune remarquable connue : -  

Intérêt lié à la géologie : Volcan de la Chirouse 

Evaluation de la valeur patrimoniale du site 

  Faible   Moyenne  Forte  

 

      

Usages en cours 

Usages agricoles : parcelles du plateau entretenues par pâturage 

Autres : chemin de randonnée à proximité 

Foncier 

 

Nature du foncier : Privé 

 

Commentaires 

 

Mosaïque d’habitats. 

Pelouses écorchées sur basalte présentes sur les bords de falaises 

Localement dynamique de colonisation par le genêt, le buis et/ou le prunelier 

Site intéressant dans son ensemble, au-delà des pelouses. 

Site connu au niveau local. 

Intérêt paysager. 

 

 

 

Gagée de Bohème 
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Crêtes de Greytus 
 

Situation 

Commune : Ajoux / Pourchères 
 

Lieu-dit : Crêtes de Greytus Superficie : 1,5 ha 

 Altitude : 800 à 860 m 

 

Informations administratives et zonages 

EPCI : Communautés d’agglomération Privas Centre Ardèche 

Périmètre SCOT : Centre Ardèche 

  

ZNIEFF Type I : -   

Natura 2000 : Vallée de l’Eyrieux et ses affluents 

ENS : -   

Autre : -  

 

 

Enjeux liés au patrimoine naturel et à la géologie 

 

Flore remarquable connue : Gagée de Bohème,  Pulsatile rouge 

Faune remarquable connue : Laineuse du prunellier 

Intérêt lié à la géologie : -  

Evaluation de la valeur patrimoniale du site 

  Faible   Moyenne  Forte  

 

      

Usages en cours 

Usages agricoles : pâturage bovin sur une partie 

Autres : chemin de randonnée qui traverse le site 

Foncier 

 

Nature du foncier : Privé 

 

Commentaires 

 

Mosaïque d’habitats. Pelouses qui occupent seulement une petite partie. Forte colonisation par le 

genêt purgatif et le buis.  

Potentiel de restauration ? 

 

 

 

 

 

 

 

Laineuse du prunellier 
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Cordon blanc 
 

Situation 

Commune : Pranles 

 

Lieu-dit : Cordon blanc Superficie : 0,95 ha 

 Altitude : 660 m 

 

Informations administratives et zonages 

EPCI : Communautés d’agglomération Privas Centre Ardèche 

Périmètre SCOT : Centre Ardèche 

  

ZNIEFF Type I : -   

Natura 2000 :  -  

ENS : -   

Autre : -  

 

 

Enjeux liés au patrimoine naturel et à la géologie 

 

Flore remarquable connue : Gagée de Bohème, Pulsatile rouge 

Faune remarquable connue : -  

Intérêt lié à la géologie : coulée basaltique 

Evaluation de la valeur patrimoniale du site 

  Faible   Moyenne  Forte  

 

      

Usages en cours 

Usages agricoles : bordure de falaise sans usage agricole apparent 

Autres : -  

Foncier 

 

Nature du foncier : Privé 

 

Commentaires 

 

Pelouses localisées sur le rebord de falaise. Milieux prairiaux adjacents et veille châtaigneraie présente 

sur le versant Ouest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulsatille rouge 
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Monteillas 
 

Situation 

Commune : Pranles 
 

Lieu-dit : Monteillas ouest Superficie : 0,62 ha 

 Altitude : 800 à 860 m 

 

Informations administratives et zonages 

EPCI : Communautés d’agglomération Privas Centre Ardèche 

Périmètre SCOT : Centre Ardèche 

  

ZNIEFF Type I : -   

Natura 2000 :  -  

ENS : -   

Autre : -  

 

 

Enjeux liés au patrimoine naturel et à la géologie 

 

Flore remarquable connue : cortège d’orchidées 

Faune remarquable connue : -  

Intérêt lié à la géologie : zone d’affleurement calcaire  

Evaluation de la valeur patrimoniale du site 

  Faible   Moyenne  Forte  

 

      

Usages en cours 

Usages agricoles : pâturage par des ânes 

Autres : -  

Foncier 

 

Nature du foncier : Privé 

 

Commentaires 

 

Intérêt de la pelouse lié à une particularité géologique : affleurement calcaire 

Dynamique de fermeture en cours (chêne, prunellier) malgré un pâturage par des ânes. 

Site « découvert » par BEED dans le cadre des prospections pour la Diane et l’Azuré autour de la 

prairie des Sceautaux. 

 

 

 

 

 

 

Ophrys scolopax 
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Lachamp 
 

Situation 

Commune : Mariac 

 

Lieu-dit : Lachamp Superficie : 5,2 ha 

 Altitude : 920 - 980 m 

 

Informations administratives et zonages 

EPCI : Communautés de communes Val’Eyrieux 

Périmètre SCOT : Centre Ardèche 

  

ZNIEFF Type I : -   

Natura 2000 :  -  

ENS : -   

Autre : -  

 

 

Enjeux liés au patrimoine naturel et à la géologie 

 

Flore remarquable connue : Gagée de Bohème, Orchis punaise 

Faune remarquable connue : -  

Intérêt lié à la géologie : coulée basaltique 

Evaluation de la valeur patrimoniale du site 

  Faible   Moyenne  Forte  

 

      

Usages en cours 

Usages agricoles : pâturage ovin et caprin 

Autres : Chemin de randonnée qui traverse le site 

Foncier 

 

Nature du foncier : Privé 

 

Commentaires 

 

Pelouses écorchés sur basalte et pelouse vivace acidicline. 

Milieux encore globalement ouverts, localement des zones de fourrés et fruticés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gagée de Bohème 
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Conclusion 

Sur la base des données bibliographiques existantes et des connaissances d’experts locaux, 
l’étude menée sur les pelouses sèches de la vallée de l’Eyrieux a permis de mettre en évidence 
plusieurs sites intéressants d’un point de vue du patrimoine naturel et géologique. Six d’entre 
eux ont été retenus pour la 2

ème
 phase de l’étude. Il s’agira donc de réaliser une analyse du 

foncier et de rencontrer les propriétaires et exploitants pour étudier les possibilités de maitrise 
foncière et définir de manière conjointe avec les acteurs locaux les mesures de gestion à mettre 
en œuvre pour préserver et valoriser le patrimoine de ces sites. 
 
En parallèle, ce travail a également fait ressortir les lacunes liées à la connaissance du 
patrimoine naturel sur les secteurs non couverts par des périmètres de sites Natura 2000 ou 
d’espaces naturels sensibles. 
La recherche d’espèces patrimoniales comme le lézard ocellé, la laineuse du prunellier ou 
divers papillons (Hermite, Azuré du serpolet…) pourrait être intéressante.  
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