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Contexte et périmètre d’étude 
 
Située à 1200 mètres d’altitude, sur le plateau ardéchois à Issanlas, les tourbières dite de la Geneste, des Narces et 
des Vestides, d’environ 110 hectares présente de multiples enjeux: environnementaux, agricoles, forestiers et 
paysagers. 
Cet ensemble de zones humides et ruisselets présentent plusieurs types d’habitats naturels qui abritent notamment 
une flore ainsi qu'une faune remarquable. 
Par ailleurs, cette zone humide d'une surface importante constitue un ensemble d'importance pour la qualité et la 
quantité d'eau et donne naissance à la Langougnole, cours d'eau affluent de la Loire. 
Ce même territoire est le support de diverses activités concourant à sa diversité et son attractivité, citons 
notamment  les activités agricoles (pâturage, fauche) ainsi que les activités forestières. 
Le Conservatoire d'espaces naturels travaille depuis plus de 10 ans sur ces tourbières, une notice de gestion 
concernant 8 hectares a été rédigée en 2005 et mise en oeuvre. Des travaux de réouverture du milieu ont eu lieu et 
un pâturage a été mis en place ainsi que des suivis. Parallèlement, le conservatoire a pu acquérir quelques parcelles 
sur des secteurs voisins.  
A la fin du programme d'actions a eu lieu une réunion publique en 2012 afin d'expliquer et  proposer aux habitants 
et propriétaires de se lancer dans un nouveau programme d'actions mais qui cette fois-ci concernerait une zone 
plus vaste. Les retours ayant été positifs et cette démarche soutenue par la commune, la rédaction d'un plan de 
gestion a alors été entrepris sur une zone d'étude d'environ 400 hectares comprenant les 110 hectares de tourbières 
et zones humides.  
Les enjeux de ce plan de gestion validé en 2015 pour 5 ans sont les suivants: 

-la préservation d'habitats par le maintien des pratiques agricoles 



 
 

 

-les projets de restauration des ruisseaux des Narces et des Vestides 
-la préservation de l'unique station ardéchoise de la Ligulaire de Sibérie qui est une espèce rare et protégée.  
-la préservation des secteurs humides  qui présentent un intérêt en tant qu'habitat, et par leur rôle dans le 
fonctionnement global des tourbières et la faune qu'ils peuvent abriter. 
 

La présente étude s'inscrit de la manière suivante dans le plan de gestion et correspond à la Fiche action 3 dont les 
objectifs sont de mettre en œuvre divers suivis afin: 

 de dresser un état initial et suivre  sur le long terme les zones humides de la zone d'étude 
 Evaluer les actions de restauration qui vont être mise en œuvre 
  Améliorer les connaissances  

 
 

Objet de la prestation 

Cette étude a pour objet la mise en œuvre de l'Indice floristique d'engorgement sur 50 placettes réparties sur les 
zones humides de la zone d'étude des tourbières de la Geneste, des Vestides et des Narces. La localisation des 
placettes fera l'objet d'un échange préalable sur la base d'une proposition du CEN RA. 
En annexe, se trouve le protocole de cet indice qui devra rigoureusement être suivi. La fiche terrain annexée devra 
être utilisée. 
L'ensemble des données collectées sera renseignée dans la base de donnée Rhoméo. 
 

Rendu 
 

• Les fiches de terrain numérisées devront être fournies. 

• Les données devront également être fournies au format « Calculette RhoMéO » soit en les saisissant 

directement dans l’application Calculette (téléchargeable sur cette page http://rhomeo-

bao.fr/?q=calculette) puis en exportant les lots de données soit en produisant directement un fichier csv au 

même format (un exemple « format.csv » est fourni en annexes, ainsi qu’un fichier explicatif « readme.txt »). 

Dans ce dernier cas les lots de données devront être testés dans la calculette pour vérifier que l'import 

fonctionne et pour « vérifier la conformité des données » (Cf. bouton sur la page « 1 lot de données » de la 

Calculette). 

• Les données saisies devront impérativement respecter les noms de points de suivis utilisés sur les fiches de 

terrain. 

• La localisation et le nom des points de suivis sera fournie sous la forme d’un fichier d’information 

géographique au format Esri®shapefile, Mapinfo® tab, KML ou GPX en indiquant le système de 

coordonnées de référence (SCR) utilisé (Lambert-93, WGS84…). 

 
 

- Date de rendu de l’étude 

Le rendu de l’ensemble des données se fera avant le 30 novembre 2018. 
 
 

Modalités de réponse 
 
Une proposition et un devis devront être adressés par e-mail à marianne.georget@espaces-naturels.fr avant le 28 
février 2018. 
 
Annexes: 
- Localisation zone d'étude à Issanlas  
- BAO-Indice floristique d'engorgement 
 
Pour en savoir plus sur les indicateurs Rhomeo: http://rhomeo-bao.fr/ 
 



 
 

 

 
 
 
 

Périmètre concerné par le plan de gestion et zones humides 


