
Expérimentations et essais...

A g r i c u l t u r e s

de la Montagne ardéchoise

Des zones humides de valeur

Paysages 

remarquables au 

fil des saisons

Environnement exceptionnel

Élevages herbivores 

extensifs

Trèfle d’eau (Menyanthes trifoliata)

... expertises et études...

... évaluations et suivis techniques

Travail et

passion

 Comaret (Potentilla palustris)

Une végétation méconnue, aux formes très diverses 
et plutôt étranges, à découvrir !

 Mosaïque de milieux et d’usages au sein d’une même parcelle

Gentiana pneumonanthe

Azuré des mouillères, 
espèce protégée 
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 «Sagnes» et «Narces» (de l’occitan sanha et narsa et du gaulois 
sagna et nartia) ou encore «Mouillères» désignent localement les 
zones humides

 Une toponymie locale marquée, comme 
celle des villages de Sagnes-et-Goudoulet 
et de Lanarce, est révélatrice d’une longue
 histoire commune avec les zones humides
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Bonnes pratiques et engagements 

agro-environnementaux

Gestion des milieux 

semi-naturels ouverts 

Agropastoralisme

Préservation de la biodiversité 

2

Épilobe des marais

(Epilobium palustre)  Parnassie des marais
(Parnassia palustris)

Renouée bistorte(Bistorta officinalis)

Joncs à tépales aigus (Juncus acutiflorus)

Grenouille rousse

 Les zones humides sont à l’origine des premières Mesures 
Agro-Environnementales locales à la fin des années 1990

Bac à eau : aménager des points 
d’abreuvement dans les zones 
humides pour les protéger
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Il existe en fait une grande variété de zones humides : prairies 
humides, pâturages à grands joncs, landes tourbeuses, bas et haut 
marais, ...

Des menaces : drainage, urbanisation, sur-fertilisation, 
chaulage, sur - ou sous - pâturage, déprise agricole, 
boisement, ...

Des conditions pédologiques particulières : en plus de l’humidité, les sols y sont 
souvent pauvres en éléments nutritifs (oligo/mésotrophes) et ont un pH acide
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Changements climatiques

Patrimoines 
Protection de la 

ressource en eau 

Espaces 

multifonctionnels 

Les zones humides contribuent activement au rôle 
de « château d’eau » de la Montagne ardéchoise

La Montagne ardéchoise fait partie des « têtes de bassins versants » 

en France ayant la plus forte concentration en zones humides, 

avec notamment 8 % à 15 % de la surface agricole totale

Laîche blanchâtre 
(Carex curta)

Serratule des tenturiers 
(Serratula tinctoria)

Sph
aignes (Sphagnum spp)

Les « rigoles », des petits canaux 
traditionnels pour ressuyer les sols

Des milieux humides difficiles à gérer au quotidien, mais d’une grande utilité 
pour les élevages en période de sécheresse

Agroécologie
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Pas de grands marécages sur ce territoire, mais de nombreuses 
zones humides de tailles relativement modestes et assez diffuses



L’accès à un cours d’eau ou une source facilite la gestion pastorale
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Autonomie 

fourragère

Territoires de projets 

et d’innovations

Performances 

économiques et sociales

Systèmes de production 

à bas niveau d’intrants

Renouées bistortes ou « bouïnes » : leurs jeunes feuilles 
font partie des ingrédients d’une délicieuse soupe locale

Le principal usage et mode 

d’entretien des zones humides 

locales est le pâturage

Linaigrettes (Eriophorum) : saurez-vous les 
repérer avec leurs coiffures ébouriffées ?

Laîche noire (Carex nigra)

Les championnes du stockage de carbone dans les sols

Bien-être et santé 

des animaux
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Zone humide (définition) : c’est l’association d’un sol gorgé d’eau et 
d’une végétation naturelle caractéristique (dite «hygrophile»)

Services écosystémiques : les zones humides remplissent 
plusieurs fonctions très utiles, comme l’épuration de l’eau et 
la régulation du débit des cours d’eau


