LA VALLÉE DE L’ARDÈCHE
ET
LE PLATEAU DES GRAS
Une nature à découvrir et à protéger ensemble !

ĎĊēěĊēĚĊĉĆēĘđĆĒĔĞĊē
Dans l’objectif d’enrichir
votre expérience sur la
moyenne vallée de l’Ardèche
et vous permettre de contribuer à la préservation du site,
ce document vous présente
les quatre grands types de
milieux naturels et quelques
espèces associées à ces
écosystèmes remarquables.

ēēĊěĆđđĴĊĉĊđǯėĉĳĈčĊǨǨ
Vous êtes sur un site naturel classé Natura 2000
et Espace Naturel Sensible qui abrite un grand
nombre d’espèces protégées.

Ce site exceptionnel par
ses paysages et sa biodiversité est soumis à une forte
fréquentation durant la saison
estivale qui fragilise les écosystèmes. Pour continuer à bénéÀFLHU GH FHV ULFKHVVHV pFRORgiques, chacun de nous peut
agir pour leur préservation !
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L’Apron du Rhône

C’est une espèce endémique du bassin du Rhône, c’est-à-dire
qu’elle n’existe nulle part ailleurs dans le monde. Ce petit
poisson nocturne est en grave danger d’extinction : en un
siècle, il a disparu sur 90% de son territoire historique. Les
travaux réalisés ces dernières années sur l’Ardèche lui ont
permis de recoloniser 35 km de rivière.

L’Ardèche est une rivière marquée par des extrêmes hydrologiques. L’automne est souvent ponctué par de violents épisodes pluvieux, provoquant
les redoutables crues cévenoles ; tandis qu’en été les faibles précipitations et
la chaleur provoquent des baisses très importantes des niveaux d’eau, c’est
l’étiage. Malgré ces conditions rudes, la rivière abrite une multitude d’espèces
dont beaucoup sont protégées. La rivière Ardèche est propice aux activités de
loisirs telles que la baignade ou le canoë, mais n’oublions pas que c’est aussi
l’habitat de nombreux poissons, insectes, grenouilles, serpents et mammifères.

La Truite fario méditerranéenne

Les invertébrés aquatiques

Ces petites bêtes bien cachées sous les galets sont
essentielles à la bonne santé de la rivière. Ce
sont majoritairement des larves d’insectes. Elles
constituent la base de la chaîne alimentaire de
la rivière puisqu’elles sont la principale source de
nourriture des poissons. De plus, elles recyclent les
PDWLqUHVRUJDQLTXHVHWÀOWUHQWO·HDXFHTXLSDUWLFLSH
DXPDLQWLHQGHVDTXDOLWpHWEpQpÀFLHDXVVLDX[
baigneurs !

La Couleuvre vipérine

Un serpent facilement observable dans la rivière,
totalement inoffensif pour les humains mais
pas pour les petits poissons et les grenouilles !
Elle est hélas parfois volontairement tuée par
méconnaissance car confondue avec une vipère, qui
elle est très rare en bord de rivière et préfère le
plateau des Gras.

La Loutre d’Europe

Voici un mammifère nocturne et solitaire des plus fascinant qui a
fait son retour en Ardèche depuis les années 2000. La loutre se
déplace beaucoup sur son vaste territoire de 5 à 15 km de rivières.
Elle se nourrit principalement de poissons, mais à l’occasion se
régale aussi d’amphibiens et d’écrevisses.

Nous pouvons agir !
• Soyez économe en eau : en été l’eau est
rare en Ardèche alors que la population est
multipliée par trois ou plus. De la rivière au
robinet, il n’y a qu’un pas !
• Baigneurs, pêcheurs, pratiquants de
canoë, respectez les autres usagers de la
rivière.
• La construction de petits barrages en
galets et leur multiplication nuit à la faune
aquatique et à la qualité de l’eau.
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La ripisylve, ou forêt alluviale,
est l’ensemble de la végétation que l’on trouve le long
des cours d’eau, formant
ainsi un corridor écologique
majeur. Son rôle est primordial puisqu’elle contribue à
maintenir les berges, ralentir les inondations, épurer
les eaux, fournir abri et
nourriture à une multitude
d’espèces. Les prairies inondables, relativement rares en
Ardèche, sont issues d’une
utilisation agricole ancienne
et sont d’une très grande
richesse écologique.

Le Cincle plongeur

C’est un petit oiseau que l’on peut
observer au bord de l’Ardèche. Le
Cincle plongeur utilise une technique
de pêche unique puisqu’il plonge
la tête la première dans l’eau puis
marche sur le fond à la recherche
d’invertébrés aquatiques qu’il trouve
en retournant les galets avec son
bec.

La Cistude
d’Europe

Le saule

Cet arbre résiste bien aux
crues grâce à ses tiges souples
et son système racinaire. Ses
bienfaits sont connus depuis
l’antiquité puisque l’écorce
du saule contient de l’acide
acétylsalicylique, plus connu
sous le nom d’aspirine.

L’Azuré de la sanguisorbe

Un papillon rare et menacé que l’on trouve uniquement
dans les prairies humides. La complexité de son cycle
de vie est remarquable puisqu’il dépend de deux autres
espèces : sa plante hôte, la sanguisorbe, et une fourmi rouge
VSpFLÀTXH$SUqVV·rWUHQRXUULWGHODSODQWHODFKHQLOOHGX
papillon va se faire adopter par les fourmis grâce à la
sécrétion d’une substance chimique qui incite ces dernières
à la considérer comme une de leurs propres larves.

La Salicaire
commune

Le castor

Le plus gros rongeur d’Europe est un végétarien qui vit en
famille avec deux générations de jeunes. Après avoir quasiment
disparu de France, ce mammifère subaquatique a été protégé,
ce qui lui a permis de recoloniser les rivières ardéchoises.

Nous pouvons agir !
• Ramenez tous vos déchets et
triez-les. Pensez au cendrier de
poche pour vos mégots.
• Respectez la tranquillité de la
faune et des autres usagers : évitez
de faire du bruit.
• La plupart des berges de l’Ardèche
VRQWGHVSURSULpWpVSULYpHVYpULÀH]
que l’accès est autorisé.
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Une vie minérale en
hauteur, quasiment sans sol
et soumise à une sécheresse
H[WUrPH9RLOj OH GpÀ SRXU
les habitants des falaises qui
font preuve d’une grande
capacité d’adaptation. Les
parois calcaires bordant
l’Ardèche sont cependant
riches d’une grande diversité de plantes, généralement à croissance très lente,
et de nombreux oiseaux
y trouvent la tranquillité
nécessaire à leur reproduction.

Le Monticole bleue

C’est un passereau au chant
mélodique dont on reconnaît
facilement les mâles à leur plumage
bleu. Cet oiseau niche dans les
anfractuosités des falaises qui
ERUGHQWO·$UGqFKHHWVHVDIÁXHQWV
mais il peut aussi utiliser des
bâtiments pour y faire son nid.

Le Vautour
perchnoptère

Le Petit
rhinolophe

Le Vautour percnoptère est un
rapace migrateur et nécrophage,
c’est à dire qu’il se nourrit
principalement d’animaux morts.
La mise en place de placettes
d’équarrissage naturel en Ardèche
est un avantage économique et
pratique pour les éleveurs locaux,
tout en favorisant le retour des
vautours.

Comme les autres
chauves-souris, ce petit
mammifère très sensible
au dérangement, occupe
les grottes la journée
et chasse la nuit des
insectes. Saviez-vous
que toutes les espèces
de chauve-souris sont
protégées en France ?

Le Thym
vulgaire
La Corbeille
d’argent

Le
Nombril
de Vénus

Nous pouvons agir !

Le Hibou grand-duc

Le plus grand rapace nocturne du monde niche dans les falaises.
3UpGDWHXUWUqVHIÀFDFHOH+LERX*UDQG'XFVHQRXUULWGHWRXWFH
qui bouge et il est même capable de capturer des mammifères
de la taille d’un renard. C’est une espèce sensible à la pollution
lumineuse.

• Soyez discret, la faune appréciera et pourra vous offrir de
belles observations.
• Amis grimpeurs, ne vous
approchez pas des nids cela peut
condamner les oisillons.
• Respectez les lieux et pensez à
ne laisser aucune trace de votre
passage.
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Les Gras sont un plateau calcaire
de moyenne altitude composé de
pelouses et landes sèches ainsi
que de forêts de chênes. Occupé
depuis l’époque préhistorique,
le plateau compte de nombreux
dolmens datant principalement
du IIIe millénaire av. J.-C., ainsi
que d’innombrables constructions en pierres sèches témoignant de l’importance des activités humaines passés. Les pelouses
sèches abritent une biodiversité
remarquable dont la préservation
dépend principalement du maintien du pastoralisme.

Le Lézard vert

Ce grand lézard aux superbes couleurs est victime de
légendes tenaces mais erronées qui le disent venimeux
et dangereux. On reconnaît le mâle à sa gorge bleuturquoise caractéristique. Le lézard vert peut volontairement
abandonner sa queue en cas d’attaque pour faire diversion
ou se libérer.

Le Circaète
jean le blanc

Après avoir passé l’hiver en Afrique,
ce grand rapace revient chaque
année en Ardèche pour se reproduire
et toujours avec le même partenaire
; les couples se formant pour la vie.
Il apprécie particulièrement les Gras
où il chasse ses proies préférées :
les serpents.

La Magicienne dentelée

Cette étrange sauterelle dépourvue d’ailes n’a pas besoin
de mâle pour se reproduire. Il n’existe donc que des
femelles magiciennes ! Féroce prédatrice des pelouses sèches
méditerranéennes, elle chasse à l’affût, attendant qu’un
insecte passe à proximité pour le saisir et le dévorer.

Le Chêne vert

C’est un arbre typiquement méditerranéen qui possède
un tronc court et un feuillage persistant. La croissance
très lente du chêne vert produit un bois dur et dense
qui était traditionnellement utilisé pour la fabrication
d’outils, de charrettes et de charbon de bois.

La Huppe fasciée
Nous pouvons agir !

L’Aphyllante
de Montpellier

• Les Gras sont extrêmement
sensibles aux incendies, soyez très
vigilant.
• L’utilisation de moto ou de
quad est strictement interdite en
dehors des routes.
• Restez sur les sentiers et ne
cueillez pas de plante, certaines
d’entre elles sont protégées.
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Aubenas

Site Natura 2000 "vallée moyenne de l’Ardèche et plateau des gras"
$UUrWp3UpIHFWRUDOGH3URWHFWLRQGH%LRWRSH UpJOHPHQWDWLRQVSpFLÀTXH
Espace Naturel Sensible "Vallée de l’Ardèche, gorges de la Beaume et de la Ligne "

Ce document a été réalisé dans le cadre de la gestion du site Natura
2000 et de l’Espace Naturel Sensible de la moyenne vallée de l’Ardèche
par l’Etablissement Public Territorial du Bassin Versant de l’Ardèche.

Etablissement public Territorial du Bassin Versant de l’Ardèche
4, allée du Château – 07 200 Vogüé
04 75 37 82 20 - www.ardeche-eau.f
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