
Comment définir  les zones humides ? Ce sont 
des systèmes écologiques intermédiaires entre 
la terre et l’eau. En Ardèche, leur diversité est 
grande : bras morts des rivières, tourbières 
du plateau, prés humides, étangs et mares... 
Pour l’essentiel, il s’agit de milieux très riches 
en eau ; plus rarement, plus secs en été. Elles 
ont aussi une grande productivité, végétale et 
animale. Malheureusement, elles ont un autre 
point commun funeste, c’est leur disparition 
pour au moins 50 % d’entre elles aux cours des 
70 dernières années. Un phénomène mondial.

S’adapter à un milieu difficile
En Ardèche, les zones humides sont très 
nombreuses sur le plateau. Nous pouvons 
y voir une influence climatique, mais aussi 
géomorphologique. Beaucoup de tourbières 
et de prés humides sur des zones relativement 
plates sans grande circulation d’eau, mais 
aussi des dépressions comme d’anciens 
cratères volcaniques. À l’inverse, en bas des 
pentes et en plaine, on trouve les bras morts 
des rivières subissant régulièrement des 
inondations avec un remodelage permanent. 
Les mares sont communes à l’ensemble du 
territoire, malgré leur forte régression.
Les organismes vivants dans ces biotopes 
vont être soumis à des conditions de survie 
difficiles. Ils devront tolérer les variations 
extrêmes de ces milieux : assèchement 
temporaire, submersion, diminution du taux 
d’oxygène, affaiblissement de l’énergie 
lumineuse. Ainsi, ce sont des adaptations 
singulières que les espèces vont mettre en 
place pour survivre : stratégies adaptatives 
ou simplement tolérance au stress de ces 
changements. Les microorganismes utiliseront 
des mutations et des transferts de gènes pour 
adapter leur métabolisme, les végétaux et les 
animaux, des adaptations morphologiques,  
physiologiques et comportementales.

Une prise de conscience politique
Les  instances politiques ont peu à peu pris 
conscience de l’intérêt des zones humides : 
stockage des eaux de crue, atténuation 
des pics de crue, décalage de ces pics  
aux confluences ; recharge des nappes 
phréatiques, soutien d’étiage ; mais aussi un 
rôle déterminant pour la qualité des eaux, avec 
un pouvoir épurateur physique et biochimique. 
Un exemple, la rétention de micropolluants 
organiques, tels que les pesticides. Bien que les 

conditions de dégradation de ces substances 
soient très complexes, la rétention dans les 
zones humides est essentielle. Le temps 
de dépôt permet la possible décomposition 
(pour le 2-4 D,  20 à 50% dégradé en un mois ; 
pour l’atrazine, 1,5 à 4,5%, selon une étude en 
prairies humides).
La FRAPNA Ardèche était partenaire 
de l’inventaire des zones humides du 
département. Un gros travail de recensement 
a permis d’établir une cartographie précise 
des lieux. Les documents d’urbanisme en 
cours d’élaboration, notamment les futurs 
Scot (schémas de cohésion territoriale), 
prennent en compte la préservation de ces 
zones humides, sauvant ainsi la richesse et 
la diversité biologique de ces milieux vivants 
fragiles. n 
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Les naturalistes s’intéressent aux 
zones humides depuis longtemps. Ils 
montrent d’un côté la spécificité de 
ces zones, de l’autre leur diversité. 
Les associations de protection de la 
nature, comme la FRAPNA Ardèche, 
ont fait de nombreuses campagnes au 
cours des quarante dernières années, 
pour sensibiliser un public attentif et 
de plus en plus nombreux.
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LES ZONES HUMIDES : UNE RICHESSE LOCALE

 FRAPNA ARDÈCHE

La  FRAPNA 07 est une fédération 
d’associations départementales 
en lien avec la nature et sa 
protection. Elle est l’une des 
nombreuses associations de 
France Nature Environnement 
et agit au sein de FNE Auvergne-
Rhône Alpes.
Pour protéger les milieux et la 
biodiversité, il est essentiel d’en 
saisir la complexité : la FRAPNA 
07 réalise des inventaires, 
des suivis natural istes et 
s’associe à la mutualisation 
des connaissances pour une 
meilleure prise en compte des 
enjeux écologiques dans les 
politiques d’aménagement du 
territoire. L’association participe 
à la gestion et à la restauration de 
milieux. Elle expérimente aussi de 
nouvelles façons de concevoir le 
modèle sociétal, avec notamment 
l’animation d’un observatoire 
de la forêt ardéchoise et le 
programme EcoSys,  pour 
une approche complexe des 
systèmes naturels. D’autre part, 
la FRAPNA 07 est gestionnaire 
de la réserve naturelle régionale 
des Grads de Naves où elle étudie 
la libre évolution d’une forêt 
méditerranéenne.
N’oublions pas ses actions 
citoyennes : participation aux 
instances publiques, veille 
réglementaire,  actions en 
justice...  Devant l ’urgence 
écologique et climatique, la 
mobilisation doit être collective 
pour inventer de nouvelles 
façons de faire société, assurer 
et transmettre le respect du 
vivant.

 FRAPNA ARDÈCHE

 47 rue Jean Louis Soulavie
 07110 Largentière

 04 75 93 41 45
 ardeche@ FRAPNA-aura.org 
www.fne-aura.org/ardeche



ENVIRONNEMENT/ frapna : à la découverte de la faune et la flore ardéchoise

50 % d’entre 
elles ont disparu 
ces 70 dernières 

années

UNE TOURBIÈRE RESTAURÉE 

À ISSANLAS

Située sur la commune d’Issanlas, la 
tourbière de Sagne Redonde s’étend sur 
une quinzaine d’hectares, au fond d’un 
ancien cratère volcanique d’explosion. 
Jusqu’en 1998, ce site a fait l’objet d’une 
exploitation de tourbe et des fossés de 
drainage modifiaient la circulation de 
l’eau. Le pin sylvestre s’y est installé. 
Dès 2002, la restauration hydrologique a 
été entreprise. Puis, les résineux ont été 
coupés ; un arrachage régulier des jeunes 
pousses est réalisé. Sur la partie sud du 
site, un pâturage extensif et léger d’équins 
a été instauré. Limité dans l’année, il 
permet aux gentianes pneumonanthes 
de s’épanouir. Sur ces plantes-hôtes 
un papillon, l’azuré des mouillères, va 
déposer ses œufs. Ce papillon, très rare 
et inféodé aux tourbières, fait l’objet 
d’un comptage chaque été. De même 
pour les trois espèces de fourmis-hôtes 
qui s’occupent de leur chenilles durant 
l ’hiver.  Parallèlement, un suivi  des 
libellules a permis de comptabiliser pas 
moins de 22 espèces fréquentant le site. 
Le Conservatoire des espaces naturels 
Rhône-Alpes assure la gestion du site. 
Un sentier d’interprétation en  permet la 
découverte.
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