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Les espaces naturels sensibles (ENS) sont des périmètres identifiés au vu de leur intérêt biologique
et/ou géologique et/ou paysager.
Les 16 sites ENS d’Ardèche couvrent plus de 15 % de la surface du département, et sont répartis
sur l’ensemble du département de façon à être représentatifs des grandes entités paysagères du
territoire. Pour chacune d’elles, des sites spécifiques, avec une biodiversité locale à protéger ont été
identifiés.
Depuis 1995, l’engagement du Département dans la politique ENS a pour objectif d’assurer la
préservation des sites naturels les plus remarquables d’Ardèche, tout en favorisant leur ouverture
maîtrisée au public, leur meilleure connaissance des sites et une appropriation locale.
En septembre et octobre, les visites sensibles, coordonnées par le Département, permettent au grand
public d’approcher les ENS sous des angles ludiques et pédagogiques, grâce à l’apport des différentes
associations présentes sur place.
ENS de la Boissine : un site riche en diversité florale et géologique
Le Département a acquis depuis 2005 36 hectares sur l’espace naturel sensible (ENS) de La Boissine à
La Voulte-sur-Rhône. Des actions pour sa gestion et son suivi écologiques ainsi que pour l’accueil du
public ont été proposées, autour de trois objectifs à long terme :
- Conserver et mieux connaître le patrimoine géologique du site
- Maintenir et améliorer la diversité des milieux naturels
- Valoriser le site du point de vue pédagogique et touristique
Un verger conservatoire a été imaginé. Il entre dans l’objectif de maintien et d’amélioration des milieux
naturels, à travers la conservation et la rénovation des vergers, une des actions des plans établis autour
des ENS.
ENS du plateau de Montselgues : Un accord harmonieux entre nature et agriculture
L’ENS de Montselgues est représentatif de la complémentarité fructueuse qui peut s’instaurer entre la
protection de la nature et l’agriculture. En effet, es les principaux enjeux du site consistent en :
- La restauration des tourbières et la préservation des zones humides
- La conciliation du pâturage et de la conservation des landes
- Le maintien des pratiques agricoles de fauche des prairies
- La conservation des populations de chiroptères dans les galeries de mines
- La préservation des grands rapaces (aigle royal, vautour fauve, circaète Jean-Leblanc, busard
cendré)
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Cette complémentarité se traduit notamment par la convention signée aujourd’hui entre le Département
et Vincent Rieu, éleveur ovin qui disposera des 38 hectares de pâturage pour son cheptel. Ce
débroussaillage naturel limite la reforestation et maintient les tourbières dans un espace ouvert qui évite
leur assèchement.
Un autre aspect de cette collaboration relève des services écosystémiques que rendent la flore et la
faune aux agriculteurs. L’un de ces rôles est celui de nettoyeur ! En effet, les rapaces sont attirés par la
placette d’équarrissage naturel qui est à la disposition des éleveurs ovins et caprins du territoire, sous
réserve d’une déclaration en mairie. Ce dispositif évite de longues et coûteuses démarches pour un
équarrissage à Crest, et installe durablement les populations faunistiques, dont notamment l’un des
quatre couples d’aigles royaux aperçus sur le territoire ardéchois. Un piège à photos, installé à
proximité, se déclenche à chaque passage des rapaces et permet de les observer au plus près de leur
mode de vie.
Plusieurs collaborations qui en ont inspiré une autre, institutionnelle cette fois-ci. Ainsi, l’Europe, l’Etat et
le Département se sont associés via leur convention respective autour des communautés de
communes présentes sur les sites ENS. Le but : associer les collectivités locales à la préservation et à
l’animation des sites.
Sur Montselgues, ce partenariat avec la communauté de communes du pays des Vans en Cévennes se
traduit par un emploi d’animateur, afin de présenter l’ENS, ses tourbières et ses habitants aux scolaires
et groupes qui le souhaitent.
Ces animations ont régulièrement pour point de départ le gîte de la Fage, à proximité de la tourbière
des Narcettes, support pédagogique et première tourbière de l’ENS à avoir bénéficié du programme
d’éclaircissement et d’aménagement du Département.
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