
Préservation et suivi d’une 
tourbière
Restauration de la tourbière 
de Sagne Redonde
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Présentation générale

SUPERFICIE

15 ha

DATE DE RÉALISATION

depuis 2002
LOCALISATION DE L’EXPÉRIENCE
Région Rhône-Alpes 
Département d’Ardèche 
Communes de Lanarce

TYPE DE MILIEU 
CONCERNÉ PAR L’ACTION
Tourbières

ENJEUX ASSOCIÉS 
À CETTE EXPÉRIENCE
Réhabilitation de milieux 
anthropisés, Préservation 
des habitats remarquables, 
Conservation d’espèces 
patrimoniales
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RestaurationRETOURS D’EXPÉRIENCES



Située sur le plateau ardéchois, sur le territoire de la 
commune de Lanarce, la tourbière de Sagne-Redonde 

s’étend sur environ 15 ha dans un cratère de  maar (cratère 
d’explosion volcanique) d’environ 1 kilomètre de diamètre 
La tourbière fait partie du site Natura 2000 « Loire et ses 
affluents » (FR8201666) ainsi que de la ZNIEFF de type I « 
Bassin de la Langougnole ». Les habitats présents sur le site 

sont les suivants (typologie CORINE Biotope) :35.1* Pelouse 
à Nard raide, 51.1* Tourbière haute active, 51.2 Tourbière 
dégradée, 54.53 Tremblants à Carex rostrata, 54.59 Radeaux 
à Menyanthes et Comaret.

. 

Structure
NOM : Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes

ADRESSE : La Maison Forte – 2 rue des Vallières – 69390 Vourles

TÉLÉPHONE : 04 72 31 84 50

EMAIL : crenra.secrétariat@espaces-naturels.fr

CONTACT : Laurence Jullian, Emilie Dupuy

SITE WEB : www.cren-rhonealpes.fr 

Descriptif de la structure

Créé en 1988, le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes est une 
association loi de 1901 dont la mission est déclarée d’intérêt général. Ses 

objectifs sont la protection du patrimoine naturel et la préservation de la 
biodiversité de la région Rhône-Alpes. Actuellement, plus de 230 sites couvrant 
28 000 hectares de milieux remarquables sont gérés par le Conservatoire. Celui-
ci intervient directement dans 5 départements, en coordination avec les trois 
conservatoires départementaux de Rhône-Alpes : Isère, Savoie et Haute-Savoie.
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Site d’intervention2

TOURBIÈRE DE SAGNE REDONDE 

Restauration
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Contexte
CADRE DU PROJET
Programme Loire nature en 
2002, puis contrat « Biodiversité 
en Rhône-Alpes des tourbières 
du haut-bassin de la Loire en 
Ardèche » 2010-2013. Trois plans 
de gestion : 2001-2005, 2006-
2012 et 2014-2021

COÛT TOTAL

15 075 HT euros

FINANCEURS
AELB, Conseil régional de 
Rhône-Alpes, Etat

PARTENAIRES
Ecole Normale Supérieure 
(Fabrice GREGOIRE)  
ONF
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Enjeux3

Actions mises en œuvre4

MARE DE SAGNE REDONDE

Restauration

Objectifs du maître d’ouvrage

  Favoriser l’évolution des milieux tourbeux pionniers 

  Maintenir des milieux ouverts
  Créer et maintenir des mares périphériques
  Participer à une valorisation pédagogique ex-situ

En 1999, le Conservatoire d’Espaces 
Naturels Rhône-Alpes a acquis 8,5 

hectares de la tourbière, soit plus de la 
moitié de la surface du site.

Dans le cadre de la restauration de 
l’écoulement de l’eau, les fossés de 

drainage ont été comblés. Seul le fossé 
principal a été comblé entièrement 
; cette option a été écartée pour le 
réseau de fossés secondaires en raison 
du manque de matériau.

Sept petites mares ont été creusées 
le long et à l’extrémité des fossés, 

de telle sorte que la matière extraite 
puisse servir à la mise en place 
de bouchons en travers des sens 
d’écoulement. Une partie des matériaux 
a été laissée sur place (étalée sur le sol 
ou entassée pour former des talus), 
tandis que l’autre partie a été utilisée 
pour le comblement des drains. D’autre 
part, les systèmes de trop-plein des 
mares ont été positionnés de manière 
à diriger l’eau vers les secteurs les plus 
asséchés.

Suite au passage des engins 
(septembre 2002), des ornières 

se sont formées durant les hivers 
suivants.

Les résineux, dont la dynamique 
est très forte compte-tenu de la 

présence de boisements autour du 
site, sont les principaux ligneux visés. 
Des travaux par broyage, coupe ou 
arrachage des jeunes pousses ont été 

réalisés à plusieurs reprises. Selon les 
secteurs, la matière est déchiquetée sur 
place ou exportée et brûlée. Maintenue 
dans le second plan de gestion, cette 
action est effectuée tous les deux ans.

En 2004, un enclos délimitant un 
espace de 2,7 hectares dans la 

partie sud du site a été mis en place 
afin d’instaurer un pâturage équin 
permettant de maintenir les milieux 
ouverts. Le pâturage est de type 
extensif, avec un faible chargement 
à l’année. Le secteur de l’enclos a été 
choisi en raison de l’absence de zones 
dangereuses (tremblants), afin d’éviter 
les risques non négligeables de noyade 
des animaux (noyade d’un cheval 
échappé d’un parc voisin sur le site en 
2003). La date de pâturage coïncide 
avec la fin de la période de reproduction 
de l’Azuré des mouillères (Maculinea 
alcon) afin de limiter la consommation 
ou le piétinement des gentianes 
pneumonanthes sur lesquelles sont 
déposés les œufs. Par ailleurs, le choix 
des dates de pâturage est discuté avec 
les chasseurs locaux.

Après un passage au pâturage bovin 
en 2009, l’activité est interrompue 

depuis 2012 en raison du décès de 
l’éleveur. Des contacts avec d’autres 
exploitants sont actuellement en cours 
mais aucun contrat n’a été établi pour 
l’instant. 

Le site de Sagne-Redonde a fait 
l’objet d’une exploitation de tourbe 

pendant vingt ans, entre 1978 et 1998. 
Suite à l’arrêt des pratiques agricoles, 
la dynamique forestière d’extension 
des résineux (pin sylvestre) introduit 
la menace d’une fermeture du milieu. 
De plus, la présence de fossés 
de drainage dus à l’exploitation a 
modifié la circulation de l’eau et 
entraîne un risque de modification de 
la dynamique tourbeuse (diminution 
de l’alimentation en eau) qui pourrait 
conduire à un assèchement de la 
zone à long terme.
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PATURAGE EQUIN
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Restauration

Résultats
Les opérations de restauration de l’alimentation en eau par le comblement des fossés a favorisé l’évolution des habitats 
herbacés vers des groupements plus spécifiquement tourbeux. La turbification est active sur le site, que ce soit au niveau 
de l’eau libre, des berges de fosses d’extraction ou sur les anciennes zones de tourbe à nu. Il en résulte une progression des 
milieux tourbeux pionniers, mais aussi un comblement progressif des secteurs d’eau libre. Les suivis et un entretien régulier 
sont maintenus. La lutte contre les ligneux a permis de maintenir le site très ouvert. Elle s’est axée sur les résineux, de manière 
efficace, mais nécessite d’être reconduite régulièrement compte-tenu de la dynamique de colonisation du Pin sylvestre. On 
constate également que la saulaie progresse petit-à-petit. Concernant les mares, la colonisation par les odonates et les 
amphibiens a été rapide et les mares contribuent à la richesse spécifique du site. Du fait de la dynamique de la végétation, 
on constate un comblement des mares qui a pour conséquence la diminution des zones d’eau libre favorables aux odonates 
pionniers. Des opérations de rajeunissement ou d’agrandissement des mares sont donc prévues afin de conserver un réseau 
de zones humides à différents stades. Une nouvelle espèce remarquable, Lycopodium issleri, a été identifiée sur le site en 
2013.

Suivis Scientifiques
Un important dispositif de suivis a été mis en place sur les différentes actions.

Paramètres physiques:  Suivi piézométriqueStation météorologique et suivi de la température et de la pluviométrie

Communautés biotiques:

- Suivi de végétation : transects avec méthode des points aiguille (Daget et Poissonet, 1971). La longueur des tronçons est 
variable ; une espèce végétale est notée tous les 5, 10 ou 20 cm. A chaque tronçon est associée une liste d’espèces avec leur 
fréquence ; les espèces sont ensuite regroupées par affinités écologiques. Un suivi des bryophytes en partenariat avec le 
Conservatoire Botanique du Massif Central est prévu tous les 6 ans.

- Suivi de papillons remarquables : l’Azuré des mouillères (Maculinea alcon), papillon très rare inféodé aux tourbières.
Comptages des individus adultes (imagos) pendant la période de vol (3 sorties en juillet-août) : 7 observations en juillet 
(sur 9 prospections) et 3 observations en août (sur 9 prospections). En 2005, c’est la première fois qu’au moins 10 individus 
sont observés à deux dates différentes.

Etude des hôtes indispensables à la réalisation de son cycle de vie :

- Fourmis-hôtes : Piégeage effectué en 2000 (30 pièges). Les trois espèces de fourmis-hôtes des Azurés des mouillères 
(Myrmica scabrinodis, M. ruginodis et M. rubra) ont été déterminées. Cependant, la densité des fourmis semble faible, ce 
qui pourrait expliquer que la population d’Azuré des mouillères soit plutôt réduite. Un nouveau piégeage a été réalisé en 
2003 dans le secteur remanié suite au comblement des fossés. Des fourmis-hôtes ont été capturées, mais il se peut que 
des fourmilières aient été détruites (par destruction directe ou du fait de l’augmentation du niveau d’eau).

- Plante-hôte, la Gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe). Depuis 2004, le nombre de gentianes en fleur a 
diminué sur le secteur 1 (inondé suite aux remaniements de la zone), contrairement au secteur 2, où le nombre de gentianes 
est très élevé. Néanmoins, on constate que le nombre d’œufs par gentiane est plus élevé dans la zone 1 que dans la zone . 
Un suivi général des papillons (toutes espèces) est également mis en place dans le nouveau plan de gestion.

- Suivi des odonates et des batraciens suite au creusement des mares.


