
c o m m u n a u t é  d e  c o m m u n e s  d u  p a y s  b e a u m e  d r o b i e 

Les données environnementales

La forêt occupe 59 % du territoire.

La cartographie ci-contre met avant la forte 
«colonisation» du piémont par le pin maritime.

On retrouve également des résineux sur le massif du 
Prataubérat, sur le Tanargue ainsi que sur le versant 
nord de la vallée de la Beaume.

On observe logiquement la présence forte de feuillus 
sur les communes de «Montagne» et du «Piémont 
haut» (châtaigniers notamment) ainsi que sur le plateau 
des Gras (Chênes).

La forêt joue un rôle environnemental majeur 
(Préservation des sols, qualité de l’eau, regulation des 
crues, contribution à la lutte contre le changement 
climatique ...).

Un contexte écologique sensible

Un fort couvert forestier

         La topographie L’hydrographie

Une topographie très marquée qui offre une forte 
diversité de paysages 

Un contexte hydrographique riche qui 
présente de forts enjeux
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4 sites NATURA 2000 

13 ZNIEFF de type I 

14 ZNIEFF de type II

5 E.N.S (Espaces Naturels Sensibles du Département) 

Nombreuses zones humides

-B4 :   Bois de païolive et basse vallée de l’Ardèche ;
-B5 :  Vallée moyenne de l’Ardèche et ses affluents ;
-B8 :  Plateau de Montselgues ;
-B26 :  Cévennes Ardèchoises.

(Zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique)

(Zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique)

Massif du Tanargue et gorges de la Borne ;
Vallées de la Beaume et de la Drobie ;
Plateaux de Montselgues et vallée de la Thines ;
Vallée de l’Ardèche, gorges de le Beaume et de la Ligne ;
Bois de Païolive et gorges du Chassezac.
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II.1.3 Un réseau écologique diversifié 

Quels espaces peuvent participer à 
l’élaboration du réseau écologique du SCoT de 
l’Ardèche Méridionale ? 

A partir des bases de données sur l’occupation du 
sol (état 2011) et la répartition des zones hu-
mides (état 2010)  fourni respectivement par la 
DDT et le CEN, il est possible de mettre en avant 
les grandes trames qui vont participer à 
l’identification du réseau écologique sur le terri-
toire. D’autres données émanant de la Région ou 
de la DREAL viennent compléter ces trames. 
 

► Trame forestière 

En 2011, les surfaces forestières (hors garrigues 
et landes) représentent 121 337, 61 ha. (calcul 
de surfaces réalisé à partir de la base de données 
occupation du sol 2011 de la DDT) 
La couverture des forêts acidiphiles est de 36% 
tandis que les forêts basses sur calcaire recou-
vrent 11% du territoire 
L’Ardèche Méridionale montre un taux de boi-
sement de 47,55 % en 2011 
L’âge des forêts et leurs compositions (essences) 
sont des variables qui influencent la diversité et 
la richesse écologiques (degré de biodiversité).  
D’autres informations sur la trame forestière sont 
consultables dans ce livre au 3e chapitre.  
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Répartition du couvert forestier à l’échelle intercommunale
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Localisation des ZNIEFF de type I (source cdc)

Localisation des ZNIEFF de type II (source cdc)
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Localisation des sites Natura 2000 (source carto-georhonealpes.fr )
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