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4. Secteurs de zones humides majeures 
 

Liste des secteurs de zones humides majeures et figure d’assemblage des planches au 1/25000ème : 

 

ID Intitulé Type N° de planche

1 Confluence Ardèche Rhône Zones humides des cours d'eau et plaines alluviales 1

2 Ardèche aval Zones humides des cours d'eau et plaines alluviales 1

3 Tiourre Zones humides intermittentes de type méditerranéen 2

4 Ibie Zones humides des cours d'eau et plaines alluviales 2 et 3

5 Lardiere Zones humides intermittentes de type méditerranéen 4

6 Lantouse Zones humides intermittentes de type méditerranéen 4

7 Sampzon Zones humides des cours d'eau et plaines alluviales 4

8 Confluence Ardèche, Beaume, Chassezac Zones humides des cours d'eau et plaines alluviales 5

9 Chassezac aval Zones humides des cours d'eau et plaines alluviales 5

10 Fontgraze - Bourbouillet Zones humides intermittentes de type méditerranéen 5

11 Graveyron Zones humides intermittentes de type méditerranéen 6

12 Granzon Zones humides intermittentes de type méditerranéen 6

13 Ile Vernon Zones humides des cours d'eau et plaines alluviales 7

14 Boucle de Chauzon Zones humides des cours d'eau et plaines alluviales 8

15 Confluence Auzon Ardèche Zones humides des cours d'eau et plaines alluviales 8 et 9

16 Gournier Zones humides intermittentes de type méditerranéen 8

17 Ardeche (Labegue a Vogue) Zones humides des cours d'eau et plaines alluviales 9, 10 et 11

18 Louyre Zones humides intermittentes de type méditerranéen 10

19 Lalevade Zones humides des cours d'eau et plaines alluviales 11

20 Chaudons Zones humides des cours d'eau et plaines alluviales 12

21 Lac naturel Ferrand Réseaux de zones humides de tête de bassin 12

22 Tourbières de Burzet Réseaux de zones humides de tête de bassin 12

23 Savoyard - Cavalier Réseaux de zones humides de tête de bassin 13

24 Bois de Cuze, Sources Bourges Réseaux de zones humides de tête de bassin 14

25 Plateau Valadous Réseaux de zones humides de tête de bassin 15

26 Cham Longe, Montat Réseaux de zones humides de tête de bassin 15

27 Sommet Tanargue Réseaux de zones humides de tête de bassin 15

28 Montselgues Réseaux de zones humides de tête de bassin 16

29 Mont Lozere Réseaux de zones humides de tête de bassin 17   
 

Zones où des inventaires complémentaires de zones humides sont à effectuer 
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