Collectif d’habitants Issanlas environnement
07660 ISSANLAS

Issanlas, le 25 janvier 2022

Communiqué de presse
Découvrez les tourbières d’Issanlas (plateau ardéchois) même en hiver !
Le 30 août 2021, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 2 février "Journée mondiale des zones
humides". Créée par la convention de Ramsar en 1997, la Journée mondiale des zones humides sera donc désormais
observée par l'ensemble des pays de l'ONU.

Issanlas commune du plateau ardéchois (110 habitants sur 5 hameaux) possède de vastes zones humides à 1200m
d’altitude étudiées et en partie gérées depuis plus de 20 ans par le Conservatoire d’espaces naturels Rhône Alpes
https://www.cen-rhonealpes.fr

Environ 1000 hectares de zones humides dont les exutoires sont la Langougnole et la Nouquette,
premiers affluents de La Loire, fleuve emblématique pour la France toute entière, qui s’abreuve de mille ruisselets au
chevelu discret et souvent tranquille.

Des tourbières de niveau international
Au sein des zones humides, les tourbières ne se développent que dans des conditions particulières de sol, de température
et de pluviosité. Entre milieu terrestre et milieu aquatique, les tourbières sont des écosystèmes uniques abritant des
espèces surprenantes.

Patrimoine naturel, elles représentent un réservoir de biodiversité et constituent un véritable château
d’eau : le plus long fleuve de France, la Loire, commence ici ! Le plateau ardéchois n’a pas de
glacier comme dans les Alpes pour stocker l’eau. Ici c’est un fragile réseau de zones humides, de
forêts, de plans d’eau, de ruisseaux… qui joue ce rôle de stockage et de restitution.
Patrimoine paysager, elles participent à la qualité du cadre de vie et à la joie des enfants devant les
petits ruisseaux avec leurs libellules et papillons remarquables (agrion à fer de lance, sympetrum
noir, cordulie arctique, azuré des mouillères, damier de la succise).
Patrimoine culturel, elles racontent aussi l’histoire du territoire et abritent la seule station en
Ardèche de la ligulaire de Sibérie, relique de la dernière période glaciaire. Elles constituent aussi un
puits de carbone grâce à la très lente décomposition de la matière organique.
Des espaces naturels rares et fragilisés pour la préservation desquels un collectif d’habitants se
mobilise depuis août dernier. Le Collectif d’habitants Issanlas environnement se veut le garant
décidé et persévérant de la préservation des espaces naturels fragiles : 2/3 des tourbières sont
considérées comme dégradées à l’échelle européenne.

Les habitants vous invitent à la découverte même en hiver !
Tourbières de la Geneste, des Vestides et des Narces 110 ha = 1/5ème de la surface totale des 38 tourbières répertoriées en Ardèche

mais aussi tourbières du Rougier, de Planchette, de Sapeyres et des Sagnes, du Narcier…

du 4 au 9 février 2022 : balades, débats, rencontres à la ferme, etc. en fonction de la météo
Renseignements et contacts : 06 80 67 93 01

