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Mots introduc)fs de Luc CHAMBONNET (maire) nous accueillant au sein de la commune de Valaurie
pour ce comité de pilotage du site Natura 2000. M.CHAMBONNET rappelle ses préoccupa)ons
rela)ves à la cohérence du périmètre retenu et regreKe que la communauté de communes du Pays
de Grignan soit absente dans le contexte actuel de prise de compétence GEMAPI.

Quelques rappels sont ensuite formulés :
L'Etat (DDT26) con)nue à assurer l'anima)on et l’a conﬁé au CEN Rhône-Alpes et à la LPO
Drôme pour 3 ans dans le cadre d’un marché public (2018-2020),
CeKe situa)on n’est pas ﬁgée et peut évoluer. Comme la réglementa)on y incite, les
collec)vités territoriales pourraient se proposer pour assurer la présidence et l’anima)on du
site.
Le DocOb a été validé en 2013 et le périmètre actuellement désigné est le reﬂet d’un état des
connaissances assez ancien (compila)on des données de 1995).
Les enjeux ayant mo)vé la désigna)on du site et iden)ﬁés dans le DocOb sont une nouvelle
fois explicités.

Anima on du site – Bilan des ac ons menées en 2017
Les ac)ons mises en œuvre en 2017 sont présentées dans le diaporama projeté en séance et annexé
au présent compte rendu (diapos 8 à 24)
Quelques points ont fait l’objet d’échanges par)culiers :
La commune de Saint Res)tut a présenté sa démarche d’acquisi)on des anciennes carrières
du Midi pour valoriser cet espace naturel. CeKe ini)a)ve est indépendante de Natura 2000.
Le CEN et la LPO ont conseillé la commune dans ses démarches.
MaKhieu Rozel a présenté au COPIL la démarche de valorisa)on environnementale qu’il
souhaite meKre en place sur son exploita)on. La LPO a accompagné Monsieur Rozel pour la
réalisa)on d’un diagnos)c « Biodiversité ». CeKe ini)a)ve pourrait si M. Rozel le souhaite
abou)r à des conven)onnements dans le cadre de Natura 2000. La Chambre d’agriculture de
la Drôme fait remarquer qu’il n’existe pas de Projets agro-environnementaux et clima)ques
(PAEC) sur le secteur ce qui ne permet pas aux agriculteurs de s’engager dans des Mesures
Agro-Environnementales et Clima)ques. Il serait souhaitable qu’à l’avenir un PAEC soit
déposé sur le secteur.
Le point est fait sur le projet d’étude hydrologique de l’étang Saint Louis. L’étude a été conﬁée
à un bureau d’étude (ICEA) au printemps 2017. Le travail est actuellement en cours et sera
terminé en mai 2018. Les résultats obtenus feront l’objet d’une présenta)on lors du COPIL de
2019. L’associa)on Sympétrum malgré son absence avait formulé par écrit les remarques et
proposi)ons suivantes : « Le point essen)el pour les odonates est le retour d’un bon
fonc)onnement hydrologique permeKant une alimenta)on normale du marais de l’étang
Saint Louis. Pour cela, il faut notamment avoir un contrôle précis des prélèvements en nappe
dans le secteur et tester la régula)on avec un batardeau installé dans le canal de drainage du
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Château de la Boris. Nous pensons en eﬀet que ce canal (tunnel) a un eﬀet drainant excessif
et néfaste au marais ».
L’ac)on de modernisa)on du périmètre du site Natura2000 est présentée au COPIL. La
méthode retenue pour désigner de nouvelles zones ou pour déclasser d’autres secteurs sans
intérêt écologique est présentée et soumise au COPIL pour approba)on. Le COPIL valide ceKe
méthode. Luc CHAMBONNET précise qu’elle relève du bon sens. Sandrine BATUT interroge
l’assemblée sur les contraintes possibles d’une désigna)on de ripisylves faisant l’objet d’un
plan pluriannuel d’entre)en de la végéta)on avec DIG. Carole Ray Barman lui précise que de
nombreuses rivières dans le même situa)on sont classées en Natura 2000 : ces travaux
(d’entre)en) en rivière relèvent ainsi d’une autorisa)on préfectorale sur la base du dossier
réglementaire au )tre de la Loi sur l’Eau fourni par le maitre d’ouvrage et d’une évalua)on
d’incidence Natura 2000 rela)ve à ce dossier reglementaire.
Il est convenu que les services de la DDT, le CEN et la LPO reviendront vers les communes
dans le courant de l’année 2018 pour échanger avec elles sur les proposi)ons de
modiﬁca)ons de périmètre. Plusieurs membres du COPIL soulignent l intérêt que ceKe
révision du périmètre ait été ﬁnalisée avant les prochaines élec)ons municipales prévues au
printemps 2020. .

Proposi on du programme pour l’année 2018
Les ac)ons et les théma)ques proposées en 2018 sont présentées dans le diaporama (diapos 26 à 28)
Poursuite de l’accompagnement par le CEN et la LPO des communes en cours de révision de
leur PLU,
La réalisa)on d’une anima)on sur les chauves-souris est programmée en 2018, il est proposé
de la réaliser sur la commune de Valaurie. M. CHAMBONNET précise que cela risque de ne
pas être possible car la salle des fêtes est en travaux ceKe année. La recherche d’une salle
permeKant l’accueil de ceKe manifesta)on sur la commune de Valaurie sera réalisée,
Le CEN et la LPO feront le point avec les communes concernées (Valaurie, Réauville)
concernant diﬀérentes pra)ques connues sur le site nécessitant soit d’être encadrées (sports
motorisés) ou pouvant contribuer à la ges)on écologique du site (pâturage bovin, entre)en
de la mare de la Glacière,)
Poursuite du travail avec les agriculteurs ou les collec)vités du site pour envisager
l’émergence de mesures contractuelles rémunérées (domaine Rozel…),
Poursuite du sou)en et de l’accompagnement de la commune de Saint Res)tut dans le cadre
de la ges)on de pelouses sableuses ou de l’acquisi)on foncière du plateau carrier,
Réalisa)on à l’automne 2018 d’un chan)er par)cipa)f de ges)on des pelouses sableuses sur
la commune de Réauville,
Finalisa)on et présenta)on des résultats de l’étude hydrologique de l’étang Saint Louis, coconstruc)on de proposi)ons éventuelles de ges)on avec le propriétaire du site,
Poursuite des suivis des popula)ons de chauves-souris,
Suivi administra)f et ﬁnancier avec la DDT, construc)on du programme prévisionnel 2019,
Le programme présenté pour l’année 2018 est validé par les membres du comité de pilotage.
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Ques ons diverses
M. BARRIERE ques)onne la DDT sur les problèmes causés par les castors sur la commune hors du
périmètre Natura 2000. L’espèce castor et son habitat sont protégés en France. Le souhait
d’intervenir sur des barrages (détruire, vidanger, ...) posant des diﬃcultés (sécurité, socio
économiques ...) doit fait l’objet d’une demande auprès des services de l’Etat. (DDT26) avant toute
éventuelle autorisa)on administra)ve. Il s’agit de concilier la protec)on des espèces avec les usages
locaux .

La séance est levée à 11h30 et se poursuit jusqu’à 12h30 avec une présenta)on et une visite du
Domaine Rozel sur la commune de Valaurie.

Merci à tous pour votre par cipa on!
Documents rela fs au site Natura 2000 « Sables du Tricas n »
L’ensemble des documents rela)fs au site Natura 2000 « sables du Tricas)n » (tomes du docob, atlas
cartographique, contenu de la Charte Natura 2000, ﬁches habitats et espèces, arrêté ministériel…)
sont disponibles en téléchargement sous le lien suivant :
hKp://www.rdbrmc-travaux.com/basedreal/ﬁche_sic.php?statut=ZSC&sic=D02
Les sites Internet des cartographies interac ves de la Direc on Régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement de Rhône-Alpes
hKp://carmen.applica)on.developpementdurable.gouv.fr/30/NATURE_PAYSAGE_BIODIVERSITE_RA.map
hKp://carto.georhonealpes.fr/1/dreal_nature_paysage_r82.map
hKp://natura2000.eea.europa.eu/#
Le lien Internet de la préfecture de la Drôme sur le réseau Natura 2000
hKp://www.drome.gouv.fr/natura-2000-r1037.html
Les liens Internet au niveau du ministère de l’Environnement et du système «Inventaire Na onal du
Patrimoine Naturel » :
hKp://www.developpement-durable.gouv.fr/-Natura-2000,2414-.html
hKps://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR8201676
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SITE NATURA 2000 - FR8201676
SABLES DU TRICASTIN
TRICASTIN”
“SABLES

COMITE DE PILOTAGE
20 mars 2018
Valaurie

 Bilan
Bil d
de l’animation
l’ i ti ett d
des actions
ti
2017
 Programmation 2018 (propositions et discussions)
 Sortie de terrain – Exploitation viticole Rozel

ORDRE DU JOUR
2

LOCALISATION DU SITE « SABLES DU TRICASTIN »
2 communes :
Reauville
R
ill
Valaurie

3 communes :
Suze la Rousse
La Baume de Transit
Saint Restitut
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LES STRUCTURES ANIMATRICES
Le CEN RA

La LPO Drôme

 Association loi 1901,, avec un CA p
pluraliste

Association loi 1901

 Cœur de métier : la gestion d’espaces
naturels à enjeux

« agit pour l’Oiseau, la faune sauvage, la
nature et l’homme et lutte contre le déclin
de la biodiversité,
biodiversité par la connaissance
connaissance, la
protection, l’éducation et la
mobilisation… »

 Une approche concertée et un rôle de
passerelle entre les acteurs de l’espace rural
Animation de sites Natura 2000 en RhôneRhône
Alpes

Environ 500 adhérents
Animatrice Natura 2000 et gestionnaire
RNR « grotte des Sadoux »
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RAPPEL DES ENJEUX DU SITE ET OBJECTIFS DU DOCOB
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DOCOB : AXES DE TRAVAIL
9Importance
I
des
d massifs
if forestiers,
f
i des
d ripisylves
i i l ou des
d haies
h i
(habitats des chauves-souris)

9Importance des zones humides (Etang St Louis, Mare de la Glacière)
9Importance du complexe agricole et des milieux ouverts
(pelouses sableuses, prairies humides, notamment au nord du site)

9Cohérence avec les projets d’urbanisme
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BILAN 2017
ANIMATION ET ACTIONS MISES EN ŒUVRE
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ANIMATION DU SITE NATURA 2000
9Comité de pilotage
Réunion réalisée le 20 mars 2017 (Saint Restitut)
Compte rendu diffusé à l’ensemble des membres du COPIL
Réponse au marché public pour l’animation du site de 2018 à 2020

9 Communication et information
 poursuite des échanges avec les collectivités locales (développement projets locaux, appui dans le cadre des
documents d’urbanisme)

 réponses aux diverses sollicitations
 poursuite des échanges avec Hubert Pradelle (propriétaire de l’étang Saint Louis) en lien avec l’étude
hydrologique (rétablissement progressif d’un climat de dialogue)
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ANIMATION DU SITE NATURA 2000
9Accompagnement
p g
de projet
p j / évaluation des incidences
 Echanges
E h
dans
d
lle cadre
d des
d PLU (Suze
(S
la
l Rousse,
R
Ré ill )
Réauville)
 Echanges de données et avis dans le cadre des travaux d’entretien (débroussaillage)
de l’emprise PMR (pipelines)

 Nombreux échanges avec commune de Saint-Restitut pour leur projet de préservation
de milieux naturels, rédaction d’une note simplifiée d'informations et de projet pour le
plateau carrier
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ANIMATION DU SITE NATURA 2000
9Accompagnement
A
td
de projet
j t : appuii technique
t h i
à la
l commune de
d Réauville
Ré
ill
 Gestion de la zone humide (employé communal) :
-2015 et 2016 : fauche (puis tous les 3 ans)
-hiver 2017/2018 : arrachage de jeunes
peupliers

- 2018 : ramassage des rémanents
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ANIMATION DU SITE NATURA 2000
9Accompagnement
p
de projet
p j
 Préparation d’un chantier participatif de restauration
des pelouses sableuses de Réauville aux abords de la
Glacière (automne 2018)

- repérage des secteurs d’interventions
- analyse cadastrale et animation foncière
- échanges avec les propriétaires et obtention d’accords
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ANIMATION DU SITE NATURA 2000
9Etude du fonctionnement hydrologique de ll’étang
étang St Louis
 rédaction CCTP, appel d’offres et analyses

 Choix du bureau d’études : ICEA et lancement de l’étude en mai 2017
 Analyse bibliographique
 Réalisation des relevés de terrain (mesures piézométriques et physico-chimiques,…)
 Analyse géologique, hydrologique, topographique, géomorphologique
 Analyse historique et recensement des activités humaines

 Rendu final prévu mai 2018
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ANIMATION DU SITE NATURA 2000
9Travail
T
il de
d mise
i en valeur
l
de
d la
l Biodiversité
Bi di
i é sur le
l Domaine
D
i viticole
ii l
Rozel (Valaurie)

Initiative de Mathieu Rozel qui souhaitait faire un état des lieux de la biodiversité
de son exploitation pour valoriser cet aspect sur des circuits œno-touristiques

Echanges entre la LPO et l’exploitant pour définir les besoins / les attentes
Organisation d’un WE de prospection avec un groupe de bénévoles de la LPO en
juin 2017

Rédaction d’un document de synthèse et de propositions d’actions à destination
de l’exploitant (en cours)

Des prolongations à définir (chantiers / panneaux / itinéraire pédagogique…)
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MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DU DOCOB
9Réalisation soirée d’information sur les chauves-souris
 La soirée initialement prévue à Saint-Restitut en septembre n’a pas pu se
faire, elle est reportée en avril 2018

9Suivi des colonies de chauves-souris 2017
 Tunnel de Suze la Rousse :
environ 8300 minioptères
290 grands et petits murins

 Grange à St Turquois :

300 murins à oreilles échancrées

 Abbaye
Abb
d’Eyguebelle
d’E
b ll :

500 murins
i à oreilles
ill échancrées
é h
é
123 petits rhinolophes
2 grands rhinolophes
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MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DU DOCOB
9Modernisation du périmètre
 Action
A i iinscrite
i au Docob
D b
 Besoins d’ajustements au regard de l’évolution
des connaissances et de l’ancienneté de la
désignation de 1998

 Préoccupations de plusieurs communes (remontée
lors des entretiens réalisés en 2016 et entretiens
de 2017/2018)
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MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DU DOCOB

Inventaire zones humides

9Eléments méthodologiques
Croiser le périmètre actuel avec les nouveaux éléments de
connaissances

oInventaire des zones humides
oInventaire des pelouses sèches
oAmélioration des connaissances sur les chauves-souris

ZNIEFF rénovées
Inventaire pelouses sèches
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MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DU DOCOB
9Eléments méthodologiques
Prendre en compte les souhaits et attentes des collectivités
oSouhaits de désignation de secteurs à enjeux
oSouhaits d’adaptation du périmètre et de prise en
compte des documents d’urbanisme sur les secteurs sans
enjeux écologiques

oFoncier public
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MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DU DOCOB
9Exemples
E
l de
d propositions
iti
d’évolutions
d’é l ti
: Valaurie
V l i

oZonage PLU

Périmètre Natura 2000
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MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DU DOCOB
9Exemples
E
l de
d propositions
iti
d’évolutions : Valaurie

oRetrait
R
i des
d secteurs
agricoles

oRetrait des secteurs
urbains ou urbanisable

Périmètre Natura 2000
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Secteurs à déclasser

MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DU DOCOB
9Exemples
E
l de
d propositions
iti
d’évolutions : Valaurie

oAjout
Aj
des
d zones
humides (ripisylves)

Périmètre Natura 2000
Secteurs à déclasser

Secteurs à désigner
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MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DU DOCOB
9Exemples de propositions
d’évolutions : Valaurie

oAjout de la vallée de la
V
Vence
et de
d secteurs forestiers
f
i
(enjeux chiroptères)

oAjout des ripisylves
oRetrait des zones urbaines
ou à urbaniser

Périmètre Natura 2000
Secteurs à déclasser

Secteurs à désigner

21

MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DU DOCOB
9Exemples
E
l de
d propositions
iti
d’évolutions : Saint Restitut

oPérimètre
Pé i è Natura
N
2000
actuel restreint

oPropriétés de la
commune

Périmètre Natura 2000
Propriétés communales
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MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DU DOCOB
9Exemples
E
l de
d propositions
iti
d’évolutions : Saint Restitut

oZnieff
Z i ff type 1
oPelouses sableuses

Périmètre Natura 2000
Propriétés communales

ZNIEFF type 1

Inventaire des pelouses sèche
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MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DU DOCOB
9Exemples de propositions
d’évolutions : Saint Restitut

oAjout du secteur de la
chapelle St Sépulcre
(pelouses et grotte)

oAjout du coteau de PieCros (p
(pelouses sableuses
et dalles de grès)
Périmètre Natura 2000
Secteurs à désigner
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PROGRAMMATION 2018
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ACTIONS PRÉVISIONNELLES PROPOSÉES
9EVALUATION D'INCIDENCES DES PROJETS
Suivi et accompagnement des révisions de PLU (Réauville, Saint Restitut, Suze la Rousse)
Veille territoriale et alerte
Réponse aux diverses demandes d’information ou d’avis de l’Etat
9ANIMATION
 Sensibilisation et information/communication (nuit de la chauve-souris : Valaurie ?)
 Contacts avec les collectivités,, usagers
g et partenaires
p
concernés (sports
(p
motorisés et
pâturage bovin sur Valaurie, entretien de la mare temporaire sur Réauville)

 Information des agriculteurs
g
: poser
p
les premières
p
bases à d'éventuels projets
p j (suites
(
au
travail démarré avec le domaine Rozel)
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ACTIONS PRÉVISIONNELLES PROPOSÉES
9MISSION D’ORDRE TECHNIQUE
 Diffusion des résultats de ll’étude
étude hydrologique,
hydrologique co-construction
co construction des suites à donner avec
le propriétaire de l’étang

 Emergence de projets locaux selon dispositifs de financements (contrat Natura
2000/ENS pour la gestion de la mare temporaire de la glacière, gestion de pelouses
sableuses de St Restitut, acquisition foncière du plateau carrier de St Restitut)

 Définition de mesures de gestion sur les habitats du domaine Rozel
 Réalisation du chantier participatif de restauration/entretien des pelouses sableuses de
Réauville ((finalisation autorisations propriétaires,
p p
, encadrement chantier participatif
p
p
et/ou insertion en automne, communication…)
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ACTIONS PRÉVISIONNELLES PROPOSÉES
9MISE EN OEUVRE DES ACTIONS DU DOCOB
 Finalisation
Fi li ti d
de l’étude
l’ét d hhydrologique
d l i
 Suivi des populations de chauves-souris 2018
 Finalisation de l’étude sur la modernisation du périmètre
9ASSISTANCE ADMINISTRATIVE
 Suivi administratif et financier avec la DDT
 Préparation plan de travail n+1 et compte rendu d’exécution n-1
 Organisation COPIL
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MERCI DE VOTRE PARTICIPATION
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