
De nombreuses actions sont menées dans un objectif de pré-
servation et de valorisation du patrimoine naturel local.  Cette 
réunion de concertation permet de partager le bilan de l’année 
écoulée et de discuter des orientations à venir.

Chiffres clés 

• 2015 : classement du site ENS 
• 2015-2017 : 1er  plan de gestion 2015-2017
• 2018-2020 : 2e Plan de gestion 2018-2020
• 2540 ha répartis sur 10 communes : Boucieu-le-Roi, Colom-

bier-le-Vieux, Colombier-le-Jeune, St-Barthélemy-le-Plain, 
St-Victor, Plats, Etables, Lemps, St-Jean-de-Muzols et Tour-
non-sur-Rhône.

Bilan des actions 2018 – Orientations 2019
Axe 1 : Amélioration des connaissances, suivi et préserva-
tion du patrimoine naturel

• le patrimoine géologique remarquable de l’ENS 3D qui 
témoigne de la grande Histoire de la formation du Massif 
Central (réalisé par Université Géologie Lyon I)

• la diversité des espèces floristiques et faunistiques pré-
sentes (30 espèces de libellules recensées par la FRAPNA 
en 2018)  

• acquisition, par le Département, d’une prairie humide, hé-
bergeant l’Orchis à fleurs lâches

• mise en place d’une zone de préemption ENS auprès du 
Département par la commune de Plats.

• Partenariat entre le Conservatoire botanique national du 
Massif Central et la Chambre d’agriculture de l’Ardèche sur 
la réalisation de diagnostics biodiversité sur des milieux 
agricoles à enjeux de l’ENS.

• concertation menée par la LPO autour de la mise en place 
d’une placette d’équarrissage pour espèces nécrophages.

Axe 2 : Accueil du public, sensibilisation, communication

• suivi de la fréquentation : relevés de 2 éco-compteurs sur 
des sentiers de randonnée dans les gorges de la Daronne et 
du Duzon, qui recensent 5 000 passages sur la saison.

• conception de portes d’entrée de site sur les 10 communes 
de l’ENS et valorisation de stations et sentiers de décou-
vertes. ARCHE Agglo missionne le Bureau d’études Cairn 
Interprétation pour cette étude, en concertation avec diffé-
rents groupes de travail locaux. Aménagements prévus en 
2019.

• création d’une carte sensible de l’ENS, aménagements de 
parterres communaux avec des essences locales réalisés par 
l’association Pierre Feuille Ciseaux.

•  projet 2019 d’élaboration d’un Guide des patrimoines 
naturels de l’ENS 3D porté par le Conservatoire d’Espaces 
Naturels Rhône-Alpes et co-écrit par Gilbert COCHET.  

• Fête de la biodiversité sur l’ENS,  2e édition en  juin 2019

Les intervenants
Jacques PRADELLE (vice-président ARCHE Agglo en charge de 
l’agriculture, du climat et des espaces naturels) ; Sophie FOROT 
(chargée de mission ARCHE Agglo, milieux et espaces naturels) ; 
Véronique GARDIEN (université géologie Lyon I) ; Thomas DEA-
NA (LPO Drôme) ; Alain LADET (FRAPNA Ardèche) ; Carine HOPP 
(Département de l’Ardèche) ; Laurent BRUNEL (Maire de Plats) ; 
Nicolas BIANCHIN (Conservatoire Botanique National du Mas-
sif Central) ; Nicolas BEILLON (Chambre d’Agriculture de l’Ar-
dèche) ; Florian VEAU (LPO Ardèche) ; Catherine CAYRE (Bureau 
d’études Cairn Interprétation) ; Fabienne GUISLE (Association 
Pierre Feuille Ciseaux) ; Johan THINET (Vélorail des gorges du 
Doux) ; Marie-Anne REVAKA-GARAUD (Conservatoire d’Espaces 
Naturels Rhône-Alpes) ; Gilbert COCHET (Expert scientifique).
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environnement
Réunion de concertation sur  l’ENS Doux, Duzon et Daronne

Depuis 2015, ARCHE Agglo organise, en partenariat avec le Département de l’Ardèche, une 
rencontre annuelle de concertation réunissant l’ensemble des élus, partenaires techniques et 
riverains concernés par la gestion de l’Espace Naturel Sensible des gorges du Doux, du Duzon 
et de la Daronne (appelé «ENS 3D»).


