
Protéger  
les espaces sensibles
ARCHE Agglo, dans le cadre de sa compé-
tence Environnement, gère plus d’une di-
zaine de sites dont 7 sont classés Espaces 
Naturels Sensibles (ENS) auprès des Dé-
partements de la Drôme et de l’Ardèche. 
Reconnus pour leur intérêt géologique, la 
richesse de leur faune et de leur flore et la 
diversité de leurs paysages, ils s’étendent 
des gorges du Doux aux milieux alluviaux 
du Rhône, des coteaux de l’Hermitage à la 
vallée de l’Herbasse. Au total, ce sont 20 
communes qui sont directement concer-
nées par un site en gestion.

ARCHE Agglo élabore et pilote les plans 
de gestion de sites qui mobilisent des 
partenaires divers dans la réalisation de 
nombreuses actions de protection et de 
mise en valeur des milieux naturels : in-
ventaires et suivis scientifiques, animation 
foncière, gestion environnementale, mise 
en valeur de parcours découvertes, sensi-
bilisation des scolaires et du grand public. 

Zoom sur l’ENS 3D
L’ENS des gorges du Doux, du Duzon et 
de la Daronne, rebaptisé ENS « 3D », est 
le plus vaste. Il s’étend sur 2540 ha répar-
tis sur 10 communes de la vallée du Doux, 
de Boucieu-le-Roi à Tournon-sur-Rhône. 

Un premier plan de gestion a été réalisé 
de 2015 à 2017 et a permis de lancer plu-
sieurs actions d’amélioration des connais-
sances et de sensibilisation des publics au 
patrimoine naturel de l’ENS. Dans le cadre 
du 2e programme d’actions 2018-2020, 
plusieurs opérations sont en cours, telles 
que :

• l’approfondissement des recherches 
sur la géologie avec le laboratoire de 
l’Université Lyon I ;

• l’inventaire des papillons diurnes par 
la FRAPNA 07 ;

• l’élaboration de diagnostics biodi-
versité sur les parcelles agricoles à 
enjeux avec la Chambre d’agriculture 
07 et le Conservatoire botanique na-
tional du Massif Central ;

• la conception de portes d’entrée de 
site sur les 10 communes de l’ENS et 
la valorisation de stations et sentiers 
découvertes ;

• la sensibilisation des scolaires et du 
grand public dans laquelle s’inscrit la 
Fête de la biodiversité. 

3 journées d’animations
La Fête de la biodiversité est un événe-
ment gratuit et ouvert à tous dont l’ob-
jectif est de valoriser l’espace naturel 
sensible des Gorges du Doux, du Duzon 
et de la Daronne. Les 14, 15 et 16 juin 

prochains, différentes animations grand 
public seront ainsi proposées sur les com-
munes de Tournon-sur-Rhône, Boucieu-
le-Roi, Plats et Colombier-le-Vieux. Cet 
événement est proposé par ARCHE Agglo 
avec le Département de l’Ardèche, la MFR 
de Mondy, Arthropologia, la FRAPNA et le 
Vélorail des gorges du Doux.

INSCRIPTIONS POSSIBLES À S.FOROT@
ARCHEAGGLO.FR

A noter
Un nouveau site internet dédié à la dé-
couverte des espaces naturels du ter-
ritoire a vu le jour au printemps 2019 : 
espaces-naturels.archeagglo.fr.
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2e édition de la Fête de la biodiversité

ARCHE Agglo organise, du 14 au 16 juin 2019, la deuxième édition de la Fête de la biodiversité. 
Un événement gratuit qui met en valeur l’Espace Naturel Sensible (ENS) des Gorges du Doux, 
du Duzon et de la Daronne.


