COMMUNIQUÉ DE PRESSE, mercredi 18 décembre 2019

environnement

Zoom sur l’ENS des gorges du Doux, du Duzon et de la Daronne
Comme chaque année, ARCHE Agglo a organisé en partenariat avec le Département de l’Ardèche, une
rencontre annuelle de concertation réunissant élus, partenaires techniques et riverains concernés par la
gestion de l’Espace Naturel Sensible des gorges du Doux, du Duzon et de la Daronne.

Un espace protégé
De nombreuses actions sont menées dans un
objectif de préservation et de valorisation du
patrimoine naturel local. Ce grand rendez-vous
permet de partager le bilan de l’année écoulée et
de discuter des orientations à venir. Pour rappel :

•
•

•
•
•

Classement du site ENS en 2015
Périmètre : 2540 ha répartis sur 10 communes : Boucieu-le-Roi, Colombier-leVieux, Colombier-le-Jeune, St-Barthélemy-le-Plain, St-Victor, Plats, Etables,
Lemps, St-Jean-de-Muzols et Tournonsur-Rhône.
1er plan de gestion 2015-2017
2e plan de gestion 2018-2020
Réflexion sur un 3e plan de gestion 20212023

Une journée d’échanges
45-50 participants ont participé à cette rencontre. Etaient présents : Université de Géologie Lyon I, Conservatoire botanique national
du Massif Central, LPO, FRAPNA 07, Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes, Chambre
d’agriculture 07, SEROE, Association PierreFeuille-Ciseaux, Vélorail des gorges du Doux,
Département de l’Ardèche, ARCHE Agglo.
Au programme :
Le matin : bilan 2019, orientations pour 2020
et recueil d’idées pour un futur programme
d’actions 2021-2023.
L’après-midi : balade géologique sur les affleurements des gorges du Doux, du pont des
Etroits (Colombier-le-Vieux) au site de Mordane (Saint-Barthélémy-le-Plain), commentée
par Véronique Gardien, maître de conférences
à l’Université de Géologie Lyon I.

Suivi et préservation
du patrimoine naturel
Amélioration des connaissances scientifiques

•
•

•

chercheurs et étudiants ont pu dater des
roches vieilles de 350 millions d’années.
60 espèces de papillons recensées par la
FRAPNA 07 en 2019, soit 20 de plus que
celles mentionnées par Gilbert Cochet au
début des années 90, avec notamment la
découverte du Damier de la succise dans
les prairies humides du Duzon.
projet de baguage de Cincles plongeurs
et de Marins-pêcheurs dans les gorges du
Doux, par SEROE pour le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN), afin de
caractériser les modalités d’hivernage de
ces espèces d’oiseaux indicatrices de la
qualité des cours d’eau.

Animations foncières

•

•

lancement par le Département d’une animation foncière via la SAFER, en concertation avec les communes et ARCHE Agglo.
Objectif : acquisition ou la mise en place
de conventions avec des propriétaires
volontaires, dans le but de préserver les
milieux naturels.
acquisition et gestion par le Département
d’une prairie humide, hébergeant l’Orchis
à fleurs lâches, sur la commune de Plats au
bord du Duzon.

Gestion environnementale

•

partenariat entre ARCHE Agglo, le Département, le Conservatoire botanique
national du Massif Central et la Chambre
d’agriculture 07 pour la réalisation de diagnostics biodiversité avec des agriculteurs
volontaires sur des milieux ouverts à en-

•

jeux sur l’ENS 3D. L’objectif est de les accompagner et de valoriser leurs pratiques
en faveur de la biodiversité.
concertation menée par la LPO autour de
la mise en place d’une placette d’équarrissage pour espèces nécrophages. Recherche d’éleveurs intéressés par la démarche.

Suivi de la fréquentation
et sensibilisation du public

•
•

•
•
•

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.
projet de conception de portes d’entrée
de site sur les 10 communes de l’ENS
et valorisation de stations et sentiers de
découvertes (site de Mordane, boucles de
Morens et Maçon-Gouny).
sensibilisation scolaire et aménagement
de parterres communaux avec la flore
de l’ENS 3D porté par l’association Pierre
Feuille Ciseaux.
Projet d’élaboration d’un guide des patrimoines naturels à l’étude, porté par le
Conservatoire d’Espaces Naturels RhôneAlpes.
Fête de la biodiversité 2019 : 140 scolaires,
70 usagers du vélorail et 45 randonneurs
sensibilisés. Une 4e édition en préparation
pour 2020.

