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Des étudiants en visite sur les Espaces naturels sensibles
ARCHE Agglo comprend sur son territoire une diversité de milieux naturels dont certains sont classés
Espaces naturels sensibles (ENS). Le service Environnement de l’Agglo emmène les publics sur place,
afin de leur faire découvrir ces sites classés et les sensibiliser à leur gestion.

Gérer les Espaces naturels sensibles

Les ENS sont des sites identifiés comme espaces remarquables par les Départements de l’Ardèche et de la Drôme,
d’intérêt collectif et patrimonial, reconnus pour leurs qualités floristiques, faunistiques, géologiques et paysagères. Ils
sont gérés au niveau local, en partenariat avec les Départements, selon 3 grands objectifs : la préservation, la gestion
durable et l’accueil du public.
L’enjeu principal d’un ENS est la préservation et la mise en
valeur du patrimoine naturel. Aucun pouvoir réglementaire
ne s’y applique.
ARCHE Agglo élabore et pilote les plans de gestion qui mobilisent les partenaires techniques divers dans la réalisation
de nombreuses actions de protection et de mise en valeur
des milieux naturels : inventaires et suivis scientifiques,
animation foncière, gestion environnementale, aménagements et valorisation de stations et sentiers de découverte,
sensibilisation des scolaires et du grand public.

Sortie avec une classe d’étudiants en aménagement
du Lycée Agrotech d’Annonay, sur sollicitation de
leur enseignante

Les sorties ENS

Il s’agit de faire découvrir à des classes d’étudiants la gestion d’un site classé Espace naturel sensible (ENS).
Sur cette sortie illustrée par la photo, le départ se fait à Boucieu le Roi, porte d’entrée de l’ENS des gorges du Doux, du
Duzon et de la Daronne (le vieux pont historique en fait
la délimitation). Le site se poursuit jusqu’à Tournon en suivant les gorges du Doux, et comprend ses deux affluents
Daronne et Duzon. Il a été classé en 2014 et les premières
actions ont été menées en 2015.
La visite s’accompagne d’explications sur le rôle des acteurs
qui interviennent sur ce site (élus, conservatoires scientifiques, associations naturalistes, représentants d’usagers,
acteurs du tourisme...).
Une attention est portée à la manière dont le site est mis en
valeur sur les communes, avec des informations sur cet espace protégé, par le biais notamment des 10 totems portes
d’entrée de site, réalisés dans du granite qui rappelle la
géologie du site.
C’est aussi un endroit où plus d’une dizaine d’espèces de
chauves-souris différentes ont été recensées le long du
Doux.
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Les ENS en chiffres
•

4 types d’Espaces naturels sensibles :
Gorges du Doux Duzon Daronne (3D),
Lônes du Rhône,
Pelouses sèches de Pierre Aiguille,
Zones humides drômoises

•

6000 hectares répartis sur 26 communes

•

30 classes concernées par des animations
soit 750 élèves

•

300 personnes touchées par les animations
grand public : fête de la nature, fête de la
biodiversité, journées naturalistes, concours
photos nature.

ARCHEAgglo

+ d’infos

www.archeagglo.fr
04 26 78 78 78

Contact presse : Sophie Bellenger
s.bellenger@archeagglo.fr - 06 60 87 75 27

