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CONTACTS ET RENCONTRES DE L'ETE - AUTOMNE 2019
Gérard GRASSI, Animateur Lysandra Gervanne
Jean Michel FATON, Conservateur Réserve Naturelle Nationale des Ramières
Philippe LLORET, Directeur de la Gare des Ramières et de la Réserve Naturelle
Jean Noël BREUIL, spécialiste écologue, conseil des sages d'Aouste
Vivien CHARTENDRAULT, Directeur LPO
Caroline LIGOUY Présidente & Frédéric Sauvage Directeur Monastère Ste Croix
Georges GRANGEON Administrateur Société Française Orchidophilie
Jean Claude ROUCHOUSE Président Sources et Racines
Roger MATTHIEU, Agnès FOUILLEUX, Représentants FRAPNA 26
Alain FONTON, Mylène GOUX, ONF
Gilles BERNARD, CRPF
RV en cours, à faire : ASPAS, naturalistes, CDT, CBN, PnRV, Fedé° Pêche et Chasse ...
LES ATOUTS DE LA BIOVALLEE
Une rivière sauvage de la source à l'aval, cumulant des milieux très variés grâce au gradient
altitude, (de 200m à 2000m), géologique et climatique (continental, montagnard, méditerranéen,
cévenole)
Des espèces phares : Castor, Tétras Lyre, Vautour, Pensée sauvage, Apron, Loutre, Tulipe sauvage...
Des installations réussies, des retours notoires : Apron, Loutre, Gypaète, Libellules
Un cumul local d'espèces remarquables illustrant la richesse de la biodiversité
Une production bio importante (30%) et en croissance qui n'est pas étrangère au retour de la
biodiversité (cf.Abeille noire...)
Un forte présence de naturalistes mobilisables pour travailler aux inventaires.
Un savoir faire sur l'approche naturaliste et ses méthodes qui est transposable (Ramières, LPO,
Lysandra...)
Des Actions notoires de protection : Tulipe sauvage, Nigelle de France, Apron
UN TERRITOIRE RICHE DE STRUCTURES « NATURE »
Domaine d’État : Fluvial de Vercheny à la confluence, Le Claps, Saou, La Druise, Réserves
Naturelles (RN)
Région : Pnr du Vercors et des Baronnies, Printegarde
Structures de Protection de l'Environnement : RN Ramières, RN Plateau du Vercors, RN Privées
Structures de Développement local engagées dans l'environnement : CDT 26 (+-10 sites d'ENS ),
PnR du Vercors et des Baronnies, ONF, CRPF, SMRD ...
Associations Naturalistes : Lysandra, Castor et Homme, Sympetrum, Frapna, Aspas, Lpo, Sfo,
Mille traces...
Associations de sensibilisation et d’Éducation à l’Environnement : Réseau d’Éducation à
l'Environnement (RDEE), Monastère Ste Croix, Mille Trace...
Sites Natura 2000 : Confluence, Marais des Bouligons, Servelle, Plateau du Vercors, La Batie des
Fonds, Pierre sanglante, Saou, Crêtes Sud Vercors... =+-10 sites
Gestion des Communautés de Communes : +- 10 sites
Znieff :
RN Privées : Barry, Léoncel, Sud Saou, Sud Drôme...=+-3

UNE RICHESSE LOCALE DE DONNEES, COMPETENCES, ACTIONS...
Bases de données alimentées par un réseau de spécialistes et rassemblées par des structures comme
LPO, Muséum HN, Conservatoire de Gap Charance ...(cf. faune drome)
Dans chacune des structures on peut identifier des spécialistes dans des domaines très pointus
(géologie, chiroptères, ordres d'entomologie, mammifères …)
Événements : Rencontres Ecologie au Quotidien, Festwild, Journées de prospections et comptages,
Salon d'Automne...
DES RISQUES SUR LE TERRITOIRE
Érosion des espèces dans les milieux ordinaires et agricoles (70% des oiseaux en 30 ans en F).
Disparition des écosystèmes et banalisation des milieux.
Dépérissements de certaines essences forestières (sécheresse, pyrale, parasites...)
Risques de sur-fréquentation (25000 p aux 3 becs, Kayak en Drôme...) .
Raréfaction de la ressource (assèchement des affluents de la Drôme...).
LES ENJEUX « NATURE » EN BIOVALLEE
Garantir un partage du territoire harmonieux, apaisé .
Préserver la Biod' en Hte vallée : Maîtriser les aménagements et maintien des milieux ouverts.
Restaurer la Biod' en Basse vallée, par la fonctionnalité des écosystèmes, les trames vertes et
bleues, des conservatoires...
Limiter l'étalement urbain
Lutter contre l'artificialisation des sols : Recréer des prairies permanentes, organiser les trames
agricoles, récupérer le foncier pour une orientation agricole, raisonner la monoculture...
Appuyer la transition en agroécologie et en bio
Adapter l'activité économique à l'évolution du climat (LECA)
Développer un tourisme avec des pratiques acceptables par la Biod'
Assurer pédagogie et mobilisation citoyenne : Faire de la Biodiversité une nécessité de la société.
Mettre en place des Indicateurs d'évolution de la Biodiversité en BV' (ONB)
DES OBJECTIFS « MACRO » POUR LA BIOVALLEE (BV')
Que la BV' mène des projets cohérents avec les exigences du Développement Durable ( Écologie,
Social, Économie, Gouvernance)
Que la BV' soit l'acteur d'une nouvelle culture de concertation coopération solidarité sur le
territoire, sans refaire ce qui se fait déjà par les acteurs de terrain.
Que la BV' engage des actions concrètes et pérennes, coordonnées sur les 3 CC.
Mettre en place un projet ambitieux de gestion globale de la Biod' en BV'
LES OBJECTIFS D'UN PROGRAMME « NATURE SAUVAGE » EN BIOVALLEE
Un projet mobilisateur : Maintenir et développer la Biod' dans des lieux en dehors des sites
préservés et mobiliser la population autour de cet enjeu d'une nature ordinaire exceptionnelle.
Mettre en réseau les naturalistes, mettre en lien environnement et économie ( Tourisme,
Agriculture...)
Orienter l'activité de la BV' vers un moindre impact de l'homme sur la nature.
Mettre en place une charte BV' qui intègre des critères environnementaux et biodiversité.
UNE DECLINAISON EN PROJETS
Inventaires :
Faire connaître tous les inventaires existant et les rendre accessibles au grand public.

Développer les inventaires participatifs et les organiser sur la BV'.( cf. :le programme botanique :
sauvages de ma rue)
Développer des atlas communaux et alimenter les PLU et SCOT autrement que par des bureaux
d'études externes.
Développer sur les communes des actions type « les 24h de la Biod' ».
Valoriser l'expertise scientifique des spécialistes (RN, LPO, …) auprès des communes.
Introduire la Biod' dans les objectifs des villages botaniques.
Avoir des contacts pour l'accès à la prospections des territoires (ONF, CRPF, PnrV, propriétés...)
Actions de protection
Développer les auxiliaires à l'Agriculture : Arbo, Viti, Maraîchage...
Étudier le plus de la bio sur des parcelles comparatives conventionnelles.
Développer un label Agriculture et Biodiversité « Paysans de Nature »
Faire revenir les plantes sauvages comme les messicoles et l'insecte, début de la chaîne de la Biod'.
Réduction des pesticides notamment en viti.
Agir pour les espèces en voie d'extinction ; mais agir aussi au respect de la nature ordinaire.
Lutter contre les invasives
Actions de Gestion de l'espace
Une approche plus globale des forêts en lien avec les questions de l’eau et de la biodiversité :
construire une 'feuille de route forêts, Biodiversité’ (en lien avec les politique de gestion de l’eau)
Appuyer la mise en application du projet Agriculture 2040 (CCVD)
Résorber les décharges sauvages et les anciennes érodées
Restaurer les Zones Humides
Administrer les zones Natura 2000 « orphelines » (cf. Confluence Bez Drôme)
Maintenir-Développer une gestion durable des peuplements forestiers. (Label PEFC ++?)
Éducation à l’environnement
Valoriser les jardins familiaux et y apporter un souci Biod'.
Organiser des visites de jardins publics et privés dont les villages botaniques.
Financer des sorties nature aux écoles primaires de toutes les CC (comme c'est le cas déjà par les
Ramières sur la CCVD et le CDT 26 pour les ENS et les collégiens)
Développer les « 24h naturalistes » comme à Aouste en 06 2020
Développement d'un tourisme Nature
Monter des programmes de visites viti en lien avec la nature.
Développer une découverte de la nature autrement, pour un tourisme vert, accompagné par les
acteurs locaux (hébergeurs, campings...)
Continuer le travail de formation des hébergeurs, commencé par Lysandra
Organiser et Soutenir le réseau des éco-hébergeurs dans leur démarche environnementale et le
mettre en lien avec les OT.
Former les salariés des OT communautaires et départementaux.
Actions de sensibilisation et formation des élus et aménageurs
Faire des liens entre les bases de données Biod' et les paysages et corridors.
Former aux enjeux du maintien dans les POS des trames vertes et bleues.
Mobiliser les entreprises sur la Biod' (continuum) par des actions propres ou collectives
Sensibiliser à la Biod' des milieux ouverts, lisières et milieux fermés.

Communication
Établir une plaquette de tous les acteurs Biodiversité en BV'.
Développer des conférences spécialisées aux entretiens de la BV' (Orchidées, Libellules...)
Développer des formations naturalistes.
Introduire la Biod' dans les plaquettes des OT .
MOYENS
Des rencontres des partenaires et acteurs du territoire.
Une réunion d'Automne, table ronde de concertation, attendue par tous, pour une commission
« Nature Sauvage en BV' » qui aboutisse à un programme Biod' de la BV'.
Des moyens humains ou de fonctionnement apportés aux acteurs.
Un stagiaire pour inventaire des acteurs et de ttes actions de Biod'.
Des moyens humains pour mise en route et coordination des actions BV' sur la biodiversité.
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