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I OBJECTIFS ET STRATEGIE 
Les objectifs de gestion définissent les grandes lignes à tenir pour répondre aux enjeux qui ont été définis à l’état des lieux.  

I.1 OBJECTIFS 

A partir du diagnostic, 5 objectifs de gestion ont été arrêtés par le Conseil municipal de la commune de Verclause. 

 Objectif 1 : S’assurer les moyens de la mise en œuvre du plan de gestion. 

 Objectif 2 : Mettre en cohérence des documents existants et futurs.  

 Objectif 3 : Préserver les qualités existantes du Montrond, maintenir un équilibre au sein de la mosaïque d’habitats et 
favoriser les conditions d’accueil pour les espèces patrimoniales. 

 Objectif 4 : Pérenniser, renforcer et valoriser les activités économiques et les impliquer dans la gestion écologique 
des milieux naturels : pastoralisme, sylviculture, chasse, randonnée accompagnée. 

 Objectif 5 : Valoriser le patrimoine historique et aménager le site pour l’ouverture au public. 

Pour chaque objectif de gestion, des actions sont proposées et sont traduites en fiche action (dernière étape du plan de gestion). Ces 
fiches décrivent : 

 L’objectif de l’action.  

 La localisation de l’action sur le site d’étude. 

 La mise en œuvre, détaillée.  

 Le niveau de priorité (court, moyen et long terme),  

 Les partenaires associés et le budget prévisionnel prévu sur 5 ans. 

I.2 STRATEGIE 

D’un point de vue stratégique, la commune de Verclause a souhaité définir des objectifs atteignables et des actions réalistes : à 
l’échelle du site et des capacités financières et techniques du Maître d’ouvrage et des ses partenaires financiers et techniques. Elle a 
ainsi réalisé les choix suivants :  

OBJETS CHOIX 

Durée du plan de gestion 

5 ans 

Cette durée a été choisie afin de permettre à la commune de Verclause et à ses partenaires de réaliser dans un premier temps 
certaines actions prioritéaires et d’établir rapidement un premier bilan. Le plan de gestion sera ensuite relancé les années suivantes 
sur une durée à redéfinir avec le Comité de suivi.  

Maîtrise d’ouvrage de l’animation Commune de Verclause 

Mise en œuvre de l’animation Animateur technique à définir au lancement de l’animation 

Co-financeurs envisageables 

Au regard du projet, la commune de Verclause ne peut envisager un autofinancement, si ce n’est à l’occasion par du temps d’agent 

communal. Elle fera donc appel aux acteurs suivants :  

Le Département de la Drôme, en priorité, qui a délimité le site comme un Espace Naturel Sensible, 

La Région Rhône-Alpes, à travers le Plan Pastoral de Territorial des Baronnies ProvençalesPPT, aides diverses),  

L’Etat,  

L’Europe. 

Les axes prioritaires 

Les actions doivent viser essentiellement 3 éléments incontournables au regard de la politique ENS : 

L’ouverture au public dans la limite des capacités du site 

La gestion des milieux naturels 

La préservation des paysages 

Prise de décision Les choix sont discutés avec le Comité de suivi. Les décisions sont prises par le maître d’ouvrage.  

Suivi et bilan Suivi annuel et bilan à n+5 
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PRESENTATION DES FICHES ACTION POUR L’ENS DE MONTROND 

Objectifs Fiches Action Sous actions Priorité 

Objectif 1 : S’assurer les 

moyens de la mise en 
œuvre du plan de gestion 

Fiche 1.1 : Animer le plan de gestion 

1. Définir un Comité de Suivi 
2. Identifier un animateur 
3. Rechercher des financements pluriannuels 
4. Elaborer des suivis annuels 
5. Etablir un bilan du plan de gestion (année n+5) 

Forte 

Objectif 2 : Mettre en 
cohérence des documents 

existants et futurs 

Fiche 2.1 : Améliorer la maîtrise foncière de 
l’ensemble du site 

1.  Prendre contact avec les propriétaires des parcelles et leur présenter le plan de gestion 
2. Acquérir les parcelles qui ne sont pas propriété de la commune de Verclause 
3. Elaborer des conventions de gestion avec les propriétaires des parcelles 

Faible 

Fiche 2.2 : Etablir les outils permettant la gestion des 
milieux forestiers 

1. Inscrire la forêt communale de Montrond au régime forestier  
2. Réaliser l’Aménagement forestier de cette forêt en cohérence avec le plan de gestion de l’ENS de Montrond  
3. Prendre en compte les éléments de l’Aménagement forestier de la forêt communale de Montrond dans le futur Plan d’Aménagement de la Forêt Domaniale de l’Eygues (2015-2029) 

Modérée 

Objectif 3 : Préserver les 

qualités existantes du 
Montrond, maintenir un 
équilibre au sein de la 
mosaïque d’habitats et 

favoriser les conditions 
d’accueil pour les espèces 

patrimoniales 

Fiche 3.1 : Conserver et préserver les zones 
sensibles 

1. Etablir un Comité d’expert en charge de redéfinir chaque année les secteurs sensibles  
2. Contrôler l’accès aux zones les plus sensibles afin de limiter le dérangement de la faune  
3. Eviter tout aménagement à proximité des zones sensibles 
4. Travailler de concert avec les usagers du site (chasseurs, éleveurs, randonneurs…)  
5. Communiquer pour mieux préserver le patrimoine naturel de l’ENS de Montrond 

Forte 

Fiche 3.2 : Maintenir les milieux ouverts 

1. Débroussailler les secteurs colonisés par le buis et le genêt tout en conservant les délimitations parcellaires 
2. Couper les accrus de Pins et élaguer certains Pins noirs à proximité des zones ouvertes 
3. Réaliser des jonctions entre les clairières forestières  
4. Restaurer les circuits de pâturage sur le versant d’adret 
5. Suivre le chantier par un Ecologue 

Forte 

Fiche 3.3 : Ré-ouvrir des zones boisées 
1. Couper (coupes d’éclaircies) des Pins noirs d’Autriche en bordure des milieux ouverts  
2. Laisser quelques arbres morts au sol et sur pied pour favoriser la biodiversité Modérée 

Fiche 3.4 : Favoriser les vautours présents sur le site 
1. Protéger les abreuvoirs à proximité de la bergerie.  
2. Aménager des « baignoires » à vautours 
3. Etêtement de quelques grands Pins sylvestres ou installation d’une plate-forme artificielle de nidification. 

Faible 

Fiche 3.5 : Renforcer la protection du site contre les 
sports motorisés  

1. Rappeler et faire appliquer la réglementation concernant la pratique des sports motorisés 
2. Evaluer l’impact des sports motorisés sur l’ENS de Montrond Faible 

Fiche 3.6 : Poursuivre les inventaires naturalistes 

1. Continuer les suivis ornithologiques et notamment des rapaces 
2. Effectuer des compléments d’étude botanique 
3. Compléter les inventaires chiroptérologiques  
4. Compléter les inventaires entomologiques 

Modérée 

Objectif 4 : Pérenniser, 
renforcer et valoriser les 
activités économiques et 

les impliquer dans la 
gestion écologique des 

milieux naturels 

Fiche 4.1 : Maintenir et renforcer le pastoralisme sur 
le site 

1. Réévaluer les besoins visant à la gestion écologique des milieux par le pâturage en adaptant et en mettant en œuvre les actions du diagnostic pastoral de l’ADEM  
2. Pérenniser et accompagner le groupement pastoral 
3. Définir en concertation avec les différents usagers des zones de pâturage et le nombre de brebis et appliquer le planning prévisionnel de l’ADEM 
4. Conserver un berger pour suivre la bonne conduite du troupeau 
5. Améliorer les équipements pour faciliter et optimiser la pratique pastorale  
6. Nettoyer la bergerie  

Forte 

Fiche 4.2 : Maintenir l’activité cynégétique sur le site 
1. Définir à l’avance des jours de chasse sur le site pour prévenir les autres usagers  
2. Prévenir par le biais de panneaux déplaçables des chasses en cours  
3. Favoriser la présence du gibier sur le site d’étude 

Faible 

Objectif 5 : Valoriser le 

patrimoine historique et 
aménager le site pour 
l’ouverture au public 

Fiche 5.1 : Concentrer le public sur les sentiers 
1. Améliorer le tracé du sentier sur la Tête du Mouret  
2. Renforcer le panneautage des sentiers Forte 

Fiche 5.2 : Aménager et sécuriser le site pour 
l’ouverture au public 

1. Démanteler et descendre dans la vallée les ruines du chalet en bois 
2. Restaurer la ruine de la ferme Deydier : l’aménager pour le public (zone de bivouac et d’information) et pour le berger (hébergement privatif) Forte 

Fiche 5.3 : Valoriser le Montrond et Verclause 
1. Créer une boucle de randonnée de Verclause, au Montrond, passant par Staton (chalet refuge) 
2. Mettre en place des panneaux d’informations à des points stratégiques Modérée 

Fiche 5.4 : Restaurer les vestiges des activités 
passées et les valoriser 

1. Débroussailler les anciens murets et les tas de pierres colonisés par le buis pour les mettre en valeur 
2. Reconstruire certains murets en conservant leur architecture traditionnelle 
3. Restaurer les terrasses et les cultures traditionnelles du site  

Faible 

Fiche 5.5 : Approfondir les données historiques 

révélées sur et à proximité de l’ENS de Montrond 
1. Réaliser une étude archéologique et historique sur et à proximité du site 
2. Communiquer sur le patrimoine historiquede l’ENS de Montrond : panneau de présentation du patrimoine historique 

Faible 
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II PLAN D’ACTIONS 
Le plan d’actions se définit par un ensemble de fiches-actions qui permet de prévoir la gestion du site à court, moyen et long termes. 
Ces fiches se veulent précises et présentent l’ensemble des modalités nécessaires pour leur application. A la demande du maître 
d’ouvrage, les actions prescrites ci-après se veulent simples et réalistes. 

 

 

PLAN DE GESTION DE L’ENS DE MONTROND 2011-2015 Priorité : Forte 

Action 1.1 : 

ANIMER LE PLAN DE GESTION  

Objectif 1 : S’assurer les moyens de la mise en œuvre 
du plan de gestion 

Objectifs Définir un référent pour l’animation, se donner les moyens techniques et humains permettant cette animation et assurer le suivi du plan 
de gestion.  

Evaluer l’efficacité des mesures et du plan.  
Rendre compte des investissements.  
Transmettre les orientations, définir les moyens techniques et humains permettant l’animation et le suivi du plan de gestion. 

Justification Le suivi du plan de gestion permet de s’assurer de sa mise en œuvre et de faciliter le bilan après 5 années d’actions. Il permet 
également de faire état de l’utilisation de financements publics et de faciliter la recherche de nouveaux financements années  après 
années. Pour cela la définition d’une personne et d’une structure référente est la priorité et la garantie de la mise en œuvre du plan.   

Territoire concerné L’ensemble des parcelles de l’ENS de Montrond, ainsi que les abords pour certaines actions 

Pilote de l’action Commune de Verclause, assisté du SMBP. 

Descriptif de l’action Définition des intervenants : 

 La Commune de Verclause : Elle est le maître d’ouvrage du plan de gestion et s’assure de sa mise œuvre. 

 Le Département de la Drôme : Il est le partenaire du maître d’ouvrage et lui apporte un soutien financier et technique dans le cadre 

de sa politique ENS. 

 Le Comité de Suivi : Il prend le relais du Comité de Pilotage qui était chargé de suivre la rédaction du plan de gestion. Il intervient 

dans la phase de mise en œuvre de ce plan. Il se réunit au moins une fois par an pour le suivi des actions (établi et présenté par  
l’animateur), l’évaluation des moyens financiers et la définition des actions prioritaires à mettre en œuvre les années suivantes selon 
les propositions du plan. 

 L’animateur : il a en charge de manière pratique la mise en œuvre du plan de gestion. I l est ainsi le garant de la bonne application 

du plan, s’assure de la réalisation des actions et de leur efficacité, réalise un suivi puis un bilan du plan et rend compte de 

l’avancement régulier au maîitre d’ouvrage et au Comité de suivi.  

 

1. Définir un Comité de Suivi : 

Le Comité de suivi comprend les structures et usagers qui connaissent le site ou sont impliqués dans sa gestion. La liste des structures 
est établie et validée par le maître d’ouvrage, sur les conseils du Département de la Drôme et du Syndicat Mixte des Baronnies 
Provençales. Ce comité doit être composé de différentes sensibilités afin que chaque usage soit représenté et apporte ses conseils 
pour la bonne mise en œuvre du plan de gestion. Il est néanmoins conseillé de limiter le nombre de participants à environ 20 personnes 

afin de faciliter les échanges. Il devra être mis en place dès la validation du plan de gestion. 

Il comprendra à minima :  

 Le Conseil municipal de Verclause 

 Le Département de la Drôme 

 Le Syndicat Mixte des Baronnies Provençales 

 La Région Rhône-Alpes 

 L’ONF 

 La DDT 26 

 L’ADEM 

 Le Groupement Pastoral 

 L’ACCA de Verclause 

 Vautours en Baronnies 

 Le CREN Rhône Alpes 

 L’Office du Tourisme de Rémuzat 

2. Identifier un animateur : 

Un animateur sera désigné par le maître d’ouvrage pour le suivi du plan de gestion. En effet, l’expérience montre que c’est très souvent 
le manque de moyen humain et de suivi qui limitel’application des actions de gestion sur les sites. 

L’animateur peut être : un agent recruté par la commune ou la communauté de communes, un temps partiel d’une structure partenaire 
(cf. Comité de pilotage) ou bien faire l’objet d’une prestation externalisée.  

L’animateur peut déléguer une partie de Ia gestion d’une action, comme par exemple l’encadrement et le contrôle de chantiers , la 
création de panneaux, etc. 
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L’animateur aura pour missions de : 

 s’assurer de la bonne mise en œuvre des actions et devra être capable d’évaluer leurs effets. 

 tenir un tableau de bord régulier qui lui permettra par la suite de réaliser les suivis. 

 mettre en place un planning annuel des actions qui devront être réalisées sur le site. 

 établir un budget annuel (et pluriannuel) pour financer les actions prescrites. 

 travailler en étroite collaboration avec le maître d’ouvrage, ses partenaires et les usagers du site. 

3. Rechercher des financements pluriannuels : 

Un budget global devra être mis en place par le maître d’ouvrage dès la fin du plan de gestion à la fois pour financer les ac tions 

prescrites mais aussi pour réaliser les suivis des actions. Il est certain que la commune de Verclause ne pourra pas financer l’ensemble 
des actions prescrites. D’ailleurs, certaines actions rappelées à ce plan de gestion ne relèvent pas de la compétence, voire même de 
l’autorité communale. Il est donc nécessaire de trouver des partenaires financiers et techniques pour la réalisation de ces actions.  

Le Département de la Drôme, dans le cadre de sa politique ENS peut financer au moins à hauteur de 25% les actions prescrites. Ce 

partenaire souhaite qu’au moins 20 % des actions soient financées par le maître d’ouvrage. Cette partie n’est pas forcément une 
contribution financière et peut correspondre à des travaux réalisés en régie par la collectivité ou la mise à disposition d’autres moyens 
humains et matériels.  

D’autres partenaires tels que la Région Rhône-Alpes, le Syndicat Mixte des Baronnies Provençales, la communauté de communes, 

Agence de l’Eau (rares opportunités sur le site), divers fonds d’aides de l’Etat et de l’Europe (nombreux enjeux d’importance nationale), 
pourront être associés en fonction du type d’action. Des partenariats avec les conservatoires ou autres structures publiques ou 
associatives sont recommandés. 

4. Elaborer des suivis annuels : 

Chaque année, l’animateur du plan de gestion élabore un suivi qu’il devra présenter au maître d’ouvrage et au comité de suivi . Ces 
suivis ont pour objectifs de vérifier la bonne réalisation des actions dans le planning et d’identifier d’éventuels problèmes et solutions à 
mettre en œuvre. Ils permettront aussi de vérifier les effets des actions entreprises. Les données récoltées permet tent également de 
capitaliser l’expérience.  

Les suivis annuels permettront de faciliter l’élaboration d’un bilan de révision de plan de gestion (n+5) et de relancer les actions les 
années suivantes. Ils sont réalisés en continu, mois après mois en fonction de l’avancement des actions. Au lancement de l’animation, 
l’animateur établi des outils lui permettant d’assurer ce suivi.  

5. Etablir un bilan du plan de gestion (année n+5) : 

Le bilan du plan de gestion sera élaboré par l’animateur et devra être présenté au maître d’ouvrage et au comité de suivi au plus tard 
dans la sixième année suivant le lancement de l’animation. Ce bilan a pour objectif d’évaluer l’état d’avancement des opérations au 
terme des 5 ans, à partir de la synthèse des suivis annuels d’activités détaillés. Il doit vérifier l’efficacité, la cohérence et la pertinence 
des opérations et des objectifs. Il doit évaluer à la fois les actions et la mise en œuvre du plan d’actions. Le bilan quinquennal doit 

conduire soit à la reconduction du plan de gestion pour une période de 5 ans ou plus, ou à la modification des actions de gestion à 
longs termes suite à de nouvelles connaissances ou des changements de milieux. 

Suivi Tableau de bord, part du plan d’actions réalisé 

Synergies DOCOB de la ZPS « Baronnies Gorges de l’Eygues » et du SIC « Forêts Alluviales, Rivière et Gorges de l’Eygues », Autres Plan de 

gestion d’ENS locaux, dossiers du SMBP.  

Partenaires Potentiels Scientifiques Association Vautours en Baronnies, les conservatoires (Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces Naturels et 
Conservatoire Botanique National Alpin), autres associations départementales ou régionales.  

Techniques Syndicat Mixte des Baronnies Provençales, CREN Rhône-Alpes, DREAL Rhône-Alpes, Département de la 

Drôme 

Financiers Département de la Drôme, Région Rhône-Alpes, Etat, communauté de communes. 

Calendrier Sous-actions 2012 2013 2014 2015 2016 

1 + 2 Fait en 2011     

3 + 4 X X X X X 

5     X 

Coûts prévisionnels 
estimés € HT 

Recherche subv 

Suivis 

Bilan 

Fonctionnement 

10j 

20j 

 

5000€ 

10j 

20j 

 

5000€ 

10j 

20j 

 

5000€ 

10j 

20j 

 

5000€ 

10j 

20j 

5j 

5000€ 

Total 30j 30j 30j 30j 35j 
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Détail prévisionnel du temps d’animation pour le plan de gestion de l’ENS (pour les années 2012 à 2015) :  

 

Objet de l’intervention Nombre de jours / an 

1 Copil par an (1j de préparation avec compte-rendu + 1 jour de réunion) 2j 

2 réunions de travail avec la mairie par an 2j 

2 visites par an sur site avec la mairie 2j 

1 réunion par an avec les principaux intervenants (gestion courante, suivis, etc.) dont 
préparation et compte-rendu 

2j 

Echanges mails et téléphone avec la mairie par an (équivalent 1j) 1j 

Synthèse des actions réalisées et des suivis de l’année n par an 5j (en prévision du bilan) 

Prévision d’actions et budget pour l’année n+1 par an  2j 

Montage des cahiers des charges, lecture et choix des offres de prestataires 2j 

Recherche de financements par an (montage du projet, détail du budget, courrier, contact 
co-financeurs, quelques déplacements, synthèse) 

5j 

Bilan des actions menées en fin de plan de gestion (10j redécoupés sur 5 ans) soit par an  2j 

s/total 

 

 
Total 

25j  
+ Imprévus et surestimation de sécurité par an (20%) 

soit 5j 

30j par an en moyenne 
(+ 5j de bilan en 2015j) 
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PLAN DE GESTION DE L’ENS DE MONTROND 2011-2015 Priorité : Faible 

Action 2.1 : 

AMELIORER LA MAITRISE FONCIERE DE L’ENSEMBLE DU SITE 
Objectif 2 : Mettre en cohérence des documents existants et futurs 

Objectif Permettre une gestion globale et cohérente du site ;  
Réaliser des investissements publics sur des parcelles publiques. 

Justification Des parcelles privées sont localisées au cœur de l’ENS. D’un point de vue stratégique, il est nécessaire de les incorporer à la 
gestion du site et ainsi éviter d’éventuels conflits d’intérêts. De plus cette acquisition simplifiera notablement les choix 
d’implantation des aménagements.  

Territoire 
concerné 

Parcelles privées dans l’ENS : numéros 327, 333 et 367 : 

 

Les noms des 3 propriétaires des parcelles enclavées de la tête du Mouret et de la zone des Rabassières (ci-après) sont fournis 
au maître d’ouvrage en parallèle au présent rapport. 
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Les parcelles 280, 281, 282, 288, 432, 434, 435, 437, 441, 451, 448, 456 et  457 (correspondance avec les numéros cadastraux de la 
cartographie ci-dessus) de la Section F appartiennent au même propriétaire.. 

Pilote de l’action Commune de Verclause, Département de la Drôme 

Descriptif de 
l’action 

1. Retrouver les propriétaires des parcelles et leur présenter le plan de gestion : 

Les parcelles privées sur la Tête du Mouret ne sont pas exploitées actuellement. Il est nécessaire de prendre contact avec ces propriétaires, de 
les informer de la mise en place du plan de gestion de l’ENS de Montrond et de les intégrer dans la gestion du site. 

Concernant les parcelles des Rabassières, elles sont encore exploitées.  

2. Acquérir les parcelles qui ne sont pas propriété de la commune de Verclause : 

Prendre contact avec les propriétaires pour envisager une acquisition. En cas d’accord à l’amiable, réaliser la transaction avec l’aide du 
Département de la Drôme. 

En effet, cette structure peut participer à l’acquisition de ces parcelles dans le cadre de sa politique ENS puisqu’elles son t couvertes par le 
périmètre des ENS potentiels Drômois (état au 16 avril 2007). Cependant, le droit de préemption du Département ne s’applique pas sur le site et 

sa proximité. En cas d’une difficulté d’acquisition, la Commune de Verclause doit demander à ce que le Département de la Drôme définisse les 
parcelles de la Tête du Mouret mais aussi les parcelles des Rabassières dans une zone de préemption.  

3. Elaborer des conventions de gestion avec les propriétaires des parcelles : 

Dans le cas où les propriétaires ne souhaiteraient pas vendre leurs parcelles (parcelles de la tête du Mouret et surtout sur les Rabassières), le 

maître d’ouvrage devra, dans la mesure du possible, passer des conventions de gestion avec ces privés. Cette convention doit être un 
engagement de gestion des parcelles qui doit tenir compte des principales actions définies dans le plan de gestion de l’ENS de Montrond. Les 
propriétaires devront notamment : 

 Tenir informée la Commune de Verclause de tout aménagement des parcelles et des éventuelles ventes de celles-ci. 

 Prendre en compte les recommandations définies dans le plan gestion. 

 Accepter le pâturage du troupeau du Groupement Pastoral ou entretenir entre le 1er octobre au 30 novembre leurs parcelles. 

En cas d’absence de convention, il est indispensable pour la Commune de Verclause d’éviter tout aménagement ou dépenses notables sur ces 
parcelles privées. Cependant, dans les faits, ces parcelles n’étant pas closes, elles sont entretenues par les moutons comme le reste du site. 

Suivi et 
indicateurs 

Nombres de parcelles achetées, nombres de parcelles en conventions, surfaces relatives couvertes. 
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Synergies ENS privés gérés par conventions partenariales. 

Partenaires Scientifiques - 

Techniques Département de la Drôme, Syndicat Mixte des Baronnies Provençales, SAFER, Conservatoire Rhône-Alpes des 
Espaces Naturels 

Financiers Département de la Drôme 

Calendrier Sous-actions 2012 2013 2014 2015 2016 

1    X  

2    X  

3    X  

Coûts 
prévisionnels 
estimés € HT 

Animation 
acquisition 

Animation 
conventions 

Achat des parcelles 
enclavées 

   1j 

 

5j Non chiffré 
 

Prix/ha à confirmer 
par les Domaines 

 

Total    6j  
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PLAN DE GESTION DE L’ENS DE MONTROND 2011-2015 Priorité : Modérée 

Action 2.2 : 

ETABLIR LES OUTILS PERMETTANT LA GESTION  
DES MILIEUX FORESTIERS 

Objectif 2 : Mettre en cohérence des documents existants et futurs 

Objectif Gérer de façon durable les boisements (forêt mâture existante et jeune forêt issue de colonisation des pâtures) présents sur l’ENS de 
Montrond. 

Justification Les boisements représentent près d’un tiers de la surface de l’ENS. Aucune gestion n’a actuellement été réalisée sur ce type de milieu. Afin 

de valoriser ces boisements, il est nécessaire de disposer d’un document de gestion (code forestier). Les secteurs forestiers de l’ENS font 
par ailleurs partie dans le secteur d’un ensemble de parcelles communales qui ne bénéficient pas encore d’un document de gestion. 

Territoire concerné L’ensemble des parcelles de l’ENS de Montrond et les parcelles de la Forêt Domaniale de l’Eygues 

Pilote de l’action Commune de Verclause, Office National des Forêts 

Descriptif de 
l’action 

1. Inscrire la forêt communale de Montrond au régime forestier : 

« L'application du régime forestier des bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, et des terrains 
à boiser appartenant aux régions, aux départements, communes ou sections de communes, établissements publics, établissements d'utilité 
publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, est prononcée par l'autorité administrative, le représentant de la collectivité ou personne 

morale intéressée entendu. En cas de désaccord, la décision est prise par arrêté ministériel. Lorsqu'il s'agit d'appliquer le régime forestier, en 
vue de leur conversion en bois, des terrains en nature de pâturage appartenant à un département, à une commune ou à un établissement 
public, il est statué en cas de contestation par la juridiction administrative » (article L141-1 du Code Forestier). L’inscription de la forêt 
communale de Verclause est donc une obligation pour la collectivité si cette dernière souhaite l’exploiter. 

Le régime forestier implique un ensemble de garanties permettant de préserver la forêt sur le long terme. Il constitue un véritable statut de 
protection du patrimoine forestier contre les aliénations, les défrichements, les dégradations, les surexploitations et les abus de jouissance. Il 
permet la gestion des forêts dans un souci de développement durable. Ces objectifs se matérialisent au travers de l’aménagement forestier. 

2. Rédiger l’Aménagement forestier de la forêt communale de Montrond en cohérence avec le plan de gestion de l’ENS de 

Montrond : 

L’inscription de la forêt communale au régime forestier doit permettre l’élaboration d’un Aménagement forestier. Ce document établi pour une 
durée de 10 à 20 ans, prend en compte « les orientations de gestion du territoire où se situe la forêt et les objectifs de gestion durable dans 
les conditions fixées à l'article L. 4 » (article 143-1 du Code Forestier). 

Le document d'aménagement comprend (d’après l’article D 143-2 du Code Forestier) : 

a) Des analyses préalables portant sur le milieu naturel, le patrimoine culturel et les besoins des utilisateurs et des titulaires de droits réels ou 
personnels en matière économique, environnementale et sociale ; ces analyses prennent en compte les prescriptions et recommandations 
contenues dans les documents de référence arrêtés par l'Etat ou les collectivités territoriales en matière de protection de l'environnement, 
d'aménagement de l'espace et de développement des politiques sportives, éducatives et de loisirs ; elles mentionnent l'existence éventuelle 

de droits d'usage au sens de l'article L. 138-2 ; 

b) Une partie technique qui rassemble des renseignements généraux sur la forêt, une évaluation de sa gestion passée, la présentation des 
objectifs de gestion durable poursuivis ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre, compte tenu des analyses mentionnées 
au a) ; y figure, en particulier, la programmation des coupes et plantations ; 

c) Une partie économique, qui comprend notamment le bilan financier prévisionnel des programmes d'actions. 

Le document d'aménagement est préparé par « l'Office National des Forêts en concertation avec la collectivité ou la personne morale 
propriétaire. Avant de le transmettre au Préfet de Région en vue de son approbation dans les conditions prévues à l'article L. 143-1, l'Office 
National des Forêts recueille l'accord de la ou des collectivités propriétaires sur le projet de document d'aménagement » (article D 143-3 du 

Code Forestier). 

L’aménagement forestier doit être cohérent avec le plan de gestion de l’ENS de Montrond et il devra tenir compte de la bioévaluation (zones 
sans intervention, zones sensibles…) de ce document tant sur la localisation que sur la période des interventions.  

La gestion forestière et l'établissement du plan d'aménagement relève du service public et sont donc gratuits pour la commune. En revanche, 

l'ONF percevra des frais de garderie sur toutes recettes liées à la forêt communale qui s’élèveront à 10% TTC du montant des recettes 
(Comm. pers. M. TRAVERSIER). 

3. Prendre en compte les éléments de l’Aménagement forestier de la forêt communale de Montrond dans le futur Plan 
d’Aménagement de la Forêt Domaniale de l’Eygues (2015-2029) : 

La forêt domaniale de l’Eygues est à proximité de l’ENS. Une cohérence dans la gest ion et notamment dans les éventuelles coupes de la 
forêt domaniale et de la forêt communale de Verclause est donc nécessaire. La mise en place du nouveau plan d’aménagement de la forêt 
domaniale de l’Eygues (2015-2029) devra tenir compte des prescriptions de l’aménagement forestier de la forêt communale de Montrond et 
plus globalement des enjeux naturels décrits au plan de gestion. 

Suivi et indicateurs Signature du plan d’aménagement forestier par la commune.  

Suivis annuels des interventions sur les bois.  

Synergies Plan d’Aménagement de la Forêt Domaniale de l’Eygues 2001-2015, charte du Pnr des Baronnies Provençales, charte forestière des 

Baronnies. 

Partenaires Scientifiques ONF, Syndicat Mixte des Baronnies Provençales 

Techniques ONF, Syndicat Mixte des Baronnies Provençales 

Financiers Département de la Drôme 
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Calendrier Sous-actions 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Fait en 2011     

2 X (ONF)     

3 X X X X X 

Coûts prévisionnels 
estimés € HT 

Animation, échanges 2j 1j 1j 1j 1j 
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PLAN DE GESTION DE L’ENS DE MONTROND 2011-2015 Priorité : Forte 

Action 3.1 : 

CONSERVER ET PRESERVER LES ZONES SENSIBLES  

Objectif 3: Préserver les qualités existantes du 
Montrond, maintenir un équilibre au sein de la 
mosaïque d’habitats et favoriser les conditions 
d’accueil pour les espèces patrimoniales 

Objectif Préserver les milieux favorables au maintien de la biodiversité. 

Justification Le site abrite une biodiversité remarquable et caractéristique du territoire des Baronnies Provençales. Certaines espèces en particulier sont 
très rares et sensibles aux perturbations de diverses origines. Il est nécessaire de conserver les zones où les espèces patrimoniales sont les 

plus sensibles (zone de reproduction, zone de gagnage…).  

Territoire 
concerné 

Zones sensibles révélées par le diagnostic écologique. 

Pilote de l’action Commune de Verclause 

Descriptif de 
l’action 

1. Etablir un Comité d’expert en charge de redéfinir chaque année les secteurs sensibles : 

Les zones sensibles ont été définies en fonction des inventaires qui ont été réalisés en 2010. Le déplacement possible des sites de présence 

d’espèces remarquables nécessite donc un suivi et une redéfinition, à la marge, des zones sensibles chaque année. Un comité d’expert 
composé notamment du CREN Rhône Alpes, du Conservatoire Botanique National Alpin, de l’Association Vautour en Baronnies (suivis 
vautours) et de la LPO (suivis chiroptèrologiques entre autres) peut suivre la dynamique des espèces patrimoniales et adapter les zones 
sensibles à celle-ci.  

Il s’agit ici d’une concertation simple entre structures sachant que les secteurs sensibles peuvent ne pas évoluer d’une année sur l’autre. En 
revanche, en cas de découverte notable (nidification d’une espèce très rare par exemple), le périmètre de ces secteurs peut évoluer et être 
porté à connaissance des utilisateurs du site (gestionnaires, visiteurs, exploitants, etc.), pour une meilleure intégration des enjeux.  

Dès à présent, les falaises ceinturant le site sont entièrement considérées comme sensibles du fait de la nidification des rapaces. Les autres 

milieux peuvent également héberger de façon périodique ou continue d’autres espèces patrimoniales. 

2. Contrôler l’accès aux zones les plus 
sensibles afin de limiter le dérangement de la 
faune : 

L’accès aux zones sensibles doit être limité afin de réduire le 
dérangement de la faune sauvage. Il ne s’agit pas de 
« clôturer » l’ensemble de la zone mais de mettre en œuvre 
des freins à la fréquentation, comme par exemple :  

 Orienter la fréquentation par le balisage sur des secteurs 
non sensibles.  

 Créer des objectifs de visite (table d’orientation, banc, 

etc.), sur des secteurs non sensibles. 

Ainsi, une zone de 50 mètres en amont et en aval des 
falaises pourrait être prévue libre de tout projet 
d’aménagement  (sentier de randonnée par exemple).  

Sur ce site, il n’est pas envisageable de mettre en place 
un contrôle fréquent, il est donc proposé aux usagers 
habituels (Vautours en Baronnies, ONF, LPO 26, ONCFS, 
Maire, chasseurs etc.), d’apporter leur contribution à une 

veille sur le site. 

 

 

 

3. Eviter tout aménagement à proximité des zones sensibles : 

Les zones sensibles connues actuellement sont localisées dans des zones difficilement accessibles ce qui facilite naturellement la limitation de 
la fréquentation. Cependant, un projet d’aménagement de sentier de randonnée sur ou à proximité des zones sensibles (dans un rayon de 50 
mètres), peut voir le jour. La Commune de Verclause devra donc se tenir informée de tous les projets dont l’ENS pourra faire l’objet et 

proscrire ceux qui toucheront les zones sensibles et leurs proximités à l’exception des travaux visant la sécurité publique (zone de falaise à 
sécuriser pour un risque d’effondrement par exemple ce qui est peu probable ici). 

4. Travailler de concert avec les usagers du site (chasseurs, éleveurs, randonneurs…) : 

Les usagers qui fréquentent et qui exploitent le site doivent tenir compte des zones sensibles dans leurs activités. Des échanges réguliers 

seront réalisés à l’occasion des comités de suivis. Cf. fiche 4.2.2 sur la chasse. 

Le vol libre : 

Les contacts avec les associations locales de parapentistes font apparaître que le site n’est ni utilisé ni survolé de près par les pratiquants 
locaux, du fait des conditions aérologiques défavorables dans la zone (confluence de la vallée de l’Eygues avec celle de l’Oule). De plus, 

plusieurs réunions de sensibillisation ont déjà eu lieu avec l’Association Vautours en Baronnies. Les rares vols qui peuvent poser problème 
sont effectués par des personnes non locales opérant des « vols de distance » (hautes altitudes) sur de grandes distances et ne connaissant 
souvent pas les enjeux locaux. Les contacts avec les responsables locaux sont très constructifs et positifs. 

La sensibilsation se poursuit avec l’Association Vautours en Baronnies. Un contact avec l’altiport de La Motte Chalencon est à prévoir. 
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5. Communiquer pour mieux préserver le patrimoine naturel de l’ENS de Montrond  : panneaux de présentation du 
patrimoine naturel 

Des panneaux présentant la biodiversité remarquable du territoire (faune, flore, milieux naturels) peuvent être réalisés avec un bref descriptif 

des espèces (morphologie, reproduction, habitat, menaces…). L’aspect « sauvage » et préservé du site ne doit pas être dénaturé par des 
panneaux éparpillés. Le choix de concentrer en un lieu l’information de découverte du site et de ses richesses naturelles et historiques est à 
étudier en priorité. Le lieu proposé est la ferme Deydier (en ruine) (cf. fiche action 5.2) qui s’avère être un point stratégique. En effet ce site est 
à proximité de plusieurs sentiers (sentier 87, 89 et 91), il est assez éloigné des zones sensibles et peut accueillir une « concentration » du 

public. 

Il ne s’agit pas de communiquer sur la localisation précise des espèces présentes sur le site, ce qui pourrait avoir un effet opposé à celui 
recherché, mais de rappeler au public que celles-ci sont des espèces sauvages qui recherchent calme et tranquillité. Des messages 
d’information et de sensibilisation écologiques seront privilégiés. 

Deux exemples schématiques de panneaux de communication sont présentés ci-après. Ils devront coupler les présentations scientifiques 
(photos et textes pédagogiques) et les messages comportementaux : 

 

 

 

 

Quelques animaux remarquables  
de l’ENS de Montrond 
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Enfin, sur un dernier panneau, des messages de recommandations seront à faire apparaître concernant le respect de la tranquilité de la faune 
et des sentiers, la cueillette de plantes, la tenue des chiens en laisse, la redescente des déchets, etc. 

Sur 3 panneaux, les sujets intéressants à développer pourraient être : les oiseaux, les plantes et milieux naturels, les insectes et les 
mammifères. Une autre forme de présentation consiste à réaliser détailler les informations par type de milieux. Une information 
complémentaire sur la gestion écologique partenariale des milieux par le pastoralisme sera à apporter. Ces panneaux sont prévus simples : 
soit posés sur un mur de la ferme restaurée soit installés à proximité immédiate sous la forme illustrée ci-dessus. 

Un travail de conception, d’infographie et de fabrication est nécessaire. Une mise en cohérence de l’ensemble des nouveaux panneaux 
proposés dans ce plan de gestion est nécessaire avec ceux existants de l’ADEM et la charte graphique à venir du SMBP  

Concernant les illustrations, il est recommandé de solliciter les associations et bureaux d’études locaux, voire certains photographes pour une 
mise à disposition facilitée des clichés.  

Cette information peut tout à fait être complétée par d’autres médias de communication. 

Suivi et 
indicateurs 

Suivi de population et de reproduction des vautours et des autres espèces patrimoniales dans les falaises du Montrond (sur la base des suivis 
de Vautours en Baronnies). 

Suivi de la fréquentation : études de fréquentation depuis le départ de Rémuzat, notamment sur la base des retours de l’office de tourime de 

Rémuzat, mise en place d’éco-compteurs. 

Synergies DOCOB de la ZPS Baronnies Gorges de l’Eygues, projet de sentier botanique. 

Partenaires Scientifiques Association Vautours en Baronnies, Ligue de Protection des Oiseaux, CREN Rhône Alpes, Conservatoire 
Botanique National Alpin 

Techniques Association Vautours en Baronnies, Syndicat Mixte des Baronnies Provençales 

Financiers Département de la Drôme 

Calendrier Sous-actions 2012 2013 2014 2015 2016 

1 X X X X X 

2 X X X X X 

3 X X X X X 

4 X X X X X 

5  X    

Coûts 
prévisionnels 
estimés € HT 

Animation 1, 2, 3 et 4 

Animation 5 

Panneaux patrimoine naturel 
Conception, construction, 

pose x3 

1j 

 

1j 

4j 

3 x 5 000 € 
soit 15 000€ 

1j 

 

1j 

 

1j 

  

 

Quelques plantes de l’ENS de 
Montrond 
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PLAN DE GESTION DE L’ENS DE MONTROND 2011-2015 Priorité : Forte 

Action 3.2 : 

MAINTENIR LES MILIEUX OUVERTS 

Objectif3 : Préserver les qualités existantes du Montrond, maintenir un 
équilibre au sein de la mosaïque d’habitats et favoriser les conditions 
d’accueil pour les espèces patrimoniales 

Objectif Permettre le maintien d’une mosaïque d’habitats et limiter les boisements spontanés. 

Justification La principale menace sur le territoire et sur l’ENS de Montrond est la fermeture paysagère par l’embroussaillement (genêts, buis, pins). Cette 
fermeture tend à homogénéiser le paysage et modifie la biodiversité présente sur le site (diminution à terme de la richesse spécifique liée aux 
milieux ouverts et semi-ouverts). 

Territoire 
concerné 

Zones en fermeture paysagère notamment sur le plateau de la Tête du Mouret et le versant d’adret. 

Pilote de l’action Commune de Verclause, Groupement Pastoral 

Descriptif de 
l’action 

1. Débroussailler les secteurs colonisés par le buis et le genêt tout en conservant les délimitations parcellaires : 

L’intervention doit être précise, écologique (renvoi au suivi) et constituer un véritable travail de sculpture de nouveaux micro-paysages, afin de : 

 Donner l’impression aux visiteurs « d’avoir toujours été là » ; bien que l’intervention reste forte 

 Maintenir (ou améliorer) les fonctionnalités d’un point de vue écologique (maintien des fonctionnalités des lisières, micro zones refuges…) et 

d’un point de vue pastoral favorisation des parcours. 

Une information rapide devra être réalisée auprès des ouvriers sur le chantier afin de nepas détruire accidentellement les éventuels Genévriers 
thurifères et Cotoneaster du Dauphiné (plantes protégées potentielles) sur les versants du site. 

Le débroussaillage tiendra compte des éléments patrimomoniaux à mettre en valeur sur le site (action 5.4). Il se fera à l’aide de 

débroussailleuses manuelles et de tronçonneuses. Les coupes seront réalisées essentiellement sur du buis ou du genêt. Les résidus de coupes 
seront rassemblés en petits tas discrets (en bord de lisières pas plus de 4 m² sur 1 mètre de hauteur, à tasser) pour s’intégrer correctement au 
paysage. Certains buissons de buis et de genévriers devront être conservés de manière éparse pour former des zones refuges : il ne s’agit donc 
pas de tout débroussailler. 

Les alignements parcellaires devront être conservés. Des tailles de ces alignements pourront être réalisées à hauteur d’homme. Les secteurs à 
débroussailler seront préalablement marqués (piquets en bois plantés en limite par exemple). 

Les travaux devront être réalisés entre le 1er octobre et le 30 novembre pour limiter l’impact sur la biodiversité. Les secteurs dont les 
interventions sont prioritaires sur : 

 Les pelouses du Plateau du Mouret piquetées de buis et de genêts. Sur cette zone, un débroussaillage ponctuel et assez lâche devra être 
réalisé  (surface d’environ 5,8 ha). Au regard des passages de vent assez forts, il est recommandé soit de maintenir quelques bosquets  de 

genêts et d’y entasser les produits de coupe, soit de redescendre les produits de coupe de quelques centaines de mètres vers les lisières ; 

 Le haut de la Pente d’Adret, des abreuvoirs jusqu’à la ferme Deydier. Un débroussaillage plus intense sera nécessaire dans ce 

secteur (surface d’environ 3,4 ha); 

 Le versant ouest de la motte castrale. Un débroussaillage intense sera nécessaire (surface d’environ 4,5 ha). 

Ces 3 surfaces totalisant environ 13,7 ha sont présentées sur la carte synthétique des actions d’ouverture de milieux, proposée à la suite des 
fiches actions. 

Comme il en a été convenu avec les éleveurs, ces débroussaillages devront se faire en bonne intelligence avec le berger pour que les animaux 

ne soient pas conduits dans les secteurs en cours de travaux. De même, l’intégration de ces surfaces sera à prendre en compte dans le plan de 
pâturage du troupeau et donc dans le nombre d’animaux pouvant être conduits sur le site. Ce nombre pouvant être augmenté avec l’ouverture 
de nouvelles surfaces, aux dires des éleveurs. 

Une cartographie des secteurs d’intervention sera préalablement transmise à la DDT de la Drôme pour avis administratif , mais ces interventions 

ne nécessitent pas d’autorisation. 

 

 

 

Pour faciliter le suivi, des photographies avant et après travaux devront être réalisées sur des postes fixes (planter un bâton au sol lors de la 
première photographie). 

2. Couper les accrus de Pins et élaguer certains Pins noirs à proximité des zones ouvertes : 

Les accrus de Pins noirs qui se développent sur les milieux ouverts devront être coupés et rassemblés en tas. Les tas devront être autant que 

possible discrets et de petites tailles (proche d’une lisière et pas plus de 4 m² sur 1 mètre de hauteur, à tasser) afin de ne pas porter préjudice à 

  Exemple de zone à débroussailler    Exemple de zone à élaguer 
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l’ambiance paysagère du site. Dans ce cas précis, tous les jeunes Pins noirs doivent être supprimés en zone ouverte ou lisière.  

Des travaux d’élagage assez lâches pour conserver un certain aspect naturel devront également être réalisés sur les arbres en lisière des 
pelouses. Ils se feront sur une largeur de 10 mètres vers l’intérieur des lisières. L’élagage se fera jusqu’à 2 mètres maximum par rapport au sol 
essentiellement sur des Pins noirs d’Autriche. Ils permettront au troupeau d’accéder aux sous-bois, et à ce sous-bois de retrouver la lumière 

nécessaire au développement d’une strate herbacée (graminées principalement). 

Ces travaux ont une utilité pastorale directe : l’élagage permet également de supprimer les branches basses qui limitent les surfaces pâturables 
et sur lesquelless les moutons atteints de gale viennent se gratter (vecteurs de transmission parasitaire). Ces branches contribuent ensuite par 
contacts à l’infection d’animaux sains (Comm. pers. des éleveurs). 

Les branches basses s’avèrent aussi être des obstacles participant à la partition du troupeau en petits groupes, ce qui gène la bonne 
exploitation d’un secteur. Cette action est à privilégier dans la zone de front de colonisation forestière (zone en vert dans la carte de l’action 3 
suivante). Ces travaux seront réalisés à l’aide de tronçonneuses. Ils seront opérés entre le 1er octobre et le 30 novembre. 

Cette surface totalisant environ 5,1 ha est présentée sur la carte synthétique des actions d’ouverture de milieux, proposée à la suite des fiches 

actions. L’intégration de cette surface sera également à prendre en compte dans le plan de pâturage du troupeau et donc dans le nombre 
d’animaux pouvant être conduits sur le site. 

Remarque : ces coupes d’accrus de pins sur des zones anciennement pâturées sont considérées comme du défrichement, dont la mise en 
œuvre n’est pas soumise à autorisation administrative (Aricle L.315-1 du code forestier). Elles ne représentent pas non plus une action sylvicole 

et peuvent être donc entreprises sans Aménagement forestier. 

3. Réaliser des jonctions entre les clairières forestières : 

La carte suivante présente le travail d’ouverture des clairières forestières (soit environ 3,5 ha) et de jonction des clairières entre elles à effectuer 
(soit environ 1ha supplémentaire). Ces débroussaillements conjugués à quelques coupes d’arbres permettront au troupeau de réinvestir ce 

secteur nord du sommet du Montrond et de stopper la fermeture programmée des clairières subsistantes. 

 

Comme dans tout projet de défrichement, cette cartographie des secteurs d’intervention sera préalablement transmise à la DDT de la Drôme 
pour validation administrative, car, bien que la majeure partie des travaux préconisés consiste à de la restauration et de l’entretien de surface 
pastorale (action non soumise à autorisation), quelques bosquets d’arbres de plus de 20 ans sont présents et pourront être exploités ou 
éclaircis. 

Pour faciliter le suivi, des photographies avant et après travaux devront être réalisées. 

Remarque : ces travaux sur des zones anciennement pâturées sont considérés comme du défrichement, dont la mise en œuvre n’est pas 
soumise à autorisation administrative (Aricle L.315-1 du code forestier). Elles ne représentent pas non plus une action sylvicole et peuvent être 
donc entreprises sans Aménagement forestier. 

 

4. Restaurer les circuits de pâturage sur le versant d’Adret : 

Les secteurs débroussaillés devront être maintenus ouverts par l’action du pastoralisme. Ces secteurs seront à intégrer au  planning prévisionnel 
du groupement pastoral dans la gestion globale de l’unité pastorale.  

L’action de débroussaillage qui sera réalisée doit s’inscrire dans une ouverture durable des milieux. Elle permettra de faciliter l’accès du 
troupeau du Groupement Pastoral. En effet, des zones sont laissées actuellement à l’abandon du fait d’une colonisation des landes à buis et à 
genêt qui empêche le troupeau de pâturer. Pour ce faire, des layons d’ouverture de 5 à 10 mètres de large doivent être réalisés notamment sur 
la pente d’Adret, soit une surface totale d’environ 4 ha.  
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Il ne s’agit pas de réaliser une coupe rase de la végétation pour créer un chemin mais de couper de façon lâche et non rectil igne les buissons de 
buis les plus denses. Ces layons doivent être cohérents avec la circulation du troupeau qui a été prévue dans le planning prévisionnel de 
l’ADEM. Ces layons pourront également jouer un rôle de coupe-feu, le cas échéant. Le troupeau descend habituellement par le vallon sous la 
bergerie pour remonter par l’autre versant autour de la piste montant de l’Eygues. 

Sous le castrum se situaient d’anciennes cultures. La terre y est relativement profonde et propice au développement d’un herbage de qualité. 
Cette zone est envahie par un manteau arbustif assez dense qui en interdit l’accès au troupeau. L’objectif de cette action est de ré-ouvrir le 
secteur en re-connectant les zones est et ouest du castrum. Il sera cependant nécessaire de conserver des bosquets arbustifs afin notamment 
de ne pas faire disparaître l’unique site de présence du Rossignol proche du sommet de l’ENS. Cette réouverture sera bénéfique à plusieurs 

espèces de milieux de lisières et de pelouses. 

Ces travaux devront être réalisés durant l’automne à l’aide de débroussailleuses manuelles et de troçonneuses. Ils pourront être réalisés par un 
employé communal, par le Groupement Pastoral, une association de réinsertion spécialisée, des étudiants en lycée technique forestier ou 
équivalent, voire un prestataire extérieur. Après plusieurs passages du troupeau conduit, les chemins seront beaucoup mieux tracés et les 

brebis seront habituées favorisant davantage le troupeau à l’emprunter de lui-même. 

Les circuits de pâturage à restaurer totalisent une surface d’environ 4 ha ; ils sont présentés sur la carte synthétique des actions d’ouverture de 
milieux, proposée à la suite des fiches actions. Le débroussaillement des landes à genêt et épineux sous le castrum, permettant de reconnecter 
des secteurs de pâturage est présenté en bleu sur cette carte. 

Obligations réglementaires en conséquence de la couverture du site par la ZPS « Baronnies Gorges de l’Eygues » :  

- Pour les travaux forestiers en forêts publiques, un Aménagement forestier est obligatoire, celui-ci comprenant un 
paragraphe sur Natura 2000 et une étude d’incidence. 

- Pour les débroussaillements d’anciennes zones agricoles (c’est le cas ici car nous ne sommes pas dans dans un milieu 

forestier règlementairement parlant mais sur d’anciennes pâtures ponctuellement colonisées d’arbres), ces travaux ne 
sont pas soumis à étude d’incidence Natura 2000.  

La gestion proposée au plan de gestion tient néanmoins compte de tous les enjeux du site et de ses abords. Ainsi, dans les 
conditions préconisées, ces actions d’entretien sont favorables à la biodiversité locale et ne constituent pas une atteinte notable aux 

enjeux des sites Natura 2000 locaux. 

5. Suivre le chantier par un Ecologue : 

Un écologue assistera aux phases clefs des travaux. Une visite du site avec l’équipe de chantier permettra : 

 d’identifier les secteurs d’intervention ; 

 de définir la méthode d’intervention ; 

 de sensibiliser à l’intervention écologique (pourquoi couper ce buisson de buis et pas un autre par exemple). 

Pour ce genre de travaux ayant pour objectif une certaine sculpture et un « jardinage conservatoire » des milieux naturels, il est difficile d’être 
parfaitement précis sur une carte. D’où la nécessité d’une présence avisée sur l’écologie, d’un suivi heure par heure de l’avancée des travaux 
(au moins au lancement), et d’une aide formatrice et pédagogique des intervenants sur le site. 

A noter en 2010 une expérience de débroussaillage écologique d’une garrigue réussie avec la commune de Grignan et les étudiants du CEFA 
de Montélimar qui furent encadrés par ECOTER en 2010. 

Suivi et 
indicateurs 

Photographie des travaux réalisés, suivi photographique et mise à jour de la cartographie de la végétation avant bilan  

Synergies Plan Pastoral Territorial des Baronnies Provençales 2009-2014 ; charte du Pnr des Baronnies Provençales. 

Partenaires Scientifiques Conservatoire Botanique National Alpin, CREN Rhône-Alpes 

Techniques Groupement Pastoral, Commune de Verclause, CREN Rhône-Alpes, Syndicat Mixte des Baronnies Provençales, DDT 
Drôme, CEFA de Montélimar, MFR de Richerenches 

Financiers Département de la Drôme, Région Rhône-Alpes (PPT), Europe (FEADER) 

Calendrier Sous-actions 2012 2013 2014 2015 2016 

1 X X    

2 X X    

3  X X X  

4 X X X X  

5 X X X X  

Coûts 
prévisionnels 
estimés € HT 

Animation 3j 3j 3j 3j  

 Débroussaillage : 
mécanique 

260€/ha sur 10 
ha soit 2600€ 

260€/ha sur 5 ha soit 
1300€ 

260€/ha sur 5 ha soit 
1300€ 

260€/ha sur 5 ha soit 
1300€ 

 

Elagage et abattage 
jeunes résineux  

1500€/ha sur 
5ha soit 7500€ 

1500€/ha sur 5ha  
soit 7500€ 

   

Suivi Ecologue 2j /600€/j 

soit 1200€ 

2j /600€/j 

soit 1200E 

2j /600€/j 

soit 1200€ 

2j /600€/j 

soit 1200€ 

 

Total 11300€ 10000€ 2500€ 2500€  

 
  



 

 

ECOTER PRO20100010 Plan de gestion de l’Espace Naturel Sensible de Montrond 
ECOTER – Commune de Verclause  – Document validé – 14/10/2011  20/49 

PLAN DE GESTION DE L’ENS DE MONTROND 2011-2015 Priorité : Modérée 

Action 3.3 : 

RE-OUVRIR DES ZONES BOISEES 

Objectif 3 : Préserver les qualités existantes du Montrond, 
maintenir un équilibre au sein de la mosaïque d’habitats et 
favoriser les conditions d’accueil pour les espèces patrimoniales 

Objectif Retrouver des surfaces ouvertes et limiter les boisements de résineux sur l’ENS. 

Justification La dynamique forestière gagne du terrain sur les milieux ouverts dans les secteurs moins prisés par les moutons ; les boisements 
monospécifiques de pins qui s’installent s’avèrent peu intéressants pour la biodiversité. Il est nécessaire de réagir rapidement pour ne pas 
perdre la richesse faunistique et floristique liée aux milieux ouverts. Les actions de ré-ouverture de certaines zones permettraient de stopper 

cette dynamique, par la suppression directe des accrus forestiers et par la possibilité redonnée aux moutons de parcourir plus de surfaces. 
Certains milieux ouverts isolés seront ainsi reconnectés entre eux, créant également des zones de transitions végétales, favorables à la 
biodiversité.  

Territoire concerné Les surfaces forestières et les accrus de pins du site 

Pilote de l’action Commune de Verclause, ONF 

Descriptif de 
l’action 

Cette action est dépendante de la mise en œuvre d’un Aménagement forestier des parcelles forestières communales. 

1. Couper (coupes d’éclaircies) des Pins noirs d’Autriche en bordure des milieux ouverts : 

Il s’agit de couper une partie de la forêt de Pins noirs qui tend à se développer sur le site. Les coupes devront être localisées et définies 

préalablement par des cartographies à fines échelles et le martelage de l’ONF accompagné d’un écologue. Une cartographie des secteurs 
d’intervention sera préalablement transmise à la DDT de la Drôme pour validation. 

Les défrichements d'anciens terrains agricoles, envahis spontanément par une végétation forestière, n'ayant jamais fait l'objet d'exploitation 
forestière et réalisés dans le but de redonner une vocation agricole à ces terrains, sont exonérés d'autorisation administartive. 

Une forêt de moins de 20 ans n’est pas soumise à 
autorisation de défrichement (accrus naturels). Sauf 
exceptions, des dossiers de demande de défrichement 
doivent être alors réalisés et validés par les services de la 

DDT.Généralement, ce sont des Groupements Pastoraux 
qui font ce genre de demandes. Des expertises sont alors 
menées (photo interprétation, visite sur site) par la DDT 
pour vérification. 

Cette action a également une portée pastorale : il s’agit de 
stopper la dynamique forestière (qui occasionne la 
fermeture des clairières), et de rétablir une continuité entre 
les zones ouvertes, notamment sur le sommet et le haut 

du versant nord. Cette meilleure circulation du troupeau 
permettra d’alléger la pression de pâturage sur le sommet 
de la tête de Mouret. 

 

Un photo-montage des arbres à couper est présenté en 
exemple ci-contre : 

 

Les coupes d’éclaircies d’arbres matures et constitués en bosquets forestiers devront être prévues dans l’aménagement forestier pour 

pouvoir être réalisées. Les arbres seront coupés au pied à l’aide de tronçonneuses. L’intervention sera réalisée principalement sur les grands 
semenciers (Pins noirs matures produisant des graines) à proximité des zones ouvertes. 

Les périodes d’intervention doivent prendre en compte les périodes sensibles de la biodiversité. Les travaux seront réalisés entre le 1er 
octobre et le 30 novembre, avec l’aval 

des éleveurs et du berger qui en 
tiendront compte dans la conduite du 
troupeau. 

Une visite sur site sera nécessaire 

pour marquer les arbres à abattre ou 
pour marquer les zones d’intervention 
mais aussi pour observer qu’il n’y a 
pas de nids d’espèces patrimoniales. 

Les travaux pourront être réalisés 
directement par la commune, par un 
autre prestataire (ONF, associations 
d’insertion, sociétés privées…), par 
des élèves en formation forestière 

(CEFA, LEGTA…) voire un chantier 
international de jeunes. 

Afin d’éviter de perturber les milieux 
naturels, le débardage sera réalisé de 

préférence sur les chemins existants. 
Le débardage à cheval  est une 
option à retenir pour les travaux 
proposés. (faibles volumes et 

Pins noirs d’Autriche à couper 
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adaptation du cheval pour le site. Les arbres pourront être stockés sur les places de dépôts de la forêt domaniale de l’Eygues après accords 
de l’ONF et notamment sur les 2 places localisées ci-après : 

 

Concernant les arbres non exploitables (de petite taille), ils devront être disposés en tas de bois placés de façon réfléchie sur le site 

(proximité d’une bordure, près d’une fôret de Pins…). Pour ces tas, les billons ne devront pas dépasser 2 mètres de longueur et 1,5 mètre de 
hauteur. 

Un inventaire de terrain devra permettre de déterminer les volumes exploitables, la proportion de bois d’œuvre et de bois énergie (broyage 
en plaquettes sur site à privilégier). 

Ces travaux n’ont pas été cartographiés car il incombe à l’ONF et à la commune de s’entendre sur les parcelles où les travaux doivent être 
effectués.Le secteur ciblé en vert (action 3.2.2) de travaux à réaliser pour perméabiliser la lisière de pins et rendre accessible les clairières 
internes à la zone en cours de colonisation avancée, peut être ajouté à ces actions de travaux forestiers sur des arbres mûrs. 

Pour faciliter le suivi, des photographies avant et après travaux devront être réalisées. 

Le site d’étude est couvert par la ZPS « Baronnies Gorges de l’Eygues ». Une étude d’incidences Natura 2000 doit donc normalement être 
réalisée pour les travaux de débroussaillage, de défrichement et de coupe de ligneux. Toutefois, la multiplication des études d’incidences 
avant chaque intervention s’avère trop chronophage et il est préconisé que le plan de gestion soit validé par les services de l’Etat (DREAL, 
DDT), afin d’éviter ces futures démarches répétitives, étant entendu que ces actions d’entretien, réalisées dans les conditions préconisées, 

sont à la fois favorables à la biodiversité locale et qu’elles ne constituent pas une atteinte notable aux enjeux des sites Natura 2000 locaux.  

2. Laisser quelques arbres morts au sol et sur pied pour favoriser la biodiversité : 

Les arbres morts ont un rôle important pour le maintien de la biodiversité dans les écosystèmes forestiers. Ils sont nécessaires à un certain 
nombre d’oiseaux comme les pics mais aussi à de nombreux insectes saproxylophages, chiroptères, animaux qui y trouvent gîtes, 

alimentation, etc. 

Les chandelles éventuelles d’arbres secs étêtés devront être localisées à plus de 50 mètres des sentiers de randonnée afin d’éviter les 
accidents. Une réflexion avec l’ONF devra être engagée pour maintenir un nombre minimal de chandelles à l’hectare boisé. 

Suivi et indicateurs Surfaces éclaircies chaque année. 

Synergies Plan d’aménagement de la forêt domaniale de l’Eygues 2001-2015. Plan Pastoral Territorial des Baronnies Provençales (pour la 3.3.1).  
charte du Pnr des Baronnies Provençales, charte forestière des Baronnies. 

Partenaires Scientifiques ONF 

Techniques ONF, CREN Rhône-Alpes, SMBP, VEB, DDT Drôme 

Financiers Département de la Drôme, Région Rhône Alpes 

Calendrier Sous-Actions 2012 2013 2014 2015 2016 

1  X X X X 

2  X X X X 

Coûts prévisionnels 
estimés € HT 

Animation : 

Travaux : 

 1j 

1ha divisé en 5 

secteurs : 1500€ 

1j 

1ha divisé en 5 

secteurs : 1500€ 

1j 

1ha divisé en 5 

secteurs : 1500€ 

1j 

1ha divisé en 5 

secteurs : 1500€ 
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PLAN DE GESTION DE L’ENS DE MONTROND 2011-2015 Priorité : Faible 

Action 3.4 : 

FAVORISER LES VAUTOURS PRESENTS SUR LE SITE 

Objectif 3 : Préserver les qualités existantes du 
Montrond, maintenir un équilibre au sein de la mosaïque 
d’habitats et favoriser les conditions d’accueil pour les 
espèces patrimoniales 

Objectif Augmenter les capacités d’accueil pour les vautours sur le site. 

Justification Les vautours représentent l’un des principaux enjeux sur le site. La présence ou la fréquentation des 4 espèces (Vautour fauve, Vautour 
moine, Vautour percnoptère et Gypaète barbu) sur un aussi petit site est unique en France. Pour favoriser cette population et éviter les 

nuisances potentielles liées à leur présence, plusieurs aménagements sont à prévoir. 

Territoire concerné L’ensemble des parcelles de l’ENS 

Pilote de l’action Commune de Verclause, Association Vautours en Baronnies 

Descriptif de 
l’action 

1. Protéger les abreuvoirs à proximité de la bergerie. 

Comme il a été vu ci-dessus, l’habitude des vautours de venir se nettoyer dans les abreuvoirs peut être stoppée par la mise en place de fils 

tendus au dessus des abreuvoirs. Ce dispositif a pour effet de leur rendre difficiles l’atterrissage et l’envol. Cependant, il est à noter que les 
vautours utilisent généralement les abreuvoirs lorsqu’ils se sont nourris à proximité. 

2. Aménager des « baignoires » à vautours.  

Ces « baignoires » sont des vasques de tailles variables servant de lieu de toilette pour les vautours, après que ceux-ci aient mangé sur les 

carcasses (curées) qu’ils trouvent ou qui sont mises à leur disposition. Ces pièces d’eau servent à éviter qu’ils ne viennent se laver dans les 
abreuvoirs à bétail, qu’ils souillent et rendent insalubres. 

Pour ce faire, un site ouvert et tranquille peut être aménagé. Le bétonnage (armé d’un simple grillage) d’une surface de 1,5m x 3,5 m permet 
d’imperméabiliser le site (une bâche pourrait être crevée). Une bâche posée au sol en connexion et en amont de l’aménagement et 

recouverte de pierres permet d’augmenter la surface de collecte d’eau. Cette « baignoire » serait un élément intéressant et utilisable par 
plusieurs autres espèces (chiroptères, insectes, amphibiens…).  

La localisation de cet aménagement sera à définir avec l’Association Vautours en Baronnies. Ce type d’aménagement n’a pas encore été 
réalisé par l’Association et serait une réelle expérimentation dans les Baronnies Provençales. Une mise en défens peut-être envisagée pour 

que le troupeau ne les atteignent pas, quoique l’odeur laissée par les vautours suffisent en général par l’en dissuader. 

3. Etêtement de quelques grands Pins sylvestres ou installation d’une plate-forme artificielle de nidification.  

Afin de favoriser la nidification du Vautour moine (qui semble préférer le Pin sylvestre au Pin noir d’Autriche - Ch. TEYSSIER, Comm. pers.), 
les arbres seront à choisir en fonction de leur taille et de la tranquilité du secteur (en versant nord du site par exemple).  Vautours en 

Baronnies se propose de fournir le matériel pour la réalisation de ces petits aménagements. 

En concertation avec les éleveurs et l’association Vautours en Baronnies, il a été confirmé qu’il n’était pas utile de construire une placette de 
nourrissage sur le site (station normée de mise à disposition, pour les vautours, de carcasses de moutons par les éleveurs). En effet, les 
brebis qui viennent pâturer sur le Montrond sont préalablement triées par les éleveurs, afin de pouvoir résister aux conditions relativement 

difficiles de pâturage (montée, températures automnales, etc.). Il y a de ce fait très peu d’animaux susceptibles de décéder durant la période 
de présence sur le Montrond. 

Suivi et indicateurs Suivi des aménagements par des observations des vautours (pièges photographiques) 

Synergies Etudes et suivis scientifiques menés par l’Association Vautours en Baronnies ; charte du Pnr des Baronnies Provençales. 

Partenaires Scientifiques Association Vautours en Baronnies, LPO 

Techniques Association Vautours en Baronnies, LPO, Syndicat Mixte des Baronnies Provençales 

Financiers Département de la Drôme, SMBP, Association Vautours en Baronnies 

Calendrier Sous-Actions 2012 2013 2014 2015 2016 

1 X     

2   X   

3 X     

Coûts prévisionnels 
estimés € HT 

Animation 0,5j     

Matériels 50 €  200 €   

Travaux Réalisés par les 

éleveurs (protection des 
abreuvoirs) 

 1j à 300€ (une 

baignoire à 
vautours) 

  

Travaux plate forme 1j à 300 €     
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PLAN DE GESTION DE L’ENS DE MONTROND 2011-2015 Priorité : Faible 

Action 3.5 : 

RENFORCER LA PROTECTION DU SITE CONTRE  
LES SPORTS MOTORISES  

Objectif 3 : Préserver les qualités existantes du Montrond, 
maintenir un équilibre au sein de la mosaïque d’habitats et 
favoriser les conditions d’accueil pour les espèces patrimoniales 

Objectif Contrôler et sensibiliser les pratiquants d’activités de pleine nature. 

Justification Bien que pour l’instant peu représentés sur le site d’étude, les sports motorisés commencent à se développer sur le territoire des Baronnies 
Provençales. Ces activités, si elles ne sont pas contrôlées, génèrent des dérangements pour la faune et des dégradations ponctuelles de la 
flore et des sols.  

Territoire concerné L’ensemble des parcelles de l’ENS et certains chemins communaux sur Verclause. 

Pilote de l’action Commune de Verclause, Commune de Rémuzat 

Descriptif de 
l’action 

1. Rappeler et faire appliquer la réglementation concernant la pratique des sports motorisés sur les espaces naturels : 

 « En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans 

le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation 
publique des véhicules à moteur. (Article L 362-1 du Code de l’Environnement) ». 

La loi reconnaît le rôle 
primordial des maires, qui 

par leur connaissance du 
terrain, sont les plus à même 
de concilier, sur un territoire, 
protection des milieux 

naturels, qualité de vie des 
habitants et développement 
économique de la commune. 
Le maire a en effet pour 

première mission de faire 
respecter la législation en 
vigueur. Pour ce faire, il 
convient de prendre toutes 

mesures de prévention, 
d’information du public, 
notamment par voie 
d’affichage mais également 

de constater ou faire 
constater et sanctionner 
toute infraction aux 
dispositions légales et 

réglementaires. La 
Commune dispose avant tout 
de moyens réglementaires 
que l’on peut combiner ou 

bien utiliser séparément :  

« par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux 
véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de 
l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en 

valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté 
motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores 
admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public. Ces dispositions 
ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux 

véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels» (Article 2213-4 du Code 
Général des Collectivités Territoriales). 

Sur Verclause, certains chemins communaux disposent déjà de ce type d’arrêté mais aucun sur la commune de Rémuzat. L’accès le long du 
Rif à tous véhicules motorisés à partir du Pas du Loup doit être limité. 

Les 2 figures suivantes présentent les panneaux règlementaires interdisant la circulation. C’est le panneau de la figure 1 (B7b) qui sera à 
poser pour contrôler les loisirs motorisés. Les pratiques régulières mais peu abondantes de la randonnée équine et du VTT sur le site ne le 
détériorent pas. Ces dernières ne sont donc pas à interdire pour l’heure. 

 

Ce principe d’interdiction formulé par la loi n’est pas absolu. Il existe des dérogations, permanentes ou exceptionnelles : l’unique dérogation 
permanente existante concerne les véhicules utilisés pour remplir une mission de service public (mission de police, de secours, travaux 
publics…). L’autorisation de circuler pour ces véhicules n’est pas soumise à autorisation préalable.  
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Les autorisations exceptionnelles sont soumises au contrôle de l’autorité de police (c’est-à-dire les maires). Elles concernent "les véhicules 
utilisés à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels, et elles ne sont pas opposables aux 
propriétaires ou à leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains appartenant auxdits 
propriétaires" [Code de l’Environnement / Livre III – Espaces naturels / Titre VI – Accès à la nature / Chapitre II – Circulation motorisée / 

Article L. 362-3]. (Source : GUIZOL, 2009) 

 

Il est donc important de prendre contact avec la Commune de Rémuzat pour lui proposer le classement de sa partie communale du chemin, 
accès majeur au Montrond.Plusieurs autres pistes d’action seront à mener :  

 participer à l’élaboration d’un Plan Départemental des Itinéraires de Randonnée Motorisée (PDIRM), dont la création et l’entretien seront 
à la charge du Département (article L 361-2 du Code de l’Environnement), le cas échéant (il n’existe encore aucun PDIRM en France car 

sa mise en œuvre reste très complexe). 

 prendre conseil auprès des administrations ou organismes compétents (ONF, SMBP...), et établir en concertation une politique 

cohérente. 

 prendre contact et sensibiliser les entreprises de location de quads sur les Baronnies. 

Une partie des chemins permettant l’accès à l’ENS sont des chemins forestiers de la Forêt Domaniale de l’Eygues. Une réflexion doit être 
entreprise avec l’ONF pour limiter l’accès aux sports motorisés sur ces chemins, notamment à travers une surveillance régulière. 

D’une manière générale, un recensement de la classification des statuts des différentes pistes serait nécessaire auprès des Domaines, en 

cas de choix commun par les mairies de Verclause et de Rémuzat, de mener des opérations de police de l’environnement.  

2. Evaluer l’impact des sports motorisés sur l’ENS de Montrond : 

Actuellement, il est difficile d’évaluer l’impact des sports motorisés sur les espèces sensibles. Les observations d’infractions restent 
épisodiques bien que parfois importantes. Il est souhaitable, une fois les panneaux B7b posés, de mettre en place un système de 

recensement des infractions qui permette de constater les dégradations générées par ces pratiques, leurs fréquences et d’identifier les zones 
empruntées. L’identification des dégradations sera réalisée par les usagers du site (ornithologues, randonneurs, AEM, ONF, chasseurs, etc., 
tous habitués et connus) qui transmettront ces informations (date, localisation, photographies…) à l’animateur du plan de gestion. La mise en 
place d’un appareil photographique à déclenchement automatique aide également à suivre la fréquentation de manière plus précise sur une 

ou plusieurs périodes dans l’année, de durées et de récurrences à déterminer.  

La meilleure connaissance des infractions constatées permettra de cibler précisément les actions de sensibilisation ou de police à mettre en 
place. 

Il sera enfin utile de mettre en place une stratégie de communication en direction des fédérations et des sites web spécialisés de loisirs 

motorisés afin de les sensibiliser notamment au respect du site étudié et de ses environs. 

Suivi et indicateurs Base de données des infractions 

Synergies PDESI du Département de la Drôme ; charte du Pnr des Baronnies Provençales. 

Partenaires Scientifiques  

Techniques Département de la Drôme, Syndicat Mixte des Baronnies Provençales, Office de tourisme de Rémuzat 

Financiers Département de la Drôme 

Calendrier Sous-Actions 2012 2013 2014 2015 2016 

1  X    

2  X X X X 

Coûts prévisionnels 
estimés € HT 

Animation 

Panneau B7b + 

accessoires + pose 

 5j 

200 € par panneau 

: géré par les 
communes 

0,5j 0,5j 0,5j 
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PLAN DE GESTION DE L’ENS DE MONTROND 2011-2015 Priorité : modérée 

Action 3.6 : 

POURSUIVRE LES INVENTAIRES NATURALISTES 

Objectif 3 : Préserver les qualités existantes du 
Montrond, maintenir un équilibre au sein de la 
mosaïque d’habitats et favoriser les conditions 
d’accueil pour les espèces patrimoniales 

Objectif Continuer à suivre et à faire l’inventaire du patrimoine naturel du site. 

Justification Les suivis naturalistes permettent de vérifier si les actions réalisées ont un effet sur la biodiversité et ainsi de les réajuster si besoin. Les 
inventaires menés sur des groupes peu étudiés permettent d’appréhender réellement les effets de ces actions sur l’ensemble de la 

biodiversité du site et non simplement sur les groupes « majeurs » habituels. 

Territoire 
concerné 

L’ensemble des parcelles de l’ENS et à proximité 

Pilote de l’action SMBP 

Descriptif de 
l’action 

1. Continuer les suivis ornithologiques et notamment des rapaces : 

L’ENS du Montrond abrite de nombreuses espèces d’oiseaux remarquables et protégées. Les zones sensibles définies dans le diagnostic 

ont été créées en partie pour ces espèces. Le suivi ornithologique du site permet : 

 De vérifier l’efficacité des actions mises en œuvre sur les zones sensibles. 

 D’identifier de nouvelles espèces apparues sur le site ou celles disparues. 

 D’identifier les nouvelles zones de nidification pour adapter les zones sensibles prescrites. 

 

Actuellement, l’Association Vautours en Baronnies effectue 2 types de suivis sur l’ENS et sa périphérie :  

 Suivi de la reproduction et de l’évolution des populations de vautours 

 Etude STOC (Suivi Temporel des Oiseaux Communs) 

Un suivi annuel n’est pas indispensable, par contre, il sera nécessaire en fin de plan de gestion de procéder à un nouvel état des lieux 
ornithologique pour analyser les impacts qu’auront eu les travaux de débroussaillage et de réouverture des milieux sur les populations 
aviennes du site. Il sera intéressant de savoir comment auront réagi des espèces de milieux ouverts comme l’Alouette lulu par exemple, 
pour laquelle seulement 2 couples ont été notés sur le site et sa périphérie proche : les Rabassières et la grande clairière ouest sous le 

sommet du Montrond. 

2. Effectuer des compléments d’étude botanique : 

Malgré les prospections poussées sur le site, plusieurs espèces patrimoniales non découvertes sont potentielles (le Colchique de Naples, 
le Cotonéaster du Dauphiné, certaines plantes à éclipses etc). Un complément de prospection serait intéressant à effectuer en 2012. 

Par ailleurs, faisant suite à la phase de travaux de débroussaillement, une actualisation de l’occupation du sol à travers la cartographie 
des habitats sera nécessaire en fin de plan de gestion. Cela permettrait de réaliser un bilan des actions d’ouverture des milieux, avec 
comme base de comparaison la cartographie des habitats réalisée en 2010. 

Du point de vue scientifique, le site du Montrond est une base intéressante pour l’étude des évolutions de cortèges floristiques entre les 

secteurs débroussaillés puis pâturés et les secteurs poursuivant la phase d’embroussaillement. Cet aspect pourrait être valorisé auprès 
des universitaires proches, notamment dans le cadre de stages.  

3. Compléter les inventaires chiroptérologiques  

Il n’y a pas eu d’étude de terrain pour le diagnostic de ce groupe. Les données présentées résultent de la simple utilisation des données 

produites dans le cadre des inventaires du plan d’actions territorialisé pour les chiroptères mis en place par le SMBP (1 nuit sur le site). La 
connaissance est donc très partielle. Des compléments de prospection sont donc nécessaires. En effet, peu d’espèces ont été contactées 
lors du passage sur site ; la diversité spécifique est très probablement supérieure. 

Ainsi des compléments dans le cadre de missions (ou d’interventions bénévoles des associations sur les Baronnies Provençales) 

permettront d’améliorer la connaissance et au besoin d’orienter certaines actions favorables aux espèces présentes.  

4. Compléter les inventaires entomologiques 

Les prospections sur l’ENS ont en revanche apporté la preuve d’une grande diversité entomologique, et de ce fait ont montré la grande 
méconnaissance de la richesse en insectes du secteur et des Baronnies Provençales. Des compléments de prospections sur le site 

permettront de posséder une vision plus complète de cette diversité entomologique, qui grâce à l’amplitude altitudinale et la diversité de 
ses habitats naturels, pourra servir de secteur de référence pour la connaissance entomologique des Baronnies. Il apparaît que l’ensemble 
des groupes (Coléoptères, Rhopalocères, Hétérocères, Orthophères...) nécessite des compléments. Ces inventaires complémentaires ont 
pour but l’amélioration des connaissances scientifiques locales mais aussi de permettrre l’apparition de nouveaux enjeux de protection et 

de gestion pour l’ENS. 

Enfin, l’ensemble des groupes de la microfaune n’a pas fait l’objet d’expertises poussées. Certains groupes comme les Carabes et les 
Araignées sont pourtant de réels indicateurs de la qualité des milieux. Ces inventaires pourront être proposés à l’occasion du 
renouvellement du présent plan de gestion (c’est-à-dire dans 5 ans). 

Suivi et 
indicateurs 

Nombres de jours de prospections par an et par groupes.  

Surfaces prospectées par an. 

Nombre de nouvelles espèces (en particulier à statut) découvertes.  

Evolution des cortèges et en particulier diisparition et apparition d’espèces remarquables.  

Synergies DOCOB de la Vallée de l’Eygues (synergie très limitée) ; charte du Pnr des Baronnies Provençales. 
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Partenaires Scientifiques Vautours en Baronnies, LPO Drôme, CBNA, OPIE,  

Techniques Département de la Drôme, Syndicat Mixte des Baronnies Provençales, Vautours en Baronnies, LPO 
Drôme 

Financiers Département de la Drôme 

Calendrier Sous-actions 2012 2013 2014 2015 2016 

1    X  

2  X   X 

3   X   

4   X   

Coûts 
prévisionnels 
estimés € HT 

Animation 

 

 0,5j 0,5j 

 

0,5j 

 

0,5j 

Suivis oiseaux  
(prospections, analyses 

cartographie, rédaction) 

 

   3j + 1 nuit +1j  
à 600€/j 

soit 3000€ 

 

 

Botanique (prospections, 
analyses cartographie, 

rédaction) 

 

 1,5j à 600€/j 
soit 900€ 

 

  4j + 2j à 600€/j 
soit 3600€ 

 

Chiroptères  
(prospections, analyses 

cartographie, rédaction) 

 

 € 4 nuits + 2j labo + 
1j rédaction à 

600€/j soit 4200 

  

Insectes (compléments de 

prospections, analyses 
cartographie, rédaction) 

  4j + 1j labo + 1j 

rédaction à 600€/j 
soit 3600€ 

  

Total  900€ 7800€ 3000€ 3600€ 
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PLAN DE GESTION DE L’ENS DE MONTROND 2011-2015 Priorité : Forte 

Action 4.1 : 

MAINTENIR ET RENFORCER LE PASTORALISME SUR LE SITE 

Objectif 4: Pérenniser, renforcer et valoriser les 
activités économiques et les impliquer dans la gestion 
écologique des milieux naturels 

Objectif Conserver une activité économique viable sur le site. Il s’agit également de s’appuyer et de réaliser les prescriptions définies dans le 
diagnostic pastoral de manière à bien intégrer cette activité dans la gestion du site 

Justification Le pastoralisme est une activité ancienne sur le site d’étude. C’est la seule activité qui contribue actuellement à l’entretien des parcelles et qui 

permette de maintenir des milieux ouverts favorables à de nombreuses espèces et à la qualité paysagère du secteur. Le diagnostic pastoral a 
permis d’évaluer la pression pastorale sur le Montrond. Il a révélé les caractéristiques de cette pratique et a apporté des éléments de réponse 
pour son amélioration. Il permet de définir un certain mode de gestion sur le site.. 

Territoire 
concerné 

L’ensemble des parcelles de l’ENS et à proximité, en particulier l’Unité pastorale du Montrond et de Staton 

Pilote de l’action Groupement Pastoral, ADEM, Commune de Verclause 

Descriptif de 
l’action 

1. Réévaluer les besoins visant à la gestion écologique des milieux par le pâturage en adaptant et en mettant en œuvre les 
actions du diagnostic pastoral de l’ADEM :Le diagnostic pastoral réalisé par l’ADEM est un document de gestion indissociable 

du plan de gestion. Ce document doit être suivi et appliqué, avec l’accord des éleveurs. Une évaluation des différentes actions doit être faite 

en partenariat avec les usagers et principalement le groupement pastoral et l’ADEM. 

Le diagnostic pastoral a défini un certain nombre d’actions ainsi qu’un planning de pâturage annuel pour une meilleure gestion pastorale du 
site. Les actions qui traitent de l’activité pastorale sont à mettre en place : 

 Réorganiser le groupement pastoral ; 

 Assurer une garde quotidienne ; 

 Mettre en œuvre le calendrier de pâturage établi ; 

 Renforcer la stratégie sanitaire, avec recherche d’une prohyllaxie utilisant des produits moins toxiques; 

 Etablir des conventions de pâturage entre ONF et GP (principalement pour l’alpage de Raton); 

 Construire un abri de quartier à Montrond ; 

Certaines de ces actions seront reprises dans la fiche action 4.1. 

Plusieurs réunions doivent être organisées entre les différents partenaires (ADEM, éleveurs) pour définir la faisabilité et la mise en place des 
actions du diagnostic pastoral. Il sera également nécessaire de veiller à la reconduction du bail de location des parcelles communales par le 
Groupement Pastoral. 

2. Pérenniser et accompagner le Groupement Pastoral : 

Entre 2010 et 2015, 2 éleveurs quitteront le groupement pastoral de l’unité Montrond-Staton, ce qui représente une diminution considérable 
de la taille du troupeau. Bien que l’avenir du groupement ne soit pas mis en péril avec ces départs, il est nécessaire de rechercher de 
nouveaux éleveurs dès le lancement de ce plan de gestion. Pour cela, l’ADEM prendra contact avec le SMBP et la chambre d’agriculture afin 
de faire connaître la disponibilité et envisager des successeurs ou repreneurs. L’objectif étant de créer des successions permettant le 

maintien de la taille du troupeau. 

L’avenir des aides et financements pour cette activité et notamment la PHAE est actuellement incertain. Le SMBP ainsi que l’ADEM assistent 
et conseillent déjà le groupement, notamment dans leurs demandes de financement (via le Plan pastoral de territoire). Cet accompagnement 
doit être plus opérationnel (journée sur site avec les éleveurs, réunion sur les différentes pratiques…) pour facil iter la tâche du groupement et 

permettre l’évolution progressive de l’activité pastorale pour répondre aux enjeux et objectifs définis dans le plan de gestion et dans le 
diagnostic pastoral. L’ADEM et le SMBP, en partenariat avec l’animateur, ont en charge  l’identification de nouvelles solutions d’aides 
financières, sachant que cette activité permet une activité économique locale, le maintien des paysages ouverts, le maintien d’une riche 
biodiversité, le maintien de « zones coupe-feu », etc. C’est sur ces thématiques que ces partenaires s’appuieront pour la recherche de 

nouveaux financements.  

3. Définir en concertation avec les différents usagers des zones de pâturage et le nombre de brebis et appliquer le 
planning prévisionnel de l’ADEM : 

Il a été constaté que la pression pastorale était irrégulière dans le temps (variation de la taille du troupeau) et dans l’espace (pâturage très 

hétérogène d’un secteur à un autre). Les secteurs à faire pâturer sont augmentés des zones ré-ouvertes et des clairières forestières 
reconnectées entre elles. Ces secteurs, pour la réouverture des milieux et l’amélioration des parcours de pâturage, ont été définis en 
concertation avec les éleveurs. Des réunions régulières seront à mettre en place entre les éleveurs, l’ADEM et l’animateur afin de faire 
régulièrement le point sur les conséquences des travaux de génie écologique réalisés sur la gestion du pâturage et le comportement du 

troupeau. Ces bilans permettront le cas échéant de recadrer les interventions de débroussaillages et de coupes forestières. 

La mise en place du planning prévisionnel doit être une priorité pour la bonne gestion pastorale de l’ENS. Ainsi le troupeau devra pâturer : 

 Du 20 octobre à la fin octobre sur la Tête du Mouret ; 

 De novembre jusqu’au 20 décembre sur la pente d’adret. 

En accord avec les éleveurs, ce planning devra néanmoins se montrer réaliste et faire preuve de souplesse en fonction des aléas des 
conditions de gestion du troupeau et des conditions climatiques. 

4. Conserver un berger pour la bonne conduite du troupeau : 

Le diagnostic pastoral réalisé par l’ADEM et les éléments pastoraux apportés par TERRATERRE ont montré que la présence d’un berger est 
indispensable. 

Le Groupement Pastoral a employé une bergère pour la saison 2010 qu’il est nécessaire de reconduire et pérenniser pour les années à venir. 
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La pérennisation de ce poste est fortement liée à la taille du troupeau et donc au nombre d’éleveurs du GP. La rémunération du berger peut 
être réalisée par une partie de la Prime Herbagère Agri-Environnementale (PHAE) que touche actuellement le GP. 

L’ADEM, en partenariat avec l’animateur et le SMBP, recherchera des partenaires financiers pour la pérennisation du berger. I l travaillera en 
étroite collaboration avec le berger qui lui transmettra toutes les informations concernant les zones de pâturage. Une solution pour la 

pérennisation d’un berger pourrait être trouvée avec le principe d’emploi mutualisé entre une collectivité et un éleveur, la collectivité 
employant le berger à d’autres tâches en période d’hors saison. Ce principe est inscrit dans le PPT et dans la Charte du Pnr des Baronnies 
Provençales. 

Pour la surveillance du troupeau contre les prédateurs, le choix d’un patou n’est pas retenu par les éleveurs, le patou étant  selon eux plus 

adapté aux petits troupeaux sédentaires qu’au regroupement aléatoire de plusieurs troupeaux non habitués à l’animal. La gestion du patou le 
reste de l’année pose également problème aux éleveurs. 

Le gardiennage et la conduite du troupeau sont beaucoup plus efficaces pour faire pâturer les animaux sur des secteurs choisis, que le dépôt 
de sel censé les y attirer. 

Actuellement, il n’existe pas de logement décent pour héberger le berger durant l’automne sur le Montrond. Le chalet le plus proche est celui 
de Staton Il est trop éloigné pour le berger qui se déplace à pied, et en fin de saison, Staton est déjà sous la neige alors que le Montrond ne 
l’est pas encore. La restauration de la ferme Deydier avec la prévision d’un logement pour le berger est une des solutions proposées (action 
5.2.2). 

5. Améliorer les équipements pour faciliter et optimiser la pratique pastorale : 

Dans le cadre du plan pastoral territorial, 2 citernes de récupération d’eau de toiture (bergerie) de 2 500 litres chacune, vont être installées en 
2011. De nouveaux abreuvoirs vont ainsi être installés à proximité de la bergerie afin de faciliter l’accès à l’eau du troupeau. Une protection 
contre les vautours qui viennent s’y nettoyer est à envisager : cf action 3.4.1. 

Le principe d’augmenter la pression de pâturage localement à l’aide de parcs mobiles n’a pas été retenu. En effet, la pose de telles 
installations pour 900 brebis se heurterait à des problèmes de taille de parc, de difficultés d’installation (pentes, sol caillouteux…), de 
difficultés de gestion et de comportement du troupeau. Un parcage partiel d’une partie du troupeau n’est, selon les éleveurs, pas réalisable. 

A noter : le parc de tri du Groupement est à renouveler, mais cela ne peut s’envisager dans le cadre d’un tel plan de gestion. Ceci relèvant du 

PPT uniquement. 

6. Nettoyer la bergerie : 

C’est une nécessité, notamment pour le confort des animaux et leur état sanitaire, de dégager le fumier accumulé dans la bergerie (la 
poussière du migon au sol piétinné par les moutons est irritante): Pour ce faire, un engin de terrassement ou un tracteur équipé doit monter 

sur le site. Se pose ensuite le problème du stockage des volumes de fécès sortis et de leur utilisation. La restauration des terrasses et de 
cultures fruitières (verger conservatoire par exemple) permettrait d’utiliser une partie de ce fumier (cf. action 5.4.3). Cette action est à la 
charge des éleveurs. Il est cependant possible en 2011 ou 2012 que l’entrepreneur qui viendra faire les terrassements pour l’installation des 
citernes de récupération d’eau de pluie, redescende du site avec des chargements de ce migon (arrangement entre les éleveurs et lui). 

Enfin, un entretien du bâtiment de la bergerie (vétusté des ouvertures, des éléments en bois, le bâtiment datant des années 1960) est 
nécessaire: Ces travaux pourront faire l’objet de financements dans le cadre du PPT. 

Suivi et 
indicateurs 

Nombre des actions concernant le pastoralisme du diagnostic pastoral réalisées. Rapport d’activité simplifié du berger. 

Synergies Plan Pastoral Territorial des Baronnies Provençales. 

Partenaires Scientifiques ADEM, SMBP 

Techniques Département de la Drôme, Syndicat Mixte des Baronnies Provençales, ADEM 

Financiers Département de la Drôme, Région Rhône Alpes (PPT), Europe (FEADER) 

Calendrier Sous-actions 2012 2013 2014 2015 2016 

1 X X X X X 

2 X X X X X 

3 X X X X X 

4 X X X X X 

5 X X X X X 

6   X   

Temps 
prévisionnel 
estimé (j) 

Animation 4.1.1 3j 0,5j 0,5j 0,5j 0,5j 

Animation 4.1.2 à 4.1.6 1j 1j 1j 1j 1j 
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PLAN DE GESTION DE L’ENS DE MONTROND 2011-2015 Priorité : Faible 

Action 4.2 : 

MAINTENIR L’ACTIVITE CYNEGETIQUE SUR LE SITE 

Objectif 4 : Pérenniser, renforcer et valoriser les activités 
économiques et les impliquer dans la gestion écologique 
des milieux naturels 

Objectif Maintenir l’activité cynégétique tout en l’impliquant dans la gestion écologique du site. 

Justification La chasse est une activité importante sur le territoire des Baronnies Provençales. Afin de pérenniser cette activité, la chasse doit être mieux 
intégrée aux différents projets pouvant impliquer l’ENS. 

Territoire concerné L’ensemble des parcelles de l’ENS et de la commune de Verclause 

Pilote de l’action Commune de Verclause, ACCA Verclause 

Descriptif de 
l’action 

1. Définir à l’avance des jours de chasse sur le site pour prévenir les autres usagers : 

L’ENS de Montrond est peu chassé. Le gros gibier (chevreuils, chamois et sangliers) est essentiellement chassé en battues. L’ACCA de 
Verclause, responsable de cette activité sur l’ENS préviendra dans la mesure du possible de la localisation des chasses quelques jours à 

l’avance : 

 Le Groupement Pastoral, 

 L’Office de Tourisme de Rémuzat, 

 L’Association Vautours en Baronnies. 

Un affichage sera réalisé autant que faire se peut à l’Office de Tourisme de Rémuzat, pour prévenir les randonneurs. 

Cette précaution doit limiter d’éventuels incidents, conflits d’usagers et ainsi faciliter l’activité de chasse. 

2. Prévenir par le biais de panneaux déplaçables des chasses en cours : 

Lors des battues, des panneaux prévenant de la chasse en cours doivent être placés sur les chemins (en particulier ceux de randonnée). 
Ces panneaux sont facilement transportables et permettent de prévenir les usagers de la présence des chasseurs sur le site. Deux exemples 

de panneaux sont présentés ci-après : 

 

3. Restaurer les biotopes du petit gibier sur le site d’étude : 

Bien que peu chassé sur le territoire, le petit gibier inféodé aux milieux ouverts (lièvres, perdrix rouges, …), peut être favorisé par les travaux 
de réouverture et d’entretien, notamment sur la partie sommitale du site. L’ACCA de Verclause compte peu de chasseurs locaux (seulement 
5 habitants de Verclause) mais elle peut être associée à ces travaux.  

Les chasseurs peuvent participer aux travaux de débroussaillage ou favoriser l’accès au site en transportant les outils et le matériel 
nécessaire avec leurs véhicules tout terrain. Une journée organisée durant la période de chasse par l’ACCA peut être réalisée pour pratiquer 
quelques travaux d’entretien en collaboration avec la Commune de Verclause, l’animateur du site, la Fédération Départementale des 
chasseurs de la Drôme, le Département de la Drôme, le SMBP. 

L’animateur du site mettra en relation les chasseurs volontaires et les personnes qui travailleront sur le site. Les types d’intervention, les 
surfaces et les secteurs de travaux seront à définir selon la difficulté, le lieu et l’avancement des actions prévues au plan de gestion à 
réaliser. 

Suivi et indicateurs Compte-rendu annuel des échanges sur les zones sensibles et avec l’Office du Tourisme et le Groupement Pastoral. 

Participation et nombre d’actions bénécoles de débroussaillage 

Synergies Schéma Départemental de Gestion Cynégétique de la Drôme 2008-2013 

Partenaires Scientifiques FDC 26, ONCFS 26, Vautours en Baronnies 

Techniques Syndicat Mixte des Baronnies Provençales, FDC 26, ONCFS 26, DDT 26 

Financiers Département de la Drôme 

Calendrier Sous-Actions 2012 2013 2014 2015 2016 

1 X X X X X 

2 X X X X X 

3 X X X X X 

Temps prévisionnel 
estimé (j) 

Animation 0,5j 0,5j 0,5j 0,5j 0,5j 
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PLAN DE GESTION DE L’ENS DE MONTROND 2011-2015 Priorité : Forte 

Action 5.1 : 

CONCENTRER LE PUBLIC SUR LES SENTIERS 

Objectif 5 : Valoriser le patrimoine historique et aménager 
le site pour l’ouverture au public 

Objectif Ouvrir le site au public tout en y évitant la dispersion des visiteurs. 

Justification La concentration du public sur les sentiers permet de limiter le dérangement de la faune sauvage et donc de préserver les zones sensibles. 

Territoire concerné L’ensemble des parcelles de l’ENS et sa proximité 

Pilote de l’action Département de la Drôme, Espace Randonnées et Découvertes en Baronnies Provençales, le parrain local de la boucle 87, Monsieur Thierry 
DEROY  

Descriptif de 
l’action 

C’est habituellement le parrain de la boucle de randonnée auprès du Conseil Général, qui gère le balisage sur celle-ci. La signalétique 
actuelle a été réalisée par le Département de la Drôme. Suite à plusieurs constats d’usure, de dégradation et d’insuffisances, des 
compléments signalétiques et balisage sont nécessaires : 

1. Améliorer le tracé du sentier sur la Tête du Mouret : 

Le tracé en arrivant sur la Tête du Mouret est peu visible et il est donc facile de se disperser sur ce secteur. Le balisage doit être renforcé sur 
cette partie. Ce renforcement doit se faire par un marquage au sol ainsi que par la mise en place de poteaux directionnels aux intersections. 
Le balisage doit certes être visible mais intégré au paysage (trait jaune PR sur des pierres visibles par exemple). 

A noter également que le sentier actuel cartographié ci-dessous ne traverse pas les crêtes sud. Toutefois, un balisage peinture et une 
signalétique obsolète sous forme de triangles jaunes existe. De ce fait, il s’avère nécessaire  de supprimer cette partie balisée existante et de 
mettre en évidence le sentier descendant plein est au niveau de la borne géodésique afin d’éviter le passage en crêtes sud. 

 

1. Renforcer la signalétique des sentiers : 

Les sentiers pour accéder à l’ENS doivent être mieux balisés notamment aux intersections. Certains poteaux directionnels sont déjà présents 
mais obsolètes et  mal placés laissant place à des ambiguïtés sur la direction à prendre. La cartographie ci après montre les zones où les 

principaux poteaux directionnels doivent être déplacés ou installés : 
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Sur la cartographie ci-dessus, dux poteaux directionnels « côte à côte » sont proposés. Le SMBP préconise ainsi d’implanter un seul poteau 
directionnel (à gauche sur la carte) juste avant la montée pentue au Montrond pour une meilleure cohérence et lisibilité. 

La pratique de la randonnée ne pose pas de problème au pastoralisme. Peu de randonneurs viennent sur le site en automne quand les 
troupeaux sont présents.Les randonneurs, généralement des habitués, sont essentiellement pédestres. Il a été constaté des randonneurs en 
joëlette (fauteuil tout terrain mono-roue qui permet la pratique de la randonnée à toute personne à mobilité réduite, enfant ou adulte même 
très lourdement dépendant, avec l'aide de deux accompagnateurs). 

Suivi et indicateurs Compte-rendu de restauration du sentier 87. Comptages et enquêtes de satisfactions des randonneurs. Nombre de poteaux directionnels 
posés, de points de balisage réalisés. Projet de mise en place d’éco-compteur sur certains sentiers « pilotes » par le SMBP 

Synergies Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée de la Drôme. 

Stage sur l’état des lieux des sentiers pédestres du secteur de Rémuzat et  projet de valorisation (sentiers thématiques) en cours (février à 

juillet 2011). 

Partenaires Scientifiques Association botaniques locales (La Catananche…), le CBNA, Vautours en Baronnies 

Techniques Département de la Drôme, Association Espace Randonnées et Découvertes en Baronnies Provençales, Syndicat 

Mixte des Baronnies Provençales, Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de la Drôme, Associations 
locales de randonneurs, le parrain local de la boucle 87, Monsieur Thierry DEROY 

Financiers Département de la Drôme 

Calendrier Sous-Actions 2012 2013 2014 2015 2016 

1 X X    

2 X X    

Coûts prévisionnels 
estimés € HT 

Animation 

Travaux : 

1j 

Balisage : peinture 
et cairns réalisés 

par des bénévoles 

(notamment 
parrain local de la 

boucle de 
randonnée) :  

Frais : 250 €:  

1j 

Compléments si 
nécessaires 
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PLAN DE GESTION DE L’ENS DE MONTROND 2011-2015 Priorité : Faible et Forte 

Action 5.2 : 

AMENAGER ET SECURISER LE SITE POUR L’OUVERTURE AU PUBLIC 

Objectif 5 : Valoriser le patrimoine historique et aménager 
le site pour l’ouverture au public 

Objectif Favoriser l’accueil du public sur l’ENS de Montrond. 

Justification La politique ENS des Départements implique dans une certaine limite, l’ouverture des sites au public. Actuellement, aucun aménagement sur 
l’ENS de Montrond ne favorise cette ouverture. 

Territoire concerné Parcelles à proximité de la ferme Deydier 

Pilote de l’action Commune de Verclause 

Descriptif de 
l’action 

1. Démanteler et descendre dans la vallée les ruines du chalet en bois : 

Afin de sécuriser le site et d’éliminer le principal point noir paysager, les ruines du chalet doivent être démantelées. Ces travaux devront avoir 
lieu du 1er octobre au 30 novembre pour déranger le moins possible la faune. Les éléments (planches…) qui pourront être réutilisés devront 

être regroupés et pourront servir pour la restauration de la ferme Deydier (voir fiche action 5.2.2). 

Les éléments démantelés devront être disposés à proximité de la ferme Deydier pour favoriser leurs enlèvements. 

La présence très probable d’amiante nécessite l’intervention de professionnels disposant de l’agrément pour la manipulation et le transport 
de ce type de produit.  

Pour le reste, il s’agit d’une simple démolition et d’exportation des gravats et autres matériaux non naturels.  

Cette intervention nécessite les compétences d’un maître d’œuvre choisi par le maître d’ouvrage et qui organisera le chantier. 

Pour les éléments non dangereux, cette action est intéressante à coupler à celles de restauration et de débroussaillage, afin de profiter des  
entreprises déjà présentes sur site. 

Le débroussaillage à proximité de la zone d’intervention sera nécessaire. Il sera réalisé manuellement à l’aide de débroussailleuses. 

Cette action n’est pas chiffrée. Elle demande en effet l’intervention d’une expertise sur la présence ou non d’amiante et des  devis auprès 
d’entreprises spécialisées. 

2. Restaurer la ruine de la ferme Deydier et l’aménager pour le public (zone de bivouac et d’information) et pour le berger 

(hébergement privatif) : 

La ruine de la ferme Deydier sera restaurée en conservant une architecture traditionnelle. Un débroussaillage manuel sera préalablement 
nécessaire. La restauration devra en priorité utiliser les pierres sèches de la ruine. Il est nécessaire de reconstruire totalement la charpente 
et la toiture. Des apports de tuiles seront donc nécessaires. La ferme sera reconstruite en 3 parties : 

 Une partie fermée consacrée à l’hébergement du berger (¼ de la ferme) ; 

 Une partie fermée pour l’accueil sommaire de 5 personnes (¼ de la ferme) ; 

 Un préau où seront localisés les panneaux d’information, un banc avec une table de pique nique (½ de la ferme). 

Des toilettes sèches seront à prévoir. Leur usage sera limitéau berger et l’accueil en nuitée. 

Cette restauration est un des éléments important pour la perennité de l’activité pastorale sur le site permettant d’assurer le gardiennage et la 

conduite du troupeau sur les zones à entretenir. C’est aussi un moyen nécessaire d’accueil du public sur l’ENS permettant de grouper les 
messages d’information et de sensibilsation en un point, afin d’éviter la dispersion de panneaux dans le milieu naturel.  

Il est préférable de ne pas installer de poubelles sur le site, pour les raisons suivantes : 

 Coût de mise en place et de gestion (entretien et redescente des déchets) 

 Risques de « vandalisme » des poubelles par la faune sauvage (Martres, Renards, corvidés…) avec dispersion des 
déchets 

 Sensibilisation des visiteurs au fait de devoir redescendre leurs déchets 

Cette action n’est pas chiffrée. Des solutions alternatives de restauration à coût moindre sont à étudier avec des organismes  de chantiers 
internationaux, éco-volontaires etc. 

Remarque sur l’aspect Défense des Forêts Conte les Incendies (DFCI) : 
Dans ce volet de sécurisation du site, il est nécessaire de tenir compte du risque accru d’incendie de forêt lié à l’augmenta tion de 
fréquentation probable du site. La règlementation en vigueur est l’arrêté préfectoral n° 08-0011 réglementant l’emploi du feu et le 
débroussaillement préventif des incendies de forêt. A noter qu’il n’est pas prévu l’emploi du feu pour les travaux d’ouverture des milieux, mais 

il sera impératif de préciser sur les panneaux d’information du public l’interdiction totale de faire du feu. 
A titre informatif, la règlemenetation est la suivante :  
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Suivi et indicateurs Reportage photographique. 

Synergies Chantiers APARE, ou éco volontaires ou CONCORDIA : alliant expérience de groupe, restauration de milieux à forte biodiversité, accueil du 

public sur l’ENS et soutien à l’activité pastorale. 
Démontage du chalet en bois mitoyen délabré. 

Partenaires Scientifiques  

Techniques Département de la Drôme, Association Espace Randonnées et Découvertes en Baronnies Provençales, Syndicat 

Mixte des Baronnies Provençales, le parrain local de la boucle 87, Monsieur Thierry DEROY 

Financiers Département de la Drôme, Région Rhône-Alpes (PPT) et Europe (FEADER) 

Calendrier Sous-Actions 2012 2013 2014 2015 2016 

1   X   

2  X X   

Coûts prévisionnels 
estimés € HT 

Animation 

Travaux : 

Architecte 

Main d’œuvre 

Débroussaillage 

Matériaux 

Matériels 

 5j 10j 

Non chiffré 

Non chiffré 

Non chiffré 

Non chiffré 

Non chiffré 

Non chiffré 
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PLAN DE GESTION DE L’ENS DE MONTROND 2011-2015 Priorité : Modérée 

Action 5.3 : 

VALORISER LE MONTROND ET VERCLAUSE 

Objectif 5 : Valoriser le patrimoine historique et 
aménager le site pour l’ouverture au public. 

Objectif Mettre en valeur l’ENS de Montrond et la commune de Verclause impliquée dans la gestion du site. 

Justification Le Montrond est caractéristique du territoire des Baronnies. Sa valorisation permet d’une certaine manière sa protection. Cet te valorisation bénéficie 
également à la commune de Verclause. 

Territoire 
concerné 

L’ensemble des parcelles de l’ENS et le territoire à proximité. 

Pilote de 
l’action 

Commune de Verclause 

Descriptif de 
l’action 

1. Créer une boucle de randonnée pédestre de Verclause au Montrond, passant par Staton (chalet refuge) : 

Actuellement, il n’existe aucune boucle de randonnée partant de Verclause et qui mène au Montrond. La fusion d’une partie du sentier 87 (Tête du 
Mouret) avec le sentier 91 (Verclause-Staton) doit être réalisée. La boucle de randonnée pédestre à la journée proposée ci-après parcourt environ 20 

km et dispose de 3 principales étapes : 

 Le départ est au donjon de Verclause. Un panneau d’information doit être installé au départ de la boucle et doit expliquer : 

 La signalétique et balisage mis en place ; 

 Les principales étapes de la boucle et leurs caractéristiques ; 

 Une cartographie du parcours et des photos illustant le paysage parcouru, la faune et la flore ; 

 Les recommandations particulières (mise à disposition d’un chalet refuge dont la réservation doit se faire à la Mairie par exemple…). 

 L’étape au niveau de la ferme Deydier (voir fiche action 5.2 2). Elle permet de faire une halte à mi journée (mise en place d’une table de pique 

nique) et de s’informer sur le patrimoine du site (mise en place de panneaux d’information). 

 L’étape au niveau du chalet refuge de Staton (photos au paragraphe III.5.2.1 du Tome 1 Diagnostic). Pour les personnes qui le souhaitent les clés 

du chalet seront à disposition des randonneurs qui pourront le réserver à la Mairie de Verclause. Ce chalet tout équipé permet une halte nocturne 
pour 6 personnes. 
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TABLEAU DESCRIPTIF DE LA BOUCLE VERLCAUSE-MONTROND-STATON 

Tronçon Kilométrage Dénivelé Durée Difficulté 

Donjon de Verclause - Ferme 
Deydier 

Environ 7 Km 300 mètres Environ 3 heures Marcheurs confirmés 

Ferme Deydier - Chalet de Staton Environ 8 Km 180 mètres Environ 3 heures Marcheurs confirmés 

Chalet de Staton – Donjon de 
Verclause 

Environ 6 Km 480 mètres Environ 2 heures 30 minutes Marcheurs confirmés 

Boucle au total 21 Km 480 mètres Environ 8 heures 30 minutes Marcheurs confirmés 

 

Remarque : La découverte de l’ENS, à travers une boucle de randonnée sur 2 jours (avec nuitées payantes à Staton ou à la future ferme Deydier), 
pourrait devenir un produit touristique intéressant développé par des Accompagnateurs En Montagne locaux. Les volets patrimoines naturel, 
paysager et historique seraient une base riche pour l’intérêt d’une telle excursion. Une formation des AEM spécifique à l’ENS serait nécessaire.  

2. Mettre en place des panneaux d’informations générales et de présentation de l’ENS à des points stratégiques  : 

La communication sur l’ENS est importante pour la réussite de ce projet. Cette communication doit donner envie aux randonneurs de venir visiter le 
Montrond et par la même occasion d’emprunter le sentier présenté ci-avant. Cependant, le Conseil Municipal a clairement exprimé sa volonté, dans 
un souci de préservation du site et de sa tranquilité, de ne pas communiquer de manière trop large et importante sur l’ENS. 

Des panneaux d’information présentant l’ENS du Montrond seront placés stratégiquement à proximité du site, tels que : 

 Sur l’accès par les Rabassières. 

 Sur le village de Verclause (au supermarché de Verclause par exemple pour l’information des habiatnts locaux et des visiteurs de la région). 

 Sur l’accès depuis Staton. 

 Sur l’accès depuis Rémuzat. 

Ce panneau présentera l’ENS : objectifs, périmètre, gestionnaire. Une communication pourra être réalisée dans les journaux locaux où lors de la 
création de brochures/topos descriptifs touristiques édités par le Département de la Drôme, le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de 

la Drôme, la Région Rhône-Alpes ou le SMBP et les OTSI du territoire. 

 

Remarque : Il serait intéressant de proposer un projet d’interprétation de l’ENS, sur la base du prochain guide méthodologique du Département 26 
(outil d’aide à l’attention des porteurs de projets). Ce projet reprendrait les différentes actions liées à l’accueil du public, détaillées dans les fiches 

actions 3.1, 5.2, 5.3 et 5.4. Le coût en serait de 10 000€, representant environ 20 jours d’animation. 

Suivi et 
indicateurs 

Vérification régulière du bon état des panneaux posés ; recueil des retours des randonneurs sur l’information proposée sur les panneaux. 

Synergies Autres projets de l’ERDBP ; programme Phénoclim dont le SMBP est un des participants (stagiaire en 2011) : informations données sur ce suivi dans 
un média du sentier botanique ; charte du Pnr des Baronnies Provençales. 

Partenaires Scientifiques  

Techniques Département de la Drôme,  Espace Randonnées et Découvertes en Baronnies Provençales, le Comité Départemental de 
la Randonnée Pédestre de la Drôme, le Syndicat Mixte des Baronnies Provençales, Région Rhône-Alpes, le parrain local 
de la boucle 87, Monsieur Thierry DEROY 

Financiers Département de la Drôme 

Calendrier Sous-Actions 2012 2013 2014 2015 2016 

1  X    

2  X    

Coûts 
prévisionnels 
estimés € HT 

Animation 

Conception, 

construction, pose 

 3j 

4 x 3000€ 

soit 12000€ 
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PLAN DE GESTION DE L’ENS DE MONTROND 2011-2015 Priorité : Faible 

Action 5.4 : 

RESTAURER LES VESTIGES DES ACTIVITES PASSEES ET LES VALORISER 

Objectif 5 : Valoriser le patrimoine historique et aménager le 
site pour l’ouverture au public 

Objectif Restaurer les murets, les terrasses et les tas de pierres calcaires. 

Justification Les murets et les anciennes terrasses en pierres font parties intégrantes du patrimoine de l’ENS de Montrond. Peu visibles de prime abord, 
ils sont pourtant nombreux mais en mauvais état pour la plupart. De ce fait, il est nécessaire de les restaurer afin de conserver ces traces des 
activités passées. 

Territoire concerné L’ensemble des parcelles de l’ENS 

Pilote de l’action Commune de Verclause, Chargé de mission Patrimoines culturels au SMBP 

Descriptif de 
l’action 

1. Débroussailler les anciens 
murets et les tas de pierres 

colonisés par le buis pour les 
mettre en valeur : 

Le débroussaillage des tas de pierres et des 
murets doit être réalisé manuellement à l’aide 

de débroussailleuses. Les périodes 
d’intervention auront lieu entre le 1er octobre et 
le 30 novembre pour limiter le dérangement de 
la faune. Il ne s’agit pas de tout débroussailler. 

En effet, il est nécessaire de conserver des 
petits îlots de végétation à proximité immédiate 
du tas de pierres pour créer des îlots de fuite 
notamment pour les reptiles. 

Cette action peut se greffer à celles plus 
générales de débroussaillage du site en faveur 
de l’ouverture des milieux et du pastoralisme. 
Cette action, complémentaire et intégrable aux 

actions 3.2 et 3.3, n’est pas chiffrée ici. 

2. Reconstruire certains murets en 
conservant leur architecture 
traditionnelle : 

Les anciens murets seront pour partie 
reconstruits, notamment ceux à proximité des 
sentiers de randonnées pour les valoriser 
auprès du public. La restauration se fera à 

l’aide des pierres sèches présentes sur le site 
et devra respecter l’architecture traditionnelle. Il 
ne s’agit pas de reconstruire totalement les 
murets mais de donner un aperçu significatif de 

ces éléments assez présents dans le paysage 
du site et représentatifs de son histoire. 

Le choix de localisation de reconstruction de 
ces petits éléments de patrimoine devra tenir 

compte des habitudes et des parcours des 
moutons, car ceux-ci peuvent rapidement 
détruire un muret de pierre sèche s’il n’est pas 
situé judicieusement. La conduite fine du 

troupeau peut cependant pallier à ces 
désagréments A noter : des structures telles 
que l’APARE (Association pour la 
Participation et l’Action Régionale) ou le 

Conservatoire des Terrasses d’Ardèche 
participent à ce genre de chantier et proposent 
des stages de formation. 

3. Restaurer les terrasses et les 
cultures traditionnelles du site : 

Les anciennes cultures pratiquées sur le site du 
Montrond (versant d’adret : pruniers, vigne, amandiers…) pourront être retaurées sur les terrasses remises en état. Un verger conservatoire 
de variétés locales pourra être réalisé (prévoir des protections efficaces contre les chevreuils) ainsi que des cultures de plantes 
aromatiques et médecinales(PAM). A noter qu’une productrice/collectrice de PAM est basée à Verclause. Cette remise en culture 

permettrait par ailleurs d’utiliser une partie du migon disponible et inutilisé présent dans la bergerie. Ce fumier (migon) est à ce jour 
encore à sortir du bâtiment et à composter (fiche action n° 4.1.5). 

Cette action ne pourra être réalisée qu’à travers un projet particulier avec un agriculteur et grâce à des financements annexes (notamment au 
regard des difficultés d’accès et d’exploitation mais également du fait de la valorisation paysagère induite). 

Le SMBP a également un projet de remise en état de certaines terrasses ; cette action n’est pas chiffrée dans ce plan de gestion mais sera 
étudiée dans le cadre du projet du SMBP. 

 

 

Buis et genêts à couper 

Muret à reconstruire (exemple) 
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Suivi et indicateurs Nombre de mètres linéaires restaurés ; nombre de varités de fruitiers plantés ou surfaces de PAM replantées. 

Synergies Programmes de conservation de variétés fruitières anciennes. ; programmes de restaurations de terrasses ; chantiers APARE 

Partenaires Scientifiques CFFPA de Nyons (Yann SMIT) 

Techniques Département de la Drôme, Office de Tourisme de Rémuzat, Syndicat Mixte des Baronnies Provençales 

Financiers Département de la Drôme 

Calendrier Sous-Actions 2012 2013 2014 2015 2016 

 1  X    

 2    X X 

 3    X X 

Coûts prévisionnels 
estimés € HT 

Animation 

Travaux 

 2j 

Débroussaillage : 

Surfaces à étudier 

 2j 

50m de mur en 
pierres sèches : 
réalisés par des  

chantiers spéciaux 

non professionnels 
(encadrement 

ponctuel par des 
spécialistes. 

5000€ 

Linéaire à étudier 

2j 

50m de mur en 
pierres sèches : 
réalisés par des  

chantiers spéciaux 

non professionnels 
(encadrement 

ponctuel par des 
spécialistes. 

5000€ 

Linéaire à étudier 
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PLAN DE GESTION DE L’ENS DE MONTROND 2011-2015 Priorité : Faible 

Action 5.5 : 

APPROFONDIR LES DONNEES HISTORIQUES  
REVELEES SUR ET A PROXIMITE DE L’ENS DE MONTROND 

Objectif : Valoriser et aménager le site pour l’ouverture au 
public. 

Objectif Connaître davantage l’histoire de l’ENS de Montrond 

Justification Le patrimoine historique du Montrond est riche mais mal connu. La connaissance historique du site permet de mieux cerner son 
évolution et sa dynamique et ainsi d’adapter sa gestion future. 

Territoire concerné L’ensemble des parcelles de l’ENS et à proximité (Village de Clermont) 

Pilote de l’action Commune de Verclause 

Descriptif de l’action 1. Réaliser une étude archéologique et historique sur et à proximité du site : 

Toute étude archéologique requiert une autorisation administrative de propsection auprès du Service Régional de l’Archéologie 
Rhône-Alpes.  

L’étude archéologique doit permettre de répondre aux nombreuses interrogations historiques et géologiques qui ont été identif iées 
sur le site et sa proximité. Les recherches doivent être axées principalement sur : 

 L’histoire de la motte castrale ; 

 L’histoire du village de Clermont ; 

 La géologie de la Tête du Mouret. 

Les prospections archéologiques sont soumises à autorisation de l’Etat et doivent concerner un projet de recherche. Les chercheurs 
associés à des pôles universitaires (LAMM, Centre Camille Jullian à Aix en Provence…) seront contactés par l’animateur.  

Ces études visent uniquement la connaissance de ce qui est visible au sol ou moyennant de menus trravaux de débroussaillage. 

Ces éléments seront à valoriser dans l’information faite aux visiteurs du site, par exemple sous forme de panneaux  ou de livret de 

découverte. 

Cette étude est à mener en lien étroit avec le Chargé de mission Patrimoines culturels du SMBP. Cependant, le montage et la mise 
en œuvre d’une telle étude ne permet pas d’envisager sa réalisation dans des délais brefs. Cette action n’est de ce fait pas prioritaire 
et n’est pas chiffrée, si tant est qu’elle nécessite un investissement financier. En effet, ce type d’étude peut être totalement pris en 

charge par l’Université menant la campagne archéologique. 

2. Communiquer sur le patrimoine historique de l’ENS du Montrond : panneau de présentation du patrimoine 
historique 

Un panneau présentant l’histoire du site, son occupation humaine à travers les âges et le paysage peut être réalisé. Une fois réalisé 

et placé sur le site de la ferme Deydier, il pourrait être augmenté des connaissances recueillies par l’étude archéologique proposée 
ci-dessus. 

 

Suivi et indicateurs Lancement de l’étude ; résultats de recherches et synthèse de ceux-ci dans la réalisation d’un panneau d’information 

Synergies Autres recherches archéologiques réalisées sur le territoire des Baronnies Provençales. 

Partenaires Scientifiques Laboratoire d’Archéologie Médiévale Méditerranéen, Centre Camille Jullian à Aix en Provence, Syndicat Mixte des 
Baronnies Provençales 

Techniques Département de la Drôme, Office de Tourisme de Rémuzat, Syndicat Mixte des Baronnies Provençales 

Financiers Département de la Drôme 

Calendrier Sous-
actions 

2012 2013 2014 2015 2016 

1     X 

2    X  

Coûts prévisionnels 
estimés € HT 

Animation 

Etudes 

Panneaux 
d’information 

   2j 

 

5000 € 

2j 

Non chiffré 
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III BUDGETS 
Les tableaux suivants établissent et planifient les budgets à prévoir à l’investissement et au fonctionnement.  

En synthèse :  

Postes 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL sur 5 ans 

Investissement (€ HT) 11900 € 39650 € 12300 € 17000€ 10100 € 90950 € 

Fonctionnement (Nbre de jours, 
EqTP animateur) 

41,5 j 

0,18 EqTP 

52,5 j 

0,22 EqTPj 

48,5 j 

0,20 EqTP 

49 j 

0,21 EqTP 

45 j 

0,19 EqTP 

236,5 j 
environ 1 EqTP soit environ 
24000 € pour un salaire brut 

de 2000 € 

Fonctionnement (frais € HT) 5000 € 5000 € 5000 € 5000 € 5000 € 25000 € 

 

III.1 TABLEAU DE DETAIL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENTS 

TABLEAU DE SYNTHESE DES DEPENSES D’INVESTISSEMENTS SUR 5 ANS 

Action Sous action 
Coût € HT 

2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

3.1 3.1.5  15000 €    15000€ 

3.2 3.2.1 à 3.2.4 10100€ 8800€ 1300€ 1300€  21500€ 

3.2.5 1200€ 1200€ 1200€ 1200€  4800€ 

3.3 3.3.1 et 3.3.2  1500€ 1500€ 1500€ 1500€ 6000€ 

3.4 3.4.1 50€     50€ 

3.4.2   500€   500€ 

3.4.3 300€     300€ 

3.5 3.5.1  200€ (mairies)     

3.6. 3.6.1    3000€  3000€ 

3.6.2  900€   3600€ 4500€ 

3.6.3   4200€   4200€ 

3.6.4   3600€   3600€ 

5.1 5.1.1 et 5.1.2 250€     250€ 

5.2 5.2.1   Non chiffré    nc 

5.2.2  250€ Non chiffré   250€ 

5.3 5.3.2  12000€    12000€ 

5.4 5.4.1  Non chiffré    nc 

5.4.2    5000€ 5000€ 10000€ 

5.4.3    Non chiffré Non chiffré nc 

5.5 5.5.1     Non chiffré nc 

5.5.2    5000€  5000€ 

 TOTAL :  11900 € 39650 € 12300 € 17000 € 10100 € 90950 € 
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III.2 TABLEAU DE DETAIL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

TABLEAU DE SYNTHESE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT SUR 5 ANS 

Action Sous action 
Coût € HT ou jour/homme 

2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

1.1 1.1.1 Fait en 2011     0 

1.1.2 Fait en 2011     0 

1.1.3 10j 10j 10j 10j 10j 50j 

1.1.4 20j 20j 20j 20j 20j 100j 

1.1.5     5j 5j 

toutes 5000€ 5000€ 5000€ 5000€ 5000€ 25000€ 

2.1 2.1.1    1j  1j 

2.1.2    5j  5j 

2.1.3    Non chiffré  nc 

2.2 2.2.1 Fait en 2011     

6j 2.2.2 
2j 1j 1j 1j 1j 

2.2.3 

3.1 3.1.1 

1j 
1j 

1j 1j 1j 9j 
3.1.2 

3.1.4 

3.1.5 4j 

3.2 3.2.1 

3j 3j 

   

12j 

3.2.2    

3.2.3 

3j 3j  3.2.4 

3.2.5 

3.3. 3.3.1 et 3.3.2  1j 1j 1j 1j 4j 

3.4 3.4.1  0,5j    0,5j 

3.5 3.5.1 et 3.5.2  0,5j 0,5j 0,5j 0,5j 2j 

3.6 3.61 à 3.6.3    0,5j 0,5j 1j 

4.1 4.1.1 3j 0,5j 0,5j 0,5j 0,5 5j 

4.1.2 à 4.1.6 1j 1j 1j 1j 1j 5j 

4.2 4.2.1 à 4.2.3 0,5j 0,5j 0,5j 0,5j 0,5j 2,5j 

5.1 5.1.1 et 5.1.2 1j 1j    2j 

5.2 5.2.1 et 5.2.2  5j 10j   15j 

5.3 5.3.1 et 5.3.2  3j    3j 

5.4 5.4.1  0,5j    0,5 

5.4.2    
2j 2j 

4j 

5.4.3    

5.5 5.5.1     2j 2j 

 5.5.2    2j  2j 

 TOTAL j 41,5 j 52,5 j 48,5 j 49 j 45 j 236,5 J 

 TOTAL € 5000 € 5000 € 5000 € 5000 € 5000 € 25000 € 
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III.3 TABLEAUX RECAPITULATIFS DES ACTIONS PRIRITAIRES 

 

 

ACTIONS PRIORITAIRES - TABLEAU DE SYNTHESE DES DEPENSES D’INVESTISSEMENTS SUR 5 ANS 

Action Sous action 
Coût € HT 

2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

3.1 3.1.5  15000 €    15000€ 

3.2 3.2.1 à 3.2.4 10100€ 8800€ 1300€ 1300€  21500€ 

3.2.5 1200€ 1200€ 1200€ 1200€  4800€ 

5.1 5.1.1 et 5.1.2 250€     250€ 

5.2 5.2.1   Non chiffré    nc 

5.2.2  250€ Non chiffré   250€ 

 TOTAL :  11550 € 25250 € 2500 € 2500 €  41800 € 

 

ACTIONS PRIORITAIRES - TABLEAU DE SYNTHESE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT SUR 5 ANS 

Action Sous action 
Coût € HT ou jour/homme 

2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

1.1 1.1.1 Fait en 2011     0 

1.1.2 Fait en 2011     0 

1.1.3 10j 10j 10j 10j 10j 50j 

1.1.4 20j 20j 20j 20j 20j 100j 

1.1.5     5j 5j 

toutes 5000€ 5000€ 5000€ 5000€ 5000€ 25000€ 

3.1 3.1.1 

1j 
1j 

1j 1j 1j 9j 
3.1.2 

3.1.4 

3.1.5 4j 

3.2 3.2.1 

3j 3j 

   

12j 

3.2.2    

3.2.3 

3j 3j  3.2.4 

3.2.5 

4.1 4.1.1 3j 0,5j 0,5j 0,5j 0,5 5j 

4.1.2 à 4.1.6 1j 1j 1j 1j 1j 5j 

4.2 4.2.1 à 4.2.3 0,5j 0,5j 0,5j 0,5j 0,5j 2,5j 

5.1 5.1.1 et 5.1.2 1j 1j    2j 

5.2 5.2.1 et 5.2.2  5j 10j   15j 

 TOTAL j 39,5 j 46 j 46 j 36 j 38 j 205,5 J 

 TOTAL € 5000 € 5000 € 5000 € 5000 € 5000 € 25000 € 
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IV SUIVI ET EVALUATION 
Les suivis par action et annuels doivent être simples à établir et surtout peu chronophages. Il est préconisé des tableaux de bord très simples du type 
de celui présenté ci-dessous :  

 

Tableau de bord de l’avancement de la réalisation des actions  

Action 

Priorité 

Avancement de l’action – Année 2012 

Action lancée 

5pts 

Action 
terminée 

5pts 

Objectif atteint 
ou non 

5pts  

ou -5pts 

Avancement pondéré 

Priorité forte x5 

Priorité moyenne x2 

Priorité faible x1 

Commentaire 

1.1.1 

Forte 

   
  

0 0 0 

1.1.2 

Forte 

   
  

0 0 0 

1.1.3 

Forte 

   
  

0 0 0 

1.1.4 

Forte 

   
  

0 0 0 

1.1.5 

Forte 

   
  

0 0 0 

2.1.1 

Faible 

   
  

0 0 0 

2.1.2 

Faible 

   
  

0 0 0 

2.1.3 

Faible 

   
  

0 0 0 

2.2.1 

Modérée 

   
  

0 0 0 

2.2.2 

Modérée 

   
  

0 0 0 

2.2.3 

Modérée 

   
  

0 0 0 

3.1.1 

Forte 

   
  

0 0 0 

3.1.2 

Forte 

   
  

0 0 0 

3.1.3 

Forte 

   
  

0 0 0 

3.1.4 

Forte 

   
  

0 0 0 

3.1.5 

Forte 

   
  

0 0 0 

3.2.1 

Forte 

   
  

0 0 0 
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Tableau de bord de l’avancement de la réalisation des actions  

Action 

Priorité 

Avancement de l’action – Année 2012 

Action lancée 

5pts 

Action 
terminée 

5pts 

Objectif atteint 
ou non 

5pts  
ou -5pts 

Avancement pondéré 

Priorité forte x5 

Priorité moyenne x2 
Priorité faible x1 

Commentaire 

3.2.2 

Forte 

   
  

0 0 0 

3.2.3 

Forte 

   
  

0 0 0 

3.2.4 

Forte 

   
  

0 0 0 

3.2.5 

Forte 

   
  

0 0 0 

3.3.1 

Modérée 

   
  

0 0 0 

3.3.2 

Modérée 

   
  

0 0 0 

3.4.1 

Faible 

   
  

0 0 0 

3.4.2 

Faible 

   
  

0 0 0 

3.4.3 

Faible 

   
  

0 0 0 

3.5.1 

Faible 

   
  

0 0 0 

3.5.2 

Faible 

   
  

0 0 0 

3.6.1 

Modérée 

   
  

0 0 0 

3.6.2 

Modérée 

   
  

0 0 0 

3.6.3 

Modérée 

   
  

0 0 0 

4.1.1 

Forte 

   
  

0 0 0 

4.1.2 

Forte 

   
  

0 0 0 

4.1.3 

Forte 

   
  

0 0 0 

4.1.4 

Forte 

   
  

0 0 0 

4.1.5 

Forte 

   
  

0 0 0 
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Tableau de bord de l’avancement de la réalisation des actions  

Action 

Priorité 

Avancement de l’action – Année 2012 

Action lancée 

5pts 

Action 
terminée 

5pts 

Objectif atteint 
ou non 

5pts  
ou -5pts 

Avancement pondéré 

Priorité forte x5 

Priorité moyenne x2 
Priorité faible x1 

Commentaire 

4.1.6 

Forte 

   
  

0 0 0 

4.2.1 

Faible 

   
  

0 0 0 

4.2.2 

Faible 

   
  

0 0 0 

4.2.3 

Faible 

   
  

0 0 0 

5.1.1 

Forte 

   
  

0 0 0 

5.1.2 

Forte 

   
  

0 0 0 

5.2.1 

Faible 

   
  

0 0 0 

5.2.2 

Forte 

   
  

0 0 0 

5.3.1 

Modérée 

   
  

0 0 0 

5.3.2 

Modérée 

   
  

0 0 0 

5.4.1 

Faible 

   
  

0 0 0 

5.4.2 

Faible 

   
  

0 0 0 

5.4.3 

Faible 

   
  

0 0 0 

5.5.1 

Faible 

   
  

0 0 0 

5.5.2 

Faible 

    
 

0 0 0 

  TOTAL sur 340 points   

Ainsi, au fur et à mesure de l’avancée du plan de gestion, les cases rouges deviennent vertes et permettent un visuel global et rapide de la mise en 
œuvre. En complément, l’animateur du plan de gestion quantifie l’avancement en pondérant les actions en fonction des priorités.  
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SIGLES ET ABREVIATIONS 

AAPPMA : Association Agréée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques. 

ACCA : Association Communale de Chasse Agréée. 

ADEM : Association Départementale d’Economie Montagnarde. 

AFP : Association Foncière Pastorale. 

APARE : Association pour la Participation et l’Action Régionale 

APN : Activités de Pleine Nature. 

CDESI : Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires. 

CERPAM : Centre d'Etudes et de Réalisations Pastorales Alpes Méditerranée 

D26 : Département de la Drôme. 

DOCOB : Document d’Objectif. 

EDBP : Espace Randonnée Découverte en Baronnies Provençales. 

ENS : Espace Naturel Sensible. 

FEADER : Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural. 

FDC : Fédération Départementale des Chasseurs. 

GP : Groupement Pastoral. 

IDF : Ile De France. 

ONF : Office National des Forêts. 

ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. 

LPO : Ligue de Protection des Oiseaux. 

MAEt : Mesure Agri-Environnementale Territorialisée. 

PAC : Politique Agricole Commune. 

PAPAM : Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales. 

PHAE : Prime Herbagère Agri-Environnementale. 
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PDESI : Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires. 

PDIPR : Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée. 

PDPG : Plan Départementale de Protection des milieux aquatiques et de Gestion des ressources Piscicoles. 

Pnr : Parc naturel régional. 

PPT : Plan Pastoral Territorial. 

RTM : Restauration des Terrains de Montagne. 

SDENS : Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles. 

SICA : Société d’Intérêt Collectif Agricole. 

SIME : Service Interchambre d’Agricultures Montagne Elevage. 

SITRA : Système d’Information Touristique de Rhône Alpes. 

SMBP : Syndicat Mixte des Baronnies Provençales. 

TDENS : Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles. 

 


