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Présentation 

Bourbousson est un site intéressant notamment pour les pelouses sèches, localisé sur les 
anciennes terrasses alluviales de la Drôme.  
 
Une partie du site est une mesure compensatoire pour la flore liée à la construction de la ligne 
à grande vitesse (LGV) Méditerranée, en 2001. Le site comprend également la pelouse 
d’Herbelet et le bois de Montchaud. 

 

Le CBNA a réalisé des introductions d’espèces végétales sur ce site. 

Description 

• Surface : 10,5 hectares  

• Altitude : 180 à 230 mètres 

• Localisation 
Le site est localisé au centre du département de la Drôme, sur la commune de 
Crest. Il se trouve en rive droite de la rivière Drôme. 

• Description biogéographique 
Le site se trouve dans le domaine biogéographique méditerranéen, dans 
l’étage du  supraméditerranéen.  
 
Description des differents secteurs : 
- Pelouse sèche à aphyllanthe plus ou moins embroussaillée sur les 

versants, 
- Sur le plateau, boisement de chênaie pubescente (bois de Montchaud) 
- La tranchée couverte au-dessus de la ligne à grande vitesse est occupée 

par des plantations d’arbres et une friche prairiale. 
 
 
 
 

� Voir la carte N°1 : Localisation sur 
photographie aérienne  
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Cartographie : CREN, 2009
Données : IGN (photo 2006), CREN 2009

Bourbousson (Crest 26)
Carte 1 : Localisation sur photo aérienne (2006)

Limite du site
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I – Evaluation du plan de gestion 
2004-2008 et de la notice de gestion 
2006-2008 

Le plan de gestion a été rédigé en 2004, puis la notice de gestion complémentaire pour les 
parcelles appartenant au CREN a été rédigée en 2006. Les actions réalisées n’ont concerné 
que les parcelles appartenant au CREN. 

 

Rappel des objectifs : 
 

Objectif N°1 : Restaurer et entretenir les habitats de pelouse sèche 
 Objectif N°2 : Maintenir la chênaie pubescente 

 
 

A – BILAN DES OBJECTIFS ET DES ACTIONS 

Bilan de l’objectif N°1 : Restaurer et entretenir les 
habitats de pelouse sèche 

• Problématique 
Rappel de la valeur patrimoniale : Les pelouses sèches abritent de 
nombreuses espèces animales (notamment des Lépidoptères et des 
Orthoptères) et végétales, dont certaines sont rares. Ces milieux sont en 
régression au niveau européen. 
 
Menaces : Ces milieux sont menacés par la dynamique naturelle de 
colonisation des milieux par les ligneux qui conduit à leur disparition 
progressive. 
 
Les pelouses (secteurs 2 et 3) sont plus sensibles à la colonisation par les 
ligneux que la pelouse d’Herbelet du fait : 
- de l’exposition (plein sud pour Herbelet, accentuant les conditions de 

sécheresse, contre ouest pour les autres avec la présence du boisement à 
l’est et au sud), 

- de la pente plus importante pour la pelouse d’Herbelet, accentuant 
également les conditions de sécheresse, 

- de la surface plus importante de la pelouse d’Herbelet. 
 

La fragilité des pelouses des secteurs 2 et 3 est accentuée par leur localisation 
entre 2 zones à dynamique de colonisation végétale forte : 
- le boisement (qui a subi des coupes de gros arbres avant que le CREN ne 

soit propriétaire sur le secteur 2) : dynamique du chêne pubescent  
- présence de l’arbre à perruque 
- la zone remaniée : dynamique de la ronce et des fourrés, et 

potentiellement d’espèces invasives (ailanthe, sureau yèble, robinier). 
 

� Carte N°2 : Travaux réalisés 
 

 
En jaune : secteurs de 

gestion 
En vert : localisation des 

cytises 
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• Bilan des actions sur les pelouses sèches 
Restauration et entretien par débroussaillement manuel 
2004 : Restauration par l ‘équipe de Drôme Insertion (11, 12 et 24 mars 
2004) dans le secteur 2 : débroussaillement de la strate arbustive (beaucoup 
de chênes pubescents) et brûlage des rémanents. 

  
Mars 2004 : pendant les travaux Avril 2004 : après les travaux 

2005 : Restauration : création de passages pour le troupeau et élargissement 
des clairières par Drôme Insertion dans le secteur 3 (novembre).  
Entretien des secteurs de pelouse sèche (secteur 2) par Drôme Insertion (2, 7 
et 18 novembre 2005) 
2008 : Restauration : suite dans le secteur 3 : le 13/02/2008 à 3 personnes 
(CREN). Rémanents broyés ou exportés sous fourrés denses. 
Entretien des secteurs de pelouse sèche et des passages pour le 
troupeau (secteurs 2 et 3) : le 13/02/2008 à 3 personnes (CREN) 
2010 : Entretien des secteurs de pelouse sèche et des passages pour le 
troupeau (secteurs 2 et 3), agrandissement du passage entre secteurs 1 et 2, 
arrachage des arbres à perruque avec exportation des racines (l’espèce avait 
progressé sur le secteur 2, et même si elle est consommée par les brebis, elle 
occupe rapidemment l’espace et menaçait ce secteur de pelouse : 11/03/2010 
(0,5 jours à 2 personnes) et le 23/03/2010 (CREN) 
 
2 secteurs ont été concernés : 
Secteurs Objectif Restauration Entretien 
bande de pelouse sèche 
située à l’est de la piste (= 
secteur 3) 

Création de 
passages pour 
le troupeau 

2005 et 
2008 

2008, 2010 

secteur de pelouse au sud 
de la piste (= secteur 2) 

Ouverture des 
milieux 

2004 2005,  2008 
et 2010 

 
 
Pâturage 
Troupeau : 150 brebis de race pré-alpes, mené par l’éleveur, Monsieur 
RICHAUD qui utilise ce parcours dans son circuit de pâturage. Le pâturage est 
réalisé dans le cadre d’une convention de pâturage (CREN-éleveur). 
 
2003, 2004 (et avant) : Le troupeau réalise environ 10 passages par an. 
2005 à 2009 : Le troupeau réalise 16 passages par an en moyenne d’avril à 
décembre. A chaque passage, environ 1 à 1,5 heures de pâturage (sur les 
secteurs 1/2/3).  
 
Commentaires  (voir graphes page suivante) : 
 
- La pression de pâturage globale sur le site est faible. En considérant 

qu’une journée classique de pâturage comprend 6 heures de pâturage 
réel par jour, le temps de pâturage (théorique !) du site équivaut à 3 à 4 
jours de présence du troupeau sur l’année. 
 

- La pression de pâturage par secteur est hétérogène : les secteurs 1 et 2 
sont les plus pâturés, le secteur 3 est le moins pâturé :  

Rejets d’arbre à perruque  
(au premier plan) 

 
Troupeau en mai 2005 (à gauche de la 

piste, secteur 1, à droite secteur 3) 
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• secteur 1 : facilités de déplacement du troupeau (surface 
importante, presque plat avec visibilité) et présence notable de la 
psoralée bitumineuse, très appréciée des brebis 

• secteur 2 : passage par ce secteur en arrivant du bois, 
• secteur 3 : moins pâturé (secteur étroit, sans visibilité, avec 

présence d’un talus en bordure). 
 

- Suivi de l’impact du pâturage classique (lors de l’entrée et la sortie de 
parc) pas possible car pâturage étalé sur l’année. 

•  Bilan des actions sur les autres milieux ouverts 
Fauche 
Réalisée par l’éleveur Monsieur RICHAUD, 
en fonction de la quantité d’herbe 
présente. Le foin est utilisé pour le 
troupeau et les secteurs sont fauchés en 
fonction de leur qualité (pas trop de 
ronces,…). 
2006 : réalisé le 8 juin (avec exportation 
de foin) 
2007 : réalisé en juin (avec exportation de 
foin : 40 à 50 bottes de 15 kg) 

 
Secteur fauché (juillet 2007) 

 
Débroussaillement mécanique 
2004 : réalisé en mai par le voisin (sans exportation ?) à son initiative, pour 
« lutter contre les chardons et la ronce » 
 
Contrôle des secteurs de ronces (passage en lisière), réalisé par Monsieur 
RICHAUD. 
2006 : réalisé le 1er mai 
2007 : réalisé 
2009 : réalisé en partie, mais problème de crevaison du tracteur 
2010 : broyage + pelle mécanique sur un secteur de lisière 
 
Introduction du cytise couché (CBNA) 
2004 : 35 individus sur 3 zones de réimplantation (lisières, zone au soleil, zone 
en sous-bois) en automne.  
2006 : 20 individus sur 1 zone de réimplantation (automne) 

 
 
     
 
 

 
Cytise couché 

� Carte N°2bis : Pression de pâturage 
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25 m

Cartographie : CREN, 2009
Données : IGN (photo 2006), CREN 2010

Bourbousson (Crest 26)
Carte 2 : Gestion réalisée (2003-2010)

Limite du site

Légende

Limite de commune

EurreEurreEurreEurreEurreEurreEurreEurreEurreEurreEurreEurreEurreEurreEurreEurreEurreEurreEurreEurreEurreEurreEurreEurreEurreEurreEurreEurreEurreEurreEurreEurreEurreEurreEurreEurreEurreEurreEurreEurreEurreEurreEurreEurreEurreEurreEurreEurreEurre CrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrest

Broyage ou fauche avec exportation :
A : broyage (05/2004), puis fauche
(06/2006, 06/2007)
B : Broyage (05/2006)
C : Fauche (06/2006, 06/2007)
Broyage seulement : D et E (05/2006),
F et G (06/2007), G (2009)

Introduction du Cytise couché (2004 et 2006)

Pâturage

Débroussaillement sélectif (2004, puis 
entretien 2005, 2008, 2010)
Création de passages pour le troupeau
(2005, 2008, 2010)

Objectif 1 : Restaurer et entretenir les habitats
de pelouse sèche

Actions sur les autres milieux ouverts



25 m

Cartographie : CREN, 2009
Données : IGN (photo 2006), CREN 2010

Bourbousson (Crest 26)
Carte 2bis : Pression de pâturage (2003-2009)

Limite du site

Légende

Limite de commune
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CrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrestCrest

Nulle
Pression de pâturage

Très faible (des traces de passage du troupeau)

Faible (espèces appétantes consommées)

Moyenne (strate herbacée bien consommée avec des refus)

Très forte (beaucoup de sol à nu)

Forte (strate herbacée raclée)
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• Bilan des suivis 
Suivi de l’habitat de pelouses sèche (CREN) 
 
Méthode (résumé) :  
La végétation est relevée le long d’un transect en forme de rectangle de 2 
mètres sur 4, représentant un linéaire de 10 mètres au total. La forme 
rectangulaire, et non linéaire, permet de placer un transect dans des secteurs 
de surface réduite (par exemple petite clairière). 
Tous les 20 cm, un relevé par « poignée » est effectué. La poignée correspond 
grossièrement à un relevé sur un cercle d’environ 8 cm de diamètre. Pour 
chaque poignée, la présence de chaque espèce est notée (note « 1 » attribuée 
pour chaque présence d’une espèce dans une poignée). Sont également 
notées les espèces présentes au sein du rectangle, mais qui n’ont pas été 
prises en compte dans les poignées (note 0,5). 
Les suivis ont été réalisés en 2003, 2004, 2005, 2007 et 2009, entre le 9 et le 23 
mai. 
 
Résultats : 
• les pelouses sèches à aphyllanthe typiques : relevés 6 (secteur 3) et 5 

(pelouse d’Herbelet) ne sont pas menacées à court terme par la 
colonisation des ligneux. 

• Ce n’est plus le cas pour le relevé 3, situé dans une pelouse sèche (secteur 
2), mais dans une zone plus active par rapport à la dynamique ligneuse. 

• Le débroussaillement occasionnel a un impact positif (limitation des 
espèces ligneuses et augmentation des espèces de pelouses sèches), mais 
limité dans le temps : relevés 1, 2 et 3 (secteur 2). 

• La fauche annuelle a un impact positif sur le secteur remanié (relevé 7 
secteur 1) : limitation de la ronce et espèces de pelouses favorisées. 

 
Suivi des individus de cytises 
couchés (Cytisus lotoïdes) 
introduits (CBNA) 
Suivi réalisé en 2006, 2009 et 
2010 : 
- Plants introduits en 2004 : 

17 encore présents en 2010 
sur 35 (aucun des individus 
implantés au soleil n’a 
survécu) 

- Plants introduits en 2006 : 
11 encore présents en 2010 
sur 20 

 
A noter : des plants déterrés par 
la faune, d’autres pour être 
remplacés par des pieds de 
cannabis,… 

 
 

• Evaluation de l’objectif N°1 et pistes de gestion 
Les suivis montrent que la pelouse d’Herbelet a une évolution lente, 
contrairement aux pelouses sèches des secteurs 2 et 3 qui sont plus 
dynamiques. Des opérations de restauration ont été réalisées sur ces secteurs 
2 et 3. 
Le pâturage a une action visible, mais sur la végétation herbacée seulement. 
La pression de pâturage actuelle est faible et les marges de manœuvre pour 
l’augmenter sont réduites. Pour limiter la colonisation ligneuse et un entretien 
mécanique est nécessaire. 
Les introductions de cytise nain réalisées par le CBNA ont permis de renforcer 
l’intérêt floristique du site. 
Par ailleurs le développement notable de l’arbre à perruque et la présence de 
l’ailanthe à proximité des pelouses sont à prendre en compte. 

relevé 2 (2009) 

relevé 6 (2009) 

 
ailanthe 

relevé 7 (2009) 
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Bilan de l’objectif N°2 : Maintenir la chênaie 
pubescente 

• Problématique 
Rappel de la valeur patrimoniale 
La chênaie pubescente du bois de Montchauds abrite des espèces 
intéressantes. Au niveau floristique, on y trouve le crocus changeant (Crocus 
versicolor), le colchique de Naples (Colchicum neapolitanum) et plusieurs 
espèces d’orchidées. Au niveau faunistique, la présence d’arbres creux (chênes 
anciennement taillés en tétard) est favorable à de nombreuses espèces 
d’insectes xylophages et d’oiseaux notamment. 
 
Menaces 
Pas de menaces identifiées 

• Bilan des actions 
Pas d’actions réalisées 

• Bilan des suivis 
Pas de suivis réalisés 

• Evaluation de l’objectif N°2 et pistes de gestion 
Le secteur de bois étant réduit sur la parcelle CREN (par rapport au boisement 
pris en compte dans le plan de gestion), il n’y a pas d’actions proposées 
concernant l’entretien de clairières. L’objectif est ici de maintenir un 
boisement de chênaie pubescente sans gestion. 
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Bilan des relations avec les partenaires locaux 

• Le comité de pilotage 
Il s’est réuni 5 fois en 7 ans. 12 personnes ou structures sont invitées. La 
participation moyenne est de 9 personnes (7 à 13). 
 

2003 2005 2006 2008 2009 

29/01 26/01 13/03 28/01 17/11 

• Les collectivités 
Crest a rédigé un Agenda 21 (2006) : le site de Bourbousson est cité page 19 
dans le programme d’action pour le thème 1 (aménagement urbain) :  

action 1 = valoriser les bords de la Drôme 
opération b) = « Réaliser un recensement floristique et faunistique des 
espaces naturels sur la commune ». 

Dans le thème 5 (action sociale), l’action 33 est « développer les actions 
éducatives pour les jeunes sur le thème de l’environnement ». 
 
Crest ne fait pas partie d’une intercommunalité. 

• Les partenaires techniques 
Réalisation de travaux 
Partenaires : L’éleveur, Monsieur Richaud réalise le pâturage (avec une 
convention de pâturage) et les travaux de débroussaillement mécanique et de 
fauche. 
Prestataires : Drôme Insertion : débroussaillage (2004, 2005) 
 
Réalisation de suivis scientifiques et fournisseurs de données 
Partenaires : le CBNA, Monsieur BONNARD (nous a transmis ses observations 
d’insectes en 2004). 

Bilan financier 

• Dépenses de gestion (2003-2008) 
32472 € ont été dépensés pour 6 années de gestion du site (soit une moyenne 
de 5412 €/an), avec de fortes disparités : 10928 € pour 2003 et 1268 € pour 
2006. 
Remarque : les actions réalisées par le CBNA dans le cadre des mesures 
compensatoires n’ont pas été prises en compte dans ce bilan. 
 

2003 - 2008 

Plan de gestion 7900 € 24% 
Travaux de restauration et d'entretien 5713 € 18% 

Suivi scientifique 6182 € 19% 
Animation du projet, concertation, sensibilisation 12677 € 39% 

• Financement de la gestion 

2003 - 2008 

Réseau Ferré de France 22660 € 70% 

Europe (FEDER) 7615 € 24% 

Région Rhône-Alpes 1107 € 3% 

CREN 1090 € 3% 
 

Depuis 2009, le site fait partie d’un « Contrat biodiversité » financé par la 
Région à 60%, dans lequel on retrouve 3 autres sites à enjeux floristiques (Tête 
d’homme à Beauregard-Baret, Boiffis à La Roche-sur-Grâne, Couriasses à 
Malataverne). La Région est le financeur majoritaire de la gestion des pelouses 
de Bourbousson de 2009 à 2013. 

ö Voir liste des 
membres du Comité de 
gestion en annexe N°2 
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B – MISE A JOUR DU DIAGNOSTIC DU SITE1 

Informations générales 

• Aspects fonciers 
La cession des parcelles de RFF au CREN a eu lieu en juillet 2005. Le CREN est 
propriétaire de 3,5 ha. 
 

Section n° Surf. 
(ha) 

Propriétaire Nature des parcelles Remarque 

ZA 226 7,198
3 

M. et Mme BONNARD 
M. et Mme ESPINAS 
M. et Mme LAMANDE 
M. et Mme PERMINJAT 

Taillis simples et 
landes 

Proposition de 
convention de 
maîtrise d’usage 
en 2003 

ZA 234 Env. 
0,24 

Commune de Crest Chemin rural n°1  

ZA 251 0,46 CREN Sols  

 

ZA 269 0,1 CREN Sols 
ZA 294 1,23 CREN Taillis simples et 

terres  
ZA 302 0,1 CREN Terres  

• Statuts 
Documents d’urbanisme 
Le PLU a été validé en mars 2006, et modifié en décembre 2008. Toutes les 
parcelles sont en zone N (zones naturelles et forestières). 
 
Inventaires 
 
ZNIEFF 
Le site ne figure pas dans l’inventaire des ZNIEFF. 
 
Inventaire des pelouses sèches de l’ouest drômois 
Les pelouses sèches du site (Bourbousson et Herbelet) sont répertoriées dans 
l’inventaire. 
 
Servitudes 
 
Zone de bruit 
Liée à la voie TGV. 
 
Espace boisé classé  
Les parcelles sont en espace boisé classé. Pour la poursuite des actions de 
gestion liées aux pelouses sèches (chantiers d’entretien), une autorisation 
préalable sera à demander au maire. A plus long terme, la demande de 
suppression de l’EBC pourra être étudiée lors d’une révision du PLU. 
  
Servitudes relatives aux chemins de fer : Ces servitudes résultent (SNCF, 
1981) de divers textes légaux ou réglementaires et de la loi du 15/07/1845 sur 
la police des chemins de fer. Celle-ci impose aux propriétés riveraines des 
chemins de fer : 

1°) les servitudes prévues par les lois et règlement sur la grande voirie et 
qui concernent : 

- l’alignement (procédure par laquelle l’administration fixe les limites 
entre les voies publiques et les propriétés privées), 

- l’écoulement des eaux (naturelles ou usées), 

                                                                    
1 Seules les nouvelles informations acquises pendant le déroulement du plan de gestion sont 
prises en compte. Pour plus d’informations, consulter le plan de gestion 2000-2005. 

La limite légale du chemin de fer est 
indépendante de la limite réelle des 
terrains du domaine concédé à la 
SNCF. C’est une limite théorique à 
partir de laquelle sont mesurées les 
distances que les riverains doivent 
respecter au titre des servitudes 
prévues par la loi du 15/07/1845. 

ö Voir la fiche sur les 
Espaces boisés classés en 

Annexe N°3 

� Voir la carte N°3  : Foncier et 
statuts  
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- l’occupation temporaire des terrains en cas de réparation (seuls les 
terrains non clos et non attenants à une maison d’habitation sont 
soumis à la servitude d’occupation temporaire. Cette occupation 
peut donner lieu à une indemnité. L’occupation doit être, au 
préalable, autorisée par un arrêté préfectoral, sa durée ne peut 
excéder 5 ans.), 

- la distance à observer pour les plantations et les élagages des arbres 
plantés, 

- le mode d’exploitation des mines et carrières. 
 

2°) des servitudes spéciales justifiées par les risques inhérents à 
l’exploitation des voies ferrées, c’est-à-dire les distances à observer pour 
les constructions, les excavations et les dépôts temporaires ou 
permanents à établir le long du chemin.  
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25 m

Cartographie : CREN, 2010
Données : IGN (photo 2006), cadastre

Bourbousson (Crest 26)

Carte 3 : Foncier et statuts

Légende

Limite de commune
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Limite du site

Commune de Crest

Espace Boisé Classé

Servitudes relatives 
aux chemins de fer

CREN

Limite de la zone de bruit

Proriétaires privés

Foncier

Servitudes
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 Environnement et patrimoine naturel 

•  Habitats 
Evolution de la végétation entre 2003 et 2009 
 

Type de 
végétation 

Code 
CORINE 

Nom de l’habitat 2003 
(plan de 
gestion) 

2005 
(notice) 
 

2009 
 

Commentaire 

Zones humides 
89.22 Fossé 

 X  En limite de 
parcelle 

 
34.322 Pelouse à brome érigé  

X X X Faciès dégradé sur 
la parcelle CREN 

Milieux ouverts 34.323 Pelouse dominée par le brachypode penné  X X  

 34.721 Pelouse à aphyllanthe X X X  

 34.8 Prairie à brôme des toits  X X  

 31.81 Fourré X X X  

Fourrés 31.831 Roncier  X X  

 31.8X Fourré à ailanthe  X X  

 32.481 Fourré à genêt d'Espagne  X X  

 41 Autre boisement de feuillus  X X  

Forêts 41.71 Bois de chênes pubescents X X X  

Autres 87.2 Terrain en friche X X X  

 83.31 Plantation de résineux X  X  

 83.32 Plantation de feuillus X X X  
 
 

 
Les habitats naturels remarquables 
 

Habitats figurant en annexe 1 de la Directive Européenne "Habitats, 
Faune, Flore" 
 

Nom de l’habitat Code Corine Code N2000 
Pelouses sèches à Brôme 34.32 6212 

Seule la pelouse située sur Herbelet est prise en compte. Celle  située sur le 
site CREN a un faciès trop dégradé. 
 
Autres habitats intéressants 
 

Nom de l’habitat Code Corine Code N2000 
Pelouse à aphyllanthe 34.721  

 
 
Les espèces invasives 
Espèces susceptibles d’altérer la qualité des habitats. 
 

Espèces Menace pour les pelouses 
sèches 

Moyen de lutte actuel Actions prévues 

ailanthe Menace potentielle (présent 
à proximité) 

aucun Essai d’écorçage 

arbre à perruque Oui, se développe 
actuellement sur les 
pelouses 

Pâturage léger et 
débroussaillement 

Recherche bibliographique 
sur cette espèce.  

arbre de Judée Menace potentielle (présent 
à proximité) 

aucun suivi 

ronce Oui, se développe 
actuellement en bordure 
d’une pelouse 

Débroussaillement côté pelouse 
sèche 
Broyage côté tranchée couverte 
pour contenir le fourré 

Poursuivre le broyage 
actuel (= contrôle des 
bordures uniquement) 

sureau yèble Menace potentielle (présent 
à proximité) 

Broyage côté tranchée couverte 
pour contenir le fourré 

Poursuivre le broyage 
actuel (= contrôle des 
bordures uniquement) 

ambroisie Non revue --- --- 

� Carte N°4 et4bis : Les habitats 
naturels (2003 et 2009) 

�  Cartes N°5 : les photographies 
aériennes de 2002 et 2006 

 

� Carte N°6 : Le patrimoine naturel 
remarquable  

 

� Carte N°7 : Les espèces invasives 
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Cartographie : CREN, 2010
Données : IGN (photo 2002), CREN 2003

Bourbousson (Crest 26)
Carte 4 : Végétation (2003) 

Pelouse à Aphyllanthe

Légende

Prairie à Brôme érigé

Roncier

Fourré

Plantation de résineux

Chênaie pubescente

Chemin

Limites du site d'étude

P
P

P

Pelouse à Aphyllanthe embroussaillée

Plantation de feuillus

Friche

Installation liées au TGV
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Cartographie : CREN, 2009
Données : IGN (photo 2002), CREN 2005

Bourbousson (Crest 26)
Carte 4bis : Végétation (2005) 

Pelouse à Aphyllanthe

Légende

Prairie à Brôme des toits

Prairie à Brôme érigé (faciès dégradé)

Roncier

Fourré

Fourré à Genêts d'Espagne

Fourré à Ailanthes

Plantation

Chênaie pubescente

Peupliers

Chemin

Limites du site d'étude

P

P

Prairie à Brachypode penné

P

P

Fossé
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Cartographie : CREN, 2010
Données : IGN (photo 2006), CREN 2009

Bourbousson (Crest 26)
Carte 4ter : Végétation (2009) 

Pelouse à aphyllanthe

Légende

Pelouse avec rejets de 
chênes pubescents

Pelouse colonisée par les chênes 

Prairie à brôme des toits

Prairie à brôme érigé (faciès dégradé)

Roncier

Fourré

Fourré à genêts d'Espagne

Fourré à ailanthes

Plantation

Chênaie pubescente

Peupliers

CheminLimites du site d'étude

P

P

Chênaie pubescente (coupe)



35 m Cartographie : CREN, 2010
Données : IGN

Bourbousson (Crest 26)
Carte 5 : Comparaison photo aériennes

Limite du site
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ponte

25 m

Cartographie : CREN, 2010
Données : IGN (photo 2006), CREN 2009, FATON 2001

Bourbousson (Crest 26)
Carte 6 : Enjeux biologiques (2009) 

Pelouse à Aphyllanthe

Légende

Pelouse avec rejets de Chênes pubescents

Pelouse colonisée par les Chênes 

Limites du site d'étude

P

Habitats

Flore (espèces dont la présence est à noter)

Cytise couché (2009)

Faune remarquable

Proserpine (papillon protégé au niveau national)

Grand polycnème (2003)

Mélampyre à crête (2009)

Proserpine (papillon protégé au niveau national)
2004

Proserpine (2004) et 
damier de la succise (2001)



25 m

Cartographie : CREN, 2010
Données : IGN (photo 2006), CREN 2009

Bourbousson (Crest 26)
Carte 7 : Espèces envahissantes (2009) 

Pelouse à Aphyllanthe

Légende

Pelouse avec rejets de Chênes pubescents

Pelouse colonisée par les Chênes 

Limites du site d'étude

P

Habitats remarquables

Espèces envahissantes

Ailanthe

Arbre à perruque

Ronce

Sureau yèble

Robinier

Arbre de Judée (quelques individus)
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Flore 
La flore remarquable 

 

Espèces protégées ou  en annexe II de la directive habitats 
Pas d’espèces concernées 
 
Espèces en liste rouge régionale et rares en Drôme 

 

Nom 
vernaculaire 

Nom latin 
Protections 
et/ou rareté 

 
26* 

Milieux (GARRAUD, 2003) 
Dernière 

observation 

Cytise nain 

Chamaecytisus hirsutus 
(= Cytisus lotoides = C. 
supinus) 

Livre rouge 
national tome 2, 

RR (Drôme) 

15 Chênaies pubescentes acidiclines, lisières 
forestières mésophiles, landes 

acidophiles à callune, pelouse mésophile 
à grande gentiane 

19/05/2009 

Mélampyre à 
crêtes Melampyrum cristatum RR (Drôme) 

8 Boisements clairs en chênaie 
thermoacidiclines, clairières et lisières 

acidiclines à acidophile 

19/05/2009 

Grand 
polycnème Polycnemum majus 

Livre rouge 
national tome 2 

Non revu 
réçemment

Adventice occasionnelle 10/09/2003 
(sur piste dans 

bois de 
Montchaud) 

* :  nombre de mailles où l’espèce est présente dans la Drôme sur 448 au total 
(GARRAUD 2003) 
 

  

 
 
 
 

Pas de carte 

  
(http://www.visoflora.com) 

 
(Frédéric LAURENT) 

Cytise nain Mélampyre à crêtes Grand polycnème 
 

Autres espèces floristiques dont la présence est à noter : 
= espèces inscrites au livre rouge régional, mais non rares en Drôme : 

Nom 
vernaculaire 

Nom latin 

Protections 
et/ou rareté 
(LRR = liste rouge 

régionale) 

 
26* 

Milieux (GARRAUD, 2003) 
Dernière 

observation 

 Astragalus monspessulanus LRR 226  15/05/2009 

 Barlia robertiana  92 
 1995 

(GARRAUD) 

 Bufonia paniculata LRR 34 
 1995 

(GARRAUD) 

 Centaurea paniculata LRR 190  2009 

 
Colchicum neapolitanum 

LRR 
27 

 12/09/2003 
(bois de 

Montchaud) 

 Convolvulus cantabrica LRR 95  20/05/2003 

 Crepis sancta LRR 128 
 1995 

(GARRAUD) 

 Crocus versicolor LRR 45  2003 

 

ö Voir les listes en 
Annexe 

 

� Voir la carte N°8 : Patrimoine naturel 
remarquable 
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 Dorycnium pentaphyllum LRR 204  2008 

 Galium corrudifolium LRR 192  2009 

 Genista scorpius LRR 106  2009 

 Helichrysum stoechias LRR 166  2009 

 Himantoglossum hircinum LRR 244  19/05/2009 

 Iris foetidissima LRR 49 
 1995 

(GARRAUD) 

 Lathyrus cicera LRR 80  11/05/2005 

 Onobrychis supina LRR 120  2009 

 Ononis minutissima LRR 138  2009 

 Quercus ilex LRR 148  2009 

 Scilla automnalis LRR 20  2003 

 Scirpoides holoschoenus LRR 104  2009 

 Silene otites LRR 70 
 2001 (bois de 

Montchaud) 

 Spartium junceum LRR 171  2009 

 Thesium divaricatum LRR 121  2009 

 Thymus vulgaris LRR 225  2009 
 

  
  

  

Faune  
Oiseaux 
 

Espèces nicheuses : il n’y a pas d’espèce nicheuse remarquable 

 

Espèces remarquables vues en passage ou migration : busard saint martin, 
circaëte jean-le-blanc, milan noir, milan royal, vautour fauve 
 
 

Papillons (diurnes) 
 

Espèces remarquables  
 

Nom 
vernaculaire 

Nom latin Protection 
Atlas des papillons 

diurnes de Rhône-Alpes 
Ecologie Commentaires 

Proserpine 
Zerinthia 
rumina 

Protection 
nationale 

Espèce prioritaire mais pas 
en danger dans le sud de la 

région Rhône-Alpes 

Vol : fin mars à juin 
Plante-hôte : 
Aristolochia 
pistolochia 

Observé + reproduction 
sur le site CREN 

(19/05/2004) et la 
pelouse d’Herbelet 

 

Espèces dont la présence est à noter 

 

Nom 
vernaculaire 

Nom latin Protection 
Atlas des papillons 

diurnes de Rhône-Alpes 
Ecologie Commentaires 

Damier de la 
succise 

Euphydryas 
aurinia ssp. 
provincialis 

La sous-espèce 
provincialis n’est 
pas concernée 
par la directive 

Habitat 

La sous-espèce provincialis  
n’est pas prioritaire. 

Plante-hôte : 
Cephalaria leucantha 

Observé sur la pelouse 
d’Herbelet (FATON JM 

11/05/2001 : 50 
individus) 

 
 

  
proserpine     damier de la Succise 

ö Voir les listes en 
annexe 

 

� Voir les cartes N°10 et 10 bis : 
Patrimoine naturel remarquable 
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• Place du site dans un ensemble de sites naturels 
A proximité du site, les bassins de rétention du TGV, créés en 1998, sont des 
zones humides intéressantes pour la faune et la flore (voir le rapport de stage 
de VACHOUX à la RN des Ramières, 2003). 
 
La commune de Crest possède 11 autres secteurs de pelouses sèches 
cartographiées dans l’inventaire des pelouses sèches réalisé par le Conseil 
général en 2008 (photo-interprétation), dont un en limite immédiate du site 
de Bourbousson et un autre à environ 700 mètres au nord est. 

• Niveau des connaissances (2010) 
En gras : groupes 
pour lesquels un 
inventaire ou un suivi 
a été réalisé. 

 

Nombre 
d’espèces 

(ou habitats) 
observées 

Niveau des 
connaissances 

0 : Prospection nulle ou quasi 
inexistante 
1 : Prospection insuffisante 
2 : Prospection assez bonne 
3 : Bonne prospection 

Habitats 13 3 

Végétaux supérieurs 242 3 
Végétaux inférieurs2 6 1 
Mammifères 5 1 
Oiseaux 31 1 
Reptiles 4 1 
Amphibiens 0 0 
Papillons 38 2 
Orthoptères 3 0 
Coléoptères 14 0 
Autres insectes 20 0 
Autres invertébrés 0 0 

 

                                                                    
2 Végétaux inférieurs : mousses, hépatiques, sphaignes, lichens, champignons,… 



350 m

Cartographie : CREN, 2010
Données : IGN (photo 2006), DIREN

Bourbousson (Crest 26)

Limite du site d'étude

Carte 8 : Place du site dans
un ensemble de sites naturels remarquables
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2605 : Chaînons 2605 : Chaînons 2605 : Chaînons 2605 : Chaînons 2605 : Chaînons 2605 : Chaînons 2605 : Chaînons 2605 : Chaînons 2605 : Chaînons 2605 : Chaînons 2605 : Chaînons 2605 : Chaînons 2605 : Chaînons 2605 : Chaînons 2605 : Chaînons 2605 : Chaînons 2605 : Chaînons 2605 : Chaînons 2605 : Chaînons 2605 : Chaînons 2605 : Chaînons 2605 : Chaînons 2605 : Chaînons 2605 : Chaînons 2605 : Chaînons 2605 : Chaînons 2605 : Chaînons 2605 : Chaînons 2605 : Chaînons 2605 : Chaînons 2605 : Chaînons 2605 : Chaînons 2605 : Chaînons 2605 : Chaînons 2605 : Chaînons 2605 : Chaînons 2605 : Chaînons 2605 : Chaînons 2605 : Chaînons 2605 : Chaînons 2605 : Chaînons 2605 : Chaînons 2605 : Chaînons 2605 : Chaînons 2605 : Chaînons 2605 : Chaînons 2605 : Chaînons 2605 : Chaînons 2605 : Chaînons 
occidentaux du Vercorsoccidentaux du Vercorsoccidentaux du Vercorsoccidentaux du Vercorsoccidentaux du Vercorsoccidentaux du Vercorsoccidentaux du Vercorsoccidentaux du Vercorsoccidentaux du Vercorsoccidentaux du Vercorsoccidentaux du Vercorsoccidentaux du Vercorsoccidentaux du Vercorsoccidentaux du Vercorsoccidentaux du Vercorsoccidentaux du Vercorsoccidentaux du Vercorsoccidentaux du Vercorsoccidentaux du Vercorsoccidentaux du Vercorsoccidentaux du Vercorsoccidentaux du Vercorsoccidentaux du Vercorsoccidentaux du Vercorsoccidentaux du Vercorsoccidentaux du Vercorsoccidentaux du Vercorsoccidentaux du Vercorsoccidentaux du Vercorsoccidentaux du Vercorsoccidentaux du Vercorsoccidentaux du Vercorsoccidentaux du Vercorsoccidentaux du Vercorsoccidentaux du Vercorsoccidentaux du Vercorsoccidentaux du Vercorsoccidentaux du Vercorsoccidentaux du Vercorsoccidentaux du Vercorsoccidentaux du Vercorsoccidentaux du Vercorsoccidentaux du Vercorsoccidentaux du Vercorsoccidentaux du Vercorsoccidentaux du Vercorsoccidentaux du Vercorsoccidentaux du Vercorsoccidentaux du Vercors

2609 : Rivière Drôme et2609 : Rivière Drôme et2609 : Rivière Drôme et2609 : Rivière Drôme et2609 : Rivière Drôme et2609 : Rivière Drôme et2609 : Rivière Drôme et2609 : Rivière Drôme et2609 : Rivière Drôme et2609 : Rivière Drôme et2609 : Rivière Drôme et2609 : Rivière Drôme et2609 : Rivière Drôme et2609 : Rivière Drôme et2609 : Rivière Drôme et2609 : Rivière Drôme et2609 : Rivière Drôme et2609 : Rivière Drôme et2609 : Rivière Drôme et2609 : Rivière Drôme et2609 : Rivière Drôme et2609 : Rivière Drôme et2609 : Rivière Drôme et2609 : Rivière Drôme et2609 : Rivière Drôme et2609 : Rivière Drôme et2609 : Rivière Drôme et2609 : Rivière Drôme et2609 : Rivière Drôme et2609 : Rivière Drôme et2609 : Rivière Drôme et2609 : Rivière Drôme et2609 : Rivière Drôme et2609 : Rivière Drôme et2609 : Rivière Drôme et2609 : Rivière Drôme et2609 : Rivière Drôme et2609 : Rivière Drôme et2609 : Rivière Drôme et2609 : Rivière Drôme et2609 : Rivière Drôme et2609 : Rivière Drôme et2609 : Rivière Drôme et2609 : Rivière Drôme et2609 : Rivière Drôme et2609 : Rivière Drôme et2609 : Rivière Drôme et2609 : Rivière Drôme et2609 : Rivière Drôme et
principaux affluentsprincipaux affluentsprincipaux affluentsprincipaux affluentsprincipaux affluentsprincipaux affluentsprincipaux affluentsprincipaux affluentsprincipaux affluentsprincipaux affluentsprincipaux affluentsprincipaux affluentsprincipaux affluentsprincipaux affluentsprincipaux affluentsprincipaux affluentsprincipaux affluentsprincipaux affluentsprincipaux affluentsprincipaux affluentsprincipaux affluentsprincipaux affluentsprincipaux affluentsprincipaux affluentsprincipaux affluentsprincipaux affluentsprincipaux affluentsprincipaux affluentsprincipaux affluentsprincipaux affluentsprincipaux affluentsprincipaux affluentsprincipaux affluentsprincipaux affluentsprincipaux affluentsprincipaux affluentsprincipaux affluentsprincipaux affluentsprincipaux affluentsprincipaux affluentsprincipaux affluentsprincipaux affluentsprincipaux affluentsprincipaux affluentsprincipaux affluentsprincipaux affluentsprincipaux affluentsprincipaux affluentsprincipaux affluents
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Activités socio-économiques 

• Liste des personnes rencontrées ou contactées 
M. Eric BERTHET (adjoint mairie de Crest)    01/10/2009 / site 
M. Eric BERTHET et Mme MAZERES (élue)   15/06/2010 
M. Jacques PEYRARD (pdt de Marathon Drôme Nature)  09/02/2010 par tél 
M. Serge RICHAUD (éleveur)    15/03/2010 
M. J.L. LOMBARD (président ACCA)   15/03/2010 
M. ESPINASSE (un des 4 propriétaires parcelle 226)  26/04/2010 

• Description et influences sur la gestion du site 
Activités agricoles 
Pâturage ovin gardé, fauche, broyage 
Ces activités permettent un entretien du milieu, même si le pâturage a un 
impact limité. 
Attention à l’utilisation d’Ivermectine pour vermifuger les brebis (impact faible 
si les animaux sont traités une fois par an en début d’hiver, lorsque le 
troupeau est en bergerie).  
 
Ligne à grande vitesse 
Impacts négatifs : bruit, servitudes 
 
Chasse 
Principalement au chevreuil et renard dans le bois de Montchauds. Sur le 
plateau, également chasse au petit gibier (lâchers de faisans et perdrix). 
 
Sylviculture  
Des plantations d’arbres ont été réalisées dans le cadre des aménagements 
paysagers, mais il n’est pas prévu qu’elles soient exploitées. 
Des coupes sylvicoles sont réalisées dans le bois de Montchauds par les 
propriétaires. 
 
Randonnée, tourisme pédestre 
Un marathon passe chaque année depuis 2001 sur la piste traversant le bois 
de Montchaud au mois de mai, organisé par l’association Marathon Drôme 
Nature. En 2010, il s’agit d’un maratrail (parcours de 42 km, en pleine nature), 
avec environ 200 participants. 
 
Fréquentation 
La fréquentation du site est notable, souvent des voitures garées au bout de la 
piste carrossable.  Impacts négatifs : déchets (bouteilles, couvertures ou 
autres), cytise nain déterré pour y mettre des pieds de cannabis, traces de 
feu,… La piste du bois de Montchauds est fermée par une barrière, mais des 
véhicules la contournent par le sud, en passant sur la parcelle du CREN. 
 
Animations 
Pas d’animations pédagogiques actuellement, mais la commune de Crest 
souhaiterait valoriser cette expérience d’espace naturel préservé et entretenu, 
auprès de la population, des scolaires notamment. 
 

Bilan des enjeux 
L’intérêt du site de Bourbousson est principalement concentré sur la pelouse 
d’Herbelet avec des beaux secteurs de pelouse à aphyllanthe très arides et très 
bien exposés avec des  populations de papillons remarquables. 
Les parcelles du CREN constituent une sorte d’annexe : petites surfaces, moins 
bien exposées et donc avec une dynamique plus forte = moindre intérêt et 
plus menacée par les ligneux. 
Les menaces identifiées sont principalement la colonisation des ligneux. Selon 
les secteurs : chêne pubescent, arbre à perruque, ailanthe, fruticée,… 

� Voir la carte N°9 : Les activités 
humaines 



25 m

Cartographie : CREN, 2010
Données : IGN (photo 2006), CREN 2010

Bourbousson (Crest 26)
Carte 9 : activités humaines (2010)
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II – Plan de gestion (période 2011-
2015) 

Les objectifs 
Les objectifs ne concernent que les parcelles maîtrisées. Pour des pistes de 
gestion concernant les autres secteurs (pelouse d’Herbelet et bois de 
Montchaud), voir le premier plan de gestion (2004). 
 
 

Plan de gestion 2004-2008 Plan de gestion 2011-2015 

1) Restaurer et entretenir les habitats 
de pelouse sèche 

1) Restaurer et entretenir les habitats 
de pelouse sèche 

2) Maintenir la chênaie pubescente  
 2) Sensibiliser la population à la 

préservation du site 
 3) Préserver les pelouses sèches à 

l’échelle communale 
 
 
L’objectif N°2 n’a pas été maintenu dans l’énoncé des objectifs (du fait des 
surfaces trop réduites qu’il concerne), mais dans les faits, la gestion restera 
identique : pas de coupes d’arbres (seuls sont concernés les secteurs identifiés 
dans l’objectif 1). 
 
Sur les surfaces non concernées par un objectif de gestion, il n’y a pas 
d’actions prévues. Néanmoins, des opérations peuvent y être menées, telles 
que celles réalisées par Monsieur RICHAUD (pâturage, fauche, 
débroussaillage,…) si elles sont compatibles avec la gestion globale du site. 
 
 
 
 



Révision du plan de gestion de Bourbousson - période 2011-2015 30 

Objectif n°1 – Restaurer et entretenir les habitats de pelouse sèche 
 

ENJEUX PRECISIONS SUR L’OBJECTIF PROPOSITIONS D'ACTIONS 

 
Préservation des habitats remarquables : 

- d'intérêt communautaire (DH) : pelouse sèche à 
brôme érigé 

- autres : pelouse à aphyllanthe 
 
Préservation des espèces remarquables inféodées à ces 
habitats :  

- papillons : proserpine (protégée au niveau 
national), damier de la succise (DH) 

- flore : cytise couché 
 

 

Conservation des pelouses sèches 
par une gestion appropriée 

 

 
 

Recherche de maîtrise d’usage 
 
Prendre contact avec les propriétaires de la pelouse 
d’Herbelet lors de chaque révision de plan de gestion. 
 
Veille au niveau du PLU 
 

Restauration et entretien 
 

Pâturage ovin 
 
Restauration et entretien de la végétation par 
débroussaillement 
 
Lutte contre les espèces invasives (ailanthe, arbre à 
perruque) 
 

Suivi 
 

Inventaire des papillons et orthoptères 
Suivi de la végétation des pelouses sèches 
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Objectif n°2 – Sensibiliser la population à la préservation du site 
 

ENJEUX PRECISIONS SUR L’OBJECTIF PROPOSITIONS D'ACTIONS 

Appropriation du site par la population (notamment les 
enfants) et sensibilisation des visiteurs 

 
 

 

Actions de sensibilisation 
 
Organisation d’animations pédagogiques pour des 
élèves de primaire (ou du collège). 
 
 
Pose d’un panneau présentant des informations sur le 
site et des recommandations 
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Objectif n°3 – Préserver les pelouses sèches à l’échelle communale 
 

ENJEUX PRECISIONS SUR L’OBJECTIF PROPOSITIONS D'ACTIONS 

Préservation des habitats remarquables : 
- Divers habitats de pelouse sèche 

 
Préservation des espèces remarquables inféodées à ces 
habitats :  

- Diverses espèces faune/flore 
 

Elaboration d’un réseau de sites pour conserver des 
populations sources 

 
Motivation de la commune pour l’enjeu « pelouses 
sèches » 

La commune abrite d’autres secteurs de pelouse sèche 
qui pourraient également faire l’objet d’actions de 

préservation. 
 

L’inventaire des pelouses sèches réalisé par le Conseil 
général en 2009 recense 13 autres secteurs de pelouses 

sèches sur la commune de Crest (voir carte 8). 
 

 
L’information et la sensibilisation peuvent permettre de 
déboucher sur plusieurs types d’actions : 
 

- Prise en compte dans les documents 
d’urbanisme : classement en zone N dans le PLU. 
 

- Gestion d’une ou plusieurs nouvelles stations, si 
possible par l’intermédiaire d’une prise en 
charge par la collectivité concernée. 

 
Cela pourrait se poursuivre par l’étude de corridors pour 
faciliter les échanges. 

 
 

 

 
 




25 m

Cartographie : CREN, 2009
Données : IGN (photo 2006), CREN 2009

Bourbousson (Crest 26)
Carte 10 : Objectifs

Limite du site

Légende

Limite du site CREN

Maintenir les pelouses sèches (obj 1)

Lutter contre les ailanthes

Mise en place d'un panneau
de sensibilisation (obj 2)

Les objectifs ne sont mis en oeuvre
que sur les parcelles maîtrisées.
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Les fiches actions  
 
NB : les codes actions correspondent à la nomenclature utilisée par le CREN 
 

• Objectif N°1 : Restaurer et entretenir les habitats de pelouse sèche 
Code Intitulé de l’action N° de page 

D13 Entretien par le pâturage ovin 35 
D14 Restauration et entretien de la végétation par débroussaillement 36 
D17 Lutte contre les espèces invasives 37 
F11 Suivi de la végétation des pelouses sèches 38 
F11 Suivi de l’écorçage 39 
F11 Suivi photographique 40 
F13 Inventaires des papillons et orthoptères 41 
F21 Suivi du pâturage 42 

• Objectif N°2 : Sensibiliser la population à la préservation du site 
E11 Conception et mise en place d’un panneau de sensibilisation 43 
E3 Développer des animations pédagogiques sur le site 44 

• Objectif N°3 : Préserver les pelouses sèches à l’échelle communale 
A4 Appui technique pour la préservation des pelouses sèches à l’échelle communale 45 

• Actions communes aux objectifs 1 et 2 
A2 Révision du plan de gestion 46 
F11 Suivi de l’évolution des groupements végétaux et des espèces végétales remarquables 47 

 

 
 
 



 
Fiches actions 
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Entretien par le pâturage ovin (objectif 1) – D13 
 

Objectif de l’action 
� Maintenir les milieux de pelouse sèche par le pâturage et contribuer à lutter contre la colonisation par les ligneux 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : Suivi du pâturage (calendrier de pâturage), suivi photographique, suivi de l’évolution des groupements végétaux (lors de la 
révision du plan de gestion) 
 

Descriptif de l’action 
� Pâturage d’un troupeau ovin gardé sur le site lors d’une quinzaine de passages minimum par an 
 
Recommandations complémentaires 
La pression de pâturage peut être augmentée, et notamment, favoriser le pâturage sur les secteurs 2 et 3 
Eviter le stationnement du troupeau sur secteur d’implantation du cytise couché. 
Signature d’une convention de pâturage avec l’éleveur 
Vermifugation lorsque les animaux sont en bergerie (début d’hiver) 
 
 

Surfaces concernées : tout le site     Période d’intervention : toute période possible 
 

 

Calendrier de mise en œuvre 
 

 
Calendrier prévisionnel (2011-2015) 

2011 2012 2013 2014 2015 
Pâturage X X X X X 

 

 
Opérations associées   Intervenants 
Suivi du pâturage    Eleveur et CREN 

 
 



 
Fiches actions 
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Restauration et entretien de la végétation par débroussaillement (objectif 1) – D14 
 

Objectif de l’action 
� Maintenir les milieux de pelouse sèche en luttant contre la colonisation par les ligneux 
� Poursuivre la restauration de pelouse sèche 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : Suivi de chantier et réception de travaux, suivi photographique, suivi de l’évolution des groupements végétaux (lors de la 
révision du plan de gestion) 
 

Descriptif de l’action 
� Entretien : contrôle des rejets de ligneux (chêne principalement) par coupe mécanique (débroussailleuse) ou arrachage pour les jeunes résineux 
� Restauration :  

- agrandissement des clairières (zone 3) par bûcheronnage sélectif, visant prioritairement les résineux et les arbres portant ombrage et se développant sur une 
strate herbacée encore fournie 

- étude de la faisabilité de la reconnection des pelouses entre la zone 3 et la pelouse d’Herbelet. 
� Exportation des rémanents par brûlage ou mise en tas dans un roncier par exemple 
 
Recommandations complémentaires 
Ne pas couper l’arbre à perruque pour éviter son extension 
Préserver les fourrés denses et hauts qui n’ont pas subit de restauration. 
Si possible, marquage préalable des arbres et branches à couper. 
Demander l’autorisation préalable de réaliser le chantier au maire, du fait que le site est en Espace Boisé Classé. 
 
 

Surfaces concernées : 0,3 ha     Période d’intervention : toute période possible 
 

Calendrier de mise en œuvre 
 

 
Calendrier prévisionnel (2011-2015) 

2011 2012 2013 2014 2015 
Contrôle des rejets par broyage et/ou 
arrachage + exportation 

 X  X  

Suivi de chantier (si chantier 
insertion) 

 X  X  

 
 

Opérations associées      Intervenants 
    CREN et/ou chantier d’insertion,… 

 



 
Fiches actions 
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Lutte contre les espèces invasives (objectif 1) – D17 
 

Objectif de l’action 
� Lutter contre les espèces invasives (cette action vise l’ailanthe principalement, mais d’autres espèces peuvent être concernées : arbre à perruque, robinier,…) pour préserver 
les pelouses sèches 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : Suivi de l’impact des actions pour chaque arbre (tableau à remplir), suivi de chantier et réception de travaux, suivi 
photographique.  
 

Descriptif de l’action 
� Pour les arbres (ailanthe ou robinier) 

1°) écorçage partiel ou total des arbres : enlever l’écorce sur 40 cm de hauteur et sur 80% ou 100% du périmètre, à hauteur d’homme (environ 1 mètre du sol), à l’aide 
d’une « plane »  

- Attention à bien enlever toute l’épaisseur de l’écorce (car elle se reconstitue)  
- A réaliser sur les arbres d’un diamètre suffisant pour réaliser l’opération, ne pas toucher aux drageons dans un premier temps 

2°) coupe des rejets pendant 2/3 ans au sécateur (lorsque les rejets sont bien développés et avant le 30 septembre au plus tard) 
3°) Cette action pourra déboucher sur une formation des employés communaux à la reconnaissance et la lutte contre cette espèce 
 

� Pour l’arbre à perruque, un test de bâchage pourra être réalisé 
 

Recommandations complémentaires 
A réaliser en 2011, 2012 et 2013 avec un suivi, poursuivre si besoin en 2014, 2015 
Demander l’autorisation préalable de réaliser le chantier au maire, du fait que le site est en Espace Boisé Classé. 
 
 

Surfaces concernées : 0,2 ha      Période d’intervention :  
  Ecorçage : Fin de printemps-début d’été afin d’affaiblir la plante (fin de la montée de sève) 

Coupe des rejets : lorsqu’ils sont bien développés et avant le 30 septembre au plus tard 

Calendrier de mise en œuvre 
 

 
Calendrier prévisionnel (2011-2015) 

2011 2012 2013 2014 2015 
Demande d’autorisation de coupe X     
Matériel : achat de planes X     
Ecorçage X X X ? ? 
Contrôle des rejets  X X X X 

 

Opérations associées         Intervenants : CREN 
Suivi de l’impact de l’écorçage 
 



 
Fiches actions 
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Suivi de la végétation des pelouses sèches (objectif 1) – F11 
 

Objectif de l’action 
� Évaluer l’impact de la gestion sur les pelouses sèches 
� Suivre l’évolution de la végétation sur la tranchée couverte 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : analyse de la part des espèces typiques de pelouses sèches dans les suivis de végétation, suivi photographique, suivi de l’évolution 
des groupements végétaux (lors de la révision du plan de gestion) 
 

Descriptif de l’action 
� Relevés de végétation (transects de quadrats) 
� Suivi photographique de points précis 
 
Recommandations complémentaires 
Réaliser le suivi toujours à la même période 
 

Surfaces concernées : 1,7 ha     Période d’intervention : mai  
 

 

Calendrier de mise en œuvre 
 

 
Calendrier prévisionnel (2011-2015) 

2011 2012 2013 2014 2015 
Suivi de la végétation des pelouses 
sèches 

X   X  

 

 
Opérations associées   Intervenants 
Cartographie des habitats   CREN 

 
 

 



 
Fiches actions 
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Suivi de l’impact de l’écorçage (objectif 1) – F11 
 

Objectif de l’action 
� Suivre l’impact de l’écorçage sur les ailanthes  
� Adapter les techniques d’écorçage si besoin 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : Suivi de l’impact de l’écorçage (tableau à remplir)  
 

Descriptif de l’action 
� Le jour de l’écorçage : marquer chaque arbre écorcé (numéro de l’arbre) et noter : description de l’opération (80 ou 100%), date de l‘opération, diamètre de l’arbre 
� Lors du suivi (printemps/été suivant) : date du suivi, aspect de la cicatrice, aspect de l’arbre, comptage des rejets sur l’arbre et des drageons dans un périmètre délimité 
 

 

  
 

 
Recommandations complémentaires 
A faire également sur les robiniers présents 
 

Surfaces concernées : 0,2 ha      Période d’intervention :  
  A la suite de l’opération d’écorçage 
 

Calendrier de mise en œuvre 
 

 
Calendrier prévisionnel (2011-2015) 

2011 2012 2013 2014 2015 
Matériel : système de marquage X     
Suivi X X X X X 

 

Opérations associées         Intervenants : CREN 
Lutte contre les ailanthes par écorçage  



 
Fiches actions 
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Suivi photographique (objectif 1) – F11 
 

Objectif de l’action 
� Évaluer l’impact de la gestion sur les pelouses sèches 
� Suivre l’évolution de la végétation du site en différents points 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : suivi photographique 
 

Descriptif de l’action 
� Réalisation de photographies depuis des points précis 
 
 
Recommandations complémentaires 
Réaliser le suivi toujours à la même période 
 

Surfaces concernées : tout le site     Période d’intervention : mai  
 

 

Calendrier de mise en œuvre 
 

 
Calendrier prévisionnel (2011-2015) 

2011 2012 2013 2014 2015 
Suivi photographique X  X  X 

 

 
Opérations associées   Intervenants 
Cartographie des habitats   CREN 

 
 



 
Fiches actions 
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Inventaires des papillons et orthoptères (objectif 1) – F13 
 

Objectif de l’action 
� Mieux connaître l’état des populations de proserpine et damier de la succise 
� Mieux connaître la faune du site inféodée aux pelouses sèches 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : Rapport avec cartographie des observations d’espèces remarquables et liste des espèces observées (par secteur avec dates 
d’observation) 
 
 

Descriptif de l’action 
� Inventaire des lépidoptères rhopalocères 
� Recherche et cartographie des espèces remarquables (proserpine et damier de la succise) 
� Inventaire des orthoptères 
 
Recommandations complémentaires 
Personnes à contacter : Monsieur ESPINASSE, représentant des propriétaires de la parcelle 226 (Herbelet) 
   Monsieur BONNARD, dispose de données sur l’entomofaune du site (2008-2010) 
Paramètre météo à prendre en compte (prospection si conditions favorables) 
Prévoir 4/5 sorties au minimum : avril, mai, juin, juillet, septembre 
 

Surfaces concernées : tout le site     Période d’intervention : fin mars à septembre 
 

 

Calendrier de mise en œuvre 
 

 
Calendrier prévisionnel (2011-2015) 

2011 2012 2013 2014 2015 
Inventaire des lépidoptères   X   
Inventaire des orthoptères   X   

 

 
Opérations associées   Intervenants 

   Expert 
 

 



 
Fiches actions 
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Suivi du pâturage (objectif 1) – F21 
 

Objectif de l’action 
� Suivre l’impact du pâturage sur l’entretien de la végétation et les habitats naturels  
� Adapter la pratique pastorale au maintien des milieux ouverts 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : cartographie de la pression de pâturage, calendrier de pâturage, suivi photographique, suivi de l’évolution des groupements 
végétaux (lors de la révision du plan de gestion) 
 

Descriptif de l’action 
� Evaluation de l’impact du pâturage sur les milieux naturels et sur leur dynamique  
� Suivi du pâturage : chargement 
 
Recommandations complémentaires 
 
 
 

Surfaces concernées : tout le site     Période d’intervention : automne 
 

 

Calendrier de mise en œuvre 
 

 
Calendrier prévisionnel (2011-2015) 

2011 2012 2013 2014 2015 
Suivi du pâturage X X X X X 

 

 
Opérations associées      Intervenants 
Pâturage        CREN , éleveur 
Suivi de l’évolution des groupements végétaux 
Suivi photographique 

 
 



 
Fiches actions 
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Conception et mise en place d’un panneau de sensibilisation (objectif 2) – E11 
 

Objectif de l’action 
� Sensibiliser le public à la connaissance et la préservation du site 
� Réduire/stopper le dépôt de déchets sur le site 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : Pose d’un panneau.  
 

Descriptif de l’action 

� Conception d’un panneau 
� Réalisation 
� Pose 
 
Recommandations complémentaires 
 
 

Surfaces concernées : sans objet      Période d’intervention  : sans objet 
 

Calendrier de mise en œuvre 
 

 
Calendrier prévisionnel (2011-2015) 

2011 2012 2013 2014 2015 
Conception X     
Réalisation et pose  X    

 

Opérations associées         Intervenants : CREN, Commune, entreprise pour la réalisation du 
panneau 
Développer des animations pédagogiques sur le site 
 



 
Fiches actions 
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Développer des animations pédagogiques sur le site (objectif 2) – E3 
 

Objectif de l’action 
� Organiser des sorties pédagogiques pour sensibiliser les enfants (élèves de primaire, ou collège) à la préservation des espaces naturels 
� Il s’agit d’impulser une démarche qui puisse être reprise par la commune annuellement. 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : réalisation des sorties.  
 

Descriptif de l’action 

� Intervention d’un animateur spécialisé sur 2 demi-journées par groupe d’élèves (une sur le terrain et une en classe) au mois de mai 
 
Recommandations complémentaires 
Prévoir la présence du berger et de son troupeau 
Demander impérativement l’accord des propriétaires de la parcelle 226 si une partie de l’animation est prévue sur la pelouse d’Herbelet : contacter Monsieur ESPINASSE, 
représentant des propriétaires de la parcelle 226. 
 
 

Surfaces concernées : Tout le site      Période d’intervention : mai 
 

Calendrier de mise en œuvre 
 

 
Calendrier prévisionnel (2011-2015) 

2011 2012 2013 2014 2015 
Intervention sur le terrain (1/2 
journée avec 2 animateurs) 

X     

Intervention en salle (1/2 journée 
avec 1 animateur) 

X     

 

Opérations associées         Intervenants : Animateur, éleveur 
 
 

 



 
Fiches actions 
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Appui technique pour la préservation des pelouses sèches à l’échelle communale (objectif 3) – A4 

 
Objectif de l’action 
� Appuyer la commune pour la préservation de ses pelouses sèches. 
 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : Bilan des actions réalisées 
 
 

Descriptif de l’action 
� Etude des possibilités d’actions sur les secteurs de pelouses sèches en fonction des souhaits de la Commune et des propriétaires et sur la base des enjeux et de la faisabilité 
du projet. Ceci dans l’objectif de gérer une ou plusieurs nouvelles  pelouses sèches par l’intermédiaire d’une prise en charge par la collectivité concernée. 
� Prise en compte dans les documents d’urbanisme : classement ou maintien en zone N dans le PLU. 
 
Recommandations complémentaires 
Travail en collaboration avec la commune de Crest 
Pourrait se poursuivre par l’étude de corridors pour faciliter les échanges. 
 
 

Surfaces concernées : non précisé        Période d’intervention : sans objet 
 

Calendrier de mise en œuvre 
 

 
Calendrier prévisionnel (2011-2015) 

2011 2012 2013 2014 2015 
Appui technique X X X X X 

 
Opérations associées         Intervenants : CREN, commune 



 
Fiches actions 

Révision du plan de gestion de Bourbousson - période 2011-2015 46 

 
Révision du plan de gestion – A2 

 
Objectif de l’action 
� Evaluer les résultats des 5 années de gestion 
� Prévoir la gestion ultérieure du site 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : Rédaction du document et validation par le comité de pilotage 
 

Descriptif de l’action 
� Révision : Analyse et synthèse des suivis scientifiques 

Bilan de chaque objectif (travaux et suivis réalisés, évaluation de l’objectif) 
  Bilan des relations avec les partenaires locaux et financiers 
  Mise à jour des statuts du site 
  Propositions d’objectifs et d’actions 
  Rédaction du plan de gestion simplifié 
 
Recommandations complémentaires 
Prendre contact avec les propriétaires de la pelouse d’Herbelet 
 

Surfaces concernées : tout le site        Période d’intervention : sans objet 
 

Calendrier de mise en œuvre 
 

 
Calendrier prévisionnel (2011-2015) 

2011 2012 2013 2014 2015 
Révision du plan de gestion    X X 

 

Opérations associées          Intervenants 
Suivi de l’évolution des groupements végétaux        CREN, propriétaires, chasseurs, commune, CBNA, … 
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Suivi de l’évolution des groupements végétaux et des espèces végétales remarquables – A2 

 
Objectif de l’action 
� Appréhender l’évolution de la végétation et des espèces végétales remarquables 
� Réajuster les objectifs et les actions lors de la révision du plan de gestion 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : Réalisation des cartes de la végétation et des espèces végétales remarquables 
 

Descriptif de l’action 
� Cartographie des habitats naturels à partir de l’analyse de la photographie aérienne et des relevés de terrain 
� Si besoin, réaliser des relevés phytosociologiques 
� Cartographie des espèces remarquables 
 
 
Recommandations complémentaires 
 
 

Surfaces concernées : tout le site        Période d’intervention : printemps 
 

Calendrier de mise en œuvre 
 

 
Calendrier prévisionnel (2011-2015) 

2011 2012 2013 2014 2015 
Cartographie de la végétation et des 
espèces remarquables 

    X 

 

Opérations associées          Intervenants 
Révision du plan de gestion          CREN 

           
 

 
 
 



PLAN DE TRAVAIL

N° objectif

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Plan de gestion 2004-2008 Plan de gestion 2011-20151 2 3

PLAN DE GESTION Plan de gestion (rédaction / révision) Fait Fait Fait Prévu
Plan de gestion simplifié Fait Prévu

MAITRISE FONCIERE Acquisition Fait
 ET D'USAGE Contact avec les propriétaires d'Herbelet Fait Fait Prévu

RESTAURATION Restauration d'habitats de pelouse sèche X Fait Fait Fait
 DES MILIEUX Réintroduction du cytise couché (CBNA) X Fait Fait

ENTRETIEN Contrôle de la repousse ligneuse X Fait Fait Fait Prévu Prévu
Lutte contre espèces invasives X X Prévu Prévu Prévu Prévu Prévu

COURANT Pâturage X Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Prévu Prévu Prévu Prévu Prévu Prévu
Fauche et/ou broyage Fait Fait Fait Fait

SUIVI Suivi de la végétation des pelouses sèches X Fait Fait Fait Fait Fait Fait Prévu Prévu
Suivi de l'écorçage X Prévu Prévu Prévu Prévu Prévu

SCIENTIFIQUE Inventaire papillons et orthoptères X Prévu
Suivi du pâturage X Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Prévu Prévu Prévu Prévu Prévu Prévu
Suivi photographique X X Fait Prévu Prévu Prévu
Suivi des réimplantations (CBNA) X Fait Fait Fait Fait Fait
Suivi de l'évolution des groupements végétaux et des 
espèces végétales remarquables X X Fait Fait Fait Prévu

FREQUENTATION Organisation d'une sortie pédagogique X Prévu ? ? ? ?
SENSIBILISATION Conception et pose d'un panneau de sensibilisation X Prévu Prévu

GESTION Coordination Fait Fait Fait Fait Fait Fait Fait Prévu Prévu Prévu Prévu Prévu
 DU PROJET Comité de pilotage Fait Fait Fait Fait Fait Prévu Prévu Prévu Prévu Prévu

Plan de gestion 2004-2008 Plan de gestion 2011-2015
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Annexe 3 : Les Espaces Boisés Classés 
Annexe 4 : Listes floristiques  
Annexe 5 : Listes faunistiques  
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Annexe 2 : Liste des membres du comité de pilotage 
 
 

Organisme  Nom Prénom  adresse  CP commune  
Propriétaire BONNARD Odette et Jean-Pierre Arbelet 26400 CREST 

Eleveur RICHAUD Serge Les Montchauds 26400 CREST 

ACCA de Crest LOMBARD Jean-Louis Quartier Mazorel 26400 CREST 

Conseil général de la Drôme GOGUE-MEUNIER Nicolas Hôtel du Département - 26, av. Président E. 
Herrio 

26026 VALENCE Cedex 09 

Conservatoire botanique national alpin CHONDROYANNIS Pascal Domaine de Charance 05000 GAP  

DDAF de la Drôme   33, avenue de Romans - BP 2145 26021 VALENCE Cedex 

DREAL Rhône-Alpes FORAY Laurence DDGP 69509 LYON Cedex 03 

Drôme insertion CHEILLETZ  Domaine de Beausseret 26200 MONTELIMAR 

Fédération départementale des chasseurs de la 
Drôme 

  Immeuble “Le Sud“ - 497, avenue Victor Hugo 26000 VALENCE 

RFF - Direction Rhône-Alpes Auvergne - service 
environnement 

REYPE Marie-Laure 78, rue de la Villette 69425 LYON Cedex 03 

FRAPNA Drôme   38, avenue de Verdun - Quartier du Polygone 26000 VALENCE 

Conseil régional Rhône-Alpes - DEE GUILLOY Hélène 78, route de Paris - BP 19 69751 CHARBONNIERES Cedex 
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Annexe 3 : Espace classé boisé 
http://bibliothequeenligne.espaces-naturels.fr/outilsjuridiques/ 
 

Espaces d'application 

Les bois, forêts et parcs, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, qu'ils soient 
enclos ou non et attenants ou non à des habitations. Ce classement peut 
également s'appliquer à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des 
plantations d'alignements.  

Objectifs 

La protection ou la création de boisements ou d'espaces verts, 
particulièrement en milieu urbain ou péri-urbain.  

Procédures 

• TEXTES DE REFERENCE 

Articles L. 130-1 à L. 130-6, L. 142-11, R. 130-1 à R. 130-23 et R. 142-2 à R. 142-3 
du code de l'urbanisme ;  

Circulaires n° 77-114 du 1er août 1977 et n°93-11 du 28 janvier 1993.  

• ACTES JURIDIQUES D'INSTITUTION 

En l'absence de plan local d'urbanisme (ou de Plan d'Occupation des Sols) 
opposable : arrêté du président du conseil général pris sur proposition du 
conseil général, après délibération des communes concernées, si le 
département perçoit la taxe départementale des espaces naturels sensibles.  

Dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme (ou d'un POS) 
opposable ou d'un projet de plan :  

o Décision de l'assemblée délibérante de la commune ou de l'établissement 
public de coopération intercommunale rendant public le plan local 
d'urbanisme (PLU) ;  

o La décision de l'assemblée délibérante de la commune ou de 
l'établissement public de coopération intercommunale prescrivant 
l'établissement d'un plan local d'urbanisme soumet également les coupes 
et abattages d'arbres, isolés ou non, ainsi que les coupes et abattages de 
haies, de réseaux de haies et de plantations d'alignement à autorisation 
préalable, sauf dans certains cas.  

• PROCEDURE 

Le classement en espaces boisés peut intervenir :  

o Soit dans le cadre d'un plan local d'urbanisme (pour la procédure 
d'élaboration et d'approbation du plan local d'urbanisme : voir la fiche 
zone N des PLU). Le classement en espaces boisés devient alors opposable 
aux tiers dans les situations et aux conditions visées ci-dessus (rubrique " 
Actes juridiques d'institution ").  

o Soit, pour les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme (ou d'un 
POS) opposable et dans les départements ayant opté pour la perception 
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de la taxe départementale des espaces naturels sensibles, par arrêté du 
président du conseil général.  
� Ce dernier est pris sur proposition du conseil général, après avis des 

assemblées délibérantes des communes ou de l'établissement de 
coopération intercommunale intéressés et de la commission 
départementale des sites, perspectives et paysages (devenue 
commission départementale compétente en matière de nature, de 
paysages et de sites).  

� Les avis des conseils municipaux ou de l'assemblée délibérante de 
l'établissement public de coopération intercommunale doivent être 
transmis au préfet dans les trois mois à compter du jour où le maire 
ou le président de l'établissement public a reçu la demande d'avis. Il 
est réputé favorable si aucune réponse n'a été donnée dans ce délai.  

� Au vu des avis recueillis, le préfet fixe par arrêté les mesures de 
protection. Cet arrêté fait l'objet d'une publication au recueil des 
actes administratifs du département et d'une mention dans deux 
journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.  

� En outre, un dossier comportant l'arrêté et un document graphique 
est tenu à la disposition du public dans les mairies des communes 
intéressées, à la préfecture, à l'hôtel du département et à la direction 
départementale de l'équipement.  

Actualisation / Evaluation  

Dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme (ou d'un POS) 
approuvé, le déclassement des espaces boisés n'est possible que dans le cadre 
d'une procédure de révision du plan (identique à la procédure d'élaboration). 
La mise en oeuvre d'une " simple " procédure de modification est insuffisante.  

En l'absence de plan local d'urbanisme (ou de POS) opposable :  

o Le déclassement intervient dans les mêmes conditions que celles ayant 
présidé à la création des espaces boisés.  

o Par ailleurs, les arrêtés de classement cessent d'être applicables dès qu'un 
plan d'occupation des sols est rendu public ou dès qu'un plan local 
d'urbanisme est approuvé sur le territoire considéré.  

Effets juridiques 

• Le classement en espaces boisés empêche les changements 
d'affectation ou les modes d'occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou la création des 
boisements.  

• A ce titre, un permis de construire peut être refusé dans un espace 
classé boisé bien que la construction projetée ne requiert aucune 
coupe d'arbre (CAA Nantes, 28 octobre 1998, n° 96NT02124, Société 
les Haras du Val-de-Loire).  

• Le défrichement est interdit.  
• Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits 

minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont 
les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan 
d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 
1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant 
la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si 
le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité 
et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne 
sont pas dommageables pour l'environnement.  

• Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où 
l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit mais où ce 
plan n'a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace 
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boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à 
autorisation préalable, sauf dans certains cas :  

o Enlèvement d'arbres dangereux, de chablis et bois morts ;  
o Bois et forêts soumis au régime forestier et administrés 

conformément à ce régime ;  
o Forêt privée dans laquelle s'applique un plan simple de 

gestion agréé ;  
o Coupes entrant dans le cadre d'une autorisation par 

catégories définies par arrêté préfectoral, pris après avis du 
centre régional de la propriété forestière (Circulaire du 2 
décembre 1977).  

• La délivrance de l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres est de 
la compétence du maire ou du président de l'établissement public de 
coopération intercommunale lorsqu'il existe un plan local 
d'urbanisme (ou un POS) approuvé, du préfet dans les autres cas.  

• Il ne peut y avoir d'autorisation tacite : si celle-ci n'est pas délivrée 
dans les quatre mois de la saisine, l'accord est réputé refusé. 
D'ailleurs, la demande d'autorisation de coupe dans un espace classé 
boisé doit faire l'objet d'une décision préalable à l'exécution des 
travaux (CE, 19 mai 1983, n° 3341, commune du Chesnay).  

• Dans le cadre de la révision d'un plan local d'urbanisme (ou d'un 
POS), une application anticipée du nouveau plan est interdite si elle 
porte atteinte aux espaces classés boisés figurant dans le plan mis en 
révision.  

• Pour sauvegarder tous les espaces boisés et sites naturels situés dans 
les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser 
l'aménagement, l'Etat, les départements, les communes ou les 
établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations 
d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir 
aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain 
classé en espace boisé par un plan local d'urbanisme (ou un POS) 
approuvé. Cette possibilité est ouverte sous certaines conditions.  

• Exceptionnellement et dans le même objectif il peut être accordé au 
propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain 
classé n'excédant pas 1/10è de la superficie dudit terrain, sous réserve 
que le propriétaire cède gratuitement les 9/10è restants à la 
collectivité publique. Certaines conditions particulières doivent 
néanmoins être réunies et l'autorisation de construire résulte d'un 
décret.  

• Lorsqu'ils ont acquis la propriété d'espaces verts, boisés ou non, dans 
les conditions précitées, l'Etat, les départements, les communes ou 
les établissements publics s'engagent à les préserver, à les aménager 
et à les entretenir dans l'intérêt du public.  

• Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent passer 
avec les propriétaires de bois et parcs des conventions tendant à 
l'ouverture au public de ces espaces. Dans ce cadre, les collectivités 
peuvent prendre en charge tout ou partie du financement des 
dépenses d'aménagement, d'entretien, de réparation et des coûts 
d'assurances nécessités par l'ouverture au public de ces espaces. Les 
conventions peuvent également prévoir le versement au propriétaire 
d'une rémunération pour service rendu. Dans les mêmes conditions, 
ces conventions peuvent être passées pour l'exercice des sports de 
nature.  

Les différents acteurs et leur implication 

• Les acteurs à l'origine du classement en espaces boisés sont d'une 
part les communes et leurs groupements et d'autre part les conseils 
généraux.  

• La décision de classement appartient aux assemblées délibérantes de 
ces collectivités publiques.  



Annexe 4 : Listes floristiques

LISTE DES PLANTES SUPERIEURES

Espèces non entrées dans la BD CREN ou à confirmer

Nom scientifique
Dernière 

observation Observateur Remarque
Carlina acanthifolia All. 11/06/2010 CREN (PIERRON V.) pelouse sèche d'Herbelet
Cytisus scoparius (L.) Link 11/06/2010 CREN (PIERRON V.) pelouse sèche d'Herbelet
Galium verum L. 11/06/2010 CREN (PIERRON V.) pelouse sèche d'Herbelet
Juniperus oxycedrus L. 11/06/2010 CREN (PIERRON V.) pelouse sèche d'Herbelet
Thymus serpyllum L. (ou embergeri ou pulegoides) 11/06/2010 CREN (PIERRON V.)

Nom scientifique
Dernière 

observation Observateur
Acer monspessulanum L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Acer platanoides L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Acer pseudoplatanus L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Achillea millefolium L. 2005 CREN (PIERRON V.)
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 2009 CREN (PIERRON V.)
Alnus incana (L.) Moench 2009 CREN (PIERRON V.)
Alyssum alyssoides (L.) L. 1995 CBNA (GARRAUD L.)
Ambrosia artemisiifolia L. 2003 CREN (PIERRON V.)
Anagallis arvensis L. 2001 CREN (PIERRON V.)
Anthericum liliago L. 2003 CREN (PIERRON V.)
Aphyllanthes monspeliensis L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Arabis hirsuta (L.) Scop. 2003 CREN (PIERRON V.)
Arenaria serpyllifolia L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Argyrolobium zanonii (Turra) P.W.Ball 2009 CREN (PIERRON V.)
Aristolochia pistolochia L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl 2009 CREN (PIERRON V.)
Artemisia vulgaris L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Astragalus monspessulanus L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Avena barbata Link 2005 CREN (PIERRON V.)
Avenula pubescens (Huds.) Dumort. 2009 CREN (PIERRON V.)
Barlia robertiana (Loisel.) Greuter 1995 CBNA (GARRAUD L.)
Bellis perennis L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Biscutella laevigata L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt. 2009 CREN (PIERRON V.)
Blackstonia perfoliata (L.) Huds. 2009 CREN (PIERRON V.)
Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv. 2009 CREN (PIERRON V.)
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv. 1997 CBNA (GARRAUD L.)
Bromus erectus Huds. 2009 CREN (PIERRON V.)
Bromus hordeaceus L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Bromus sterilis L. 2003 CREN (PIERRON V.)
Bromus tectorum L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Bryonia dioica Jacq. 2009 CREN (PIERRON V.)
Bufonia paniculata Dubois ex Delarbre 1995 CBNA (GARRAUD L.)
Buxus sempervirens L. 1997 CBNA (GARRAUD L.)
Campanula glomerata L. 2003 CREN (PIERRON V.)
Cardaria draba (L.) Desv. 2009 CREN (PIERRON V.)
Carex flacca Schreb. 2001 CREN (PIERRON V.)
Carex halleriana Asso 2009 CREN (PIERRON V.)
Carex hirta L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Carex humilis Chaix 2008 CREN (PIERRON V.)
Carex liparocarpos Gaudin 2001 CREN (PIERRON V.)
Carex praecox Schreb. 1997 CBNA (GARRAUD L.)
Carlina vulgaris L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Catananche caerulea L. 2010 CREN (PIERRON V.)
Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb. 2009 CREN (PIERRON V.)
Cedrus atlantica (Manetti ex Endl.) Carrière 2003 CREN (PIERRON V.)
Centaurea paniculata L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch 2003 CREN (PIERRON V.)
Cephalanthera rubra (L.) Rich. 2010 CREN (PIERRON V.)
Cephalaria leucantha (L.) Schrad. ex Roem. & Schult. 2009 CREN (PIERRON V.)
Cerastium glomeratum Thuill. 2009 CREN (PIERRON V.)
Cerastium pumilum Curtis 1995 CBNA (GARRAUD L.)
Cerastium semidecandrum L. 2001 CREN (PIERRON V.)
Cercis siliquastrum L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Chamaecytisus hirsutus (L.) Link 2009 CREN (PIERRON V.)
Cirsium acaule Scop. 2010 CREN (PIERRON V.)
Cirsium arvense (L.) Scop. 2009 CREN (PIERRON V.)
Cirsium vulgare (Savi) Ten. 2009 CREN (PIERRON V.)
Clematis vitalba L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Colchicum neapolitanum (Ten.) Ten. 2003 CREN (PIERRON V.)
Colutea arborescens L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Convolvulus arvensis L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Convolvulus cantabrica L. 2003 CREN (PIERRON V.)
Convolvulus sepium L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Cornus sanguinea L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Coronilla minima L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Corylus avellana L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Cotinus coggygria Scop. 2009 CREN (PIERRON V.)
Crataegus monogyna Jacq. 2009 CREN (PIERRON V.)
Crepis sancta (L.) Bornm. 1995 CBNA (GARRAUD L.)
Crepis setosa Haller f. 2005 CREN (PIERRON V.)
Crepis vesicaria L. subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell. ex Schinz & R.Keller 1995 CBNA (GARRAUD L.)
Crocus versicolor Ker Gawl. 2010 CREN (PIERRON V.)
Cupressus sempervirens L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Cytisophyllum sessilifolium (L.) O.Láng 2009 CREN (PIERRON V.)
Dactylis glomerata L. 2009 CREN (PIERRON V.)



Nom scientifique
Dernière 

observation Observateur
Daucus carota L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Deschampsia flexuosa (L.) Trin. 1997 CBNA (GARRAUD L.)
Dipsacus fullonum L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Dorycnium hirsutum (L.) Ser. 2009 CREN (PIERRON V.)
Dorycnium pentaphyllum Scop. 2008 CREN (PIERRON V.)
Echinops ritro L. 2003 CREN (PIERRON V.)
Equisetum arvense L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Equisetum telmateia Ehrh. 2009 CREN (PIERRON V.)
Erophila verna (L.) Chevall. 2001 CREN (PIERRON V.)
Eryngium campestre L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Eupatorium cannabinum L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Euphorbia cyparissias L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Euphorbia helioscopia L. 2004 CREN (PIERRON V.)
Evonymus europaeus L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Festuca arundinacea Schreb. 2010 CREN (PIERRON V.)
Festuca heterophylla Lam. 1997 CBNA (GARRAUD L.)
Festuca marginata (Hack.) K.Richt. subsp. gallica (Hack. ex Charrel) Breistr. 1995 CBNA (GARRAUD L.)
Festuca pratensis Huds. 2009 CREN (PIERRON V.)
Ficus carica L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Fraxinus excelsior L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Fumana procumbens (Dunal) Gren. 2009 CREN (PIERRON V.)
Galium aparine L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Galium corrudifolium Vill. 2009 CREN (PIERRON V.)
Galium mollugo L. 2005 CREN (PIERRON V.)
Genista pilosa L. 2010 CREN (PIERRON V.)
Genista scorpius (L.) DC. 2009 CREN (PIERRON V.)
Geranium columbinum L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Geranium dissectum L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Geranium rotundifolium L. 2001 CREN (PIERRON V.)
Geum urbanum L. 2003 CREN (PIERRON V.)
Globularia bisnagarica L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Gypsophila repens L. 2003 CREN (PIERRON V.)
Hedera helix L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Helianthemum apenninum (L.) Mill. 2009 CREN (PIERRON V.)
Helianthemum nummularium (L.) Mill. 2009 CREN (PIERRON V.)
Helichrysum stoechas (L.) Moench 2009 CREN (PIERRON V.)
Helleborus foetidus L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Hepatica nobilis Schreb. 2003 CREN (PIERRON V.)
Hieracium pilosella L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. 2009 CREN (PIERRON V.)
Hippocrepis comosa L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Hippocrepis emerus (L.) Lassen 2004 CREN (PIERRON V.)
Holcus lanatus L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Hornungia petraea (L.) Rchb. 2003 CREN (PIERRON V.)
Hypericum perforatum L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Ilex aquifolium L. 1997 CBNA (GARRAUD L.)
Inula montana L. 1995 CBNA (GARRAUD L.)
Iris foetidissima L. 1995 CBNA (GARRAUD L.)
Juglans regia L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Juniperus communis L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Kandis perfoliata (L.) Kerguélen 2009 CREN (PIERRON V.)
Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin 2009 CREN (PIERRON V.)
Lactuca perennis L. 2001 CREN (PIERRON V.)
Lactuca serriola L. 2008 CREN (PIERRON V.)
Lathyrus cicera L. 2005 CREN (PIERRON V.)
Lathyrus tuberosus L. 2010 CREN (PIERRON V.)
Ligustrum vulgare L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Limodorum abortivum (L.) Sw. 2009 CREN (PIERRON V.)
Linum catharticum L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Linum tenuifolium L. 2010 CREN (PIERRON V.)
Lithospermum officinale L. 2003 CREN (PIERRON V.)
Lithospermum purpurocaeruleum L. 1997 CBNA (GARRAUD L.)
Lolium perenne L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Lonicera etrusca Santi 2009 CREN (PIERRON V.)
Lotus corniculatus L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Luzula forsteri (Sm.) DC. 1997 CBNA (GARRAUD L.)
Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. 1997 CBNA (GARRAUD L.)
Malva sylvestris L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Medicago lupulina L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Melampyrum cristatum L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Melilotus officinalis Lam. 2009 CREN (PIERRON V.)
Melittis melissophyllum L. 2003 CREN (PIERRON V.)
Mentha arvensis L. 2004 CREN (PIERRON V.)
Muscari comosum (L.) Mill. 2009 CREN (PIERRON V.)
Muscari neglectum Guss. ex Ten. 1995 CBNA (GARRAUD L.)
Myosotis arvensis Hill 2009 CREN (PIERRON V.)
Neottia nidus-avis (L.) Rich. 2003 CREN (PIERRON V.)
Odontites luteus (L.) Clairv. subsp. luteus 2009 CREN (PIERRON V.)
Onobrychis supina (Chaix) DC. 2009 CREN (PIERRON V.)
Ononis minutissima L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Ononis natrix L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Ononis spinosa L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Ophrys insectifera L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Ophrys sphegodes Mill. subsp. araneola (Rchb.) Laínz 2009 CREN (PIERRON V.)
Orchis militaris L. 2001 CREN (PIERRON V.)
Orchis purpurea Huds. 1995 CBNA (GARRAUD L.)
Orchis simia Lam. 2009 CREN (PIERRON V.)
Ornithogalum umbellatum L. 1995 CBNA (GARRAUD L.)
Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr. 2009 CREN (PIERRON V.)
Picea abies (L.) H.Karst. 2009 CREN (PIERRON V.)
Pinus nigra Arnold 2009 CREN (PIERRON V.)
Pinus sylvestris L. 2009 CREN (PIERRON V.)



Nom scientifique
Dernière 

observation Observateur
Plantago lanceolata L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Poa annua L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Poa bulbosa L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Poa pratensis L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Poa trivialis L. 2001 CREN (PIERRON V.)
Polycnemum majus A.Braun 2003 CREN (PIERRON V.)
Polygala vulgaris L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Populus alba L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Populus nigra L. 2005 CREN (PIERRON V.)
Populus nigra L. subsp. nigra var. italica Münchh. 2010 CREN (PIERRON V.)
Populus tremula L. 2010 CREN (PIERRON V.)
Potentilla neumanniana Rchb. 2009 CREN (PIERRON V.)
Potentilla reptans L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Prunus avium (L.) L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb 2005 CREN (PIERRON V.)
Prunus mahaleb L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Prunus spinosa L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Pulmonaria longifolia (Bastard) Boreau 2009 CREN (PIERRON V.)
Pulmonaria longifolia (Bastard) Boreau subsp. delphinensis Bolliger 1995 CBNA (GARRAUD L.)
Quercus humilis Mill. subsp. lanuginosa (Lam.) Franco & G.Lopez 2009 CREN (PIERRON V.)
Quercus ilex L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Ranunculus bulbosus L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Ranunculus repens L. 2005 CREN (PIERRON V.)
Rhamnus cathartica L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Robinia pseudoacacia L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Rosa arvensis Huds. 2003 CREN (PIERRON V.)
Rosa caesia Sm. 2003 CREN (PIERRON V.)
Rosa canina L. 2001 CREN (PIERRON V.)
Rubia peregrina L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Rubus fruticosus L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Rumex conglomeratus Murray 2009 CREN (PIERRON V.)
Ruscus aculeatus L. 2010 CREN (PIERRON V.)
Salix alba L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Salix cinerea L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Salix purpurea L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Salvia pratensis L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Sambucus ebulus L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Sambucus nigra L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Sanguisorba minor Scop. 2009 CREN (PIERRON V.)
Saponaria ocymoides L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Scilla autumnalis L. 2003 CREN (PIERRON V.)
Scirpoides holoschoenus (L.) Soják 2009 CREN (PIERRON V.)
Securigera varia (L.) Lassen 2009 CREN (PIERRON V.)
Sedum sediforme (Jacq.) Pau 2010 CREN (PIERRON V.)
Senecio vulgaris L. 2004 CREN (PIERRON V.)
Silene italica (L.) Pers. 2001 CREN (PIERRON V.)
Silene otites (L.) Wibel 2001 CREN (PIERRON V.)
Silene vulgaris (Moench) Garcke 2010 CREN (PIERRON V.)
Solanum dulcamara L. 2001 CREN (PIERRON V.)
Sonchus asper (L.) Hill 2009 CREN (PIERRON V.)
Sorbus aria (L.) Crantz 2003 CREN (PIERRON V.)
Sorbus torminalis (L.) Crantz 1997 CBNA (GARRAUD L.)
Spartium junceum L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Stachys recta L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Staehelina dubia L. 2003 CREN (PIERRON V.)
Symphytum officinale L. 2005 CREN (PIERRON V.)
Tamus communis L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Tanacetum corymbosum (L.) Sch.Bip. 2009 CREN (PIERRON V.)
Taraxacum erythrospermum Andrz. ex Besser 1995 CBNA (GARRAUD L.)
Taxus baccata L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Teucrium chamaedrys L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Teucrium montanum L. 2003 CREN (PIERRON V.)
Teucrium polium L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Thesium divaricatum Jan ex Mert. & W.D.J.Koch 2009 CREN (PIERRON V.)
Thymus vulgaris L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Tragopogon pratensis L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Trifolium campestre Schreb. 2009 CREN (PIERRON V.)
Trifolium pratense L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Trifolium repens L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Trinia glauca (L.) Dumort. 2001 CREN (PIERRON V.)
Trisetum flavescens (L.) P.Beauv. 2009 CREN (PIERRON V.)
Typha latifolia L. 2005 CREN (PIERRON V.)
Ulmus minor Mill. 2009 CREN (PIERRON V.)
Veronica anagallis-aquatica L. 2005 CREN (PIERRON V.)
Veronica arvensis L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Veronica chamaedrys L. 1997 CBNA (GARRAUD L.)
Veronica persica Poir. 2009 CREN (PIERRON V.)
Viburnum lantana L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Viburnum tinus L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Vicia lutea L. 2005 CREN (PIERRON V.)
Vicia sativa L. 2005 CREN (PIERRON V.)
Viola hirta L. 2009 CREN (PIERRON V.)
Vulpia unilateralis (L.) Stace 2009 CREN (PIERRON V.)



LISTE DE LA FLORE INFERIEURE

Les Bryophytes ont été récoltés par Melle PIERRON V., au printemps 2003.
La détermination des échantillons a été réalisée par M. NEUVILLE Michel

LES MOUSSES
Nom flore 2003

Homalothecium sericeum (Hedw) B.S. & G. X
Hypnum cupressiforme Hedw var. cupressiforme X
Leucodon sciuroides (Hedw) Schwaegr X
Orthotrichum lyellii Hook. Et Tayl. X
Pleurochaete squarrosa (Brid) Lind X

LES HEPATIQUES
Nom flore 2003

Frullania dilatata (L) Dum. X



Annexe 5 : Listes faunistiques

LISTE DES MAMMIFERES

Nom français Nom scientifique
Dernière 

observation Observateur Statut sur le site
Chevreuil Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) 01/01/2003 BONNARD E.
Lièvre d'Europe Lepus europaeus Pallas, 1778 03/05/2003 CREN (PIERRON V.)
Blaireau européen Meles meles (Linnaeus, 1758) 11/06/2009 CREN (PIERRON V.)
Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) 15/03/2010 CREN (PIERRON V.)
Muscardin Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) 15/03/2010 CREN (PIERRON V.) Reproducteur certain (nid)
Renard roux Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) 27/04/2001 FATON J.M.

LISTE DES REPTILES

Nom français Nom scientifique
Dernière 

observation Observateur Statut sur le site
Couleuvre verte et jaune Coluber viridiflavus Lacepède, 1789 26/03/2003 CREN (PIERRON V.) Reproducteur possible
Coronelle girondine Coronella girondica (Daudin, 1803) 05/11/2005 CREN (PIERRON V.)
Lézard vert Lacerta bilineata Daudin, 1802 13/05/2008 CREN (PIERRON V.) Reproduction probable
Lézard des murailles Podarcis muralis (Laurenti, 1768) 03/05/2003 CREN (PIERRON V.) Reproducteur certain ou probable

LISTE DES OISEAUX

Nom français Nom scientifique
Dernière 

observation Observateur Statut sur le site
Bécasse des bois Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 2002 ACCA (LOMBARD J.L.) Pas de reproduction
Busard Saint-Martin Circus cyaneus (Linnaeus, 1758) 2003 CREN (PIERRON V.) Territoire de chasse
Buse variable Buteo buteo (Linnaeus, 1758) 2005 CREN (PIERRON V.) Territoire de chasse
Chardonneret Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) 2003 CREN (PIERRON V.) Reproducteur possible
Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) 2005 CREN (PIERRON V.) Territoire de chasse
Corneille noire Corvus corone Linnaeus, 1758 2009 CREN (PIERRON V.) Pas de reproduction
Epervier d'Europe Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) 2009 CREN (PIERRON V.) Pas de reproduction
Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 2007 CREN (PIERRON V.) Pas de reproduction
Faucon crécerelle Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 2007 CREN (PIERRON V.) Reproduction possible
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) 2009 CREN (PIERRON V.) Reproduction possible
Fauvette grisette Sylvia communis Latham, 1787 2005 CREN (PIERRON V.) Territoire de chasse
Geai des chênes Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) 2010 CREN (PIERRON V.) Reproduction probable
Guêpier d'Europe Merops apiaster Linnaeus, 1758 2005 CREN (PIERRON V.) Territoire de chasse
Hirondelle rustique Hirundo rustica Linnaeus, 1758 2001 CREN (PIERRON V.) Territoire de chasse
Martinet à ventre blanc Apus melba (Linnaeus, 1758) 2005 CREN (PIERRON V.) Territoire de chasse
Martinet noir Apus apus (Linnaeus, 1758) 2005 CREN (PIERRON V.) Territoire de chasse
Merle noir Turdus merula Linnaeus, 1758 2009 CREN (PIERRON V.) Reproduction probable
Mésange bleue Parus caeruleus Linnaeus, 1758 2003 CREN (PIERRON V.) Reproducteur certain ou probable
Mésange charbonnière Parus major Linnaeus, 1758 2003 CREN (PIERRON V.) Reproducteur certain ou probable
Milan noir Milvus korschun 2009 CREN (PIERRON V.) Pas de reproduction
Milan noir Milvus migrans (Boddaert, 1783) 2004 CREN (PIERRON V.) Migration, passage
Milan royal Milvus milvus (Linnaeus, 1758) 2001 CREN (PIERRON V.) Migration, passage
Pic vert Picus viridis Linnaeus, 1758 2003 CREN (PIERRON V.) Reproducteur possible
Pie bavarde Pica pica (Linnaeus, 1758) 2003 CREN (PIERRON V.) Reproducteur possible
Pigeon ramier Columba palumbus Linnaeus, 1758 2009 CREN (PIERRON V.) Pas de reproduction
Pinson des arbres Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 2003 CREN (PIERRON V.) Reproducteur certain ou probable
Pouillot véloce Sylvia collybita Vieillot, 1817 2009 CREN (PIERRON V.) Reproduction possible
Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831 2009 CREN (PIERRON V.) Reproduction possible
Rouge-gorge Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) 2009 CREN (PIERRON V.) Reproduction probable
Serin cini Carduelis serinus 2009 CREN (PIERRON V.) Reproduction probable
Sittelle torchepot Sitta europaea Linnaeus, 1758 2003 CREN (PIERRON V.) Reproducteur possible
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) 2003 CREN (PIERRON V.) Reproducteur certain ou probable
Vautour fauve Gyps fulvus (Hablizl, 1783) 2009 CREN (PIERRON V.) Pas de reproduction



LISTE DES LEPIDOPTERES

Nom français Nom scientifique
Dernière 

observation Observateur Statut sur le site
Petite Tortue Aglais urticae (Linnaeus, 1758) 2003 BONNARD E. Reproducteur possible

Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758) 2003 BONNARD E. Reproducteur certain ou probable
Anthocharis belia euphenoides Staudinger, 1869 2001 FATON J.M. Reproducteur possible
Apocheima pilosaria (Denis & Schiffermüller, 1775) 2003 BONNARD E. 

Aurore Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) 2004 BONNARD E. Reproducteur certain ou probable
Tabac d'Espagne Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) 2003 BONNARD E. Reproducteur certain ou probable
Argus brun Aricia agestis D., 1775 2003 BONNARD E. Reproducteur certain ou probable

Azuritis 2003 BONNARD E. Reproducteur certain ou probable
Clossiana 2004 BONNARD E. 

Fadet commun Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) 2001 FATON J.M. Reproducteur possible
Soufré Colias hyale (Linnaeus, 1758) 2003 BONNARD E. Reproducteur certain ou probable

Colotois pennaria (Linnaeus, 1761) 2004 BONNARD E. 
Ecaille Epicallia villica (Linnaeus, 1758) 2007 CREN (PIERRON V.)

Euphydryas provincialis (Boisduval, 1828) 2001 FATON J.M. et CAFFIN M.P. Reproducteur possible
Chiffre Fabriciana niobe Linnaeus, 1758 2003 BONNARD E. Reproducteur certain ou probable

Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758) 2003 BONNARD E. Reproducteur certain ou probable
Azuré des Cytises (L') Glaucopsyche alexis (Poda, 1761) 2003 BONNARD E. Reproducteur certain ou probable
Citron Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) 2003 BONNARD E. Reproducteur certain ou probable

Hemaris fuciformis (Linnaeus, 1758) 2003 BONNARD E. Reproducteur certain ou probable
Paon-du-jour Inachis io (Linnaeus, 1758) 2003 BONNARD E. Reproducteur certain ou probable
Flambé (Le) Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) 2004 CREN (PIERRON V.) Reproducteur certain ou probable
Petit Nacré Issoria lathonia (Linnaeus, 1758) 2003 BONNARD E. Reproducteur certain ou probable

Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758) 2003 BONNARD E. Reproducteur certain ou probable
Satyre (M), la Mégère (F) Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) 2001 FATON J.M. et CAFFIN M.P. Reproducteur possible

Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758) 2003 BONNARD E. Reproducteur certain ou probable
Demi-Deuil Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) 2003 BONNARD E. Reproducteur certain ou probable
Mélitée du Plantain Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) 2005 CREN (PIERRON V.) Reproducteur possible

Melitaea phoebe (Denis & Schiffermüller, 1775) 2004 BONNARD E. 
Mesoacidalia aglaja L., 1758 2004 BONNARD E. 

Grande Tortue ou Vanesse dNymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) 2003 BONNARD E. Reproducteur possible
Cardinal Pandoriana pandora D., 1775 2003 BONNARD E. Reproducteur certain ou probable
Machaon Papilio machaon Linnaeus, 1758 2003 BONNARD E. Reproducteur certain ou probable
Tircis Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) 2003 BONNARD E. Reproducteur certain ou probable
Piéride de la Rave Pieris rapae (Linnaeus, 1758) 2003 BONNARD E. Reproducteur certain ou probable
Gamma Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) 2003 BONNARD E. Reproducteur possible
Azuré de la Bugrane Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) 2003 BONNARD E. Reproducteur certain ou probable
Vulcain Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) 2003 CREN (PIERRON V.) Reproducteur possible
Belle-Dame (La) Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) 2003 BONNARD E. Reproducteur certain ou probable
Proserpine Zerynthia rumina (Linnaeus, 1758) 2004 CREN (PIERRON V.) Reproducteur possible

LISTE DES COLEOPTERES

Nom français Nom scientifique
Dernière 

observation Observateur Statut sur le site
Amphimallon majale (Razoumowsky, 1789) 2003 BONNARD E.
Cetonia aurata (Linnaeus, 1761) 2003 BONNARD E.

Cétoine érugineuse Cetonischema aeruginosa (Drury, 1770) 2003 BONNARD E.
Cicindela campestris Linnaeus, 1758 2003 BONNARD E.
Harpalus 2003 BONNARD E.
Melolontha melolontha (Linnaeus, 1758) 2003 BONNARD E.
Necrophorus fossor Erichson, 1837 2003 BONNARD E.
Oxythyrea funesta (Poda, 1761) 2003 BONNARD E.
Potosia opaca Fabricius, 1787 2003 BONNARD E.
Protaetia cuprea olivacea (Mulsant, 1842) 2003 BONNARD E.
Tropinota hirta (Poda, 1761) 2003 BONNARD E.
Trox hispidus Pontoppidan, 1763 2003 BONNARD E.

Non entré dans la BD CREN
Necrophorus humator 2003 BONNARD E.
Procerus gigas 2003 BONNARD E.

LISTE DES MANTOPTERES

Nom français Nom scientifique
Dernière 

observation Observateur Statut sur le site
Empuse pennée Empusa pennata (Thunberg, 1815) 2003 BONNARD E.
Mante religieuse Mantis religiosa (Linnaeus, 1758) 2003 BONNARD E.



LISTE DES HYMENOPTERES

Nom français Nom scientifique
Dernière 

observation Observateur Statut sur le site
Ammophila sabulosa (Linnaeus, 1758) 2003 BONNARD E.
Anoplius viaticus (Linnaeus, 1758) 2003 BONNARD E.
Anthidium punctatum Latreille, 1809 2003 BONNARD E.
Apis mellifera 2003 BONNARD E.
Bombus hortorum (Linnaeus, 1761) 2003 BONNARD E.
Bombus lapidarius (Linnaeus, 1758) 2003 BONNARD E.

Bourdon forestier Bombus sylvarum (Linnaeus, 1761) 2003 BONNARD E.
Bombus terrestris (Linnaeus, 1758) 2003 BONNARD E.
Eucera longicornis (Linnaeus, 1758) 2003 BONNARD E.
Osmia bicolor (Schrank, 1781) 2003 BONNARD E.
Polistes gallicus (Linnaeus, 1767) 2003 BONNARD E.
Polistes nimphus (Christ, 1791) 2003 BONNARD E.
Vespa crabro Linnaeus, 1758 2003 BONNARD E.
Vespula germanica (Fabricius, 1793) 2003 BONNARD E.
Xylocopa violacea (Linnaeus, 1758) 2003 BONNARD E.

Non entré dans la BD CREN
Bombus agrorum 2003 BONNARD E.

LISTE DES NEVROPTERES

Nom français Nom scientifique
Dernière 

observation Observateur Statut sur le site
Ascalaphe soufré Libelloides coccajus Denis & Schiffermüller, 1775 2003 BONNARD E.

Myrmeleon formicarius Linnaeus, 1767 2003 BONNARD E.

LISTE DES ORTHOPTERES

Nom français Nom scientifique
Dernière 

observation Observateur Statut sur le site
Grillon des bois Nemobius sylvestris (Bosc, 1792) 2003 BONNARD E.
Grillon champêtre Gryllus campestris Linnaeus, 1758 2003 BONNARD E.
Grande Sauterelle verte Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758) 2003 BONNARD E.

LISTE DES ODONATES

Nom français Nom scientifique
Dernière 

observation Observateur Statut sur le site
Libellule déprimée Libellula depressa Linnaeus, 1758 2001 CREN (PIERRON V.)



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CREN Rhône-Alpes 

Antenne Ardèche-Drôme 

Le Rouveyret 

07200 Vogüé 

Tél. 04.75.36.30.59 

Site internet : www.cren-rhonealpes.fr 

réseau 

des conservatoires 

d’espaces naturels 

de Rhône-Alpes 

 

programme réalisé 

avec le soutien de 

 
 

 
 

collaborations 

Noémie FORT (CBNA) 

 

 
 
 
 

        


