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PREAMBULE 

 
En 2014, la commune de Villeperdrix a acquis des terrains sur les montagnes d’Angèle 
et de Buègue ainsi qu’au niveau des gorges du Léoux, venant ainsi renforcer la maitrise 
foncière de ces espaces. Cette acquisition, représentant un investissement important 
pour le budget de la commune, a fait l’objet d’une demande de subvention auprès du 
Conseil Départemental de la Drôme dans le cadre de sa politique Espace naturel 
sensible (ENS). Cette démarche a été soutenue et assistée par le Parc naturel régional 
des Baronnies provençales et d’autres partenaires locaux.  
 
Reconnu pour ses qualités écologiques et paysagères, l’espace naturel sensible de 
Villeperdrix a été officialisé, ce site d’intérêt collectif et patrimonial ayant vocation à être 
préservé, géré et ouvert au public dans le cadre d’une démarche participative avec les 
acteurs locaux.  
 
Courant 2015, la commune de Villeperdrix et le Parc naturel régional (PNR) des 
Baronnies provençales ont conduit un travail préliminaire sur le périmètre d’étude de 
l’ENS, comprenant un pré-diagnostic écologique et socio-économique, réalisé dans le 
cadre d’un stage de fin d’études (Claire Robert, 2015). Ce pré-diagnostic a été obtenu 
majoritairement au travers de la synthèse des données écologiques existantes et une 
analyse socio-économique croisant le recensement des usages et des entretiens avec 
les usagers et acteurs locaux. 
 
Un travail d’inventaire floristique, de caractérisation et de cartographie des habitats 
naturels a également été mené en 2015 et 2016 par le Conservatoire Botanique 
National Alpin - CBNA (Luc Garraud, Myriam Molinatti, 2017). 
 
Courant 2017, le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes a apporté un appui 
technique à la commune de Villeperdrix afin d’identifier, avec les acteurs locaux, les 
enjeux et objectifs du site, et de déterminer un plan d’actions pour la préservation, la 
gestion et la valorisation de cet espace remarquable. 
 
Ce document correspond au 1

er
 plan d’actions pour la période 2018 – 2022. Il 

synthétise, sur la base des données existantes et des échanges avec les acteurs 
locaux, les enjeux du site et propose les objectifs de gestion et actions associées, afin 
de répondre aux problématiques locales. Ce plan d’actions n’a pas l’ambition de 
répondre à l’ensemble des enjeux plus globaux et territoriaux dans lequel cet espace 
agro-naturel s’inscrit. Ainsi, certaines problématiques territoriales (redéploiement 
pastoral, pratique raisonnée d’activités, développement local et touristique…) ne 
peuvent trouver une réponse directe et unique à travers la mise en place des actions 
proposées, mais la dynamique engagée autour de cet espace et cette porte d’entrée 
« ENS » y contribuent. 

  

Note importante : 

 
Le présent rapport cible les volets « enjeux », « objectifs » et « plan d’actions » de l’ENS de Villeperdrix. Cette phase 
post-diagnostic se base sur les données existantes ainsi que les échanges avec les acteurs locaux et le comité de 
gestion. 

Le volet « diagnostic » est constitué des 2 études préalables suivantes : Travail préliminaire à l’élaboration du plan de 
gestion de l’Espace Naturel Sensible de Villeperdrix (Claire Robert, 2015) et Inventaire floristique, caractérisation et 
cartographie des habitats naturels (Luc Garraud, Myriam Molinatti, 2017). Ces documents sont consultables auprès de 
la commune de Villeperdrix, du PNR des Baronnies provençales, du Département de la Drôme et du Conservatoire 
d’espaces naturels Rhône-Alpes. 

Les connaissances actuelles du site au niveau écologique peuvent être qualifiées de partielles mais restent suffisantes 
pour élaborer un plan d’actions. 
 

 
 

Ce présent document 
correspondant au plan 
d’actions de l’ENS de 

Villeperdrix et est complété 
d’études préalables de 

diagnostics écologiques et 
socio-économiques. 
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INFORMATIONS GENERALES 

 

 Localisation 

L’Espace naturel sensible de Villeperdrix est localisé sur la commune de Villeperdrix, 
dans le département de la Drôme au cœur des Baronnies provençales. Il englobe la 
pointe sud-est de la montagne d’Angèle, les gorges du Léoux et le versant ouest de la 
montagne de Buègue. 
 
 

 Surface et aspects fonciers 

L’Espace naturel sensible de Villeperdrix, tel que défini par le périmètre d’étude, s’étend 
sur une superficie de 591 ha, dont 403 ha est du foncier communal (près de 68 %). Le 
reste appartient à plusieurs propriétaires privés. 
 
 

 Synthèse des connaissances 

Cette synthèse des connaissances se base sur les données capitalisées dans le cadre 
du pré-diagnostic réalisé par un stage en 2015, ainsi que le travail d’inventaire, de 
caractérisation et de cartographie de la flore et des habitats naturels réalisés par le 
CBNA (2015 et 2016). 
 
 
Tableau 1. Bilan des connaissances écologiques en 2017 
 

 

Nombre 
d’espèces 

(ou habitats) 
connu* 

Niveau des 
connaissances** 

Pression d'échantillonnage 

Habitats 21 2 
Caractérisation et cartographie par le CBNA (inventaire 
en 2015 et 2016). Les relevés botaniques ne couvrent 
pas l’ensemble du site.  

Végétaux 
supérieurs 

512 2 

Inventaire floristique par le CBNA (compilation de 
données et inventaire 2015). Cet inventaire ne couvre 
pas l’ensemble du site. Quelques espèces muscicoles 
inventoriées. 
Données complémentaires issues de la synthèse des 
données existantes – pré-diagnostic stage, 2015 

Mammifères 
32 (dont 18 
chiroptères) 

1 à 2 

Synthèse des données existantes – pré-diagnostic 
stage, 2015  
Non existence d’inventaires chauve-souris ciblés 
Mention d’un individu de Grand Rhinolophe au niveau de 
la grotte « les Narines » à proximité immédiate de l’ENS 

Oiseaux 114 2 à 3 
Synthèse des données existantes – pré-diagnostic 
stage, 2015 
Site bien suivi par les ornithologues 

Reptiles 9 1 à 2 
Synthèse des données existantes – pré-diagnostic 
stage, 2015 

Amphibiens 4 1 à 2 
Synthèse des données existantes – pré-diagnostic 
stage, 2015 

Crustacés - 1 
Synthèse des données existantes – pré-diagnostic 
stage, 2015 
Prospection « écrevisse » en 2015 sans résultat 

Mollusques - 0 
 

 Voir les cartes 1 à 3 :  

Localisation sur IGN et 
orthophoto 

 
 

 
 

 Voir la carte 4 : 

Foncier communal 
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Nombre 
d’espèces 

(ou habitats) 
connu* 

Niveau des 
connaissances** 

Pression d'échantillonnage 

Poissons 1 2 

Synthèse des données existantes – pré-diagnostic 
stage, 2015 
Existence d’une station de pêche au lieu dit Barnouin sur 
le Léoux (vision ponctuelle du cours d’eau - partie 
amont) 

Libellules 4 1 
Synthèse des données existantes – pré-diagnostic 
stage, 2015 
Non existence d’inventaires ciblés 

Papillons 29 1 
Synthèse des données existantes – pré-diagnostic 
stage, 2015 
Non existence d’inventaires ciblés 

Orthoptères 29 1 
Synthèse des données existantes – pré-diagnostic 
stage, 2015 
Non existence d’inventaires ciblés 

Coléoptères - 0 
 

Autres insectes - 0 
 

Autres 
invertébrés 

- 0 
 

 
* selon pré-diagnostic 2015 (périmètre d’étude de l’ENS et sa proximité immédiate) et étude CBNA 2017 
** niveau des connaissances allant de 0 (aucune connaissance) à 3 (bonne connaissance) 

 
L’ENS de Villeperdrix est un site reconnu des naturalistes par ses richesses 
écologiques. Ainsi, plusieurs données, via la consultation des personnes ressources et 
les bases de données, ont pu être capitalisées.  
 
En outre, le CBNA a conduit une étude d’inventaire floristique, de cartographie et de 
caractérisation des habitats naturels, ayant fait l’objet d’un rapport en 2017. 
 
La connaissance sur certains groupes faunistiques est partielle, puisqu’aucune 
prospection spécifique n’a été menée dans le passé et dans le cadre du pré-diagnostic 
de 2015.  
 
Des prospections complémentaires et des études ciblées permettraient d’améliorer les 
connaissances écologiques au niveau de certains groupes ciblés, de préciser la 
localisation d’habitats et d’espèces, ainsi que leurs états de conservation, leurs 
sensibilités et menaces. 
 
Au niveau du patrimoine « culturel et historique », une synthèse historique a été 
produite dans le pré-diagnostic de 2015 par Alexandre VERNIN du Parc naturel 
régional des Baronnies provençales. Cependant, aucun autre diagnostic spécifique n’a 
été mené sur ces formes de patrimoine, et notamment le patrimoine vernaculaire. 
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BILAN DES ENJEUX 

 

Ce bilan des enjeux est complété par les éléments clés de la perception du site et 
solutions proposées par les acteurs locaux (cf. comptes-rendus des comités de gestion en 

annexe 1 pour la version intégrale du contenu des échanges). 

 

  

 

 Enjeux de conservation du patrimoine naturel et des 
fonctionnalités du site 

L’ENS de Villeperdrix présente un intérêt écologique et fonctionnel très fort de par la 
présence d’une mosaïque de milieux naturels et son caractère sauvage sans pressions 
anthropiques (de type urbanisation, agriculture intensive). De manière globale, le 
patrimoine naturel de l’ENS de Villeperdrix présente un bon état de conservation. 
 
L’ENS de Villeperdrix correspond ainsi à un vaste « réservoir de biodiversité », au 
sein d’espaces supports de fonctionnalité écologique à dominante agricole et 
naturelle de grande qualité. 
 
Les différents statuts de protection et d’inventaires (ZPS, ZNIEFF, ENS) révèlent la 
richesse écologique et fonctionnelle sur cet espace. Les données capitalisées, les 
études et les suivis ciblés (même si ils sont peu nombreux) confirment que l’ENS abrite 
une diversité écologique remarquable, notamment ornithologique et floristique, mais 
potentiellement très riche pour l’ensemble des groupes d’espèces (chauves-souris, 
insectes, reptiles…). 
 
L’importante diversité de biotopes permet la présence d’une grande diversité d’habitats 
naturels et d’espèces, trouvant sur cet espace les conditions propices à leur maintien et 
à leur développement. Cela en fait un espace à très fort enjeu du point de vue de la 
biodiversité, dont les éléments les plus remarquables, et donc prioritaires, sont : 

- Les falaises d’Angèle, abritant une richesse ornithologique et floristique 
(flore spécifique et rare) très importante, avec un intérêt majeur pour les 
grands rapaces et les autres oiseaux rupestres remarquables, 

- Les secteurs de pelouses sommitales et des crêtes d’Angèle et du 
Buègue, mais également les pelouses sèches des pentes (secteur Pertuis de 
Léoux, Echaillon), accueillant une grande richesse floristique et faunistique 
(cortège de passereaux, reptiles avec le Lézard ocellé en forte densité, 
papillons et orthoptères) et correspondant à d’importants terrains de chasse 
pour les oiseaux et les chauves-souris. Ces richesses et fonctionnalités 
écologiques étant principalement inféodées à la mosaïque de milieux ouverts 
(habitats herbeux, éboulis, vires rocheuses…), milieux en régression générale 
dû à la dynamique de fermeture. 

- Les gorges du Léoux, concentrant le cours d’eau tufeux et ses milieux 
associés humides et de ripisylve, les parois rocheuses aux multiples 
intérêts (matorral arborescent à Juniperus phoenicea, avifaune…) ainsi que les 
nombreuses espèces remarquables inféodées aux milieux aquatiques (forte 
densité de truite fario, libellules, amphibiens…), 

Qu’est ce qu’un enjeu ?  

Littéralement, un enjeu désigne « ce qui est en jeu », « ce qui est à perdre ou à gagner » si une 
intervention ou un évènement ((dégradation, dérangement, restauration, changement 
climatique, pollution …) se produit. 
Les enjeux constituent ainsi des éléments du patrimoine (naturel, géologique ou culturel) ou du 
fonctionnement (écologique ou socio-économique) du site pour lesquels ce dernier a une 
responsabilité et que l'on doit préserver ou améliorer. C'est ce qui justifie l'existence de l’ENS. 

Comptes-rendus des 
comités de gestion  

en annexe 1 
 
 
 

 Voir la carte 5 : 

Principaux enjeux 
écologiques (spatialisables) 
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- Les hêtraies relictuelles et les arbres remarquables (vieux arbres 
entretenus ou non, arbres morts, etc.), ces derniers abritant une biodiversité 
spécifique (oiseaux et chiroptères arboricoles, insectes saproxylophages, 
mousses et lichens, etc.). 

 
Au-delà de cette facette « biodiversité », l’ENS de Villeperdrix est source de services 
écosystémiques bénéficiant au territoire et aux hommes qui y vivent : 

- Alimentation en eau potable se traduisant par la présence du captage d’eau 
potable du Moulinas situé au sein des gorges du Léoux ; 

- Production d’eau à usage agricole avec le canal d'arrosage de Villeperdrix et 
sa prise d’eau dans le ruisseau du Léoux, permettant d’irriguer les terres 
agricoles du sud de la montagne d’Angèle ; 

- Production de biomasse, avec quelques terres agricoles et des espaces 
pastoraux (agriculture traditionnelle), des parcelles forestières exploitables, 
du gibier chassable et des fortes densités de truite fario pour le ruisseau du 
Léoux ; 

- Espace patrimonial et culturel, support d’activités de loisirs et 
touristiques : les montagnes d’Angèle et du Buègue ainsi que les gorges du 
Léoux correspondent à un espace paysager et culturel, riche d’une histoire 
singulière, à forte valeur récréative et touristique (dans une région 
touristique reconnue) bénéficiant au développement local et territorial 
(structures locales d’accueil touristique, prestataires de services, commerces 
périphériques…). 

 
N.B. : dans le tableau des enjeux (tableau 2), au niveau des données écologiques, il a été mis en 
évidence, sur la base des connaissances actuelles, les espèces remarquables c'est-à-dire les 
espèces à statut (protection et/ou cotation au sein des listes rouges). Pour les oiseaux, les 
espèces remarquables nicheuses (sur site ou aux alentours – territoire de chasse important) et 
hivernantes. Ces listes d’espèces restent à compléter et à affiner du point de vue des enjeux 
locaux de conservation sur le site. 
 
 

 Enjeux de connaissance 

L’ENS de Villeperdrix a fait l’objet d’observations naturalistes, de suivis ciblés sur le 
volet avifaunistique, et d’une étude floristique/habitats naturels (CBNA, 2017). La 
connaissance est toutefois partielle et pourrait être améliorée par des études 
ciblées : 

- De certains groupes d’espèces dont les connaissances sont fragmentaires : 
chauves-souris dans les gorges du Léoux, insectes avec les orthoptères, 
lépidoptères, coléoptères et odonates, poissons et écrevisse à pattes blanches 
dans le Léoux, vipère d’Orsini sur les crêtes (habitats favorables) ; 

- Pour certaines espèces à forte valeur patrimoniale, permettant d’acquérir ou de 
poursuivre la connaissance sur l’état des populations : grands rapaces et 
passereaux des milieux ouverts, Lézard ocellé, espèces floristiques à enjeux 
(Cotonéaster du Dauphiné, Dauphinelle fendue, Grand Éphédra, Lamier à 
grandes fleurs, Fétuque de Breistroffer, Grémil, Scandix d'Espagne, Sisymbre 
Irio, Sisymbre d'Orient…) ; 

- Pour certains habitats naturels originaux et peu connus (fruticées, tapis 
immergés de Characées, communautés muscinales d’acrocarpes) ; 

- Des effets du pâturage sur les milieux, en croisant les regards pastoraux et 
environnementaux (dans le cadre du projet de redéploiement pastoral initié sur 
la commune) ; 

- Du patrimoine bâti, vernaculaire, historique et culturel ; 

- De la fréquentation du public (principalement au niveau des zones à forts 
enjeux des falaises d’Angèle et des gorges du Léoux). 

 

Voir tableau 2 : 
enjeux du site  

(page 15) 
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 Enjeux socio-économiques et culturels 

Les enjeux socio-économiques et culturels sur l’ENS de Villeperdrix sont multiples et 
marqués. Cet espace entre les deux pôles villageois, Villeperdrix et Léoux, constitue un 
espace majoritairement naturel, aux franges travaillées par les activités agro-
pastorales, mais également un espace support de nombreux usages.  

- Un espace paysager emblématique (naturel, rural et patrimonial), 
cadre de vie, riche d’une histoire singulière et d’une forte identité 
locale. Ces valeurs doivent être prises en compte comme « trame de 
fond » aux actions à mener sur l’ENS ; 

- Un espace aux potentiels pastoral et sylvicole, ces activités 
traditionnelles, présentes aujourd’hui mais de faible ampleur, permettent le 
maintien de milieux à forte valeur écologique et paysagère, tout en 
s’inscrivant dans la dynamique du développement local. Le 
renforcement de l’activité pastorale est un enjeu fort afin que cette activité 
contribue au maintien d’enjeux écologiques sur le site, tel que le maintien 
des pelouses sèches ; 

- Un espace support de multiples activités de loisirs et récréatives, avec 
des pratiques historiques comme la pêche, la chasse et la cueillette, et des 
activités sportives de pleine nature en croissance (randonnée, baignade, 
sports d’eau vive…) pouvant engendrer des impacts sur les milieux et 
accentuer les conflits d’usage ; 

- Un espace aux forts potentiels en termes de découvertes et 
d’éducation à l’environnement (dynamique actuelle autour des vautours, 
interactions activités humaines/paysages/milieux, patrimoine historique…). 
A l’heure actuelle, peu d’aménagements pour l’ouverture du site au public 
existent. Dans le cadre de ce volet, un équilibre permanent sera recherché 
afin de ne pas « dénaturer » le site ; 

- Un espace de ressourcement, cadre agréable et attractif pour les 
populations locales et le grand public, s’inscrivant dans un territoire plus 
large à forte dynamique touristique. Le tourisme, principalement concentré 
en période estivale, peut engendrer des pressions sur les ressources et les 
milieux, ainsi que des conflits d’usages, mais constitue un nouvel apport 
économique rural à développer durablement. 

 
La gestion de l’ENS s’inscrit pleinement dans la pérennisation, le renforcement et 
la valorisation durable des activités économiques, tout en les impliquant dans la 
gestion écologique de cet espace. 
 

 Enjeux pédagogiques 

Les enjeux « pédagogiques » s’inscrivent dans le constat partagé : 

- d’un espace maillé par un réseau de sentiers, appréciés des randonneurs 
pour la recherche d’une grande naturalité et de quiétude, de patrimoines 
ruraux, de paysages authentiques et emblématiques ; 
 

- d’un espace de ressourcement, aux multiples patrimoines et usages, peu 
valorisés à l’heure actuelle auprès du public, mais bénéficiant d’une dynamique 
autour des Vautours (dont site de réintroduction du Gypaète barbu) ; 

 
- d’un potentiel fort de sensibilisation et de découverte, au regard notamment 

d’une demande territoriale liée au contexte touristique de la Drôme provençale 
et d’une volonté de développement de retombées économiques locales, mais 
également de la présence d’un bâti aux forts potentiels aux portes de 
l’ENS (ancienne école de Léoux) dont aucune vocation n’est définie à ce jour ; 
 

- d’une sensibilisation du public nécessaire sur les secteurs de sensibilités 
et de conflits déjà fortement fréquentés, couplée à une meilleure organisation 
de la fréquentation. 
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 Principaux facteurs d’influence concernant les enjeux de 
l’ENS de Villeperdrix 

 
Sont listés ci-dessous les trois principaux facteurs d’influence, positifs et/ou négatifs, 
liés à la préservation des enjeux de l’ENS de Villeperdrix :  
 

- Evolution naturelle de la végétation : la dynamique naturelle de la 
végétation peut avoir des impacts sur l’état de conservation des habitats et 
des espèces. Selon les types d’habitats concernés, ces influences peuvent 
être jugées bénéfiques (évolution de la forêt vers des peuplements 
mâtures, rajeunissement d’un milieu pionnier par une crue du ruisseau du 
Léoux) ou négatives (fermeture des milieux ouverts tels que les pelouses 
sèches ou des milieux humides tels que les suintements et cônes de tufs). 
Sur l’ENS de Villeperdrix, une fermeture généralisée des milieux ouverts 
et semi-ouverts s’opèrent depuis quelques décennies au regard de la 
diminution des activités pastorales et forestières et du développement 
d’espèces à fort pouvoir colonisateur (comme les résineux). Cette forte 
dynamique forestière est une des principales menaces de disparition 
des habitats ouverts et semi-ouverts (pelouses sèches à enjeux, secteur 
paysager et ressource pastorale) et des espèces associées. Cette 
fermeture du milieu tend à  homogénéiser les habitats et paysages, et à 
menacer à terme la richesse écologique et patrimoniale globale du site ; 

 
- Fréquentation par le public : une pression « saisonnière » liée à la forte 

fréquentation des espaces naturels en période estivale peut entrainer une 
dégradation des habitats naturels (piétinement, disparition) et des 
paysages, et un éventuel dérangement de la faune. Sur l’ENS de 
Villeperdrix, les gorges du Léoux sont fortement fréquentées durant la 
période estivale (baignade, randonnée aquatique, canyoning, pêche…). 
Le passage répété du public sur les berges et dans le lit du cours d’eau 
peut avoir un impact sur les habitats naturels ainsi que sur la faune 
benthique et piscicole (réchauffement de l’eau, remise en suspension des 
matières, piétinement des frayères…). La fréquentation croissante de cet 
espace peut également entrainer une accentuation des conflits d’usage de 
part l’utilisation multiple de l’espace. Dans une moindre mesure, la 
fréquentation des randonneurs ou des naturalistes (pratiques parfois 
intrusives en s’approchant des nids d’oiseaux) peut provoquer des 
dérangements de l’avifaune notamment au niveau des secteurs de falaises. 
La quiétude générale du site, couplée localement à la gestion 
raisonnée de la fréquentation, est un élément favorable important au 
maintien de la biodiversité sur le site. Cette fréquentation par le public 
est également à prendre en compte via sa contribution au développement 
local (dont économique) du territoire ; 
 

- Gestion et entretien des milieux par les activités pastorales et 
sylvicoles : ces activités ont façonné de tout temps les paysages des 
Baronnies provençales, et contribuent au développement local de ce 
dernier. Certains milieux de l’ENS sont directement maintenus par ces 
pratiques : maintien des milieux ouverts par le pâturage des pelouses et 
garrigues, coupe des ligneux permettant de limiter la fermeture de zones 
ouvertes. L’activité pastorale a ainsi une influence positive sur ces 
milieux ouverts et semi-ouverts. Certains milieux ont bénéficié et 
bénéficient encore d’une gestion et d’un entretien adaptés, influençant 
directement les habitats et populations d’espèces. Ces activités peuvent 
toutefois impacter de manière négative les habitats naturels et les espèces, 
si elles ne sont pas adaptées aux enjeux et sensibilités écologiques du site 
(surpâturage sur des milieux sensibles, coupe de vieux arbres 
remarquables, travaux en période de sensibilités écologiques de 
l’avifaune…). A noter également l’entretien de milieux liés aux activités de 
chasse et de pêche. 
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 Interactions de l’ENS avec les autres projets et interventions 
du territoire  

 

Plusieurs projets et interventions développés sur le territoire interagissent avec 
les enjeux de conservation de l’ENS de Villeperdrix. Citons entre autre :  

- Les actions mises en œuvre dans le cadre du projet Life « Gypconnect » 
(opérateur technique en Baronnies provençales : Vautours en Baronnies), 
et notamment la convention de collaboration pour la mise en œuvre dans 
les Baronnies provençales du programme de renforcement des populations 
alpines de Gypaète barbu (site concerné des falaises d’Angèle) ; 

- Les actions mises en œuvre dans le cadre de l’animation du site Natura 
2000 « Baronnies – gorges de l’Eygues » par le PNR des Baronnies 
provençales ; 

- Le projet de redéploiement du pastoralisme sur la commune de Villeperdrix, 
avec l’appui de l’Association départementale d'économie montagnarde 
(ADEM) ; 

- Le projet de plan d’aménagement forestier (exploitation forestière) sur les 
parcelles communales de Villeperdrix, avec l’appui de l’Office national des 
forêts (ONF) ; 

- L’entretien des sentiers par les collectivités territoriales (Communauté de 
communes des Baronnies en Drôme Provençale, Fédération française de 
la randonnée pédestre, associations locales…) ; 

- La gestion patrimoniale piscicole sur le ruisseau du Léoux, avec l’AAPPMA 
« La Gaule de L'Eygues et de l'Oule », la fédération de pêche de la Drôme ; 

- et les autres opérations et projets ponctuels d’usagers locaux (associations 
de pêche, de chasse, de randonnée, des patrimoines…). 

 
Ces projets et interventions sont autant de dynamiques alimentant une logique 
globale de préservation d’un espace naturel sensible de qualité.  
 
Les données établies dans le cadre des documents liés à l’ENS de Villeperdrix 
(pré-diagnostic, plan d’actions) devront être prises en compte et mises en 
cohérence réciproquement avec les autres documents du territoire, tels que le 
Docob du site Natura 2000 « Baronnies – gorges de l’Eygues », le plan d’aménagement 
forestier, etc. 
 
 

Egalement, l’ENS de Villeperdrix fait partie d’un réseau d’ENS locaux et 
départementaux au sein du territoire des Baronnies provençales (ENS local 
Perdigons-Gleizes, ENS local de Montrond, ENS local du Moulin des Pendants, ENS 
départemental du Serre de l’Âne). Des synergies sont ainsi à renforcer entre ces 
différents sites complémentaires, remarquables et emblématiques du territoire. 
 



ENS de Villeperdrix – plan d’actions 15 
 

Tableau 2. Enjeux du site 

  Enjeux écologiques et fonctionnalités Usages Facteurs d'influence 

  Habitats Niveau Flore Niveau Faune Niveau Etat Fonction Etat Production Loisirs Transversal au site Par secteur Transversal au site 

Sommet/crête 
montagne 

Angèle 

34.7 - Pelouses méditerranéo-
montagnardes (dont éboulis 
et rocailles calcaires 
thermophiles stabilisés à 
Avoine toujours verte, 
pelouses à Sesleria ) 
34.5 -Pelouses 
méditerranéennes xériques 
31.7456 -Landes en 
coussinets à Genista lobelii et 
G. pulchella 
62.3 -Dalles rocheuses 
pelouses sommitales 
32.132 -Matorral arborescent 
à Juniperus phoenicea 
61.311 -Eboulis à Stipa 
calamagrostis 

**** 

Genévrier rouge  
Grémil  
Ophrys du groupe 
bertolonii  
Cortège 
d'orchidées 

*** 

Miramelle du 
Ventoux, Criquet 
des ajoncs, Apollon 
Bruant ortolan, 
Pipit rousseline, 
Alouette lulu, 
Fauvette orphée, 
Fauvette pitchou, 
Fauvette 
passerinette, Pie-
grièche écorcheur 
Vipère d'Orsini ? 
(habitat favorable) 

*** 
Bon à 

moyen 

**** 
Réservoir de 
biodiversité, 

corridor (zone de 
migration pour 

oiseaux 
notamment) 

Figure 
emblématique 

paysagère 
Lutte contre les 

incendies 
(prioritairement 
pour les milieux 
ouverts et semi-

ouverts) 

Bon 

** 
Pastorale 

*** 
GRP Tour des 

Baronnies 
Réserve de 
chasse de 

l’ACCA 

*** 
De manière transversale: 

Randonnée pédestre, 
équestre et cycliste (VTT) 
Raquette à neige et  ski 

de randonnée 
Nombreux sentiers 

(balisés ou non) 
Passage occasionnel de 
parapentistes et engins 

motorisés 
Chasse 

Histoire singulière : deux 
seigneureries, secteurs 
de confins, voies/accès, 

cueillette de lavande fine 
Un espace et des 

patrimoines, supports de 
développement local 

Fermeture des milieux 
(Buis, Genêt d’Espagne, Pin noir 
d’Autriche…) 
Activité pastorale (mais faible 
sur secteur ENS) 
Location pâturage 
éleveur/commune 
Passage sentier à proximité 
propriété privé - non accès 
crêtes d’Angèle sur la commune 
de Chaudebonne 
Miradors chasse (point noir 
paysager) mais garant de la 
sécurité des usagers du site 

Projet de redéploiement 
pastoral et gestion des parcelles 

forestières communales 
Attrait du site comme espace 

emblématique et sauvage 
Demande sociale des chasseurs 

et des pêcheurs 
Foncier mixte (public et privé), et 
usages privés ne permettant pas 

la gestion collective du site 
Quelques sentiers peu 

entretenus, peu balisés, en 
mauvais état, passage sur 
terrains privés + sentier 

dangereux (longeant le Léoux) 
Passages engins motorisés à la 

marge (érosion, conflits usages) 
Mât télécom placé à la Baume + 
miradors chasse en crête : points 

noirs paysagers 

Sommet 
montagne 

Buegue 

34.322E - Mesobromion des 
pré-Alpes nord-occidentales 
(pelouse mésophile de fauche 
à brome érigé) 
32.132 -Matorral arborescent 
à Juniperus phoenice 
61.311 -Eboulis à Stipa 
calamagrostis 

*** 

Genévrier rouge 
Cortège 
d'orchidées 
Arbres 
remarquables 

** 

Bruant ortolan, 
Pipit rousseline, 
Alouette lulu, 
Fauvette orphée, 
Fauvette pitchou, 
Fauvette 
passerinette,  Pie-
grièche écorcheur 

** 
Moyen à 
mauvais 

    

Fermeture des milieux (Buis, 
Genêt d’Espagne, Pin noir 
d’Autriche…) 
Pas d'activité pastorale 
Secteur très sauvage 

Falaise 
montagne 

Angèle 

62.15 -Falaises calcaires 
alpiennes et sub-
méditerranéennes 
62.3 -Dalles rocheuses 
milieux rupicoles 
61.311 -Eboulis à Stipa 
calamagrostis 
31.7456 -Landes en 
coussinets à Genista lobelii et 
G. pulchella 
34.5 -Pelouses 
méditerranéennes xérique 

**** 

Saxifrage 
continental  
Cotonéaster du 
Dauphiné  
Grand éphèdre  
Raiponce de 
Charmeil 
Fetuque de 
Breistroffer  
Scandix 
d’Espagne  
Dauphinelle 
fendue  
Vélaret  
Sisymbre d'Orient  
Micrope dressé 

**** 

Gypaète barbu 
(site 
réintroduction), 
Vautour fauve 
(dont reposoir 
nocturne en été), 
Vautour moine 
(pins favorables 
sous falaise), 
Vautour 
percnoptère 
(milieux 
favorables), Aigle 
royal, Aigle de 
Bonelli, Faucon 
pèlerin, Faucon 
crécerelle, Grand 
Duc d'Europe, 
Crave à bec rouge, 
Monticole de 
roche, Tichodrome 
échelette, 
Monticole bleu, 
Hirondelle de 
rochers, Hirondelle 
rousseline 
Chauves-souris 
(fissures servant de 
gîtes) 

**** Bon   

** 
Naturaliste 

(poste 
d’observation 
avifaune sur la 
montagne de 

Buègue) 
Activité très 

ponctuelle de 
spéléologie 
dans cavité 

Zone de précaution autour 
falaise (lien convention 
« Gypconnect ») ni fréquentée 
ni chassée du 15 mai au 15 
septembre  
Possibles pratiques naturalistes  
intrusives  (photographies trop 
près des nids) 
Potentielle pose de grillages 
pour sécurité chutes de pierres 
Sentier proche des falaises 

Forêt Angèle 
et Buège 

41.17 - Hêtraies médio-
européennes méridionales 
Vieux arbres remarquables 

** 
Epipactis à 
petites feuilles 
Fragon 

** 

Chouette hulotte, 
Hibou Moyen-Duc, 
Torcol fourmilier, 
Pic noir 
Circaète Jean-le-
Blanc, Vautour 
moine (milieux 
favorables) 
Milieux favorables 
aux chauves-souris 
Genette commune 

** 
Bon à 

moyen 
* 

Bois 

*** 
Sentier 

thématique 
« vie rurale & 
pastorale » - 

tour de la 
montagne de 

Buègue 

Plan d’aménagement forestier 
sur parcelles communales 
Possibles coupes des secteurs 
forestiers intéressants (hêtraie) 
et arbres remarquables, mais 
faible exploitation à l’heure 
actuelle 
Risques incendies 
Potentiels pistes d’accès 
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  Enjeux écologiques et fonctionnalités Usages Facteurs d'influence 

  Habitats Niveau Flore Niveau Faune Niveau Etat Fonction Etat Production Loisirs Transversal au site Par secteur Transversal au site 

Milieux 
ouverts et 

semi ouverts 
des pentes 

d'Angèle et de 
Buègue 

62.3 -Dalles rocheuses 
34.322E - Mesobromion des 
pré-Alpes nord-occidentales 
(pelouse mésophile de fauche 
à brome érigé) 
32.132 -Matorral arborescent 
à Juniperus phoenicea 
61.311 -Eboulis à Stipa 
calamagrostis 
Murs de pierres sèches 

*** 

Genévrier rouge  
Cotonéaster du 
Dauphiné 
Ophrys du groupe 
bertolonii  
Cortège 
d'orchidées 
Cortège de 
végétation 
herbacée saxicole 
des murs 
calcaires 

*** 

Lézard ocellé (forte 
densité) 
Coronelle 
girondine 
Lapin de garenne 
Bruant ortolan, 
Pipit rousseline, 
Alouette lulu, 
Fauvette orphée, 
Fauvette pitchou, 
Fauvette 
passerinette, Pie-
grièche écorcheur, 
Chevêche 
d’Athéna, Petit 
Duc Scops 
Milieux favorables 
aux chauves-souris 
Genette commune 
Magicienne 
dentelée, 
Proserpine, 
Apollon 

*** 
Bon à 

moyen 

 
*** 

Pastorale, 
truffière, 
oliveraie, 

lavande (en 
marge) 

*** 
Sentier 

thématique 
« vie rurale & 
pastorale » - 

tour de la 
montagne de 

Buègue 
Itinéraire la  
« Drôme à 
cheval » 

Fermeture des milieux  
(Buis, Genêt d’Espagne, Pin noir 
d’Autriche…) 
Activité pastorale (faible) 
Location pâturage 
éleveur/commune 
Abandon des cultures en   
terrasses 

Gorges du 
Léoux 

(pentes, 
milieux 

aquatiques et 
humides) 

Au niveau des pentes :  
32.132 -Matorral arborescent 
à Juniperus phoenicea 
34.322E - Mesobromion des 
pré-Alpes nord-occidentales 
(pelouse mésophile de fauche 
à brome érigé) 
62.3 -Dalles rocheuses 
61.311 -Eboulis à Stipa 
calamagrostis 
Au niveau du ruisseau : 
22.44 -Tapis immergés de 
Characées 
24.43 -Végétation des rivières 
mésotrophes 
54.121 -Cones de tufs 
Vieux arbres remarquables 
(ripisylve) 

**** 

Genévrier rouge  
Lamier à grandes 
fleurs  
Possibilité de 
retrouver la flore 
des  "falaises 
Angèle" (vires 
rocheuses, 
éboulis…) 
Fragon  

*** 

Site de mise bas du 
Chamois 
Chauves-souris 
(fissures servant de 
gîtes, territoire de 
chasse) - Mention 
Grand Rhinolophe 
au niveau grotte 
les Narines à 
proximité 
Castor d'Europe 
Grand Duc 
d'Europe, Faucon 
pèlerin 
Cincle plongeur, 
Truite fario, 
Crapaud commun, 
Alyte accoucheur, 
Salamandre 
tachetée 
Ecrevisse à pattes 
blanches ? 
Points d'eau pour 
de nombreuses 
espèces 

*** 
Bon à 

moyen 

**** 
Trame bleue 

Ressource 
piscicole (forte 

capacité d’accueil 
et de 

reproduction de 
la truite) 

Figure 
emblématique 

paysagère 
Qualité et 

quantité d'eau 
(ressource en 

eau) 
Lutte contre les 

incendies 
(prioritairement 
pour les milieux 
ouverts et semi-

ouverts) 

Bon à 
moyen 

*** 
Captage 

AEP Source 
de Moulinas 

Irrigation 
agricole 

Prairies et 
cultures 
(secteur  
Léoux) 

**** 
Pêche 

Haut-lieu de 
fréquentation 

estivale des 
Baronnies 
Baignade 
estivale 

Randonnée 
aquatique - 
canyoning 
(activités 

encadrées et 
sauvages ) 

dans le 
ruisseau 
Sentier 

thématique 
« vie rurale & 
pastorale » - 

tour de la 
montagne de 

Buègue 
Itinéraire la « 

Drôme à 
cheval » 

Fermeture des milieux 
Forte fréquentation (spontanée 
/ non-organisée) en période 
estivale 
Manque d'informations sur 
fragilité du milieu 
Piétinement, destruction 
d'habitats 
Multiplication des sentes  
« sauvages », dégradations de 
sentiers (érosion) 
Stationnement sauvage en bord 
de route 
Déchêts 
Augmentation du risque 
d'incendie en période estivale 
(foyers feux) 
Dérangement faune aquatique, 
création barrages 
Dégradation qualité eau 
(réchauffement, mise en 
suspension matière, déchêts...)  
Equipement sauvage / balisage 
sauvage 
Conflits d'usage 
Arrêté municipal interdisant 
l’utilisation d’un tronçon du « 
Chemin de Léoux » 
Entrée aval des gorges sur 
Saint-May 
Piste ligne électrique, poteau de 
transmission d’informations de 
crues (paysager) 
Gestion patrimoniale et 
parcours réglementé pour la 
pêche 
Prises d'eau (AEP, irrigation) 
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Tableau 3. Récapitulatif synthétique des enjeux du site 
 
 

   Enjeux écologiques et fonctionnalités Usages Facteurs d'influence 

  Habitats Flore Faune Etat Fonction Etat Production Loisirs 
Transversal au 

site Par secteur Transversal au site 

Sommet/crête 
montagne Angèle 

**** *** *** à  

**** 
Réservoir de 
biodiversité, 

corridor, paysage 
Lutte contre les 

incendies 

 

** 
Pastorale 

*** 
Randonnée 

*** 
Multi-activités 

(traditionnelles et  
sportives de pleine 
nature), réseau de 

sentiers,  
Histoire singulière, 

espace et 
patrimoines, 
supports de 

développement 
local 

Fermeture des milieux 
Activité pastorale 
Location pâturage éleveur/commune 
Randonnée/propriété privé 

Projet de redéploiement 
pastoral et gestion des 

parcelles forestières 
communales 

Attrait du site (espace 
emblématique, sauvage, 

patrimonial) 
Demande sociale usagers 

Foncier mixte, usages privés  
Réseau sentiers (différents 

états des accès) 

Sommet montagne 
Buegue 

*** ** **   à      
Fermeture des milieux 
Pas d'activité pastorale 

Falaise montagne 
Angèle 

**** **** **** 
 

  
** 

Naturaliste 

Zone de précaution autour falaise (lien convention 
« Gypconnect ») 
Possibles dérangements 

Forêt Angèle et 
Buège 

** ** ** à  
* 

Bois 
*** 

Randonnée 
Exploitation forestière 
Risques incendies 

Milieux ouverts et 
semi ouverts des 

pentes d'Angèle et 
de Buègue 

*** *** ***  à  

 
*** 

Pastorale,  
cultures 

*** 
Randonnée 

Fermeture des milieux 
Activité pastorale 
Abandon des cultures en  terrasses 

Gorges du Léoux 
(pentes, milieux 

aquatiques et 
humides) 

**** *** ***  à  

**** 
Trame bleue, 

ressource piscicole, 
paysage, ressource 
en eau, lutte contre 

les incendies 

 à  

*** 
Captage AEP 

Irrigation agricole 
Prairies et cultures 

**** 
Randonnée, 

pêche, sports 
d'eau vive, 
baignade 

Fermeture des milieux 
Forte fréquentation (dégradations milieux, 
dérangement, conflits d'usages) 
Prise d'eau 

            Enjeu faible  *  

Enjeu moyen  **  

Enjeu fort  ***  

Enjeu très fort **** 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Etat Bon  

Etat moyen  

Etat mauvais  
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OBJECTIFS 

Les objectifs et le programme d’actions de l’ENS de Villeperdrix se définissent au 
regard des enjeux identifiés et facteurs d’influences, tout en visant les axes prioritaires 
de la politique ENS. 
 
 

 
 
Egalement, l’ENS de Villeperdrix ne constitue pas une entité autonome, non influencé 
par le territoire et les activités dans lesquelles il s’insère. Pour atteindre certains 
objectifs, des actions plus globales, à l’échelle de la commune (redéploiement du 
pastoralisme par exemple) et/ou d’intercommunalités (valorisation du réseau des ENS 
en Baronnies par exemple), doivent être mises en œuvre, dépassant le cadre de ce 
plan d’actions sensu stricto. Des synergies devront ainsi être trouvées dans la mise en 
œuvre d’actions locales avec des dynamiques plus globales et territoriales. 
 
D’un point de vue de la stratégie globale : 

- le plan d’actions est défini pour 5 ans (mise à jour des données, bilan des 
actions et renouvellement du plan d’actions prévus à partir de 2022-2023) ; 

- la maîtrise d’ouvrage est assurée par la commune de Villeperdrix. La 
commission ENS de la commune accompagne le projet d’ENS. Une 
animation technique du plan d’actions sera menée ; 

- Un comité de gestion, animé par la commune, se réunit a minima une fois 
par an. Il correspond à l’instance de concertation et de suivi du site : lieu 
d’informations mutuelles, d’échanges, de débats autour de cet espace et de 
participation à la construction et à la vie du projet ;  

- Le Département de la Drôme est le garant de la politique ENS. Il est le 
partenaire technique et financier privilégié sur les projets ENS. Une 
convention portant gestion d’ENS est établie entre la Commune de 
Villeperdrix et le Département de la Drôme. D’autres partenaires pourront 
s’inscrire dans cette convention, en fonction de leur implication ; 

- L’autofinancement de la commune de Villeperdrix interviendra notamment 
via l’implication de l’agent communal ; 

- Des financements complémentaires pour la mise en œuvre du plan 
d’actions seront recherchés en fonction des opportunités ; 

- Un appui technique du Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes 
pourra être assuré afin d’animer la mise en œuvre des actions et la 
concertation locale ; 

- Au regard des moyens alloués à la mise en œuvre du plan de gestion, des 
arbitrages et des priorités seront établis pour la réalisation concrète 
d’actions. L’évaluation du plan de gestion se fera principalement sur le 
niveau de mise en œuvre des actions prévues, et si possible sur des 
évaluations quantitatives et scientifiques.   

A quoi correspondent les objectifs à long terme et objectifs du plan de gestion ?  

Un objectif à long terme (objectif stratégique) définit l’état souhaité par rapport à la situation 
actuelle qu'il faut viser à long terme pour préserver l'enjeu. Il s’agit de se fixer un idéal à 
atteindre pour chacun des enjeux. Il donne une vision claire et partagée de l’état que l’on 
souhaite atteindre en termes de conservation d’enjeux pour lesquels le site a une 
responsabilité particulière. 
 
Les objectifs opérationnels (ou du plan de gestion) ont pour but de corriger ou utiliser les 
facteurs d'influence pour arriver à un résultat visible à court terme, au moment des évaluations 
annuelles, ou à moyen terme en fin de durée de validité du plan de gestion. 
Il s’agit de la déclinaison opérationnelle et temporalisée des objectifs à long terme, étapes à 
atteindre via l’application des actions sur la durée du plan pour se rapprocher des attendus 
stratégiques du site. Le plan opérationnel d’actions émergeant est le cœur technique du plan 
de gestion, établissant les bases de l’intervention. 

Annexe 2 :  
Composition du  

comité de gestion en 2017 
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Tableau 4. Objectifs à long terme et du plan de gestion 
 
 

Objectif à long terme  Objectif opérationnel 

Objectif A : Maintenir et favoriser les 
conditions propices à la nidification 

des grands rapaces et autres oiseaux 
remarquables 

A1 Limiter le dérangement des oiseaux rupestres 

A2 Favoriser un contexte favorable à la recherche de nourriture  

A3 Restaurer une population naturelle de Perdrix rouge  

A4 
Intégrer des actions spécifiques « Gypaète barbu »  

à la suite du Life Gypconnect 

Objectif B : Conserver les richesses 
du ruisseau Léoux et zones humides 

associées 

B1 
Gérer la fréquentation et responsabiliser  

les pratiquants et usagers 

B2 
Nettoyer le Léoux des équipements et balisages sauvages  

et des déchets 

B3 Restaurer des habitats humides remarquables 

Objectif C : Restaurer et entretenir les 
milieux ouverts au sein de la 

mosaïque d'habitats 

C1 Entretenir de manière adaptée les milieux ouverts 

C2 Maintenir et restaurer des pelouses sèches 

Objectif D : Conserver des boisements 
et arbres remarquables 

D1 Conserver la hêtraie (laisser en évolution naturelle) 

D2 Maintenir un réseau d'arbres remarquables 

Objectif E : Favoriser la connaissance, 
la mise en valeur et l'appropriation du 
site par et pour les différents publics 

E1 
Améliorer les connaissances, faire découvrir et mettre en valeur 

les patrimoines du site 

E2 
Impliquer les acteurs locaux et la population locale dans la 

préservation du site 

E3 
Poser les bases d'un projet sur le devenir du bâtiment de 

l’ancienne école de Léoux  

E4 
Aboutir à un périmètre ENS cohérent 

et renforcer sa maîtrise foncière publique 
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PLAN D’ACTIONS 

Tableau 5. Actions et suivis 
 

Objectif à long terme  Objectif opérationnel Actions N° Détails action Suivi Critères d'évaluation 

Objectif A : Maintenir et favoriser les 
conditions propices au développement 

des grands rapaces et autres oiseaux 
remarquables  

A1 
Limiter le dérangement des oiseaux 

rupestres 

Maintenir une zone de tranquillité autour des falaises 
avec une période de quiétude 

1 

Cette action repose sur l'application en cours de la zone de 
précaution autour des falaises d'Angèle établie dans le cadre 
du Life Gypaète 
Extension de cette zone de quiétude au regard des enjeux 
avifaunistiques (ensemble des falaises Angèle, basse gorges 
Léoux) 

Suivi de la 
nidification des 

rapaces 
(n°5) 

Stabilisation et/ou 
augmentation des 

populations 
Pas d'interventions dans la 

période de quiétude 

Conserver des sentiers de randonnées éloignés des 
falaises 

2 

Non entretien/balisage et non promotion de sentiers proche 
des falaises 
Améliorer le tracé et renforcer le panneautage sur des 
sentiers hors zones de sensibilités écologiques 

-  
Réalisation des équipements 

prévus 

Maintenir l’accès réglementé à la partie sud de la 
montagne de Buègue (accès notamment à la volière) 

2 
Garantir la réglementation d'accès sur cette piste. 
Seule la portion d’accès jusqu’au poste d’observations des 
Vautours pourra être valorisée. 

-  -  

A2 
Favoriser un contexte favorable à la 

recherche de nourriture  

Actions en faveur du maintien des milieux ouverts (cf. 
obj. C) et de la présence des troupeaux (projet de 

redéploiement pastoral sur la commune) 
- 

Actions d'entretien et de restauration de milieux ouverts (cf. 
obj. C) = zones ouvertes favorisant la recherche de nourriture 
La présence des troupeaux ovins est liée au projet de 
redéploiement du pastoralisme sur le territoire communal 

Suivi pastoral et 
environnemental 

(n°14)  
-  

Mettre en place des aménagements faunistiques 
favorables aux populations d’oiseaux (garennes, points 

d’eau…) 
3 

Etudier la faisabilité de mise en place de garennes/points 
d'eau 
Mise en œuvre  et entretien des aménagements 

Suivi des 
populations de 

lapins 
(n°3) 

Rapport de faisabilité 
Nombre de garennes 

installées, 
stabilisation/augmentation de 

la population de lapins 
Nombre de points d'eau créés 

Limiter l'utilisation des balles au plomb 4 
Inciter à l’utilisation volontaire par les chasseurs locaux de 
balles sans plomb 

- 
Adaptation des pratiques de 

chasse 

Maîtriser les traitements vermifuges - 
Synergie entre activités pastorales (projets en cours) et enjeux 
environnementaux sur les questions d'utilisation de produits 
vermifuges 

 - 
Adaptation des pratiques 

concernant les traitements 
vermifuges 

A3 
Restaurer une population naturelle 

de Perdrix rouge  
Etudier la faisabilité et réintroduire une population 

naturelle de Perdrix rouge 
6 

Concertation préalable avec propriétaires et chasses privées 
Ré-introduction, soutien, suivi de la population naturelle de 
Perdrix rouge 

Suivi de la 
population 

naturelle de 
Perdrix rouge (n°6) 

Une population de Perdrix 
rouge 

A4 
Intégrer des actions spécifiques 

"Gypaète barbu" à la suite du Life  
Gypconnect  

Organiser la réflexion afin d’intégrer des actions dans 
le plan d’actions ENS concernant le Gypaète barbu 

- 

Groupe de travail "Gypaète barbu" 
Intégration d'actions au sein du plan d'actions ENS  (si 
pertinence) à la suite du programme Life GypConnect (fin 
prévue pour 2021) 
Préparation futur plan d'actions 

-  
Des actions "Gypaète barbu" 

dans le plan d'actions 

Objectif B : Conserver les richesses du 
ruisseau Léoux et zones humides 

associées 
B1 

Gérer la fréquentation et 
responsabiliser les pratiquants et 

usagers 

Elaborer un diagnostic et un cadre partagé  pour la 
pratique de  sports de nature  

dans les gorges du Léoux 
7 

Animer une concertation entre usagers (groupe de travail) 
pour partager les visions (pratiques, environnemental…) 
Etablir un diagnostic partagé du site 
Analyse cadastrale, conventionnement des propriétaires 
privés avec le gestionnaire 
Etablir un accord permettant de raisonner les pratiques au 
regard des enjeux environnementaux et des différents usages 
En fonction du diagnostic, équiper de manière sécurisée et 
intégrée le Léoux 

Suivi de la 
fréquentation (n°7) 

Suivi piscicole et 
thermique (n°8) 

Participants aux réunions de 
concertation 

Rapport de diagnostic et 
accord-cadre 

Conventionnement 
Etat des populations de truite 
fario et évolution thermique 
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Objectif à long terme  Objectif opérationnel Actions N° Détails action Suivi Critères d'évaluation 

Sensibiliser les acteurs locaux et les pratiquants à la 
préservation du site 

9 

Mise en place de panneau de sensibilisation aux principaux 
accès 
Sensibilisation des acteurs du tourisme et  de la presse locale 
pour limiter la promotion / communication sur le site du 
Léoux 

-  
Panneau installé 

Offices de tourisme et relais 
presse sensibilisés 

Mobiliser les services de polices de l'environnement  
pour des opérations ciblées (sensibilisation-prévention-

verbalisation) 
9 

Assurer des contacts avec les services de police de 
l'environnement  pour une réactivité de terrain en cas de 
problèmes de dégradations et de conflits 

-  

Nombre d'intervention des 
services de polices 

Diminution des dégradations 
Des usagers sensibilisés 

Etendre le périmètre ENS sur la partie basse du Léoux 
(Saint-May) pour une gestion globale et cohérente  

des gorges 
24 

Inclure dans l’ENS le secteur complémentaire sur la partie 
basse du Léoux (concertation avec commune Saint-May) 

Rapport Un périmètre ENS modifié 

B2 
Nettoyer le Léoux des équipements 
et balisages sauvages et des déchets 

Supprimer les équipements sauvages ou équiper de 
manière sécurisée et intégrée le Léoux  

10 
En fonction des résultats du diagnostic partagé, déséquiper le 
Léoux (points d'ancrage, cordes) ou mise en place d’un 
équipement adapté aux enjeux 

Suivi des travaux et 
photographique 

- 

Nettoyer la rivière, effacer les traces de peinture 10 
Réaliser le nettoyage des déchets (soit au fil de l'eau, soit une 
journée dédiée) 
Effacement du balisage sauvage 

Suivi des travaux et 
photographique 

Nombre d'actions de 
nettoyage 

Pas de déchets, pas de 
balisage sauvage 

B3 
Restaurer des habitats humides 

remarquables 
Lutter contre la colonisation ligneuse d’habitats 

aquatiques et humides remarquables 
11 

Arrachage, débroussaillage des herbiers hygrophiles et cônes 
de tufs du Léoux, et de la zone humide (bassins/sources) de 
Font Chirieu 

Suivi des travaux et 
photographique 

Surface restaurée 

Objectif C : Restaurer et entretenir les 
milieux ouverts au sein de la mosaïque 

d'habitats 

C1 
Entretenir de manière adaptée les 

milieux ouverts 
Entretenir les milieux ouverts par le pâturage et 

rechercher des modalités adaptées aux enjeux du site 
12 

Lutter contre la fermeture des milieux et des paysages ne 
pourra se faire que par le déploiement des activités 
pastorales. Des synergies entre les enjeux pastoraux et 
environnementaux seront recherchées, tant dans l’appui au 
développement de projets pastoraux, que dans la recherche 
de modalités de pâturage adaptées aux enjeux de l'ENS.  

Suivi pastoral et 
environnemental 

(n°14) 

Une activité pastorale 
développée sur la commune 
Des pelouses en bon état de 

conservation 
Un cortège de passereaux des 

milieux ouverts 

C2 
Maintenir et restaurer des pelouses 

sèches 
Mener des opérations de lutte contre la colonisation 

ligneuse 
13 

Arrachage, coupe et élagage des ligneux sur des secteurs 
croisant enjeux naturalistes et paysagers ainsi que les enjeux 
d'accueil du public. Ces actions ponctuelles et ciblées 
pourront contribuer à améliorer les conditions pastorales sur 
certains secteurs (amélioration des circulations de troupeau 
notamment). 
Les tas de pierres, murets associés dans ces milieux ouverts 
seront également débroussaillés (habitats préférentiels des 
reptiles). 

Suivi des travaux et 
photographique 
Suivi pastoral et 

environnemental 
(n°14) 

Secteurs d'intervention sans 
arbres et avec un faible taux 

d'embroussaillement 
Un cortège de passereaux des 

milieux ouverts 

Objectif D : Conserver des boisements 
et arbres remarquables 

D1 
Conserver la hêtraie (laisser en 

évolution naturelle) 
Développer une bonne gestion des hêtraies sur le site 15 

Sensibiliser les propriétaires privés et apporter les 
recommandations de gestion (charte Natura 2000 ?) 
S'assurer de la mise en cohérence entre le plan 
d'aménagement de la forêt communale et les enjeux du site 
ENS (forestier en premier lieu mais cohérence également avec 
les autres enjeux de l'ENS) 

 - 
Nombre de propriétaires 

sensibilisés 

D2 
Maintenir un réseau d'arbres 

remarquables 
Faire l'inventaire des arbres remarquables, le porter à 

connaissance et assurer leur conservation 
15 

Inventaire des arbres remarquables 
Sensibiliser les propriétaires privés et apporter les 
recommandations de gestion pour le maintien d'arbres 
remarquables 
Entretenir les arbres remarquables 

Rapport 
Nombre de propriétaires 

sensibilisés  
Des arbres entretenus 

Objectif E :  
Favoriser la connaissance, la mise en 

valeur et l'appropriation du site par et 
pour les différents publics 

E1 
Améliorer les connaissances, faire 
découvrir et mettre en valeur les 

patrimoines du site 

Aménager et  matérialiser des aires de stationnement 
pour faciliter l’accueil du public 

16 

Identifier et aménager des aires de stationnement, en lien 
avec les itinéraires existants 
Installer des panneaux d'information sur ces aires 
d'aménagement 

Suivi des travaux et 
photographique 

Aires aménagées 
Panneaux d'informations 
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Objectif à long terme  Objectif opérationnel Actions N° Détails action Suivi Critères d'évaluation 

Proposer un réseau cohérent de sentiers entretenus et 
balisés 

16 

Clarification des différents itinéraires valorisables (itinéraires 
d'intérêt communautaire, sentiers d'intérêts locaux) 
Entretien/balisage des itinéraires locaux (végétation, balisage, 
signalétique) 
Continuer d'interdire l'accès au sentier du Léoux : reprendre 
et repositionner l'affichage de l’arrêté municipal « interdit 
d’accès » du sentier du Léoux 
cf. Améliorer le tracé et renforcer le panneautage sur des 
sentiers hors zones de sensibilités écologiques 

Suivi des travaux et 
photographique 

Un réseau clarifié et 
entretenu 

Une promotion des itinéraires 

Réaliser une plaquette d'informations/promotion pour 
le grand public 

17 

Elaborer et diffuser une plaquette d'informations/promotion 
sur le patrimoine, les sensibilités et activités de l'ENS (sentiers 
notamment) 
Brochure diffusable par hébergeurs, etc. 

Rapport Une plaquette diffusée 

Concevoir des outils de communication autour des 
enjeux "falaises" 

17 

Elaborer des outils de communication en lien avec les falaises, 
la flore et les vautours (notoriété autour des rapaces - falaise 
d’Angèle) 
Valorisation de l'observatoire des Vautours (panneau 
d’information, lunette binoculaire 
d’observation, signalétique - accès) 
Lien projet sentier thématique « faune des falaises » d'ERDBP 

Rapport Des outils de communication 

Créer une boucle de découvertes (en cohérence avec 
celles existantes) « grand public » 

17 
Identifier le parcours, les patrimoines à valoriser 
Réaliser l'entretien du sentier, sa valorisation (outils, médias) 

Suivi des travaux et 
photographique 

Une boucle de découvertes 

Organiser des événementiels de découvertes, des 
activités pédagogiques, en s'appuyant sur le réseau 

d'associations locales 
18 

Proposer, faire émerger, organiser des sorties / séjours de 
découvertes, activités pédagogiques, conférences, etc. 

- 

Des événements 
Un grand nombre de 

participants 
Une dynamique "éducative" 

concourant à la découverte et 
à la préservation du site 

Dresser un état des lieux des vestiges et traces des 
activités passées, et diffuser les informations 

19 
Inventaires  vestiges et traces des activités passées,  
patrimoine bâti, éléments de patrimoine historique/culturel 
Diffusion des informations (document, conférence, presse…) 

- 
Des données 

complémentaires 
Des acteurs informés 

Améliorer les connaissances naturalistes du site et 
diffuser l'information 

20 Inventaires ciblés sur la faune et la flore - 
Un état des lieux écologique 

plus complet 
Des acteurs informés 

E2 
Impliquer les acteurs locaux et la 

population locale dans la 
préservation du site 

Identifier les différents propriétaires de l'ENS et les 
informer des enjeux de l'ENS 

- 
Analyse cadastrale 
Courrier d'informations, réunion publique 

- 
Liste des propriétaires 

Des propriétaires informés 

Organiser des chantiers participatifs - 

Faire participer la population locale et le grand public lors de 
la mise en œuvre d'actions (dégagement de la végétation et 
des tas de pierres,  restauration de murets en pierres sèches, 
restauration source Font Chirieu …) 

- 
Des actions participatives 

Un grand nombre de 
participants 

Elaborer avec les habitants une opération 
expérimentale contre le développement  

des chenilles processionnaires 
21 Création et pose de nichoirs à mésanges avec les habitants 

Suivi occupation 
des nichoirs, nids 

de chenilles 
processionnaires 

(n°20) 

Une baisse des nids de 
chenilles processionnaires 

Poursuivre les démarches de concertation, 
d'information et d'implication des acteurs locaux tout 

au long de la vie du site (+ animation du projet) 
22 

Organisation d'un comité de pilotage annuel, échanges 
bilatérales d'informations, mobilisation des acteurs lors de la 
réflexion à la mise en œuvre d'actions, promouvoir des relais 
locaux sur le site (surveillance, information locale...), 
organiser les moyens pour la mise en œuvre des actions 

- 

Des participants impliqués 
dans le projet, une autonomie 

renforcée pour le portage 
d'actions, une dynamique 

locale installée 

E3 
Poser les bases d'un projet sur le 

devenir du bâtiment de l’ancienne 
école de Léoux  

Mener une réflexion sur le devenir du bâtiment de 
l’ancienne école de Léoux 

23 
Groupe de travail 
Lien avec enjeux ENS 
Recherche pistes de financement 

Rapport 
Un projet pour le devenir du 

bâtiment 

E4 
Aboutir à un périmètre ENS 

cohérent et renforcer sa maîtrise 
foncière publique 

Proposer et faire valider un nouveau périmètre ENS 
incluant des secteurs à enjeux complémentaires 

et mettre en place une zone de préemption 
24 

Modifier le périmètre ENS au regard des enjeux 
Analyse cadastrale, création et officialisation de la zone de 
préemption, négociation quant opportunités de vente 

- 
Périmètre ENS modifié  
Zone de préemption créée 
Surface acquise 
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Objectifs du plan de gestion : 
A1 

Maintenir une zone de tranquillité autour des falaises avec une période de quiétude Fiche action 1 

 
 
Objectif de l’action 
 Maintenir une zone de tranquillité autour des falaises avec présence des rapaces afin de limiter la fréquentation et respecter une période de quiétude  
 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  
 Nombres de couples nicheurs de rapaces, poussins à l’envol 
 
 
Descriptif de l’action (modalités de mise en œuvre) 

 Une zone de précaution autour des falaises d'Angèle a déjà été établie via une convention de collaboration pour la mise en œuvre dans les Baronnies provençales du 
programme de renforcement des populations alpines de Gypaète barbu (opérateur technique : Vautours en Baronnies) : l’ENS se base ainsi sur cette zone de précaution 
pour les falaises d’Angèle et l’inscrit dans la logique de gestion de l’ENS. 

 

 
Recommandations complémentaires 
Zone de précaution = zone non fréquentée (hors personne autorisée) ni chassée entre le 15 mai et le 15 septembre (cf. convention « Gypaète ») 
En fonction de l’amélioration des connaissances sur les enjeux avifaunistiques des falaises d’Angèle et des gorges du Léoux et de constats de problématiques 
(dérangement, etc.) en lien avec ces enjeux, une extension de cette zone de précaution pourra être envisagée (analyse cadastrale, échanges avec les propriétaires, 
signature de conventions). 
 
Opérations associées FA 2 

Surfaces concernées : cf. convention « Gypaète barbu »  Période d’intervention : cf. convention « Gypaète barbu » 
 
 
Calendrier de mise en œuvre             Coût prévisionnel : animation  
   

 2018 2019 2020 2021 2022 

Zone de tranquillité X X X X X 

 
Maître d’ouvrage pressenti : Vautours en Baronnies  Intervenants Signataires de la convention ciblée sur les falaises d’Angèle en lien avec le Gypaète barbu 
  

Fiches action – le code couleur associé au numéro de fiche action renseigne sur la priorité : forte en rouge, moyenne en orange, faible en jaune. 
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Objectifs du plan de gestion : 
A1 

Conserver des sentiers de randonnées éloignés des falaises 
& 

Maintenir l’accès réglementé à la partie sud de la montagne de Buègue 
Fiche action 2 

 
 
Objectif de l’action 
 Maintenir une zone de tranquillité autour des falaises 
 Ne pas favoriser l’accès à la volière des vautours (montagne de Buègue) 
 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  
 Nombres de couples nicheurs de rapaces, poussins à l’envol 
 Pas de véhicules (sauf ayants droits) sur la partie réglementée du chemin de Buègue 
 
 
Descriptif de l’action (modalités de mise en œuvre) 

 Ne pas faire de balisage et d’entretien de sentiers, ni la promotion de sentiers proches des falaises à vautours 

 Améliorer le tracé (signalétique, cairn…), si besoin, du sentier « Angèle - crête est » (jonction GRP/Pertuis du Léoux) en l’éloignant au maximum des bords de la falaise 

 Remettre aux normes et remplacer le panneau signalétique (de type B0 + mention « sauf ayant droit ») sur le chemin rural du Buègue (cf. convention « Gypaète barbu »)  
 
 
Recommandations complémentaires 
Prendre en compte la zone de précaution autour des falaises d’Angèle (cf. convention « Gypaète barbu ») 
 
Opérations associées : FA 15 

 
Surfaces concernées : -   Période d’intervention : - 
 
 
Calendrier de mise en œuvre :           Coût prévisionnel 50 € (panneau B0) + animation 
  

 2018 2019 2020 2021 2022 

Sentiers raisonnés et réglementés X X X X X 

 

Maître d’ouvrage pressenti : Commune (sentiers locaux)  Intervenants : CC BDP, FFRP, Vautours en Baronnies  
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Objectifs du plan de gestion : 
A2 

Mettre en place des aménagements faunistiques favorables  
aux populations d’oiseaux (garennes, points d’eau…) Fiche action 3 

 
 
Objectif de l’action 
 Restaurer une population viable de lapins de garenne 
 Développer des espèces proies et donc contribuer à l’amélioration des ressources alimentaires pour les rapaces. L’installation de garennes et les aménagements annexes 
constituent des lieux de vie favorables à d’autres espèces proies (petits rongeurs, reptiles, insectes) pour les oiseaux. 
  Renforcer le travail partenarial avec les chasseurs 
 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  
 Une population de lapins de garenne 
 Des points d’eau créés 
 
 
Descriptif de l’action (modalités de mise en œuvre) 

 Etudier la faisabilité de mise en place de garennes et points d'eau : mobilisation groupe de travail avec le monde de la chasse, identification d’un secteur favorable, 
analyse cadastrale/convention, montage du projet technique 

 Mise en œuvre des garennes : sur un secteur d’une 50 ha, une douzaine de garennes (travail de tractopelle pour la création des garennes avec souches/terre, grillage de 
protection, débroussaillage, introduction des lapins) - budget total vers 8000 € 

 Entretien des aménagements, suivi de la population de lapins de garenne (comptage) 
 
Recommandations complémentaires 
Développer des chantiers participatifs si possible (mobilisation population locale) 
Mettre en place un suivi des populations de lapins dans le cadre de la mise en œuvre concrète des garennes (suivi annuel densité via mobilisation du monde de la chasse) 
Cette action peut bénéficier de la dynamique ENS (foncier, acteurs, etc.). Les financements seront recherchés en priorité hors cadre ENS. 
 
 
Surfaces concernées : 50 ha   Période d’intervention : - 
 
Calendrier de mise en œuvre :             Coût prévisionnel 15 000 € + animation 
   

 2018 2019 2020 2021 2022 

Aménagements faunistiques  X X   

 

Maître d’ouvrage pressenti : Fédération de chasse, ACCA de Villeperdrix        Intervenants : PNR BP, Cen Rhône-Alpes, Vautours en baronnies, associations naturalistes 
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Objectifs du plan de gestion : 
A2 

Limiter l'utilisation des balles au plomb Fiche action 4 

 
 
Objectif de l’action 
 Limiter l’empoisonnement au plomb des vautours et autres charognards 
 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  
 Modification des pratiques de chasse (utilisation de balles sans plomb) 
 
 
Descriptif de l’action (modalités de mise en œuvre) 

 Préparer et réaliser une réunion d’informations et d’échanges auprès des chasseurs locaux sur les risques d’utilisation de balles au plomb pour les charognards 

 Inciter à l’utilisation volontaire par les chasseurs locaux de balles sans plomb (sensibilisation, accompagnement) 
 
 
Recommandations complémentaires 
Cette réunion serait l’occasion d’échanger sur l’ensemble des actions à mener dans le cadre de l’ENS, pouvant faire appel à la mobilisation du monde de la chasse. 
Informations LPO mission Rapaces : L’empoisonnement est provoqué par l’ingestion de gibier tué par des balles au plomb dont la conséquence peut être la mort dans des 
cas critiques ou des effets secondaires tels la réduction de mobilité, un risque accru de collision, etc… 
Les balles sans plomb (faites de cuivre métallique, non toxique pour les vautours) offrent une qualité supérieure et sont maintenant largement disponibles en Europe et 
s’adaptent à toutes les chasses. Leur efficacité est équivalente à celle des munitions traditionnelles. 
 

Surfaces concernées : -   Période d’intervention : - 
 
Calendrier de mise en œuvre :             Coût prévisionnel 500 € (intervention) 
   

 2018 2019 2020 2021 2022 

Information/incitation X X X X X 

 
 

Maître d’ouvrage pressenti : Communes, Vautours en Baronnies Intervenants : Fédération de chasse de la Drôme, ACCA de Villeperdrix, PNR BP, Cen Rhône-Alpes 
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Objectifs du plan de gestion : 
A1, A2 

Suivi de la nidification des rapaces Fiche action 5 

 
Des suivis « rapaces » sont déjà réalisés dans le cadre du life GypConnect et via la mise en œuvre des actions du document d’objectifs du site Natura 2000 « Baronnies - 
Gorges de l’Eygues ». Ces suivis dont donc à mettre en cohérence avec les enjeux du site ENS. 
 
 
Objectif de l’action 
 Connaître l’état des populations des rapaces remarquables 
 Améliorer la connaissance de ces espèces sur le site et adapter la gestion si besoin 
 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  
 Recueil du maximum d’informations sur les espèces 
 
 
Descriptif de l’action (modalités de mise en œuvre) 

 Localisation des aires, recherche d’indices de reproduction, surveillance régulière des couples et poussins, etc. 
 
 
Recommandations complémentaires 
Données confidentielles pour certaines espèces sensibles 
 

Surfaces concernées : secteur des falaises   Période d’intervention : Principalement janvier à septembre 
 
 
Calendrier de mise en œuvre  
   
Ces suivis sont actuellement programmés et financés dans d’autres cadres que celui de l’ENS de Villeperdrix. 
 
 

Maître d’ouvrage pressenti : Vautours en Baronnies    Intervenants PNR BP, associations naturalistes 
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Objectifs du plan de gestion : 
A3 

Etudier la faisabilité et réintroduire une 
population naturelle de Perdrix rouge Fiche action 6 

 
La Perdrix rouge, présente dans les Baronnies provençales, est une espèce vulnérable, dont les populations sont en déclin. Au-delà de l’aspect patrimonial de l’espèce, elle 
constitue une proie intéressante pour plusieurs espèces à très forts enjeux dans les Baronnies (Aigle royal, Faucon pèlerin, Hiboux grand Duc…). 
Cette action peut bénéficier de la dynamique ENS (foncier, acteurs, etc.). Les financements seront recherchés prioritairement hors cadre ENS. 
 
 
Objectif de l’action 
 Restaurer une population naturelle de Perdrix rouge 
 Renforcer le travail partenarial avec les chasseurs 
 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  
 Une population naturelle de Perdrix rouge 
 
 
Descriptif de l’action (modalités de mise en œuvre) 
 Concertation préalable avec les propriétaires et chasses privées, sensibilisation et échanges sur les bases du projet 
 Mise en œuvre des opérations pour la réintroduction et le soutien de la population naturelle de Perdrix rouge 
 Suivi de la population naturelle de Perdrix rouge 

 
 
Recommandations complémentaires 
Détails techniques de l’action à développer avec la fédération de chasse de la Drôme 
 

Surfaces concernées : -   Période d’intervention : - 
 
 
Calendrier de mise en œuvre :             Coût prévisionnel 15 000 € 
   

 2018 2019 2020 2021 2022 

Restaurer population Perdrix rouge En fonction des opportunités 

 

Maître d’ouvrage pressenti : Fédération de chasse de la Drôme   Intervenants ACCA de Villeperdrix, , Cen Rhône-Alpes, associations naturalistes 
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Objectifs du plan de gestion : 
B1 

Elaborer un diagnostic et un cadre partagé pour la pratique 
de  sports de nature dans les gorges du Léoux Fiche action 7 

 
Objectif de l’action 
 Aboutir à une utilisation raisonnée et adaptée des gorges du Léoux, prenant en compte les différents usages et propriétés privés, les enjeux de sécurité des publics et les 
enjeux environnementaux 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  
 Un cadre partagé pour la pratique des loisirs organisés  La non dégradation du milieu 
 
Descriptif de l’action (modalités de mise en œuvre) 

 Etablir un diagnostic partagé sur les gorges (environnemental + pratiques - incluant stationnement, accès, zones de pratique, équipements, nuisances-dégradations, etc.) 
et proposer des recommandations/prescriptions à mettre en œuvre, avec les acteurs locaux et partenaires 

 Etablir le mode de gestion et l’encadrement de ces pratiques (convention avec les propriétaires privés, encadrement des modalités de pratique via un cadre adapté / 
accord permettant de raisonner les pratiques au regard des enjeux environnementaux et des différents usages, …) 

  En fonction du diagnostic, équiper de manière sécurisée et intégrée le Léoux ou supprimer les équipements 

 Animer un groupe de travail dédié aux pratiques de loisirs dans les gorges du Léoux (échanges, suivi des pratiques, actions…), avec notamment un suivi annuel des 
pratiques encadrées (enregistrement des pratiques auprès des prestataires dont périodes, nombre de personnes, problématiques, etc.) 

 
Recommandations complémentaires 
Besoin d’une animation locale forte (concertation entre usagers) pour partager les visions (pratiques, environnementales…) 
Pour le diagnostic, intervention en week-end et durant la période estivale pour bien qualifier la fréquentation non organisée 
Les « cadres » déployées pour la gestion des pratiques peuvent évoluer dans le temps au regard de l’amélioration des connaissances du site et des usages. 
Réflexion à avoir pour une éventuelle intégration des gorges du Léoux en ESI (Espace, Site ou Itinéraire) – lien outils existants (CDESI et PDESI) 
Réflexion en cours par PNR BP d’un suivi de la fréquentation au niveau des gorges du Léoux (avec mise en place d’éco-compteurs) 
Lien avec suivi piscicole et thermique via le monde de la pêche (cf. fiche action 8) 
 
Opérations associées : FA8, FA10, FA15 

Surfaces concernées : gorges du Léoux   Période d’intervention : - 
 
Calendrier de mise en œuvre             Coût prévisionnel : animation 
   

 2018 2019 2020 2021 2022 

Diagnostic partagé X     

Animation locale (bilan/perspectives) X X X X X 

 
Maître d’ouvrage pressenti : collectivités locales ? Intervenants Département de la Drôme (services Sports de nature), communes de Villeperdrix et Saint-May,  

CC BDP, PNR BP, Cen Rhône-Alpes, FFME, SNAPEC, SDIS – centre de secours de Rémuzat, fédération de pêche 
de la Drôme, AAPPMA « La Gaule de l’Eygues et de l’Oule », prestataires de guidage 

  



ENS de Villeperdrix – plan d’actions 31 
 

Objectifs du plan de gestion : 
B1 

Suivi piscicole et thermique sur le ruisseau du Léoux Fiche action 8 

 
 
Objectif de l’action 
 Mieux connaître la population de Truite fario dans le Léoux 
 Ajuster les cadres de gestion des pratiques de loisirs dans les gorges du Léoux 
 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  
 Des données de suivi sur la population de Truite fario 
 
 
Descriptif de l’action (modalités de mise en œuvre) 

 Suivi populationnel de Truite fario au niveau des gorges - pêches électriques d’inventaire, études d'habitats du poisson, suivi des frayères 

 Suivi thermique (via sonde thermique)  au niveau des gorges du Léoux pour mieux appréhender les périodes de reproduction/émergence des alevins dans le ruisseau 
 
Recommandations complémentaires 
Détails techniques du contenu des suivis à développer avec la fédération de pêche de la Drôme  
Données piscicoles et thermiques à coupler avec les pratiques de loisirs dans les gorges du Léoux et la réflexion menée sur la gestion de ces pratiques 
Evaluation population piscicole avant et après période de fréquentation estivale 
Lien avec station de pêche au lieu dit Barnouin sur le Léoux 
 
Opérations associées FA7 

Surfaces concernées : gorges du Léoux   Période d’intervention : - 
 
Calendrier de mise en œuvre              Coût prévisionnel 5 000 € 
   

 2018 2019 2020 2021 2022 

Suivi piscicole et thermique En fonction des opportunités 

 
Maître d’ouvrage pressenti : Fédération de pêche de la Drôme     Intervenants : AAPPMA « La Gaule de l’Eygues et de l’Oule », communes, PNR BP 

prestataires de guidage 
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Objectifs du plan de gestion : 
B1 

Sensibiliser les acteurs locaux et les pratiquants à la préservation du site 
& 

Mobiliser les services de polices de l'environnement  pour des opérations ciblées 
Fiche action 9 

 
 
Objectif de l’action 
 Sensibiliser et responsabiliser les pratiquants et usagers à la fragilité des gorges du Léoux 
 Limiter la fréquentation et les dégradations 
 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  
 Installation des panneaux, nombre d’interventions des services de police de l’environnement 
 
 
Descriptif de l’action (modalités de mise en œuvre) 

 Mettre des panneaux temporaires de sensibilisation (approche « milieux », recommandations/bonne conduite) aux principaux accès des gorges du Léoux 

 Prendre contact avec les acteurs du tourisme et des médias (offices de tourisme, structures locales et correspondants de la presse locale) pour les sensibiliser aux enjeux 
du Léoux et les inciter à limiter la promotion / communication sur le site du Léoux 

 Assurer des contacts avec les services de police de l'environnement (AFB, ONCFS) pour bénéficier d’opérations de terrain de sensibilisation-prévention-verbalisation des 
usagers 
 
 
Recommandations complémentaires 
S’appuyer sur les relais locaux pour faire remonter des problèmes de dégradations et/ou conflits d’usages et être réactif sur les interventions 
Mobiliser les services de police en cas de problèmes de dégradations et de conflits ciblés 
 
Opérations associées : FA7 

Surfaces concernées : gorges du Léoux   Période d’intervention : en période estivale prioritairement 
 
Calendrier de mise en œuvre            Coût prévisionnel 1500 € (panneau) + animation 
   

 2018 2019 2020 2021 2022 

Sensibilisation/prévention gorges du Léoux X X X X X 

 
Maître d’ouvrage pressenti : communes Intervenants : PNR BP, CC BDP, services de police de l’environnement (AFB, ONCFS),  

acteurs du tourisme et médias (offices de tourismes, correspondants presse locale…), hébergeurs locaux 
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Objectifs du plan de gestion : 
B2 

Supprimer les équipements sauvages ou équiper de manière sécurisée  
et intégrée le Léoux  

& 
Nettoyer la rivière, effacer les traces de peinture 

Fiche action 10 

 
 
Objectif de l’action 
 Conserver un site sauvage 
 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  
 Plus de balisage sauvage, pas de déchets 
 Un équipement sécurisé et intégré ou aucun équipement (fonction des résultats du diagnostic préalable) 
 
 
Descriptif de l’action (modalités de mise en œuvre) 

 En fonction des résultats du diagnostic partagé : déséquiper le Léoux (points d'ancrage, cordes) ou équiper de manière sécurisée et intégrée (conventionnement préalable 
avec les propriétaires privés, équipements en fonction des enjeux croisés…) 

 Effacer le balisage sauvage (points bleus tout le long du sentier du Léoux, tags sur les rochers dans le cours d’eau) 

 Réaliser le nettoyage des déchets (soit au fil de l'eau en sensibilisant les usagers locaux, soit en organisant une journée de nettoyage dédiée) 
 
 
Recommandations complémentaires 
Mobiliser le monde de la pêche et les prestataires de guidage pour la journée de nettoyage de la rivière 
 
Opérations associées FA7  

Surfaces concernées : gorges du Léoux   Période d’intervention : nettoyage déchets après période estivale 
  
Calendrier de mise en œuvre                      Coût prévisionnel 2000 € + animation 
   

 2018 2019 2020 2021 2022 

Equipements Léoux (déséquiper ou mise en conformité) X     

Effacer les balisages/tags X X    

Nettoyer la rivière (si opération annuelle) X X X X X 

 
Maître d’ouvrage pressenti : collectivités locales Intervenants : Pour équipements : Département de la Drôme, communes, CC BDP, PNR BP, FFME, SDIS  

Pour nettoyage : AAPPMA « La Gaule de l’Eygues et de l’Oule », prestataires de guidage 
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Objectifs du plan de gestion : 
B3 

Lutter contre la colonisation ligneuse d’habitats aquatiques et humides remarquables Fiche action 11 

 
 
Objectif de l’action 
 Favoriser les conditions stationnelles des milieux humides et le développement des espèces associées 
 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  
 Des habitats humides en bon état de conservation 
 
 
Descriptif de l’action (modalités de mise en œuvre) 

 Arrachage et débroussaillage des ligneux au niveau des herbiers hygrophiles et des cônes de tufs dans les gorges du Léoux 

 Arrachage et débroussaillage des ligneux au niveau de la zone humide de Font Chirieu, en couplant avec l’aménagement des bassins et sources (croisement enjeux 
écologiques, valorisation du patrimoine bâti et culturel, accueil du public) 
 
 
Recommandations complémentaires 
Localisation et diagnostic (état de conservation des habitats lié à la colonisation ligneuse) précis des herbiers hygrophiles et cônes de tufs du Léoux avant travaux 
Etude préalable sur la zone humide de Font Chirieu en croisant avec les éléments de patrimoine et d’accueil du public 
Développer des chantiers participatifs si possible (mobilisation population locale, monde de la pêche, prestataires de guidage…) 
 

Surfaces concernées : habitats ponctuels  Période d’intervention : hors période de sensibilité écologique – intervention de préférence en automne-hiver 
 
 
Calendrier de mise en œuvre                     Coût prévisionnel 2000 € + animation 
   

 2018 2019 2020 2021 2022 

Restauration herbiers hygrophiles et cônes de tufs   X   

Restauration Font de Chirieu  X    

 
Maître d’ouvrage pressenti : commune Intervenants pour les connaissances préalables : CBNA et naturalistes  

pour les travaux : population locale, AAPPMA, prestataires de guidage, entreprises de travaux, école (MFR, CEFA) 
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Objectifs du plan de gestion : 
C1 

Sensibilisation et soutien/incitation des propriétaires privés  
au développement de projets pastoraux Fiche action 12 

 

 
Lutter contre la fermeture des milieux et des paysages, et donc maintenir les milieux ouverts et les richesses écologiques et paysagères associées, ne pourra se faire 
raisonnablement que par le pâturage. Ainsi, de fortes complémentarités existent entre le projet de redéploiement pastoral sur la commune et le maintien d’enjeux prioritaires 
sur Villeperdrix (grands rapaces, milieux ouverts, paysage emblématique, panorama, développement local…). Ces enjeux sont également à considérer à l’échelle 
communale (et au-delà), échelle géographique globale et cohérente pour de tels projets pastoraux.  
 
Objectif de l’action 
 Contribuer au projet de déploiement pastoral 
 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  
 Nombre de propriétaires sensibilisés aux projets pastoraux 
 Nombre de propriétaires ayant intégré un outil foncier (de type association foncière pastorale) facilitateur du développement de projets pastoraux  
 
 
Descriptif de l’action (modalités de mise en œuvre) 
 Sensibilisation des propriétaires privés aux enjeux environnementaux et pastoraux 
 Soutien/incitation des propriétaires privés à intégrer un outil foncier permettant le déploiement de l’activité pastorale et la gestion collective de leur terrain 
 
 
Recommandations complémentaires 
 

Surfaces concernées : échelle communale   Période d’intervention : - 
 
Calendrier de mise en œuvre             Coût prévisionnel 2000 €/an + animation 
   

 2018 2019 2020 2021 2022 

Sensibilisation, soutien/incitation des propriétaires privés X X X X X 

 

Maîtrise d’ouvrage pressenti : Commune  Intervenants : ADEM, autres partenaires locaux 
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Objectifs du plan de gestion : 
C2 

Mener des opérations de lutte contre la colonisation ligneuse des milieux ouverts Fiche action 13 

 

 
Lutter contre la fermeture des milieux (qui tend à homogénéiser les habitats, et donc à menacer la richesse écologique et paysagère globale), et donc maintenir les milieux 
ouverts, ne pourra se faire raisonnablement que par le pâturage. Il s’agit donc ici de proposer des actions ciblées de restauration et de maintien de pelouses sèches, sur des 
secteurs croisant enjeux naturalistes, paysagers et accueil du public. Ces actions ponctuelles et ciblées pourront contribuer à améliorer les conditions pastorales sur certains 
secteurs (amélioration des circulations de troupeau notamment), mais il ne s’agit pas d’actions de restauration éco-pastorale. 
 
Objectif de l’action 
 Lutter contre la fermeture des milieux de manière ciblée et ponctuelle, en favorisant des habitats ouverts diversifiés, des habitats d’espèces (reptiles, passereaux, 
insectes,…), des panoramas remarquables 
 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  
 Suivi chantier, surface restaurée 
 
 
Descriptif de l’action (modalités de mise en œuvre) 
 Arrachage des semis, coupe et élagage des ligneux (en priorité les résineux – pas de problèmes de rejets), mise en tas des rémanents en sous-bois ou contre les lisières 
(ou exportation ou broyage) 
 Débroussaillage autour des tas de pierres et murets au sein des milieux ouverts (habitats préférentiels des reptiles) 

 

 
Recommandations complémentaires 
Préserver un recouvrement arbustif modéré (10-30%) au sein des pelouses sèches, préserver les fourrés non restaurés (car forte expansion en cas d’interventions sur 
certaines espèces comme le prunelier), reconstituer les éventuelles haies 
Favoriser la circulabilité du troupeau (priorité aux ligneux bas à épines, gestion des rémanents en évitant de créer des barrières au troupeau) 
Développer si possible des chantiers participatifs (mobilisation population locale) 
 

Surfaces concernées : 5 ha   Période d’intervention : Automne-hiver 
 
Calendrier de mise en œuvre          Coût prévisionnel 2000 €/chantier (si participatif) + animation 
   

 2018 2019 2020 2021 2022 

Restauration milieux ouverts X  X  X 

 
Maître d’ouvrage pressenti : commune Intervenants : associations locales/population locale/éco-volontaires, entreprises de travaux,  

écoles (MFR, CEFA), Cen Rhône-Alpes 
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Objectifs du plan de gestion : 
A2, C1, C2 

Suivi pastoral et environnemental Fiche action 14 

 
 
Ce suivi pourrait être mis en place une fois le redéploiement effectif et la structuration du pâturage sur le site, et en fonction des enjeux écologiques ciblés, des attentes des 
éleveurs et des acteurs locaux. A l’heure actuelle, aucun suivi pastoral dans le cadre de l’ENS n’est programmé. 
 
 
Objectif de l’action 
 Connaître les modalités de pâturage sur le site, évaluer l’impact du pâturage sur la végétation et adapter la gestion si besoin  
 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  
 Données ciblées sur l’impact du pâturage sur le site 
 
 
Descriptif de l’action (modalités de mise en œuvre) 

 Enregistrement des pratiques pastorales et bilan zootechnique, observation de l’impact des pratiques sur la végétation (évaluation de la pression de pâturage), échanges 
avec les éleveurs 

 Croisement des données pastorales avec les enjeux environnementaux, échanges et perspectives sur les itinéraires pastoraux adaptés  
 
 
Recommandations complémentaires 
Croisement des données, échanges 

 
Opérations associées FA11  
 
Surfaces concernées : Surface pâturée   Période d’intervention : Avant et après le pâturage 
 
 
Calendrier de mise en œuvre             Coût prévisionnel 2500 €/an 
   

 2018 2019 2020 2021 2022 

Suivi pastoral et environnemental 
En fonction du projet pastoral sur la commune et des interactions  

avec les enjeux du site ENS  

 

Maître d’ouvrage pressenti : commune   Intervenants ADEM, éleveurs, PNR BP, Cen Rhône-Alpes, associations naturalistes 
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Objectifs du plan de gestion : 
D1, D2 

Développer une bonne gestion des hêtraies sur le site 
& 

Faire l'inventaire des arbres remarquables, le porter à connaissance  
et assurer leur conservation 

Fiche action 15 

 
Objectif de l’action 
 Préserver la hêtraie d’éventuelles exploitations et la laisser évoluer naturellement 
 Améliorer les connaissances sur les arbres remarquables du site 
 Allonger la durée de vie des arbres remarquables encore vivants et conserver les arbres morts le plus longtemps possible 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  
 Surface de hêtraie protégée 
 Nombre d’arbres remarquables conservés et/ou entretenus 
 
Descriptif de l’action (modalités de mise en œuvre) 

 Sensibiliser les propriétaires privés de hêtraie et apporter les recommandations de gestion (courrier d’informations, mobilisation charte Natura 2000, mise en relation avec 
le CRPF ?) 

 S'assurer de la mise en cohérence entre le plan d'aménagement de la forêt communale et les enjeux du site ENS (échanges de données, inscription des enjeux 
écologiques, modalités de gestion adaptées aux secteurs à enjeux) 

 Inventaire des arbres remarquables (stage, questionnaire auprès des usagers locaux, propriétaires privés ?) et sensibilisation des propriétaires privés (recommandations 
de gestion pour le maintien d'arbres remarquables, mobilisation de charte Natura 2000 ?) 

 Identification d’arbres remarquables nécessitant des entretiens ciblés, conventionnement avec propriétaires, travaux d’entretien (coupe de la végétation concurrentielle 
aux abords, taille d’entretien et remise en lumière selon les cas) 
 
Recommandations complémentaires 
Maintenir la végétation des strates inférieures autour des arbres remarquables 
Développer si possible des chantiers participatifs (mobilisation population locale) 
Mobilisation de la charte Natura 2000 sur les milieux forestiers 

Surfaces concernées : 25 ha   Période d’intervention : pour les travaux sur les arbres : automne-hiver 
 
Calendrier de mise en œuvre          Coût prévisionnel : 3000 € (stage), 1500 € (entretien) + animation 
   

 2018 2019 2020 2021 2022 

Gestion des hêtraies X X X X X 

Inventaire arbres remarquables (stage)  X    

Entretien des arbres remarquables   X X X 

 

Maître d’ouvrage pressenti : commune Intervenants : ONF, CRPF, PNR BP, Cen Rhône-Alpes, naturalistes, écoles (MFR, CEFA) pour les travaux sur les arbres 
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Objectifs du plan de gestion : 
E1 

Aménager et matérialiser des aires de stationnement pour faciliter l’accueil du public 
& 

Proposer un réseau cohérent de sentiers entretenus et balisés 
Fiche action 16 

 
Objectif de l’action 
 Structurer l’accueil du public en identifiant des aires de stationnement (portes d’entrées pour l’ENS) aménagées et points d’informations pour le public 
 Valoriser et entretenir un réseau de sentiers auprès du public 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  
 Des aires de stationnement et d’informations 
 Un réseau de sentiers clairement identifiés et entretenus 
 
Descriptif de l’action (modalités de mise en œuvre) 

 Mobilisation d’un groupe de travail pour clarification des différents itinéraires valorisables (sentiers d'intérêt communautaire et locaux, sentiers thématiques valorisés) 

 Aménager des aires de stationnement : délimitation des places (par troncs d’arbres issus de la coupe de résineux in situ), signalétique directionnelle et installation de 
panneaux d'information (comprenant informations sur ENS, focus « patrimoines », recommandations + itinéraires de sentiers valorisés) 

 Entretien/balisage des itinéraires locaux valorisés : coupes de végétation, balisage, signalétique 

 Faire remonter les informations de problèmes de valorisation des sentiers auprès des structures compétences (CCBDP, FFRP, PNR BP…) pour enclencher de manière 
prioritaire des interventions « entretien-balisage ». Des points de vigilance prioritaire existent : renforcement balisage GRP sur Angèle (partie Pas de l’Essartier), entretien 
(balisage, gestion érosion…)  des sentiers : « crête est » + l'Echaillon – Pas de l’Echaillon – ruisseau Léoux 

 Continuer d'interdire l'accès au sentier du Léoux (au regard des problèmes de sécurité au public) : reprendre et repositionner l'affichage de l’arrêté municipal « interdit 
d’accès » du sentier du Léoux aux endroits stratégiques 

 Engager une réflexion sur la restauration du sentier du Léoux, en complémentarité d’un projet de restauration du canal avec l’ASA du Canal de Villeperdrix 
 
Recommandations complémentaires 
Sentier de Col de Pierre Blanche (jonction col de Pierre Blanche - col de la Pertie) : la fréquentation n'est plus souhaitée par les propriétaires. Ce sentier présentait une vraie 
alternative à la Remuque pour l'accès au site. Réflexion si possible sur une revalorisation de ce sentier. 
Sentier et alpage se prolongeant depuis le Col de Pierre Blanche jusqu'au sommet du Merlu : pleine propriété du berger de la Ferme de Brésil. Il faut lui envoyer une 
demande écrite par courrier si l'on souhaite fréquenter cette partie d'Angèle (hors ENS). A l’heure actuelle, ne pas valoriser cet itinéraire. 
Dans le cadre de la valorisation de sentiers d'intérêts locaux, travail préalable sur conventionnement avec propriétaires privés, réflexion inscription dans PDIPR 
Prise en compte des sensibilités écologiques (ruisseau Léoux, falaises avec rapaces…) dans la valorisation des sentiers 
Opérations associées FA2, FA7 

Surfaces concernées : -   Période d’intervention : entretien sentiers automne-hiver + respect zone de précaution (cf. convention Gypaète) 
 
Calendrier de mise en œuvre           Coût prévisionnel : 5000 € (aires) + animation 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Aménagement aires de stationnement X X    

Mobilisation d’un groupe de travail - itinéraires valorisables X     

Entretien des itinéraires locaux, réflexion sentier Léoux X X X X X 

 

Maître d’ouvrage pressenti : commune   Intervenants CC BDP, FFRP, PNR BP, Cen Rhône-Alpes, associations locales 
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Objectifs du plan de gestion : 
E1 

Elaborer des outils de communication/promotion mettant en valeur l’ENS 
pour le grand public 

Fiche action 17 

 
 
Objectif de l’action 
 Mettre en valeur l’ENS en créant différents types d’outils de sensibilisation pour le grand public 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  
 Des outils de communication/promotion 
 
 
Descriptif de l’action (modalités de mise en œuvre) 

 Elaborer et diffuser une plaquette d'informations/promotion sur les patrimoines, les sensibilités et activités de l'ENS (sentiers notamment) pour le grand public : 
mobilisation groupe de travail pour établir le contenu de la plaquette + éventuelle prestation extérieure pour mise en page maquette/édition + diffusion (acteurs du tourisme, 
hébergeurs locaux, via « boîtes à informations » disposées dans village ou sur les aires de stationnement) 

 Concevoir des outils de communication autour des enjeux « falaises » : mobilisation groupe de travail pour identifier le contenu de(s) outil(s) de communication en lien 
avec les enjeux liés aux falaises (habitats, flore, oiseaux rupestres - notoriété autour des vautours de la falaise d’Angèle) + faire le lien avec la valorisation de l'observatoire 
des Vautours (panneau d’information, lunette binoculaire d’observation, signalétique – accès depuis l’aire de stationnement du Léoux) 

 Créer une boucle de découvertes (en cohérence avec celles existantes) « grand public » : étudier la faisabilité d’un tel projet, identifier le parcours (si possible peu de 
dénivelé et temps de parcours réduit), les patrimoines à valoriser, réaliser les aménagements nécessaires  (outils, médias), l'entretien du sentier et des équipements 

 
Recommandations complémentaires 
Faire le lien avec le projet de sentier thématique « faune des falaises » de l’ERDBP 
Faire le lien avec le réseau cohérent de sentiers, le projet de mise en valeur de Font Chirieu, les anciens sentiers muletiers, l’observatoire des Vautours (gestion par 
Vautours en Baronnies) 
Mobilisation des acteurs du tourisme des Baronnies provençales autour de ces projets 
Opérations associées FA11 (Font Chirieu), FA15 

Surfaces concernées : -   Période d’intervention : - 
 
Calendrier de mise en œuvre            Coût prévisionnel 20 000 € (outils) + animation 
   

 2018 2019 2020 2021 2022 

Plaquette d'informations/promotion  X X   

Outils de communication enjeux « falaises »  X X   

Boucle de découvertes   X X  

 
Maître d’ouvrage pressenti : commune   Intervenants PNR BP, CCBDP, OT, Cen Rhône-Alpes, ERDBP, ASPDA, Vautours en Baronnies 

Prestataires dans l’élaboration des outils de communication 
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Objectifs du plan de gestion : 
E1 

Organiser des événementiels de découvertes, des activités pédagogiques,  
en s'appuyant sur le réseau d'associations locales Fiche action 18 

 
 
Objectif de l’action 
 Faire découvrir et apprécier le site, renforcer son appropriation, contribuer à la sensibilisation pour la préservation de l’environnement 
 Créer une dynamique d’activités s’inscrivant dans une logique de développement local 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  
 Une dynamique d’évènementiels et d’activités pédagogiques en lien avec les enjeux du site 
 
Descriptif de l’action (modalités de mise en œuvre) 

 Proposer, faire émerger, organiser :  

- une randonnée « découverte » et/ou une conférence sur les patrimoines de l’ENS 

- des animations pédagogiques pour les scolaires (enfants scolarisés de Villeperdrix et du regroupement scolaire) : avec intervenants, transport 

- des échanges pédagogiques et techniques entre structures intervenantes pour la gestion de l’ENS (ex. intervention d’une école pour un chantier sur le site) 

- des sorties / séjours de découvertes : promouvoir le site comme support de séjours « photos », soirée randonnée nocturne/observation des étoiles (lien Observatoire 
des Baronnies provençales – Moydans)  

 

Ces événementiels / activités sont donnés à titre d’exemple. D’autres idées pourront être développées et mises en œuvre dans cette logique de découvertes du site. 

 

Recommandations complémentaires 
Les actions de découvertes des patrimoines de l’ENS pourront être développées en lien avec la dynamique actuelle autour de la fête des Vautours, en ayant une approche 
évènementiel  « grand public » 
Les sorties découvertes pourront s’organiser en mobilisant le réseau d’associations locales (Pen Lo D’Aise, La Catananche, Vautours en Baronnies, ASPDA …) 
Possible prise en charge de l’intervention « animation scolaire » par le PNR BP et mise en réseau avec les enseignants via le PNR BP 
Pour les animations pédagogiques scolaires, faire le lien avec le Sivos Scolaire de la vallée de l'Eygues (regroupement scolaire des communes de Montréal, Curnier, 
Sahune, Montaulieu et Villeperdrix) 

Surfaces concernées : -   Période d’intervention : - 
 
Calendrier de mise en œuvre          Coût prévisionnel 2000 €/an (évènementiel/scolaire) + animation 
   

 2018 2019 2020 2021 2022 

Evénementiels de découvertes, activités pédagogiques  En fonction des opportunités 

Animation pédagogique pour les scolaires  X  X  

 
Maître d’ouvrage pressenti : commune  Intervenants Associations locales dans l’éducation à l’environnement, PNR BP, Cen Rhône-Alpes, 

écoles, acteurs du tourisme 
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Objectifs du plan de gestion : 
E1 

Dresser un état des lieux des vestiges et traces des activités passées,  
et diffuser les informations Fiche action 19 

 
 
Objectif de l’action 
 Mieux connaître le site et ses patrimoines 
 Sensibiliser le public aux enjeux du site 
 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  
 Des données et des connaissances complémentaires 
 
 
Descriptif de l’action (modalités de mise en œuvre) 

 Etat des lieux : petits patrimoines vernaculaires, éléments du patrimoine culturel et historique, éléments représentatifs et de perception du site (photos, description, 
anecdotes…)  

 Restitution (population locale, grand public) des connaissances : sous forme de réunion publique, exposition, diffusion sur site internet et bulletin municipal… 

 Prise en compte des données dans les outils de communication/promotion à réaliser pour l’ENS 

 
 
Recommandations complémentaires 

Mise en œuvre de cette action de manière participative (lancement de la dynamique via réunion publique, dans bulletin et site internet municipal, affichage, …) 
 

Surfaces concernées : site ENS et périphérie   Période d’intervention : - 
 
 
Calendrier de mise en œuvre             Coût prévisionnel - 
   

 2018 2019 2020 2021 2022 

Etat des lieux des patrimoines du site En fonction des opportunités 

 

Maître d’ouvrage pressenti : ASPDA de Villeperdrix  Intervenants commune, autres associations du patrimoine, PNR BP 
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Objectifs du plan de gestion : 
E1 

Améliorer les connaissances naturalistes du site et diffuser l'information Fiche action 20 

 
Les connaissances actuelles du site au niveau écologique, bien que partielles, restent suffisantes pour la mise en œuvre d’actions de préservation de la biodiversité. La 
priorité de cette action reste moyenne à faible, au regard des moyens mobilisables actuels et autres actions à mener sur le site. 
 
Objectif de l’action 
 Mieux connaître le site, ajuster et préciser sa gestion 
 Sensibiliser le public aux enjeux du site 
 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  
 Des données et des connaissances complémentaires 
 
 
Descriptif de l’action (modalités de mise en œuvre) 
 Dresser un état des lieux ciblé sur des groupes d’espèces dont les connaissances sont fragmentaires : chauves-souris dans les gorges du Léoux, insectes avec les 
orthoptères, lépidoptères, coléoptères et odonates, poissons et écrevisse à pattes blanches dans le Léoux, vipère d’Orsini sur les crêtes (habitats favorables) 

 Acquérir ou poursuivre la connaissance sur l’état des populations d’espèces à forte valeur patrimoniale : grands rapaces et passereaux des milieux ouverts, Lézard ocellé, 
espèces floristiques à enjeux (Cotonéaster du Dauphiné, Dauphinelle fendue, Grand Éphédra, Lamier à grandes fleurs, Fétuque de Breistroffer, Grémil, Scandix d'Espagne, 
Sisymbre Irio, Sisymbre d'Orient…) et certains habitats naturels originaux et peu connus (fruticées, tapis immergés de Characées, communautés muscinales d’acrocarpes) 

 Diffuser l’information (jugée importante et non sensible) via le bulletin et le site internet municipal, ainsi que les autres médias à élaborer afin de participer à la 
sensibilisation « grand public » 

 Proposer et/ou ajuster des actions de gestion en fonction des enjeux ciblés sur ces habitats et espèces 

 
Recommandations complémentaires 
Mener si possible des actions d’amélioration des connaissances naturalistes via des actions bénévoles, via l’évènementiel « les 24 heures naturalistes » (opération 
organisée par FRAPNA Drôme Nature Environnement), en mobilisant le réseau des associations locales et naturalistes 
 

Surfaces concernées : ensemble du site   Période d’intervention : en fonction des habitats/espèces, périodes optimales d’analyses 
 
Calendrier de mise en œuvre             Coût prévisionnel 15 000 € + animation 
   

 2018 2019 2020 2021 2022 

Améliorer les connaissances naturalistes En fonction des opportunités 

 

Maître d’ouvrage pressenti : commune  Intervenants : naturalistes, spécialistes, associations locales et structures environnementales 
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Objectifs du plan de gestion : 
E2 

Elaborer avec les habitants une opération expérimentale  
contre le développement des chenilles processionnaires Fiche action 21 

 
 
Objectif de l’action 
 Lutter contre les chenilles processionnaires en favorisant les conditions d’accueil des mésanges 
 Sensibiliser et impliquer la population locale 
 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  
 Installation des mésanges dans les nichoirs, baisse des nids de chenilles processionnaires, implication locale 
 
 
Descriptif de l’action (modalités de mise en œuvre) 

 Construction des nichoirs à mésanges 

 Pose des nichoirs sur un secteur problématique de présence des chenilles processionnaires 

 Entretien des nichoirs : chaque année, après la saison de nidification, nettoyer les nichoirs  

 Suivi participatif : suivi occupation des nichoirs, suivi du nombre de nids de chenilles processionnaires sur un secteur donné (comptage état initial et après nichoirs) 
 
Recommandations complémentaires 

Mobilisation des habitants autour de cette opération 

Avant de réaliser le nettoyage des nichoirs, s’assurer de ne pas déranger des chauves-souris, et autres animaux utilisant le nichoir (loir, lérot…) 

Coupler cette opération avec les possibilités de création de nichoirs à chiroptères (opération pédagogique) 

 

Surfaces concernées : -      Période d’intervention : pose des nichoirs à mésanges avant mars - avril 
 
Calendrier de mise en œuvre            Coût prévisionnel 2000 € (matériel) + animation 
   

 2018 2019 2020 2021 2022 

Opération « nichoirs » En fonction des opportunités 

 

Maître d’ouvrage pressenti : commune    Intervenants PNR BP, LPO, Cen Rhône-Alpes, associations locales 
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Objectifs du plan de gestion : 
E2 

Poursuivre les démarches de concertation, d'information et d'implication des acteurs 
locaux tout au long de la vie du site, animation des actions Fiche action 22 

 
 
Objectif de l’action 
 Animer la vie du projet, co-construire et impliquer les acteurs locaux 
 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  
 Des participants impliqués dans le projet, une autonomie renforcée pour le portage d'actions, une dynamique locale installée 
 
 
Descriptif de l’action (modalités de mise en œuvre) 

 Organisation d'un comité de gestion annuel : instance de concertation et de suivi du site, lieu d’informations mutuelles, d’échanges, de débats autour de cet espace et de 
participation à la construction et à la vie du projet. Le comité de gestion se réunit a minima une fois/an pour faire le bilan des actions menées et échanger sur les 
perspectives 

 Poursuivre les échanges bilatéraux d'informations, la mobilisation des acteurs lors de la réflexion à la mise en œuvre d'actions (mobilisation via des groupes de travail 
dédiés en fonction des actions à développer) 

 Organiser les moyens (techniques, administratifs, financiers…) pour la mise en œuvre du programme d’actions 

 Promouvoir des relais locaux sur le site, permettant d’avoir un réseau de personnes (implication citoyenne) faisant remonter des informations locales et permettant de 
démultiplier l’action et la réactivité d’actions sur le site 
 
 
Recommandations complémentaires 
Mobilisation de la commission ENS (notamment sur réflexion des actions à mener et en préparation des demandes de financement) 
 
 
Surfaces concernées : -   Période d’intervention : de préférence en septembre 
 
 
Calendrier de mise en œuvre         Coût prévisionnel 10 000€/an (variable en fonction des actions prévues) 
   

 2018 2019 2020 2021 2022 

Comité de gestion, concertation locale X X X X X 

 

Maître d’ouvrage pressenti : commune    Intervenants animateur du plan d’actions, membres du comité de gestion 
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Objectifs du plan de gestion : 
E3 

Mener une réflexion sur le devenir du bâtiment de l’ancienne école de Léoux Fiche action 23 

 
 
 
Objectif de l’action 
 Aboutir à un projet d’aménagement du bâtiment de l’ancienne école de Léoux, en lien avec les différents enjeux du territoire et la présence de l’ENS 
 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  
 Vocation définie et principes d’aménagement établis pour le bâtiment 
 
 
Descriptif de l’action (modalités de mise en œuvre) 

 Engager une réflexion sur le devenir et la vocation du bâtiment de l’ancienne école de Léoux, en lien avec l’ENS et les enjeux/actions (notamment autour des rapaces) 

 En fonction du projet retenu, rechercher des financements, mener les études préalables et de programmation 
 
 
Recommandations complémentaires 

La salle de l’ancienne école à Léoux (environ 80 m²) est actuellement à l’abandon et sans usages définis. Le bâtiment est très bien situé au regard du site ENS, du réseau de 
sentiers, des activités autour des Vautours (sur la falaise d’Angèle), etc. La commune envisage un changement de destination de ce bâti. Plusieurs pistes sont à explorer 
pour le devenir de ce bâtiment stratégique : ouverture au public, lieu d’éducation à l’environnement et pédagogique, hébergement (accueil de stagiaires, gîte d’étape…)… 

Mobilisation de la commission ENS, du comité de gestion autour de cette réflexion 

 

Surfaces concernées : Bâtiment   Période d’intervention : - 
 
 
Calendrier de mise en œuvre           Coût prévisionnel 20 000 € (études préalables) + animation 
   

 2018 2019 2020 2021 2022 

Réflexion sur le devenir du bâtiment ancienne école Léoux X X X X X 

 

Maître d’ouvrage pressenti : commune   Intervenants  Ensemble des acteurs locaux, prestataires (dans le cadre d’études préalables) 
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Objectifs du plan de gestion : 
B1, E4 

Proposer et faire valider un nouveau périmètre ENS 
incluant des secteurs à enjeux complémentaires 

& 
Mettre en place une zone de préemption 

Fiche action 24 

 
Objectif de l’action 
 Obtenir un périmètre ENS cohérent au regard des enjeux 
 Renforcer la maîtrise foncière publique de l’ENS 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif :  
 Modification et validation d’un périmètre ENS, création d’une zone de préemption 
 
 
Descriptif de l’action (modalités de mise en œuvre) 

 Sur Villeperdrix :  

- compiler les différentes données complémentaires de connaissance du site, la localisation des secteurs à enjeux, afin d’affiner le périmètre actuel de l’ENS selon des 
principes de cohérence écologique, géographique et fonctionnelle du site 

- mener la procédure de validation sur le nouveau périmètre (implication Commune / Département) 

- mener la procédure de mise en place d’une zone de préemption : analyse cadastrale, délibération des collectivités, officialisation de la zone de préemption 

 Sur Saint-May : 

- définir le périmètre ENS cohérent avec celui de Villeperdrix (intégration partie basse des gorges du Léoux, montagne de Buègue et autres secteurs à enjeux, selon 
des principes de cohérence écologique, géographique et fonctionnelle du site)  

- mener la procédure de création sur le nouveau périmètre (implication Commune / Département) 

- mener la procédure de mise en place d’une zone de préemption : analyse cadastrale, délibération des collectivités, officialisation de la zone de préemption 

 

Recommandations complémentaires 
S’appuyer sur l’amélioration des connaissances 
(exemples : partie basse des gorges du Léoux, hêtraie avec arbres remarquables signalée par l’ONF au nord de l’ENS)  

Surfaces concernées : -   Période d’intervention : - 
 
Calendrier de mise en œuvre            Coût prévisionnel animation 
   

 2018 2019 2020 2021 2022 

Modification/validation périmètre ENS  X X   

Création zone de préemption   X X  

 

Maître d’ouvrage pressenti : communes    Intervenants Département de la Drôme, acteurs locaux 
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Annexes 

Annexe 1 : Comptes-rendus des comités de gestion de 2017 
 

 Compte-rendu du comité de gestion du 13 avril 2017 

 
Les remarques et les discussions s’organisent entre autre autour des diapositives projetées lors de la 
réunion. 

 
Contexte - objectifs de la réunion  

 La Commune de Villeperdrix poursuit sa démarche d’élaboration du plan de gestion de son ENS. Le 

Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes apporte un appui à la commune dans cette étape pour 

2017. 

 Un comité de gestion a été constitué et est aujourd’hui mobilisé afin de co-construire un programme 

d’actions adapté pour cet espace remarquable. Pour rappel, le comité de gestion est une instance de 

concertation et de suivi du site : lieu d’informations mutuelles, d’échanges, de débats autour de cet 

espace et de participation à la construction et à la vie du projet. 

 La présente réunion a pour but de préciser les enjeux et objectifs liés à cet espace et d’échanger sur les 

différentes attentes des acteurs.  

 

Rappels sur le plan de gestion 

 Chaque ENS doit être doté d’un « plan de gestion » regroupant le diagnostic du site, les enjeux et 

objectifs de gestion et le plan d’actions (document de référence partagé pour le site).  

 Pour le diagnostic, le plan de gestion de l’ENS de Villeperdrix sera ainsi composé des données du 

diagnostic établi dans le cadre du rapport de stage du Pnr Baronnies provençales de 2015 et de l’étude 

flore/habitats du CBNA de 2017. 

 Sur cette base et au regard de l’analyse et la synthèse des données (travail du Conservatoire), le 

comité de gestion définit les enjeux, les objectifs de gestion et les actions attendues. Le Conservatoire 

traduira l’ensemble de ces éléments en « langage plan de gestion », de manière à organiser et planifier 

la gestion du site de façon pragmatique et objective. 

 

 

 

Présents BLIN Michel FRAPNA Drôme 
 DESVAUX Lucie Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes 
 EYSSERIC Daniel Fédération départementale de la chasse de la Drôme 
 FRANCK Jean-Claude Association pour la Sauvegarde du Patrimoine et le Développement des 

Activités culturelles (ASPDA)  FRANCK Gisèle 
 JANOS Jean AAPPMA La Gaule de l’Eygues et de l’Oule 
 LOPES-CARDOZO Ernst Commune de Villeperdrix - Commission ENS 
 MALLET Emile Commune de Villeperdrix - Commission ENS 
 MARTINEZ Quentin Pnr des Baronnies provençales 
 NARBOUX Dominique Association Départementale de l’Économie Montagnarde 
 NIVON Jacques Commune de Villeperdrix – maire - Commission ENS 
 PERROUSE Michel Commune de Villeperdrix - Commission ENS 
 PONÇON André Commune de Villeperdrix - Commission ENS 
 RAYMOND Vincent Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes 
 TESSIER Christian Vautours en Baronnies 
 THIVOLLE Antoine Vautours en Baronnies - stagiaire 
 THOMINE Sophie Conseil départemental de la Drôme 
 TRAVERSIER Julien Vautours en Baronnies 
 USCLAT Jean-Claude AAPPMA La Gaule de l’Eygues et de l’Oule 
 VANHULLE Lionel Office national des forêts Drôme 

 

  Excusés SALIN Olivier AAPPMA La Gaule de l’Eygues et de l’Oule 
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Enjeux du site 

 En ce qui concerne les enjeux de conservation du patrimoine naturel, il est rappelé la présence du 

Lézard ocellé (reptile), espèce protégée présente en forte densité sur le site (secteur Pertuix de 

Léoux/Echaillon) et dépendant notamment des milieux ouverts et murs/tas de pierres. 

 Les enjeux géologiques ciblés sur le col de la Pertie/Serre de Bleyton sont situés hors périmètre actuel 

de l’ENS (et notamment sur la commune d’Arnayon). Ils ne sont donc pas intégrés dans la réflexion de 

l’ENS de Villeperdrix. 

 En ce qui concerne les enjeux socio-économiques, l’accent est mis sur la nécessaire conciliation entre 

préservation des richesses patrimoniales du site et développement des différents usages. Le 

développement durable d’activités économiques sur le territoire (activité pastorale, activité touristique…) 

est un enjeu important pour la commune. 

 L’enjeu « pastoral » sur la commune est fort et croise totalement les enjeux liés à l’ENS. 

 

Objectifs/actions 
 
Gestion de la fréquentation 

 Le Léoux est sujet à une « surfréquentation » estivale qui ne cesse de croitre. A rappeler que ces 

gorges du Léoux sont sur 2 communes : Villeperdrix et Saint-May. Les actions de gestion de la 

fréquentation devront se faire en concertation avec les 2 communes.  

 L’encadrement des activités organisées de loisirs (via les prestataires de guidage) doit se faire dans le 

cadre de la concertation et de la voie contractuelle (en dernier recours la voie réglementaire). Les 

échanges sont engagés dès aujourd’hui avec les différentes structures afin de trouver des premières 

solutions pour la saison estivale 2017. Mais cette problématique nécessite du temps de concertation, 

d’avancer par étapes, afin d’aboutir à une base sereine et partagée. 

 Les propriétaires de parcelles privées au sein des gorges seront également identifiés et contactés afin 

de les intégrer dans ce processus de gestion de la fréquentation. Le conventionnement avec le 

gestionnaire ENS (en l’occurrence la commune) pourra être recherché. 

 Le balisage (points bleus) et les équipements sauvages existants dans les gorges sont à supprimer. 

 Concernant les pratiquants individuels (liés principalement à la baignade), une campagne de 

sensibilisation est à développer via des panneaux d’information disposés aux points d’entrées 

stratégiques. Le Conservatoire réalisera ces panneaux et travaillera également avec la commune de 

Saint-May (partie aval des gorges du Léoux sur Saint-May, principal secteur d’entrée dans les gorges et 

lieu de baignade). 

 Des tournées de surveillance pourraient s’organiser sur le site (information, prévention des usagers). Le 

Département peut financer ce type d’action (exemple via la prestation de l’ONF). Les éco-gardes du 

Département ne peuvent pas être mobilisés sur les ENS locaux pour cette mission. La piste de 

l’écovolontariat pourra être développée. 

 La sensibilisation des acteurs du tourisme et de la « presse locale » sera faite pour limiter la promotion / 

communication sur le site du Léoux. 

 Le Pnr Baronnies provençales réfléchit à la mise en place d’éco-compteurs sur les gorges du Léoux, 

afin de mesurer la fréquentation et son évolution. Mais le sujet est complexe au regard des différents 

flux présents sur le Léoux (baigneurs, promeneurs, pêcheurs, multiples passages, différents accès...). 

 Le sentier du Léoux doit rester « interdit d’accès » au regard des problèmes de sécurité au public. 

L’affichage de l’arrêté municipal sera repris et repositionné. 

 L’aménagement et la matérialisation d’aires de stationnement pour faciliter l’accueil du public 

(notamment au niveau des gorges du Léoux) tout en préservant le site doivent être développés, en lien 

avec les itinéraires existants. 

 La Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale a la compétence 

« Aménagements touristiques de pleine nature d’intérêt communautaires ». Elle travaille sur les 

itinéraires de randonnée (pédestre, équestre, VTT) d’intérêt communautaire. Dans le cadre 

d’éventuelles conventions passées avec les propriétaires privés, la mise en évidence du multi-usage et 

du partage des responsabilités serait importante à valoriser, notamment la prise en compte des 

pratiques pastorales. De plus, la clarification des itinéraires permettra d’être valorisée dans les outils de 

promotion à produire. 

 



ENS de Villeperdrix – plan d’actions 51 
 

Gestion des milieux  naturels / espèces 
 L’AAPPMA précise la présence remarquable des populations de truite fario autochtone (souche 

méditerranéenne) sur le cours d’eau du Léoux et sa nécessaire bonne gestion.  L’information des 

pêcheurs sur les enjeux du site est également à développer. 

 
 Les participants soulignent la présence de paysages et de milieux ouverts remarquables sur cet ENS, 

mais menacés par la forte colonisation des ligneux (résineux notamment) : 

- Une vigilance est requise sur les éventuelles actions de réouverture de milieux qui pourraient être 
menées si elles ne sont pas poursuivies par un entretien notamment via l’activité pastorale ; 

- Des actions de restauration de milieux et des paysages pourront être programmées mais seront 
nécessairement ciblées en fonction d’enjeux particuliers (lutte contre l’embroussaillement sur des 
habitats ponctuels comme les zones tufeuses/suintements ou des petites prairies/pelouses en lien 
avec les populations de Lézard ocellé ou de passereaux, maintien d’un cône de vue/panorama…). 

 
 Un projet de déploiement pastoral sur la commune est en cours, avec l’appui de l’Association 

Départementale de l’Économie Montagnarde (ADEM) : animation foncière auprès de propriétaires, 

réflexion autour de la création d’une Association Foncière Pastorale, organisation et installation des 

éleveurs… Le projet ENS prendra en compte ce volet pastoral au regard de la forte synergie entre les 

enjeux environnementaux du site et la nécessité du maintien de l’activité pastorale. 

 Concernant les enjeux forestiers (hêtraies, arbres remarquables), une cohérence entre le plan 

d’aménagement forestier (élaboré par l’ONF) et le dispositif ENS sera recherchée. Il est indiqué que les 

parcelles ciblées dans le régime forestier concernent principalement des chênaies pour le 

développement du bois de chauffage. 

 Afin de favoriser les conditions d’accueil des espèces : 

- la zone de quiétude autour des falaises (instaurée via les actions Gypaète barbu) sera reprise pour 
l’ENS ; 

- l’accès partie sud de la montagne de Buègue (accès notamment à la volière) reste réglementé. 
Seule la portion d’accès jusqu’au poste d’observations des Vautours pourra être valorisée. 

 
 La fédération de chasse met en avant la possibilité de réintroduction de la perdrix rouge sur l’ENS (le 

nom de la commune n’étant pas anodin bien qu’il y ait plusieurs théories sur la provenance du nom 

« Villeperdrix »). La faisabilité de ce projet est à approfondir. Tout comme la faisabilité de développer 

des garennes sur le site (gibier, proie pour rapaces, entretien pelouses). 

 La question de l’état des populations de chamois est débattue mais doit être réglée à une autre échelle, 

et via les outils existants tels que les plans de chasse. 

 Vautours en Baronnies précise qu’il n’est pas envisagé de développer l’installation d’aire artificielle pour 

le Vautour moine à l’heure actuelle. 

 A la fin de mise en œuvre du programme life GypConnect prévu pour 2021, une réflexion sera menée 

afin d’intégrer des actions dans le plan d’actions ENS concernant le Gypaète barbu, représentant un 

des enjeux de l’ENS de Villeperdrix. 

 
Favoriser la découverte du site – valoriser les patrimoines 

 Le site présente l’avantage d’avoir plusieurs sentiers, des paysages et des patrimoines exceptionnels, 

ainsi que la notoriété autour des rapaces (falaise d’Angèle) avec notamment les colonies de Vautours 

fauve, la réintroduction du Gypaète barbu, un observatoire en face de la falaise. 

 Plusieurs propositions sont discutées pour répondre à cet objectif : 

- Création d’une brochure (petit document de découvertes) autour des sentiers/patrimoines de l’ENS 
(ou plus largement de la commune) ; 

- Création d’une boucle de découvertes (en cohérence avec celles existantes) « grand public » ; 
- Valorisation de l’observatoire des Vautours : panneau d’information, lunette binoculaire d’observation 

(attention coût élevé), signalétique - accès (mais pas au-delà du poste d’observation) ; 

- Organisation de chantiers participatifs de restauration des milieux et des patrimoines (par exemple 
bassins/sources de Font Chirieu, murs en pierres sèches) ; 

- Valorisation du site comme support de sorties / séjours de découvertes. 
 

 Une réflexion portée par l’association « Espace Randonnées et Découvertes des Baronnies 

Provençales » est en cours pour l’aménagement d’un sentier thématique « faune des falaises », auquel 

les falaises d’Angèle pourraient se prêter.  



ENS de Villeperdrix – plan d’actions 52 
 

 L’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine et le Développement des Activités culturelles souhaite 

prendre part à la mise en œuvre d’actions éventuelles autour de la valorisation des patrimoines, la mise 

en œuvre de chantier participatif, etc. 

 L’ASA du Canal de Villeperdrix réfléchit à un projet de restauration du canal (renouvellement de buses, 

mise en place de compteurs…). Ce projet pourrait être couplé avec la restauration du sentier afin de 

valoriser ce patrimoine bâti historique du canal. 

 
Améliorer les connaissances 

 Il semble important de poursuivre l’amélioration des connaissances sur ce site. Certains suivis se font à 

l’heure actuelle via d’autres outils (exemple suivi rapaces et passereaux via Natura 2000), mais peuvent 

être renforcés en fonction des besoins. 

 Des pêches électriques pour mieux connaitre les populations piscicoles dans le Léoux sont 

programmées. 

 L’amélioration des connaissances sur le patrimoine bâti (vestiges ou autres) sera un plus à envisager. 

 
Améliorer la cohérence du site 

 Le périmètre du site ENS n’est pas définitif (le périmètre actuel est une première base produite par le 

Pnr Baronnies provençales) et peut évoluer en fonction des enjeux. Par exemple, la partie aval des 

gorges du Léoux est un secteur à forts enjeux sur la commune de Saint-May. 

 Au regard du foncier morcelé de l’ENS (propriété communale et privée), la mise en place d’une zone de 

préemption foncière sera réfléchie, permettant de consolider la maîtrise foncière publique de l’ENS à 

long terme. Cet outil du Département peut être délégué à la commune, il permet une certaine vigilance 

sur les transactions foncières opérées sur le site (veille/information) et de rester en vigilance sur les 

opportunités de vente. 

 Une analyse cadastrale du site ENS sera produite. Elle permettra de recenser les différents 

propriétaires. Une information auprès des propriétaires privés du périmètre ENS sera réalisée. 

 Dans le cadre de la mise en œuvre d’actions sur des propriétés privés, l’outil « convention d’usage » est 

utilisé puisqu’il présente l’avantage de rester simple, souple et gratuit pour une relation facile. Il est 

rappelé que cet outil est mis en place dans le cadre de démarche à l’amiable avec le propriétaire. 
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 Compte-rendu du comité de gestion du 08 septembre 2017 

 
Présents 

   BIENAIME David Pnr des Baronnies provençales 
 ESCOFFIER Emmanuel Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
 EYSSERIC Daniel Fédération départementale de la chasse de la Drôme 
 FRANCK Jean-Claude Association pour la Sauvegarde du Patrimoine et le Développement des 

Activités culturelles (ASPDA)  FRANCK Gisèle 
 GRANDIN Daniel Commune de Villeperdrix - Commission ENS 
 HOUSSIN Pierre Moniteur Canyon 
 JEANNIN Roger Vautours en Baronnies 
 LEBELLEC Laure Conseil départemental de la Drôme – service sports de nature 
 LOPES-CARDOZO Ernst Commune de Villeperdrix - Commission ENS 
 MAILHE Joël Bureau des Guides des Baronnies 
 MALONE Rhéa Commission ENS 
 MASSE Yannick Conseil départemental de la Drôme – service ENS 
 MOSCATELLO Franck Bureau des Guides des Baronnies 
 NARBOUX Dominique Association Départementale de l’Économie Montagnarde 
 NIVON Jacques Commune de Villeperdrix – maire - Commission ENS 
 PERROUSE Michel Commune de Villeperdrix - Commission ENS 
 PONÇON André Commune de Villeperdrix - Commission ENS 
 RAYMOND Vincent Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes 
 SCHAPER Raymond AAPPMA La Gaule de l’Eygues et de l’Oule 
 SOUVIGNET Gaëlle Conseil départemental de la Drôme – service sports de nature 
 THOMINE Sophie Conseil départemental de la Drôme – service ENS 
 TRAVERSIER Julien Vautours en Baronnies 
 USCLAT Jean-Claude AAPPMA La Gaule de l’Eygues et de l’Oule 
 VANHULLE Lionel Office national des forêts Drôme 

 

  Excusés LE DREAU Boris Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale 
 POIRIER Philippe Comité Départemental de Randonnée Pédestre de la Drôme 
 SALIN Olivier AAPPMA La Gaule de l’Eygues et de l’Oule 
 

   
Les remarques et les discussions s’organisent entre autre autour des diapositives projetées lors de la 
réunion. 

 

Contexte - objectifs de la réunion  

 Dans la poursuite de la démarche d’élaboration du plan de gestion de l’ENS de Villeperdrix, la 

commune, avec l’appui technique du Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes, a réuni le comité 

de gestion afin d’échanger et de valider le plan d’actions proposé pour la préservation et la valorisation 

de l’ENS. 

 

Rappels sur la politique ENS et le plan de gestion 

 Le Département de la Drôme est la collectivité compétente pour la mise en œuvre de la politique des 

Espaces naturels sensibles avec 2 grands objectifs : préserver la qualité des sites, des paysages, des 

milieux naturels, des usages liés et aménager ces espaces pour être ouverts au public. Le Département 

a souhaité encourager les collectivités locales dans cette dynamique en apportant un appui financier et 

technique à la préservation et la valorisation d’espaces remarquables locaux. On parle alors d’ENS 

local, ce qui est le cas pour Villeperdrix. 

 Chaque ENS doit être doté d’un « plan de gestion » regroupant le diagnostic du site, les enjeux et 

objectifs de gestion et le plan d’actions. Il s’agit donc du document de référence partagé pour le site, et 

élaboré en concertation avec l’ensemble des acteurs du site.  

 

 
  



ENS de Villeperdrix – plan d’actions 54 
 

Echanges autour des enjeux/objectifs/actions (les éléments de discussion sont rapprochés en fonction 

des grands objectifs) 

Objectif A : Maintenir et favoriser les conditions propices à la nidification des grands 
rapaces et autres oiseaux remarquables  

 Les actions en faveur du maintien des milieux ouverts et de la présence des troupeaux (lien projet de 

redéploiement pastoral) permettent d’atteindre cet objectif. 

 La Perdrix rouge, présente dans les Baronnies provençales, est une espèce vulnérable, dont les 

populations sont en déclin. Au-delà de l’aspect patrimonial de l’espèce, elle constitue une proie 

intéressante pour plusieurs espèces à très forts enjeux dans les Baronnies (Aigle royal, Faucon  pèlerin, 

Hiboux grand Duc…). L’action de restauration d’une population naturelle de Perdrix rouge sur l’ENS a 

donc du sens. 

 
Objectif B : Conserver les richesses du ruisseau Léoux et zones humides associées  

 Les gorges du Léoux sont fréquentées par des personnes individuelles (baignade, promenade…), par 

les prestataires de guidage et par d’autres usagers (pêcheurs, chasseurs…). Cette fréquentation est 

assez sectorisée (avec une forte concentration des « baigneurs » sur la partie aval). Une fréquentation 

croissante de ces gorges est reconnue, pouvant entrainer un impact sur les milieux et des conflits 

d’usages. Il est également signalé l’importance du ruisseau pour les populations de truite fario et les 

éventuels impacts de cette fréquentation, tout en sachant qu’il reste difficile de quantifier précisément 

quelle fréquentation (type, niveau, etc.) est impactante. 

 Les prestataires de guidage sont conscients des enjeux autour du Léoux et souhaitent s’impliquer dans 

une gestion raisonnée de cet espace. Ils font part de leur sensibilité environnementale et leur souhait de 

trouver des accords collectifs. 

 Il est proposé une gestion de cette fréquentation dans le cadre de la concertation et de la voie 

contractuelle. Le Département de la Drôme (service sports de nature) continue à apporter un appui aux 

communes de Villeperdrix et Saint-May, notamment comme support de médiation, afin de trouver les 

meilleures solutions. 

 Un groupe de travail rassemblant les principaux acteurs concernés par le Léoux (communes, 

Département, prestataires de guidage, pêcheurs…) se mobilisera pour échanger et trouver des 

accords. 

 Les hébergeurs locaux sont des relais d’informations pour les touristes locaux. Leur implication dans la 

sensibilisation des touristes (baigneurs et randonneurs) est essentielle pour obtenir une gestion durable 

du site. 

 
Objectif C : Restaurer et entretenir les milieux ouverts au sein de la mosaïque d'habitats  

 Les enjeux liés aux milieux ouverts sur l’ENS sont intimement liés au projet de redéploiement pastoral 

sur la commune, puisque le pâturage garantie le maintien des habitats de pelouses à forts enjeux sur le 

site. Ces enjeux de milieux ouverts du site ENS sont à intégrer avec les autres milieux ouverts de 

Villeperdrix, dans cette logique globale de déploiement pastoral sur la commune.  

 Au regard des fortes complémentarités entre le projet de redéploiement pastoral et le maintien d’enjeux 

forts sur Villeperdrix (grands rapaces, milieux ouverts, développement local…), une action de 

soutien/incitation des propriétaires privés à intégrer un outil foncier (association foncière pastorale) 

permettant le déploiement pastoral et la gestion collective de leur terrain semble intéressante à intégrer 

dans le plan d’actions. 

 
Objectif D : Conserver des boisements et arbres remarquables  

 L’ONF précise qu’un état des lieux précis de la forêt sur les parcelles communales soumises au régime 

forestier va être réalisé, permettant notamment de cibler les arbres remarquables. 

 Pour les autres secteurs, un inventaire de ces arbres remarquables semble pertinent.  

 
Objectif E : Favoriser la connaissance, la mise en valeur et l'appropriation du site par et 
pour les différents publics  

 Certains participants regrettent que le sentier du Léoux ne soit plus utilisable. Même si il doit rester 

« interdit d’accès » à l’heure actuelle au regard des problèmes de sécurité au public, une restauration 

de ce sentier (assiette du sentier, etc.) pourrait être envisagée, en complémentarité d’un projet de 

restauration du canal avec l’ASA du Canal de Villeperdrix. 
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 L’affichage de l’arrêté municipal sera repris et repositionné (jonction de la route par exemple) pour 

mieux guider les randonneurs. 

 Le respect d’une charte graphique commune permettrait une meilleure harmonisation des différents 

médias et mobiliers à développer autour du site, mais aussi à l’échelle de la commune. 

 Il est rappelé l’importance de mener une réflexion sur le devenir du bâtiment de l’ancienne école de 

Léoux, qui représente une structure (« centre de gravité ») pouvant être valorisée en lien avec l’ENS, 

les activités autour des Vautours, etc. 

 Le périmètre du site ENS n’est pas définitif et peut évoluer en fonction des enjeux. Il n’est pas envisagé 

de le retravailler à l’heure actuelle mais une fois la réflexion engagée sur la commune de Saint-May 

(lien avec partie basse des gorges du Léoux). 

 La création d’une zone de préemption (permettant de renforcer la maîtrise foncière publique de l’ENS) 

est une démarche simple et pouvant être rapide à mettre en place. Sur Villeperdrix, sa mise en place 

ciblera en priorité les parcelles privées actuelles de l’ENS (cette zone de préemption pouvant être 

déployée hors périmètre ENS).  

 
Proposition d’actions - programme 2018 

 Le chantier de restauration des milieux sera réalisé si possible sous la forme d’un chantier participatif. Il 

peut faire appel à la population locale, des éco-volontaires, des chantiers-écoles… 

 La commune souhaite poursuivre le partenariat avec le Cen Rhône-Alpes dans l’appui technique à la 

mise en œuvre des actions. 

 Il est souligné l’importance de l’appui financier du Département de la Drôme, garant de la politique ENS, 

car aucune piste de co-financement pour 2018 n’a été trouvée. 

 

Points divers 

 Certaines actions du plan de gestion sont, à l’heure actuelle, proposées comme des « grandes 

intentions » et nécessitent la mobilisation des acteurs afin de trouver les modalités précises de mise en 

œuvre. Il est donc rappelé l’importance de la participation des acteurs locaux dans la vie du projet. 

 Dans le plan d’actions, la maîtrise d’ouvrage doit être précisée dans les fiches actions. Des coûts 

(estimatifs, prévisionnels) pourront être proposés. 

 Il est rappelé que la commune n’est pas tenue d’être le seul maître d’ouvrage de toutes les actions 

autour de l’ENS. Plusieurs actions peuvent être mises en place (et le sont déjà pour certaines) par 

d’autres organismes (exemple des actions autour du Gypaète barbu par Vautours en Baronnies, des 

suivis piscicoles par la fédération de pêche, etc.). 

 Le site Natura 2000 « ZPS Baronnies gorges de l’Eygues » ne couvre pas en totalité l’ENS (la partie 

gorge du Léoux n’est pas inclus dans la ZPS).  

 La fréquentation du site dans son ensemble ne semble pas avoir augmenté depuis la création de l’ENS. 

 Les panneaux d’informations installés au niveau des gorges du Léoux sont appréciés par les acteurs et 

le public local. Ils pourront être retravaillés en fonction des choix d’informations et messages à faire 

passer. 
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Annexe 2 : Composition du comité de gestion 

 

Nom de la structure 

Conseil Régional Auvergne - Rhône-Alpes 

Conseil Départemental de la Drôme 

Parc naturel régional des Baronnies provençales 

Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale 

Commune de Villeperdrix (dont membres Commission ENS de la commune de Villeperdrix) 

Commune de Saint-May 

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 

Direction Départementale des Territoires de la Drôme 

Agence française pour la biodiversité - Service départemental de la Drôme 

Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) - Service départemental de la Drôme 

Office National des Forêts (ONF) 

Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) 

Association Vautours en Baronnies 

FRAPNA Drôme 

Ligue pour la Protection des Oiseaux Drôme 

Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes – Antenne Drôme-Ardèche 

Conservatoire Botanique National Alpin 

Association Départementale d’Économie Montagnarde (ADEM) 

Office de Tourisme du Pays de Nyons 

Comité Départemental de Randonnée Pédestre de la Drôme 

Fédération Départementale de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques  

AAPPMA « Gaule de l’Eygues et de l’Oule » 

Fédération Départementale des Chasseurs de la Drôme 

Association Communale de Chasse Agréée de Villeperdrix 

Association pour la Sauvegarde du Patrimoine et le Développement des Activités culturelles 

Association « Espace randonnées et découvertes en Baronnies Provençales » 

Ailes des Baronnies 

Bureau des Guide des Baronnies provençales 

Aventure avant tout 

Ventoux vertical 
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