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La candidature de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE DROME se fonde sur les 3 engagements suivants :
! Sa capacité technique à utiliser au mieux les moyens alloués à la gestion de la réserve nationale pour en assurer sa
gestion en acteur local responsable et conscient de la mission qui lui sera déléguée par l’Etat,
! La volonté de mobiliser les partenaires locaux, régionaux, nationaux et internationaux qui peuvent participer par
leurs compétences à une bonne gestion de ce territoire protégé,
! L’engagement de poursuivre des objectifs définis dans le plan de gestion approuvé par le Ministre de l’Ecologie, avec
pour première priorité la préservation de la richesse écologique du site.

Réserve naturelle
nationale
des
Ramières du Val
de Drôme

Figure 1 : Carte représentant le territoire des 36 communes adhérentes à la communauté de communes du
Val de Drôme en 2006
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I. Motivations en rapport avec l’enjeu de la gestion des milieux
naturels
11. La préservation des milieux naturels et ses enjeux

" L’engagement de la communauté de communes du Val de Drôme pour la préservation des
milieux naturels :
La communauté de communes du Val de Drôme est depuis longtemps impliquée dans des actions visant la protection de
l’environnement. Elle a notamment mis en place le ramassage des ordures ménagères sur le territoire des 36 communes
du Val de Drôme, elle a assuré la maîtrise d’ouvrage des deux contrats rivière sur le bassin versant de la Drôme et du
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Drôme (Premier SAGE approuvé en France après la promulgation
de la Loi sur l’eau). Elle est gestionnaire de la réserve naturelle nationale des Ramières depuis 1999.
L'objet d'une réserve naturelle est de protéger les milieux naturels remarquables ou menacés : la faune, la flore, les sols,
les eaux, les minéraux et fossiles, sur terre comme dans le sous-sol.
Trois
!
!
!

grands types d’habitats fluviaux sont présents dans la réserve naturelle nationale des Ramières :
La forêt alluviale,
Les prairies alluviales,
Les milieux aquatiques et habitats pionniers.

La réserve s’étend sur une surface de 346 hectares sur les communes d'Allex, Chabrillan, Eurre, Grâne et Livron. Les
deux tiers de la réserve, parties du lit majeur de la Drôme, sont propriété de l'Etat (Domaine Public Fluvial), les rives
appartiennent aux communes et à des particuliers. Son territoire a été complété par un arrêté de protection de biotope
de 57 ha sur les Freydières (aval de la réserve).
En 2002, la communauté de communes du Val de Drôme a réalisé le plan de gestion de la réserve. Le conseil national de
la protection de la nature a approuvé le plan de gestion de la réserve en décembre 2005.
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--------------------------------------------------« Après avoir entendu l’exposé du rapporteur la commission émet un avis favorable à l’unanimité pour ce plan de gestion examiné à miparcours. La commission souligne la qualité scientifique du dossier, ainsi que la qualité de la gestion mise en œuvre par le conservateur et l’équipe
de la réserve, et les encourage à continuer dans la même voie.
Elle rappelle que l’objectif premier de la réserve est la conservation des habitats et qu’il y a nécessité de poursuivre les études sur la
dynamique des milieux et de leur faune. Elle se félicite de la prise de l’APPB sur la partie aval du lit de la Drôme, et que cette zone soit intégrée
dans la gestion par la réserve naturelle, ce qui en augmente la cohérence.
Elle met en avant deux points essentiels : une maîtrise de la dynamique de la Drôme et de son alimentation par la nappe, une bonne
insertion de la réserve dans le tissu local, la maison de la réserve devant y contribuer.
Elle demande que le second plan de gestion lui soit soumis, le CNPPF souhaitant pour sa part faire partie du conseil scientifique. »

La communauté de communes a bien pris acte de cet avis et de ces recommandations. Par décision du Bureau
Communautaire du 10 mai 2006, après avis de la commission pluripartite de la réserve naturelle, elle sollicite le
renouvellement de la convention de gestion de la réserve naturelle nationale des Ramières du Val de Drôme.
Les principales décisions de la CCVD concernant la réserve naturelle :
-

Délibération du conseil en 1998 pour gérer la réserve naturelle (convention DIREN/CCVD)
Embauche du conservateur et création d’un poste d’animation, d’un poste d’agent d’entretien (en 1992)
Approbation du plan de gestion de la réserve en 2001
Intégration de la réserve dans un service « Patrimoine – Tourisme » en 2002, renforçant ainsi la gestion
administrative, financière et l’animation
Renouvellement de la convention DIREN en 2004
Projet de rénovation de la maison des Ramières présenté aux bureaux communautaires en 2003, 2004, 2005
et 2006 (études, recherche de financements, marchés, …)
Délibération en mai 2006 pour la candidature de la communauté de communes du Val de Drôme au
renouvellement de la convention de gestion de la réserve naturelle des Ramières.
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--------------------------------------------------12. Le gestionnaire de la Réserve Nanturelle force de proposition et d’anticipation pour le compte de l’Etat
La candidature de la communauté de communes s’inscrit dans une volonté d’affirmer sa compétence en matière
d’environnement. Cette compétence se traduit par la mise en œuvre d’actions locales visant le ramassage et le tri des
ordures ménagères, l’épuration de l’eau, la gestion de la ressource en eau, l’éducation à l’environnement, la promotion de
l’agriculture biologique et de l’éco-construction, … La communauté a également été directement impliquée dans
l’inventaire des ZNIEFF sur son territoire, l‘inventaire des zones humides sur le bassin versant de la Drôme, le document
d’objectif du site NATURA 2000 de la « Moyenne Vallée du Rhône » et le contrat NATURA 2000 pour la gestion des prairies
alluviales des Ramières.
Les élus du Val de Drôme se sont engagés, à plusieurs reprises, pour soutenir la gestion de la réserve naturelle :
! En 1993 en faisant l’acquisition d’un ancien hôtel pour en faire la maison de la réserve,
! En 1998 en relevant le défi de prendre la gestion du site à la demande de l’Etat pour en assurer le fonctionnement
et mettre fin aux conflits,
! En 2001 en réalisant et approuvant son plan de gestion
! En 2006 en décidant de se porter candidat au renouvellement de la convention de gestion avec l’Etat.
La communauté de communes a mis en place une organisation partenariale en créant en 1999 la « commission
pluripartite » de la réserve. Cette commission se réunit en moyenne trois fois par an. Elle réunit 20 personnes en 4
collèges : les élus de l’exécutif de la communauté de communes, les représentants des 5 communes concernées, les
usagers de la réserve et les associations naturalistes. Cette commission donne son avis sur les actions de gestion
courante de la réserve et élabore des propositions d’actions pour les services de l’Etat. Ce travail préparatoire permet
généralement de trouver des solutions consensuelles par anticipation des débats de la réunion annuelle du « comité
consultatif » qui est présidé par le Préfet de la Drôme.
La communauté de communes du Val de Drôme, gestionnaire de la réserve, a une compétence technique et scientifique
qui est reconnue à l’échelle du département. Elle est régulièrement questionnée par les services de la DIREN, de la DDAF,
de la DDE et de l’Education Nationale. Elle participe aux travaux pour l’élaboration de la charte des espaces naturels
sensibles du département de la Drôme, du comité de pilotage du programme LIFE Apron et du comité départemental pour
l’éducation à l’environnement et du développement durable.
De façon générale, la communauté de communes est reconnue comme opérateur important dans les actions de
préservation et de valorisation de l’environnement particulièrement sur la gestion des rivières et des milieux humides.
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II. Connaissances des enjeux et savoir faire pour la préservation du
patrimoine naturel
21. La connaissance du patrimoine nature de la réserve nationale
La réserve nationale est la pièce maîtresse d’un vaste ensemble fonctionnel qui a été retenu dans l’inventaire ZNIEFF de
2004 sous le nom d’ ENSEMBLE FONCTIONNEL FORME PAR LA RIVIERE DROME ET SES PRINCIPAUX AFFLUENTS (ZNIEFF
de type II, n°2609)
Cette zone intègre la rivière Drôme, ses annexes fluviales et ses principaux affluents (Gervanne, Sure, Bez, Roanne…). La
Drôme est, parmi les grandes rivières de la région, de France et d’Europe, celle qui a subi le moins d’aménagements
lourds. Il n’y a pas de barrage sur son bassin versant.
L’ensemble de la rivière Drôme présente par ailleurs
• un grand intérêt paysager (avec par exemple le site classé du Claps et du Saut de la Drôme à Luc en Diois ou celui
des Gorges d’Omblèze sur son affluent la Gervanne),
• un intérêt géomorphologique (secteur des « Ramières »)
• et un intérêt phytogéographique avec de nombreuses espèces méditerranéennes parvenant ici en limite de leur aire
de répartition.
Le site des Ramières du Val de Drôme figure dans l’inventaire ZNIEFF de 2004, de type I, sous le n° 26090001.
Le site des Ramières bénéficie du statut de réserve naturelle nationale depuis 1987 sur une surface de 346 ha. Ce statut a
été complété, en 2005, par la création de la zone protégée par arrêté de biotope (APPB) sur une surface attenante de 57
hectares supplémentaires. Les objectifs de ces mesures de protection sont la préservation d’espèces en voie de
disparition, reconstitution de leur habitat, préservation des biotopes et des formations géomorphologiques ou
souterraines.
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" Un hydrosystème unique en Europe
L'ensemble naturel des "Ramières" du Val de Drôme s'étend sur dix kilomètres dans le lit majeur de la Drôme en aval de
Crest. Le terme "Ramières" désigne, localement, les bois riverains des cours d'eau (en latin, ramus signifie branche).
Deux secteurs élargis, où la rivière peut divaguer spontanément, reliés par une zone endiguée au dix-neuvième siècle,
écrêtent naturellement les crues dévastatrices. La vaste forêt riveraine ou ripisylve (200 ha) constitue la majeure partie
de la réserve, abritant une flore et une faune très diversifiées.
Tout le fonctionnement écologique de la réserve est étroitement lié au fonctionnement de la rivière Drôme et de sa nappe.
L'hydrosystème fluvial englobe tous les espaces liés au fleuve par les eaux superficielles ou souterraines : cours principal,
anciens bras alimentés par la nappe phréatique, grèves, forêts ou prairies alluviales … La qualité du milieu naturel, et en
particulier du fait de la préservation de la dynamique fluviale, s'impose comme l’un des objectifs essentiels de la réserve.
Peu d’actions précises dans le domaine de la « dynamique fluviale » sont nécessaires dans le cadre de la gestion
quotidienne de la réserve, ses actions sont prises en compte par le SAGE à l’échelle du bassin versant de la Drôme. On
peut citer comme exemple, l’arrêt des prélèvements de granulats, la re-dynamisation des bancs de galets, la gestion de la
végétation et des berges, …

" Un refuge d’importance internationale pour la faune et la flore
• L’apron : espèce de vertébré endémique en voie de disparition
L’Apron est extrêmement rare, proche de l’extinction sur la rivière Drôme. Une recherche très poussée a été réalisée par
le CORA durant l’été 2001 sur la Drôme entre Die et le Rhône, avec l’appui d’un technicien piscicole, Nicolas Penel,
embauché par la communauté de communes du Val de Drôme. Tout le linaire de la rivière a été parcouru de nuit avec des
lampes frontales. Un seul apron a été observé lors de ce travail, sur le territoire de la réserve. La raréfaction, voire la
disparition de l’apron sur la rivière Drôme pourrait avoir été provoquée par la construction d’un seuil d’une hauteur de 3m
à Livron, à 8 km en aval de la réserve naturelle.
• Les effectifs remarquables d’oiseaux nicheurs
Le milan noir, le faucon hobereau, la bondrée et l’aigrette garzette sont les espèces dont la présence sur la réserve est
pérenne et qui sont pris en considération dans la gestion de la réserve naturelle. Une attention particulière est portée sur
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--------------------------------------------------le Milan noir, la réserve étant reconnue comme « ZONE DE PROTECTION SPECIALE » par la directive européenne pour la
protection des oiseaux en raison de la présence d’une « colonie » d’une trentaine de couples de cette espèce.
• Un habitat remarquable pour le castor d’Europe et le retour de la loutre en 2005.
Les effectifs estimés de castor (une cinquantaine) sont stables depuis vingt ans alors que dans le même temps, les
effectifs s’effondrent le long du Rhône. Les castors trouvent dans les Ramières leur habitat originel, dont la préservation
doit assurer la pérennité des populations. La loutre est réapparue dans la réserve naturelle spontanément, après une
absence de près de 40 ans ; au cours de l’hiver 2004-2005.
• Des habitats remarquables pour l’agrion de Mercure
Coenagrion mercuriale (odonate, insecte) est présent avec une population importante pour la région Rhône-Alpes ; les
milieux les plus intéressants pour cette espèce sont les canaux phréatiques d’Allex, notamment le Canal de Gouillasson.
Les bras de la Drôme alimentés par des sources phréatiques :
- Freydière1 des Rouets d’Eurre,
- Freydière d’Allex,
- Freydière de Grâne,
Tous ces habitats aquatiques remarquables abritent 42 espèces le libellules dont les Gomplus simillimus et Gomphus
vulgatissimus, espèces rares en Europe.
•

1

4 espèces de mollusques protégés sont liées à la nappe phréatique d’accompagnement de la rivière :
# Aveniona brevis (Draparnaud 1805) = précisément, Avenionia cf. berenguieri
# Hauffenia minuta (Draparnaud 1805) = Neohoratia minuta
# Moitessieria locardi (Coutagne 1883)
# Moitessieria puteana (Coutagne 1883)
# et à noter la mention d’Istriana falckneri, espèce supposée nouvelle pour la France

Terme local désignant les sources et bras de la Drôme, équivalents des « laurons » (en Provence), « adoux » (Alpes du Sud), « boires » (sur la Loire), « lônes » (sur le Rhône) … etc.
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" Un observatoire scientifique pour les générations futures
Les suivis scientifiques mis en place sur la réserve nationale sur la flore, la faune, les habitats, l’hydrologie et la
géomorphologie en font un observatoire permettant de faire progresser les connaissances sur la gestion des cours d’eau
naturels. Ces caractéristiques particulières intéressent de nombreux scientifiques du CNRS, de l’INRA et du CEMAGREF en
France et de l’université de Cambridge en Grande Bretagne
Les connaissances acquises au fil des ans et rassemblées par le gestionnaire de la réserve constituent les fondations d’un
outil d’observation de la qualité de notre environnement et de la biodiversité européenne.

" Rappel des principaux objectifs du plan de gestion 2002-2007 :
Objectifs principaux
Conserver et restaurer les habitats

Évaluation et suivi
S'intégrer à la dynamique locale
S'organiser durablement

Objectifs opérationnels
Biodiversité des forêts et des prairies
Biodiversité des habitats aquatiques
Cartographier la gestion
Faire parler les données
Ouvrir et renouveler les animations
Ouvrir la Maison des Ramières et renouveler les animations
Organisation du gestionnaire, la Communauté de Communes du Val de
Drôme.

Nombre d’actions (total)

Nombre d’actions prévues
28
24
1
18
1
78
68
218

Tableau 1 : objectifs du plan de gestion de la réserve naturelle nationale des Ramières

22. Une pratique depuis plus de 25 ans
Dès 1980, le projet de création de la réserve naturelle des Ramières a été retenu par les élus du Val de Drôme dans le
Plan d’Aménagement Rural. Le district d’aménagement du Val de Drôme, devenu la communauté de communes du Val de
Drôme s’est engagé dès 1983 dans une politique volontariste pour la préservation de la rivière Drôme. Cette structure a
porté deux contrats de rivière sur l’ensemble du bassin versant de la Drôme. Pour les Ramières, le premier contrat a
permis à la communauté de communes d’acheter le bâtiment qui est devenu la maison de la réserve des Ramières en
1994.
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--------------------------------------------------Le second contrat de rivière qui se termine en 2006 a permis la réalisation de deux actions novatrices, portées par le
service rivière de la communauté de communes du Val de Drôme, pour lesquelles l’équipe technique de la réserve a été
fortement associée :
- La réalisation d’un programme pédagogique sur 6 ans sur le thème de l’eau et des rivières,
- La mise en place d’un observatoire de la biodiversité sur la rivière Drôme.
Le SAGE de la Drôme est le premier schéma d’aménagement et de gestion des eaux approuvé en France. La rivière
Drôme a été un laboratoire scientifique, technique et politique de la mise en place de la Loi sur l’eau de 1992. Ce travail a
été reconnu en 2005, la communauté de communes ayant reçu le prix international « Thiess Riverprize » décerné par la
fondation « International Riverfoundation » à Brisbane en Australie pour ses actions sur la rivière Drôme et son action de
coopération avec le Sénégal.
23. Accueil du public et éducation à l’environnement
La Maison des Ramières bénéficie du « label » de maison de la réserve naturelle. Elle est le point central d'accueil du
public. Propriété de la communauté de communes du Val de Drôme, elle héberge aussi les bureaux et le fonctionnement
de la réserve.
La Maison des Ramières constitue un outil central pour remplir dans les meilleures conditions la mission d'animation et
d'accueil de tous les publics intéressés par la réserve. Les animations sont en général largement appréciées par les
publics participants (notamment scolaires). Néanmoins la maison n'est que peu fréquentée par les riverains. Les élus et
les partenaires de la réserve souhaitent un accueil plus large et des expositions plus attractives afin de faire de la Maison
des Ramières une "porte d'entrée" sur les sites nature du val de Drôme. Le potentiel de la Maison des Ramières est donc
encore à développer (cf.document en annexe).
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--------------------------------------------------Les objectifs de la maison ont été fixés par le plan de gestion de 2002. Voici quelques exemples de réalisations :

" Ouvrir et renouveler les animations
Chaque année, la commission pluripartite de la réserve choisit un thème. La fête de la science est l’animation phare de ce
thème annuel. Pour la fête de la science, la maison des Ramières devient le « village » des sciences naturalistes en
Drôme-Ardèche. Durant 3 jours, la maison des Ramières accueille 600 à 800 personnes. Cette opération permet une
valorisation des partenariats et savoir-faire naturalistes de la maison. Les thèmes retenus jusqu’à présent ont
généralement un lien étroit avec la rivière Drôme : castor, insectes aquatiques, forêt alluviale, mare et zones humides …

" Mieux accueillir le public dans la réserve
Un topoguide permettant la découverte de la réserve naturelle à partir des sentiers balisés a été édité par la communauté
de communes du Val de Drôme. L’équipe de la maison des Ramières réalise l’entretien du sentier (balisage,
débroussaillement …). Elle est assistée par l’équipe rivière de la CCVD pour les plus gros travaux. Environ 25 000
personnes (estimation et comptage) parcourent chaque année les sentiers de la réserve naturelle.

Le sentier, au départ de la maison des Ramières sur Allex, a été équipé de panneaux
pédagogiques réalisés à partir d’illustrations et de textes des enfants de l’école publique
d’Allex. Ce sentier valorise les éléments du patrimoine naturel (la rivière, la faune et la flore)
et les savoir-faire humains (digues, ouvrages d’art …)
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Nombre de passages enregistrés sur le sentier principal de la réserve naturelle
au départ de la maison des Ramières (Pont d’Allex) depuis l’installation d’un « éco-compteur »

Evolution du nombre de personnes touchées par les animations pour le grand public de la maison des Ramières

En moyenne chaque année, 2000 personnes participent à ces animations.
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" Développer activement l'accueil des jeunes : voir pages suivantes sur les animations
o Affiner les programmes pédagogiques et les adapter aux demandes des établissements scolaires.
o Développer l'accueil extrascolaire sur des bases concrètes (expérimentations, chantiers) et pédagogiques (ne pas
confondre la réserve avec un espace récréatif).

" Aller à la rencontre, se faire connaître
La fête de l’eau à Saoû – 11 juin 2006
Pour la période 2006 – 2008, la CCVD a initié un programme pluriannuel d’éducation à
l’environnement. Il bénéficie du soutien de l’agence de l’eau et de la région. Ce programme
est mis en œuvre par l’équipe de la maison des Ramières. Il est prévu de réaliser des
animations pour les scolaires, d’ouvrir des zones humides pour des visites pédagogiques,
de réaliser un classeur et des fiches sur les zones humides et de proposer des animations
pour le grand public. En 2006, une fête de l’eau a été organisée avec la municipalité de
Saoû. Un public familial est venu participer à des animations pédagogiques sur la rivière et
les canaux, à des ballades accompagnées sur des sites naturels, le moulin et la station
d’épuration et à deux conférences. Cette fête, qui sera reconduite chaque année, a
accueilli 350 personnes cette année.
Les « 24 heures naturalistes » sont organisées depuis 5 ans sur le territoire du Val de
Drôme. L’objectif est de rassembler le maximum de données et d’images sur la faune et la
flore d’une commune. Après une première expérience technique en 2001 à Omblèze, les
communes ont été associées dans l’organisation de cet événement : Les Tonils en 2002,
Eygluy-Escoulin en 2003, Félines sur Rimandoule en 2004, Crupies en 2006. En 2005, cet
événement s’est tenu sur Marsanne avec l’aide du GAL de leader+ et de la mairie.
Un classeur rassemblant les comptes rendus scientifiques des 5 années vient d’être édité
par la FRAPNA Drôme qui est partenaire de cette opération depuis le début avec le CORA
DROME. L’accueil qui est réservé localement à cet événement nous montre que le savoir-faire et le partenariat développé
- 15 -
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--------------------------------------------------à la maison des Ramières est apprécié également en dehors du territoire de la réserve naturelle. Depuis 2006, cet
événement est inscrit au programme de la journée internationale pour la biodiversité

" Élargir la vocation de la Maison des Ramières (*)
Un événement artistique sur le thème de la rivière sauvage a été organisé à la maison des Ramières, en septembre 2005,
par une association d’artistes, ART IN SITU et le service culture de la communauté de communes du Val de Drôme.
2 000 personnes ont été accueillies sur le site en 10 jours. Les 22 artistes plasticiens ont été sélectionnés sur dossier pour
participer au projet.
Suite à la réception d’un cahier des charges rédigé par la communauté de communes du Val de Drôme, ils ont transmis
leurs intentions illustrées par quelques esquisses de ce qu’ils projetaient de
réaliser “in situ” au mois de septembre.
Les artistes apportent un regard sensible sur un espace qui reste encore
méconnu, notamment des populations locales. Le public est donc invité à
découvrir les Ramières d’une autre façon, la gestion des réserves naturelles
étant plus reconnue par une approche scientifique. La communauté de
communes du Val de Drôme souhaite ainsi cibler un autre public, motivé par le
patrimoine local et par l’identité forte de notre territoire.

"Hérons", oeuvre d'art éphémère installée
dans la réserve en septembre 2005

(*) Voir point 24 : détail du projet du futur site de la Maison des Ramières
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Rendre les études et évaluations compréhensibles par tous les partenaires associés à la gestion
Les données scientifiques recencées par le travail des chercheurs, d’étudiants, du conservateur, des partenaires de la
réserve sont restituées, le plus largement possible, par voix de presse et par la publication d’un petit bulletin naturaliste.
Exemples de thématique présentée : le peuplier noir, la mare, les poissons Drôme, les oiseaux de Printegarde, le canal du
Moulin, les zones humides de la Vallée de la Drôme.

" Valoriser les connaissances, dans un but pédagogique et de sensibilisation et fournir aux
spécialistes une base de documentation moderne et spécialisée
Un site Internet concernant la réserve naturelle des Ramières a été mis en
ligne, il y a maintenant 8 ans. Il donne des informations précises sur le
patrimoine des Ramières, sur les activités proposées par la maison et sur le
plan de gestion de la réserve. Ce nouveau média permet de toucher un
public étranger intéressé par la découverte de la faune et de la flore du Val
de Drôme. Ce site (http://ramieres.val.drome.reserves-naturelles.org/) est
visité par environ 2000 personnes par mois.
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--------------------------------------------------Quelques exemples d’actions nouvelles réalisées par l’équipe de la CCVD dans le cadre du plan de
gestion depuis 2002

" Test de lutte contre l’ambroisie par le pâturage
Le projet qui aboutit au pâturage pour lutter contre l’ambroisie (plante
invasive exotique), est réalisé avec de multiples partenaires locaux et
scientifiques : ADPUR, Association « A pas de loup », Association « Stop
ambroisie », INRA de Dijon, AFEDA, Chambre de d’Agriculture, Eleveur
local …
Les actions engagées concernent à la fois une expérimentation
scientifique et technique et un volet sensibilisation et information du
public. Ce travail peut avoir des applications dans la gestion de
l’ambroisie pour l’ensemble du lit de la Drôme.
La communauté de communes du Val de Drôme a pu mener un test
original dans un espace naturel où tous les autres moyens de lutte se
sont révélés inefficaces. Cette opération doit respecter le cadre d’un
cahier des charges précis pour limiter son impact négatif sur le milieu et
optimiser son efficacité. Les acteurs locaux de la réserve naturelle ont
suivi cette opération et sa poursuite à plus grande échelle est envisagée
en 2006. Ce test devra être accompagné d’une évaluation zootechnique
et sanitaire associant des professionnels agricoles.
Figure 2 : Sur la photo, on voit les moutons et les galets de la Drôme : ils ont mangé
toutes les ambroisies. On voit aussi au centre du banc de galet notre enclos témoin. Il
s’agit une zone grillagée de 3 m par 3 m où les moutons n’ont pas pu accéder.
L’ambroisie dans cette zone “non pâturée” fait près d’un mètre de hauteur. Cette
zone témoin nous permet de monter l’efficacité du pâturage.
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Figure 3 : Recouvrement moyen des types d’habitats dans la bande active de la Drôme (Réserve des Ramières), relevé sur 5 transects
dans le lit de la Drôme au Rouet, commune de Eurre (résultats de juillet 2005). Un suivi annuel des habitats pionniers de la réserve
naturelle a été mis en place depuis 4 ans par la communauté de communes dans le cadre du plan de gestion.
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Figure 4 : Carte de répartition de l'ambroisie dans la réserve naturelle et son environnement réalisée en 2002
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" Le suivi des peuplements de papillons diurnes
La mise en place de ce suivi sur les papillons de la réserve est le fruit d’un partenariat avec deux associations
nationales : Réserves naturelles de France et l’Office pour la Protection des Insectes et leur Environnement.
Ce travail est réalisé par l’animatrice naturaliste de la maison des Ramières. Il permet de valoriser ses
compétences scientifiques, d’ancrer son savoir-faire sur le territoire de la réserve naturelle et de faire connaître la
réserve naturelle des Ramières au niveau national.

" La fauche de 10 ha de prairies alluviales pour les orchidées et papillons
Cette action vise à restaurer un habitat menacé de disparition du fait de l’embroussaillement naturel. Elle est
financée à 80 % sur des crédits NATURA 2000. Un partenariat durable a été défini avec les propriétaires
(particuliers, associations, communes et état).
Cet entretien valorise un type d’habitat naturel très rare (les prairies alluviales) et permet d’expérimenter des
techniques de gestion appropriée en association l’équipe rivière de la CCVD

" Le suivi des milans noirs
Le site des Ramières a été désigné comme site d’intérêt européen pour les oiseaux en raison de la présence d’une
importante population nicheuse dans la réserve naturelle.
Le recensement des milans noirs nicheurs dans la réserve naturelle et son environnement est en cours (printemps
2006). Elle permettra de comprendre le fonctionnement de cette population d’oiseaux autant liée à la rivière
qu’aux espaces agricoles de la plaine

" Le suivi de 30 placettes forestières,
Un suivi scientifique de la dynamique de la forêt alluviale des Ramières a été mis en place en 1994. Le relevé de
27 placettes a été effectué en 2005 permettant de connaître précisément la dynamique forestière.
Cette opération participe au réseau de suivi des forêts alluviales naturelles mis en place par réserves naturelles de
France. L’étude sur le terrain en 2005 a été réalisée par l’Office National des Forêts.
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" Connexion des affluents de la Drôme
Un recensement des points problématiques pour la circulation des poissons entre la Drôme et ses affluents a été
effectué avec l’association de pêche de Crest. Des travaux de reconnexion de la Drôme et du Lambre ont été
réalisés par l’équipe rivière durant l’hiver 2005. Ce chantier a permis un accompagnement pédagogique des élèves
du collège Revez-Long de Crest (classe de 6ème SEGPA). Cette opération a été co-financée par le contrat de rivière
et l’association de pêche locale. Une présentation de cette action a été faite par les élèves du collège à la fête de la
rivière en juin 2005.

" Reconstruction de la passe à poissons de Livron (participation de la CCVD au programme
LIFE Apron 2005-2009)
La préservation de l’apron du Rhône, espèce de poisson endémique, est l’une des priorités du plan de gestion. La
CCVD est partenaire du programme LIFE Apron II (Maîtrise d’ouvrage CREN / CSP) pour les volets scientifiques et
l’information du public. La maison des Ramières accueille une exposition et une borne interactive sur cette espèce.
L’écloserie a permis d’obtenir la reproduction en captivité pour la première fois et le « fluvarium » de la maison des
Ramières (rivière artificielle construite à Allex pour le Life Apron) a permis de tester scientifiquement le modèle de
passe à poissons qui sera mis en service par la Compagnie National du Rhône (maître d’ouvrage) en 2007 à Livron
/ Loriol sur Drôme.
Dans le cadre du programme pédagogique du contrat de rivière Drôme, l’équipe de la maison des Ramières a
réalisé une base documentaire contenue dans 3 classeurs. Cette base documentaire a été déposée dans les
médiathèques et dans les principaux établissements scolaires de la Vallée de la Drôme. C'est un point d’appui pour
les enseignants qui souhaitent développer des projets d’éducation à l’environnement
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--------------------------------------------------24. La maison des Ramières et son projet de rénovation
Ces trois dernières années plusieurs études techniques, sur le bâtiment, sur le projet de muséographie et d’outils
pédagogiques ont été lancées avec l’ensemble des partenaires concernés.
Aujourd’hui, le projet est en cours de réalisation. Les travaux de rénovation du bâtiment vont démarrer cet été. Un
paysagiste va être missionné pour travailler sur les abords et la valorisation des espaces pédagogiques extérieurs
(mare, jardin, fluvarium, lien avec la rivière Drôme, …). Une étude sur le fonctionnement et l’organisation du futur
site est en cours de réalisation et sera soumise aux élus courant juillet.

- 23 -

DOSSIER D E CANDIDATURE POUR LA G ESTION DE LA RESERVE NATURELLE NATIONALE D ES RAMIERES DU VAL DE DROME

--------------------------------------------------Une proposition sur le changement de nom est en cours. Les élus souhaitent dénommer le site « Maison de la
Rivière Drôme » avec la nouvelle charge graphique et le nouveau logo de la communauté de communes du Val de
Drôme.

MAISON DE LA RIVIERE DRÔME
-------------------------------

Réserve naturelle des Ramières
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POSITIONNEMENT DU FUTUR SITE
« La rivière sauvage – Drôme », grande rivière sauvage d’Europe :
. Le scénario de visite fera découvrir ce thème, avec un parcours sensoriel et interactif
. Le « castor » sera l’animateur ludique de cette découverte

Cette promesse de visite est fondée sur :
. La rivière « Drôme » : un monde

vivant et préservé
. Une équipe de scientifiques : chercheurs et médiateurs
. Une réserve naturelle : espace de recherche et de découverte

Enjeux :
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--------------------------------------------------. Conforter un pôle d’éducation à l’environnement sur la vallée de la Drôme
. Réaliser un site pédagogique et touristique sur la vallée de la Drôme sur le thème de la rivière Drôme
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LES CLIENTELES CIBLEES
Clientèle individuelle :
.
.
.
.
.

Résidente locale
Résidente de proximité régionale
Touristique séjournant sur place
Touristique séjournant en proximité régionale
Touristique de passage

Clientèle groupes :
. Ecoles primaires, secondaires et lycées
. Actifs loisirs : adultes et familles ; comités d’entreprises, clubs, collectivités locales,
. Associations thématiques nature

associations

LES PRINCIPES DE VISITE
Clientèle individuelle : visite libre avec livret-jeu castor, sortie nature, visite guidée de la réserve et conférence (1
fois par semaine en juillet et août)
Clientèle groupes : visite libre avec livret-jeu castor, visite guidée recommandée et sortie sur réserve naturelle.
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PROPOSITION CONCERNANT LA POLITIQUE D’OUVERTURE GRAND
PUBLIC (D’AVRIL A OCTOBRE) : 102 JOURS / AN
Clientèle Individuelle

Janvier

Ouverture
Grand public
individuel
Janvier

Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

Fermeture du site
Fermeture du site
Fermeture du site
14-18 h

14-18h

14 -18 h

14-18 h

14 – 18 h

14 – 18 h

14-18 h

14 – 18 h

14 – 18 h

14–19 h

14 – 19 h

14 – 19 h

14 – 19 h

14–19 h

14 – 19 h

14 – 19 h

14 – 19 h

14-18 h

14 -18 h

14 -18 h

14-18 h

14-18 h

14-18 h

Fermeture du site
Fermeture du site
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Clientèle « Groupes »
Groupes
(Sur RDV)

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Janvier

Fermeture du site

Février
Mars
Avril à juin

Fermeture du site
Fermeture du site

Juillet – Août
Septembre et
Octobre
Novembre
Décembre

Groupes
Groupes
Groupes
Groupes
Groupes

autres
scolaires
autres
autres
scolaires

X

Di

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sa

Fermeture du site
Fermeture du site

OUVERTURE PREVUE : ETE 2007
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OBJECTIFS : 10 000 VISITEURS ATTENDUS D’ICI A 2010
Ce projet est à la croisée de l’environnement, de la culture, du patrimoine, ce qui en fait sa richesse.

Propositions de tarifs :
Visite maison des Ramières
Tarif adulte
Tarif réduit (étudiant, chômeur, …)
Tarif enfant
Pass famille
Sorties – visites guidées
Tarif adulte
Tarif enfant
Conférences
Groupes mini 15
Tarif adulte
Tarif enfant
Visite guidée
Animations scolaires
" journée
Journée
Projet pédagogique (6 séances)
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CE PROJET DE RENOVATION DE LA MAISON DE LA RIVIERE DROME EST SOUTENU PAR :
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III. Les capacités administratives et financières
31 - Budget de la communauté de communes du Val de Drôme pour l’année 2006
" Le budget 2006 de la communauté de communes du Val de Drôme, tous services confondus, se décompose ainsi :
- Investissement :
11 205 620 euros
- Fonctionnement :
8 555 866 euros

78

20

6

UN BUDGET 2006 ENTIEREMENT TOURNE VERS L'OPERATIONNEL

I:

71

2 320 815

250 686
917 775

1 056 179

811 990
695 049
3 013 676

F : 94 214

ZI

Investissements

Déchets

1 914 510

1 602 600

Rivières

Actions et Missions

Réserve

Administration Générale frais structure

Développement local
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--------------------------------------------------" La fiscalité se répartie comme suit :

OU VA LA FISCALITE ADDITIONNELLE 2006 ?

Rivières
7%

Culture
3%

CDRA
6%

Actions générales
et administration
16%
Economie et
entreprises
13%

Habitat
7%

Réserve naturelle
7%

Communication
7%
Tourisme et
patrimoine
11%

Agriculture
11%
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" De nombreux financements sont obtenus par la communauté de communes pour ses actions sur le territoire :

ORIGINE DES SUBVENTIONS 2006
Autres
8%

Communes/
EPCI
4%

Agence de
l'Eau
9%

Etat
29%

Département
11%

Europe
16%

Région
24%

- 38 -

DOSSIER D E CANDIDATURE POUR LA G ESTION DE LA RESERVE NATURELLE NATIONALE D ES RAMIERES DU VAL DE DROME

--------------------------------------------------32 - Le budget de la réserve naturelle en 2005
" Fonctionnement (réalisé)
DEPENSES
Charges à caractère
général
Charges de personnel
Dotation aux
amortissements

RECETTES
34 022.41 ! Atténuation charges
89 766.43 ! Produit des services
9 429.81 ! Fiscalité
Dotations et participations
(Lafarge, SNCF)
Financement MEDD
133 218.65 ! TOTAL

TOTAL

168.10 !
16 275.43 !
39 770.00 !
15 005.12 !
62 000.00 !
133 218.65 !

" Investissement (réalisé)
DEPENSES
Immobilisations
Voiture
Matériel bureau et
informatique
Mare pédagogique
Aménagement Maison
TOTAL

RECETTES
2 811.68 ! Subventions (MEDD)
8 890.00 ! Subvention à percevoir
(MEDD)
4 924.12 ! Dotation fonds divers (EDF)
58202.72 ! Fiscalité
42 265.93 ! Amortissement
117 094.45 ! TOTAL
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" Fonctionnement (budget prévisionnel)
DEPENSES
Charges à caractère
général
Charges de personnel
Dotation aux
amortissements

TOTAL

RECETTES
21 800.00 ! Atténuation charges
89 000.00 ! Produit des services
9 500.00 ! Fiscalité
Dotations et participations
(Lafarge)
Financement MEDD
120 300.00 ! TOTAL
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DEPENSES
RECETTES
Achat matériel
(informatique,
10 000.00 ! Dotation MEDD
observation et entretien)
Rénovation de la maison des Ramières
Travaux HT
494 774.64 ! Feder
Région (CDRA)
Fondations (RFF et EDF)
Riverprize
CCVD
Muséographie
Leader +
- conception
21 600.00 ! CCVD
Muséographie
Leader +
- réalisation outils HT
179 580.00 ! Région (CDRA)
Conseil Général Drôme
CCVD
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148
123
60
30
131
15
6
58
44
35
40

433.00
694.00
982.00
600.00
065.64
120.00
480.00
500.00
895.00
916.00
269.00

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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IV. Mobilisation
compétent

d’un

personnel

technique

et

administratif

41. Moyens humains et organisation fonctionnelle
La communauté de communes gère la réserve naturelle nationale des Ramières depuis 1999. Le personnel oeuvre
sur le territoire de la réserve, réalise des animations sur le site, mais aussi sur le territoire du Val de Drôme
(événement, interventions dans les écoles) et il accueille du public à la maison des Ramières. Ce personnel, le
conservateur, les animateurs (un temps complet et un mi-temps), l'agent d'entretien (mi-temps) ont été
logiquement rattachés au service patrimoine-tourisme-culture depuis fin 2002.
Les objectifs visés et missions peuvent se résumer en trois grands axes:
Les objectifs :
" Dans sa charte de territoire, la communauté de communes du Val de Drôme résume ses activités en trois
pôles : développement, environnement, solidarité.
" La gestion de la Réserve Naturelle des Ramières se trouve au cœur de ces pôles et constitue un élément de
transversalité.
" Il s’agit prioritairement de préserver un patrimoine naturel, de le faire connaître pour mieux le protéger et de
l’intégrer à la dynamique d’un territoire.
" La communauté de communes du Val de Drôme de part ses compétences, ses statuts, sa capacité d’action a
les moyens d’assumer les deux enjeux fondamentaux liés à cette réserve que sont l’environnement et le
social.
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--------------------------------------------------Les missions :
" Une mission scientifique : gestion de la réserve naturelle
Le conservateur est le garant de cette mission. La gestion de la réserve donne une légitimité pour conduire
la politique environnementale et patrimoniale de la communauté de communes du Val de Drôme.
" Une mission éducation à l’environnement auprès des scolaires et auprès du grand public. L’équipe
d’animation a acquis une réelle compétence et reconnaissance en la matière (voir copie du courrier de
Monsieur Martin).
" Une mission d’accueil du public : sur le territoire de la réserve naturelle, dans la Maison des Ramières.
Cet accueil du public a fait l’objet de bilans annuels présenté en comité consultatif. On constate une hausse
régulière de la fréquentation.
" Une mission de développement d’actions avec les partenaires et usagers du territoire de la
réserve.
L’équipe est composée de :
• Marie-Odile Canteneur, responsable de service, ingénieur territorial,
• Jean-Michel Faton, conservateur, référent scientifique pour le compte de l’Etat et commissionné au niveau
national pour assurer la réglementation de la réserve (police),
• Olivier Pinatelle, chargé de mission culture
• Ariane Celeyron et Michaël Aurias, animateurs, qualification BEATEP,
• Jacques Raspail, agent d’entretien (mi-temps),
• Sylvie Laurie, secrétaire (mi-temps)
Ce service est sous la responsabilité de Jean-Pierre Rochas, Directeur Général des Services de la structure.
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Tableau récapitulatif du personnel affecté à la gestion du site :
Nom du poste

Dates

Temps passé actuellement

Encadrement, chef de service

Depuis novembre 2002

1/2 temps

Conservateur de la réserve

Depuis 1989

Plein temps

Animatrice naturaliste

Depuis octobre 1998

Plein temps

Animateur patrimoine naturel

Depuis septembre 2004

1/2 temps

Animateur-technicien piscicole

Créé en 2001 et départ non renouvelé en 2004
Hôtesse d’accueil (2 mois d’été) Depuis 2004
1/6 de temps
Secrétaire

Depuis septembre 2002

1/4 temps

Agent d’entretien

Depuis 1992

1/2 temps
3,83 Eq. Temps plein

Aujourd’hui, le soutien logistique se fait, au niveau opérationnel, avec l’appui de la responsable de service et au
niveau administratif avec l’appui des personnes en charge des finances, de la légalité des actes.
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--------------------------------------------------Une étude a été réalisée en 2006 sur le fonctionnement et l’organisation du site compte tenu du projet de la
maison des Ramières.
Pour l’ouverture du site de la Maison des Ramières, il sera créé un mi-temps supplémentaire d’animation, des
temps partiels d’accueil, soit 1 ETP dès 2007.
42- Les compétences du personnel et l’encadrement
Le personnel de la communauté de communes du Val de Drôme dispose du temps nécessaire pour suivre des
formations complémentaires, soit via le CNFPT, l’ATEN, et peut disposer du temps pour des formations qualifiantes,
type BEATEP. Les deux animateurs, qui exercent à ce jour une mission d’éducation à l’environnement auprès des
scolaires ont réalisé cette mission entre octobre 2003 et avril 2004.
Cette formation en alternance comprenait 497 heures en centre de formation (Grenoble) et 1365 heures en
entreprise (communauté de communes du Val de Drôme).
L’encadrement du personnel de la Réserve est donc assuré par la direction du service « Patrimoine / Tourisme /
Culture / Réserve Naturelle des Ramières » et en rattachement direct auprès du directeur général des services.
Ce rattachement s’explique, compte tenu des enjeux, des orientations, qui ont été définis et approuvés par les
élus. Notamment, il est mis en avant que les actions de valorisation du patrimoine doivent permettre de renforcer
l’identité du territoire du Val de Drôme grâce à une meilleure implication des partenaires et acteurs locaux.
Cet objectif est en concordance avec le plan de gestion de la réserve naturelle. Ce dernier est partie intégrante des
politiques de l’eau, de la nature, du territoire développées localement.
La maison des Ramières est amenée à devenir, à court terme, un outil de découverte de la rivière et des milieux
humides valorisant la vallée de la Drôme et à ce titre l’accueil des scolaires et du grand public sera fortement
développé. Cet élargissement de la vocation de la Maison des Ramières est en conformité avec le plan de gestion
(point 2-5 du document).
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--------------------------------------------------Ce fonctionnement s’appuie sur des compétences en :
management, direction administrative et financière, ayant vocation à assurer le bon fonctionnement de
la réserve, le suivi budgétaire, son implication locale, sa reconnaissance auprès des différents partenaires
scientifique, ayant vocation à protéger ce patrimoine naturel, et à le faire connaître (grand public,
scolaires)
technique, ayant vocation à entretenir le site, le balisage des sentiers, l’entretien des équipements, des
équipements pédagogiques et scientifiques, …
médiation, par des actions d’animation, par des conceptions d’outils pédagogiques, par des éditions, …
et par des évènements culturels, …
43 - Proposition d’organisation dans le cadre du projet de rénovation de la Maison des Ramières
L’organigramme fonctionnel est annexé en fin de cette partie. Le schéma expose les missions et le rôle de la
Maison des Ramières.
Pour la bonne organisation du fonctionnement de la Réserve Naturelle et de la Maison des Ramières, il est
proposé que la direction de la Maison soit confiée à la responsable du service. Celle-ci aura donc sous sa
responsabilité directe la mission scientifique, assurée par le conservateur, le pôle d’animation assuré par les
animateurs, le conservateur, l’agent d’accueil, le pôle technique assuré par l’agent d’entretien (à terme 2 agents),
le pôle administratif, gestion assuré par une secrétaire et en liaison avec le siège de la communauté de communes
basé à Crest.
Il est également proposé qu’un comité scientifique soit créé en associant d’autres réserves fluviales, pour appuyer
le gestionnaire dans ses missions.
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V. Mise en œuvre du plan de gestion et bilan intermédiaire
Le plan de gestion de la réserve naturelle des Ramières a été réalisé en 2001 pour une durée de cinq ans.

Figure 5 : Cartographie des habitats naturels de la réserve naturelle des Ramières, partie aval de la
réserve ©CCVD-2005
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--------------------------------------------------En 2005, la communauté de commune a réalisé un bilan intermédiaire (voir en annexe) de la mise en œuvre du
plan de gestion de la réserve. Ce document rappelle les principaux acquis de la réserve depuis sa création, rappelle
les objectifs et fait un état détaillé des actions qui ont été engagées pour la gestion des habitats et des espèces. Ce
bilan intermédiaire a été présenté au Conseil Nationale de la Protection de la Nature en décembre 2005.
A la demande du CNPN, il complète le plan de gestion sur deux points essentiels :
- La cartographie des habitats et le l’évolution du site a été actualisé et mis en forme,
- Une cartographie des plantes invasives a été réalisée durant l’été 2005 et publiée dans ce documents.

" Synthèse des problèmes rencontrés et des propositions
Les problèmes rencontrés, qui engendrent généralement des retards dans la programmation, sont essentiellement
liés à une carence soit en personnel, soit en moyens financiers pour commander des interventions spécialisées.
Certaines actions nouvelles du plan de gestion sont ou seront mises en place avant 2007 (sans nouveau
financement) :
•
•
•
•
•
•
•
•

La fauche de 10 ha de prairies,
Le suivi des peuplements de papillons diurnes,
Le suivi des milans noirs,
Le suivi de 30 placettes forestières,
Partenariat avec les gestionnaires de sites à amphibiens,
Test de la lutte contre l’ambroisie par le pâturage,
Connexion des affluents de la Drôme,
Reconstruction de la passe à poissons de Livron

Certaines pourront certainement être mises en place avant 2007 (sous réserve d’obtenir les financements
nécessaires) :
•

Commande d’une étude sur les sangliers et lapins,
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•
•

Commande de la publication des résultats sur les inventaires poissons,
Cahiers des charges pour l’entretien des ouvrages d’art et canaux,
Cartographie des zones de gestion.

D’autres sont reportées à la période 2008-2012 sous réserve de financement :
•
•
•
•
•
•
•

Inventaire des insectes forestiers,
Inventaire des mollusques,
Inventaire des orthoptères,
Suivi des chauves-souris,
Coupe sélective des buddleias
Re-naturation du lit du Merdari
Commande d’une synthèse sur les castors

Mise à jour du plan de gestion prévue en 2007
Le plan de gestion 2002 – 2007 arrive à son terme. Courant de l’année 2007, un nouveau plan de gestion devra
être établi pour la période 2008-2013. Ce plan sera conforme aux recommandations de Réserves Naturelles de
France (suite à la révision du guide méthodologique pour l’établissement des plans de gestion.
Il est prévu que le comité scientifique de la réserve soit le promoteur de cette mise au jour du plan de gestion.
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VI. Implication des partenaires de la gestion
Les partenaires réguliers de la communauté de communes du Val de Drôme :
-

La DIREN
L’ADPUR
La FRAPNA DROME
La Fédération Départementale des Chasseurs de la Drôme
Le CORA DROME
La Fédération de la Drôme pour la Pêche et la protection du milieu aquatique
La Médiathèque départementale de Crest
INRA d’Orléans et de Dijon
L’université Lumières de Lyon (M. Norbert Landon)
L’association des amis de l’Ile de la Platière
Le Groupe Sympetrum
Le Syndicat d’Initiative d’Allex
L’association Castor et Homme
Le Conseil Supérieur de la Pêche / ONEMA
Le Conservatoire Régional des Espaces Naturels
L’association Milles-Feuilles de Grâne
Le Conservatoire botanique national de Gap
Le CCSTI de la Drôme
La Fédération Réserves Naturelles de France
L’association « Stop Ambroisie »
L’AFEDA
La Chambre d’Agriculture de la Drôme
L’inspecteur de l’Education nationale de Crest
L’association « A pas de loup » de Dieulefit
Le conseil général de la Drôme, service environnement
Le Laboratoire Départemental d’Analyses
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Aquarium du muséum public de Besançon
Compagnie Nationale du Rhône
Association de pêcheurs de la moyenne vallée de la Drôme
… etc.

61. Partenaires associés à la gestion des espèces et des habitats naturels
Les premiers partenaires de la gestion des habitats sont les services de l’Etat : La DIREN Rhône-Alpes, la DDAF de
la Drome et la DDE de Valence. Pour la gestion fonctionnelle des hydrosystèmes fluviaux, l’équipe du Professeur
Jean-Paul Bravard de l’université de Lyon ont un rôle déterminant pour comprendre les mécanismes naturels du
site. Les associations naturalistes apportent un savoir-faire méthodologique pour les études sur la faune et la flore
de la réserve. Plusieurs études importantes ont été confiée au CORA (oiseaux, mammifères, apron) et à la FRAPNA
(botanique). Pour les insectes, la réserve bénéficie du soutien du Groupe Sympetrum pour les odonates et de
l’OPIE pour les papillons.
Le conservateur travaille fréquemment avec la fédération Réserves Naturelles de France pour la mise au point des
protocoles de suivi scientifiques. Ainsi, il a été associé à la mise au point et il met en œuvre des protocoles
standardisés sur le suivi forestier, le suivi des oiseaux, des paramètres de l’eau, des odonates et plantes
aquatiques, des papillons diurnes … etc.
62. Intégration dans le tissu socio-économique et interaction avec l’activité touristique

À l’issue d’un travail collectif de 3 ans (1999 – 2002), le plan de gestion a été approuvé à l’unanimité des
partenaires concernés. Il cherche à dresser un état des lieux :
! Compréhensible et utilisable par tous,
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--------------------------------------------------! Traitant non seulement du milieu naturel, mais aussi de la gestion partenariale de la réserve et des
attentes des utilisateurs et usagers.
Trois
•
•
•

grands types d’habitats fluviaux sont présents dans la réserve naturelle des Ramières :
La Forêt alluviale
Les prairies alluviales
Les milieux aquatiques et habitats pionniers.

Toutes les caractéristiques des milieux riverains de la rivière (Ramières, prairies, freydières) dépendent
étroitement du fonctionnement du système-rivière. Son bon fonctionnement est donc l'élément central à prendre
en compte pour la gestion des écosystèmes.
Organisation des commissions de la réserve naturelle :
- Le comité consultatif est présidé par le Préfet de la Drôme
- La commission pluripartite est présidée par Jean-Louis HILAIRE, vice-président de la CCVD. Elle
donne son avis sur la mise en œuvre du plan de gestion et sur le programme d’action
- Le comité scientifique qui donne son avis sur les orientations de la gestion sur le plan écologique.
- Le comité d’animation propose et suit le travail d’animation
Intégration de la réserve au niveau local :
- L'enjeu actuel, pour la réserve des Ramières, est principalement social.
- Il s'agit pour elle de conquérir une nouvelle légitimité localement en faisant preuve de sa capacité
à fonctionner durablement de manière concertée et en s'intégrant dans la dynamique du territoire
qui l'entoure.
Le projet d’aménagement de la Maison des Ramières, en Maison de la Rivière Drôme, site de la réserve naturelle
des Ramières est un bon exemple de l’intégration recherchée.

- 52 -

DOSSIER D E CANDIDATURE POUR LA G ESTION DE LA RESERVE NATURELLE NATIONALE D ES RAMIERES DU VAL DE DROME

--------------------------------------------------63. Recherches de co-financement des actions
Les financements de la DIREN ont permis jusqu’à présent un fonctionnement minimal pour la surveillance du
territoire, l’entretien du balisage de la réserve, le suivi scientifique, l’animation locale et le suivi administratif et
financier.
Les actions d’éducation à l’environnement, les sorties et évènements grands publics sont financées par la CCVD
avec parfois des co-financements spécifiques, notamment du contrat de rivière, de la région et de l’agence de l’eau
… etc.
Dans le cadre des mesures compensatoires concernant le passage du TGV a proximité de la réserve, des moyens
financiers importants ont été dégagés : 110 890.49 ! entre 1996 et 2005. Ces financements ont permis de réaliser
une étude ornithologique préalable pour évaluer les risques de collision avec le TGV, d’assurer la surveillance de la
réserve pendant le chantier de construction de la ligne nouvelle, de mesurer l’impact de la ligne en fonctionnement
sur les oiseaux et enfin de financer des travaux dans la maison des Ramières pour permettre d’accueil de
scientifiques.
Dans le cadre des mesures compensatoires de la carrière Lafarge Granulat d’Eurre, une convention depuis 1996
prévoit un financement de 9 000 ! par an pour le financement de la surveillance de la réserve à proximité de la
carrière et le suivi scientifique du site. Ce partenariat a également permis de fournir une assistance technique à
l’entreprise et à la commune d’Eurre pour réaliser un réaménagement écologique des plans d’eau de la carrière.
La communauté de communes du Val de Drôme, dans le cadre du projet de développement de la Maison des
Ramières, a montré également sa capacité à mobiliser des financements importants et de diverse nature (publics,
mécénat).
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ANNEXES
-

Présentation de la communauté de communes du Val de Drôme

-

Statuts de la communauté de communes du Val de Drôme

-

Organigramme

-

Bilan intermédiaire des actions de gestion des habitats naturels (plan de gestion 2002-2007)

-

Cartographie 2005

-

Liste des opérations de suivis dans la réserve naturelle des Ramières du Val de Drôme

-

Bilan animations « grand public » et accueil du public pour l’année 2005

-

Bilan animations scolaires année 2004 – 2005

-

Article paru dans la revue de la Société Française d’odonatologie « Martinia »

-

Article concernant le Riverprize
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