Document de travail pour le
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Charte Natura 2000
Site ZSC FR8201678 et ZPS FR8210041 :

« LES RAMIERES DU VAL DE DRÔME »
Validé par le préfet de la Drôme le …
Arrêté préfectoral N° …

1 Généralités
1.1

Réseau Natura 2000

Natura 2000 est un réseau de sites qui hébergent des espèces et des milieux naturels rares ou menacés à
l’échelle européenne. L’engagement des états de l’Union européenne est de préserver ce patrimoine écologique
sur le long terme.
Pour gérer ces sites Natura 2000, la France a opte pour une politique essentiellement contractuelle. La
charte Natura 2000 constitue un élément de cette politique.
1.2

Charte Natura 2000

L’objectif de la charte est la conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire qui ont
justifié la désignation du site. Elle va favoriser la poursuite, le développement et la valorisation de pratiques
favorables à la conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire du site. Il s’agit de « faire
reconnaître » ou de « labelliser » cette gestion passée qui a permis le maintien de ces habitats remarquables.
Cet outil contractuel permet à l’adhérent de marquer son engagement en faveur de Natura 2000 et des
objectifs poursuivis par ce réseau (objectifs du Document d’objectifs).
Les engagements proposés n’entraînent pas de surcoût de gestion pour les adhérents et donc ne
donnent pas droit à rémunération.
Le propriétaire ou mandataire choisit en concertation avec les services de l’Etat, les parcelles cadastrales du site
Natura 2000 pour lesquelles il adhère à la charte et doit respecter des engagements de portée générale et des
engagements par type de milieux soumis à contrôle. Au sein de cette charte, il lui est également proposé de suivre des
recommandations de portée générale ou spécifique à chaque type de milieux non soumises à contrôle.
Les engagements pris par les signataires concernent des pratiques de gestion pour les parcelles incluses dans le site. L’unité
d’engagement est la parcelle cadastrale. Ainsi, l’adhérent peut choisir de signer une charte sur la totalité ou sur une partie
seulement de ses parcelles incluses dans le site Natura 2000.
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1.3

Quels avantages ?

La charte procure des avantages aux signataires tout en étant plus souple que les contrats Natura 2000. Elle
peut donner accès à certains avantages fiscaux et à certaines aides publiques :
• Exonération de la Taxe Foncière sur le Non Bâti (TFNB)
• Exonération au ¾ des droits de mutation à titre gratuit pour certaines successions et donations
• Déduction du revenu net imposable des charges de propriétés rurales
• Garanties de gestion durable des forêts. En forêt, l’adhésion à la charte Natura 2000 constitue une
garantie de gestion durable tel que retenu par l’article L124-3 du Code Forestier permettant ainsi
d’accéder aux aides forestières publiques ainsi qu’à des exonérations fiscales (au titre de l’ISF ou
des mutations à titre gratuit, exonération d’impôt sur le revenu au titre de certaines acquisitions de
parcelles ou certains travaux forestiers).
1.4

Qui peut adhérer à une charte Natura 2000 ?

Le signataire est selon les cas :
−
soit le propriétaire,
−
soit la personne disposant d’un mandat la qualifiant juridiquement pour intervenir et pour prendre
les engagements mentionnés dans la charte. La durée du mandat doit couvrir au moins la durée d’adhésion à la
charte.
L’unité d’engagement est la parcelle cadastrale. Ainsi, l’adhérent peut choisir de signer une charte
sur la totalité ou sur une partie seulement de ses parcelles incluses dans le site Natura 2000.

-

Le propriétaire adhère à tous les engagements de portée générale et à tous les engagements qui
correspondent aux milieux présents sur les parcelles sur lesquelles il a choisi d’adhérer.
Le mandataire peut uniquement souscrire aux engagements de la charte qui correspondent aux droits dont
il dispose. Dans ce cas, il est préférable que la charte soit signée par lui et le propriétaire
Le signataire peut être une personne morale regroupant des pratiquants d’activités dans la liste
prévue dans la charte.

L’adhésion à la charte peut se faire dès que celui-ci est validé par arrêté préfectoral, ainsi que le périmètre
sur lequel elle s’applique.

1.5

Durée de validité d’une charte

La durée d’adhésion à la charte est de 5 ans

Figure 1 : Localisation du site Natura 2000 des Ramières (dans le département de la Drôme)
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2 Présentation du site Natura 2000 « LES RAMIERES DU VAL DE
DRÔME » ZSC FR8201678 ET ZPS FR8210041
2.1

Descriptif et enjeux du site des Ramières

Figure 2 : Les limites du site NATURA 2000 (pointillé rouge, et rose la zone de l'APPB des Freydières.

2.1.1

Situation géographique, surface, descriptif rapide des milieux et des espèces, activités pratiquées sur
le site (agriculture, sylviculture, chasse, loisirs …)

Le site couvre une surface de 371 ha sur un linéaire de 10 km le long de la rivière Drôme. Il est géré par
la Communauté de Communes du Val de Drôme. L’appellation de « Ramières » est un terme local qui
désigne les boisements alluviaux. Ce mot vient du latin « ramus » qui veut dire - branche, rameau -.
L’ensemble ainsi constitué de la réserve naturelle et de l’arrêté de biotope forme le site Natura 2000.
Trois types d’habitats typiquement liés à la dynamique fluviale représentent plus de 90% des surfaces du
site des Ramières :
1 La forêt alluviale spontanée sur les berges qui est un habitat prioritaire de l’Annexe I de la Directive
92/43. Ces boisements naturels et spontanés sont issus de la dynamique fluviale de la rivière
Drôme. Ils évoluent du fait des crues, des variations de la nappe et du vieillissement. La
préconisation générale est la non-exploitation des boisements (plan de gestion des Ramières).
2 Le lit de la rivière balayé par de fréquentes crues (qui est également un habitat exceptionnel sur le
plan écologique).
3 Les prairies alluviales riches en orchidées, également habitat prioritaire en raison de la rareté de cet
habitat.
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2.1.2

Liste les habitats communautaires et espèces communautaires

	
  
Habitats	
  naturels	
  d'intérêt	
  communautaire	
  identifiés	
  dans	
  
le	
  FSD	
  

Code	
  européen	
  Natura	
  
2000	
  de	
  l’habitat	
  
naturel	
  
91E0*	
  

Forêts	
  alluviales	
  résiduelles	
  (Alnion	
  glutinoso-‐incanae)	
  

Surface	
  couverte	
  par	
  
l'habitat	
  (ha)	
  et	
  %	
  par	
  
rapport	
  au	
  site	
  	
  
157	
  ha	
  /	
  42%	
  

Forêts	
  galerie	
  à	
  Salix	
  alba	
  et	
  Populus	
  alba	
  

92A0	
  

6	
  ha	
  /	
  2%	
  

Rivières	
  alpines	
  avec	
  végétation	
  ripicole	
  ligneuse	
  à	
  Salix	
  
elaeagnos	
  

3240	
  

166	
  ha	
  /	
  45%	
  

Rivières	
  permanentes	
  méditerranéennes	
  à	
  Glaucium	
  flavum	
  

3250	
  

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation
du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion

3260

Fasciés	
  de	
  3240,	
  même	
  
enjeux	
  
4 ha / 1%

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement
sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées
remarquables)

6210*

14 ha / 3%

Figure 3 : Cartographie des habitats naturels de la partie amont de la réserve naturelle
nationale des Ramières
Limite de la réserve naturelle
Dans les Ramières, deux habitats « prioritaires » occupent environ 53% de la surface du site : les
forêts alluviales et les prairies à orchidées (91E0*	
  et 6210*) qui sont des habitats « prioritaire »* pour la directive
NATURA 2000.
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Figure 4 : Cartographie des habitats naturels de la partie amont de la réserve naturelle
nationale des Ramières
Limite de la réserve naturelle
Limite de l’APPB des Freydières
2.1.3

Liste des espèces d’intérêt communautaire

Nom des espèces d'intérêt communautaire identifiées dans le DOCOB
Coenagrion	
  mercuriale	
  	
  
Euphydryas	
  (Eurodryas,	
  Hypodryas)	
  aurinia	
  	
  
Callimorpha	
  (Euplagia,	
  Panaxia)	
  quadripunctaria	
  
Lucanus	
  cervus	
  
Chondrostoma	
  toxostoma	
  	
  
Leuciscus	
  soufia	
  	
  
Zingel	
  asper	
  
Triturus	
  cristatus	
  
Rhinolophus	
  hipposideros	
  
Rhinolophus	
  ferrumequinum	
  
Myotis	
  emarginatus	
  
Myotis	
  bechsteini	
  
Myotis	
  myotis	
  
Castor	
  fiber	
  
Lutra	
  lutra	
  

Nom commun de l’espèce
Agrion	
  de	
  Mercure	
  
Le	
  Damier	
  de	
  la	
  succise	
  
Ecaille	
  chinée	
  
Lucane	
  cerf-‐volant	
  
Toxostome	
  
Blageon	
  
Apron	
  du	
  Rhône	
  
Triton	
  crêté	
  
Petit	
  Rhinolophe	
  
Grand	
  Rhinolophe	
  
Murin	
  à	
  oreilles	
  échancrées	
  
Murin	
  de	
  Bechstein	
  
Grand	
  Murin	
  ou	
  Petit	
  Murin	
  
Castor	
  d’Europe	
  
Loutre	
  d’Europe	
  

Tableau 1 : espèces de la directive « habitats »	
  

Les 74 espèces classées en annexe I bénéficient de mesures de protection spéciales de leur habitat et
parmi elles 6 espèces d’oiseaux, caractéristiques de la rivière Drôme, ont été choisies comme prioritaires
dans le DOCOB. Cela signifie que des actions sont prévues pour favoriser leur survie, notamment en
période de reproduction. Il s’agit du
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Nom	
  

Nom	
  latin	
  

Habitat	
  

Milan noir
Petit Gravelot
Sterne pierregarin
Engoulevent d’Europe
Martin-pêcheur d'Europe

Milvus migrans
Charadrius dubius
Sterna hirundo
Caprimulgus europaeus
Alcedo atthis

ripisylve	
  
bande active de la Drôme	
  
réaménagement des gravières	
  
prairies alluviales	
  
Berges de la rivière Drôme	
  

Tableau 2 : Liste des principales espèces d'oiseaux de la directive "Oiseaux" qui ont été identifiées par le DOCOB

Figure 5 : Martin pêcheur (Photo de J. Armand au bord de la Drôme à Allex)

2.1.4

Liste les activités humaines

Activités	
  humaines	
  et	
  occupation	
  du	
  sol	
  (1)	
  

Quantification	
  

Urbanisation	
  

Aucune,	
  espaces	
  classés	
  boisés	
  à	
  conserver	
  des	
  PLU	
  des	
  communes	
  

Autre	
  activité	
  

14	
  activités	
  concernant	
  50	
  ha	
  sur	
  le	
  territoire	
  du	
  site	
  des	
  Ramières	
  

Agriculture	
  

2	
  parcelles	
  cultivées	
  seulement	
  en	
  marge	
  du	
  site	
  

Activité	
  sylvicole	
  

2	
  parcelles	
  d’anciennes	
  plantations	
  de	
  peupliers	
  abandonnées	
  +	
  bois	
  de	
  chauffage	
  
ponctuellement.	
  
Les	
  lots	
  de	
  pêches	
  sont	
  gérés	
  par	
  les	
  APPMA	
  de	
  Crest	
  et	
  de	
  Livron	
  

Pêche	
  
	
  
Activité	
  cynégétique	
  

2	
  territoires	
  distincts,	
  ACCA	
  et	
  domaine	
  de	
  l’état.	
  

Carrière	
  (roches	
  alluvionnaire)	
  

Ancienne	
  gravière	
  sur	
  Grâne	
  fermée	
  en	
  1997,	
  gravière	
  exploitée	
  depuis	
  1996	
  à	
  proximité	
  

Captages	
  d’eau	
  potable	
  

2	
  captages	
  communaux	
  :	
  Eurre	
  et	
  Crest,	
  puits	
  de	
  recours	
  sur	
  Grâne	
  

Activités	
  industrielles	
  et	
  transports	
  

Plusieurs	
  pipelines	
  et	
  gazoducs,	
  deux	
  lignes	
  à	
  très	
  haute	
  tension,	
  proximité	
  de	
  la	
  ligne	
  TGV	
  

Tourisme	
  

Environ	
  46000	
  visiteurs	
  à	
  pied	
  et	
  à	
  vélo	
  

Irrigation	
  agricole,	
  prise	
  d’eau	
  sur	
  la	
  rivière	
  

2000	
  ha	
  irrigués	
  autour	
  de	
  la	
  réserve	
  dans	
  la	
  plaine	
  alluviale	
  de	
  la	
  Drôme	
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Le site des Ramières est le site naturel d’intérêt majeur de la Vallée de la Drôme. Il représente à lui seul ¼
des surfaces en ripisylve du bassin versant de la rivière Drôme. L’autre site Natura 2000 le plus proche est
situé à 10 km, à Printegarde, au confluent de la Drôme et du Rhône à 8 km. L’ensemble Ramières –
Printegarde constitue la principale zone humide du département de la Drôme.
Les 80 % des surfaces du site sont des propriétés publiques, notamment le lit de la rivière qui appartient
au Domaine Public Fluvial (DPF). Une centaine de parcelles privées représentent environ 20 % de la
surface, soit environ 76 ha. Il s’agit essentiel de parcelles forestières. Les coupes de bois sont peu
fréquentes et doivent respecter la réglementation qui s’applique au site, notamment le règlement de la
réserve naturelle et les PLU des communes.
Il n’y a pas de parcelles cultivées sur le site des Ramières. La chasse et la pêche s’exercent conformément
à la règlementation générale et notamment liée aux titulaires des droits du foncier. Les principaux loisirs
s’exercent sur des sentiers balisés et entretenus. Il s’agit de la randonnée pédestre (35000 en 2014), le
cycliste VTT (11000 en 2014) et la balade équestre.
2.1.5

Enjeux et Objectifs décrits dans le DOCOB

L’enjeu du site est de maintenir le fonctionnement naturel de la rivière Drome à l’origine des habitats
naturels des ramières.
Pour répondre à cet enjeu, les principaux objectifs sont les suivants :
1. Améliorer la fonctionnalité naturelle du site, centrée sur la dynamique fluviale
2. Préserver les espèces à fort enjeu patrimonial des Ramières
3. Limiter les impacts des activités à visée économique dans la réserve
L’ensemble du site des Ramières constitue un corridor biologique essentiel à l’entrée de la vallée de la
Drôme.
2.2

Réglementations et Mesures de protection dont le site fait l’objet

Protection réglementaire

Texte

Particularité

Secteurs concernés

Réserve naturelle nationale

Décret n°87-819 du 2
octobre 1987 portant création
de la réserve naturelle des
Ramières
du val de Drôme
Arrêté préfectoral 05-4419
portant création d’une zone de
protection biotopes dite « des
Freydières »
Zonages spécifiques espaces
boisés classés

Réglementation des activités

Périmètre
naturelle

Réglementation des activités

Zone des Freydières sur Allex,
Grâne et Livron

Réglementation spécifique des
Espaces boisés classé

Arrêté préfectoral n ° 2013.1970013 portant approbation d’une
réserve de chasse et de faune
sauvage sur le domaine public
fluvial de La Drôme
Article R414-19 du Code de
l’environnement
Arrêté préfectoral 2014-3290014 du 25/11/2014 (1ère liste
locale)
arrêté préfectoral 2014-3290013 du 25/11/2014 (2ème liste
locale)

Interdiction de chasser sur une
partie du site

Tout le site Natura 2000 des
communes de Eurre, Allex,
Grâne
Domaine public fluvial

Arrêté de biotope

Documents d’urbanisme
Réserve de chasse

Évaluation d’incidences
Natura 2000

Liste d’activités soumises à
évaluation d’incidences
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de

la

Tout le site Natura 2000

réserve

3 Recommandations et engagements généraux
La charte est constituée de recommandations et d’engagements pour les propriétaires et gestionnaires, et
seulement des recommandations pour les activités de loisirs.
• Les recommandations sont des conseils généraux encourageant le signataire à pratiquer une
gestion durable sur le site.
• Les engagements sont des obligations qui doivent être respectées par le signataire pour l’ensemble
du périmètre sur lequel ils s’engagent. Ils font l’objet de contrôles par les services de l’Etat.
Dès la signature de la charte la cartographie précise des habitats et les fiches concernant les habitats, issus
du Document d'Objectifs (DOCOB), le concernant sont fournies aux signatures ainsi que la
réglementation spécifique à ses parcelles (RNN, APPB, EBC) ; seront aussi fournis des éléments sur les
espèces réglementées.
3.1

Engagements soumis à contrôles pour les propriétaires et mandataires

Je m’engage à :
ENGAGEMENTS
Respecter les réglementations en vigueur ; notamment celle liée à la réserve naturelle pour les
parcelles concernées
Informer mes mandataires et prestataires des engagements auxquels j'ai
souscrit et modifier les mandats lors de leur renouvellement, afin de les
rendre conformes aux engagements souscrits dans la charte Natura
2000.
Autoriser et faciliter l’accès des terrains soumis à la charte à la structure animatrice du site
(Conservateur des Ramières) et/ou aux experts, afin que puissent être menées des opérations
d’inventaire et d’évaluation de l’état de conservation des habitats naturels, des espèces et leurs
habitats.
Avertir la structure
animatrice avant tout projet ou activités et travaux pour
une meilleure prise en compte des objectifs de conservation des
habitats d’Intérêt communautaire et tenir compte de ses préconisations
Ne pas détruire les habitats d’intérêt communautaire, préalablement identifiés avec le gestionnaire
du site sur les parcelles engagées

3.2

Points de Contrôle
Absence de constat d’infraction

Absence de constat de manquement
à la charte copie du courrier au
mandataire ou prestataire
Correspondance et bon déroulement
des opérations
Trace écrite et visite terrain

Contrôle sur place, photos
aériennes+

Recommandations pour les propriétaires et ayants droits

• Alerter le gestionnaire du site de la présence de dépôts sauvages, de déchets ou toute autre source
de pollution et nuisance (circulation motorisée, présence d’espèces indésirables, dégradations, ...)
• Informer le gestionnaire du site sur la présence d’espèces communautaires ou patrimoniales, en
tenir compte dans chaque activité ou usage.
3.3

Recommandations pour les activités de loisirs

• Alerter le gestionnaire du site de la présence de dépôts sauvages, de déchets ou toute autre source
de pollution et nuisance (circulation motorisée, présence d’espèces indésirables, dégradations ...)
• Ne pas détruire les habitats d’intérêt communautaire, préalablement identifiés avec le gestionnaire
du site. (voir carte de la figure 4)
• Informer le gestionnaire du site sur la présence d’espèces communautaires ou patrimoniales, en
tenir compte dans chaque activité ou usage.
• Prendre connaissance du décret portant création de la réserve naturelle et le l’APPB des
Freydières, dont le texte est reproduit en annexe de ce document.
• Rapporter ses déchets.
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4 Milieux forestiers
L’objectif général du DOCOB Natura 2000 des Ramières est de laisser évoluer librement la forêt alluviale
sans intervenir. Si des coupes doivent être réalisées, elles doivent être très limitées, pour des raisons de
sécurité, de lutte contre les espèces exotiques envahissantes et éventuellement pour des besoins
personnels en bois de chauffage.
Surface concernée dans les Ramières : environ 163 ha.
Habitats d’intérêt communautaire concernés
92A0 - Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba

Physionomie des milieux forestiers correspondants

•
•
•
•
•

91E0 - Forêts alluviales résiduelles (Alnion glutinoso-incanae)

Saulaies
Saulaies-peupleraies
Peupleraies noires
Frênaies et aulnaies-frênaies
Forêts mélangées à bois dur (chêne, orme, érables, frênes…)

Catégorie fiscale concernée par l’exonération de la TFNB : N°5 - Bois, aulnaies, saussaies, oseraies...

4.1

Engagements

Je m’engage à

POINTS de CONTROLE

Se doter d’un document de gestion durable pour une forêt soumise
à obligation d’un plan de gestion dans les 3 ans suivant la signature
de la charte, reconnu par l’administration.

Document de gestion durable en vigueur

Exploiter les coupes de bois uniquement pendant la période allant
du 31 août au 15 février

Contrôle sur place

Ne pas planter d’essences exotiques ni de résineux

Contrôle sur place de l’absence de plantation

Pour les forêts des collectivités et de l’Etat : ne pas exploiter les
forêts et les laisser en évolution naturelle

Document de gestion durable en vigueur réalisé par l’Office National
des Forêt ne prévoyant aucune coupe (sauf nécessité de sécurité)
Contrôle sur place

Pour les forêts privées : (cocher la mention souhaitée)

Contrôle sur place : aucune coupe rase

q

soit gérer en futaie irrégulière*, en privilégiant la
régénération naturelle, laisser les vieux arbres isolés en
place.

q

soit laisser en libre évolution

•

en suivant les consignes techniques du cahier technique « Les forêts alluviales des grands cours d’eau » (document gratuit
disponible auprès de la Réserve Naturelle des Ramières) http://www.cen-rhonealpes.fr/ctforetsalluviales/
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4.2

Recommandations

Maintenir de vieux arbres (de différentes essences et dimensions) ainsi qu’une partie du bois mort au sol et du bois mort debout de plus
fort diamètre (deux arbres morts, creux ou dépérissant par hectare, sauf risque sanitaire ou de mise en danger du public).
Préserver le sous-étage en cas de coupe (régénération naturelle, arbustes …)
Ne pas couper systématiquement les lianes (lierre …)
Ne pas passer avec des engins lourds sur des sols détrempés, pour éviter le compactage des sols
Éliminer les espèces invasives présentes sur sa parcelle (liste à fournir ou reconnaissance à faire avec le gestionnaire)
Concernant les rémanents de coupes :
• Quel que soit le mode de traitement des rémanents, ces derniers ne doivent pas recouvrir les souches d’arbres abattus et faisant
partie de la coupe. ;
• Si le mode de traitement retenu est la « dispersion sur la coupe », cette dernière est « effectuée sur le parterre de la coupe de
manière à favoriser la décomposition et à ne pas endommager les semis ». Les rémanents sont « façonnés en morceaux de 1
mètre de long au plus dans les coupes de régénération et de 2 mètres de long au plus dans les autres types de coupes. » ;
• Si le mode de traitement retenu est la mise en tas, « Ne pas appuyer les tas » contre les arbres du peuplement maintenus sur
pied, ni recouvrir les places de semis ou de plantation.

5 Formations sèches (landes, fourrés, pelouses sèches…)
L’objectif général du DOCOB Natura 2000 des Ramières est d’éviter la fermeture et la dégradation par le
piétinement. La lutte contre les espèces exotiques envahissantes est nécessaire (robinier, ailante …)
Surface concernée dans les Ramières : environ 14 ha.
Habitats d’intérêt communautaire concernés
6210(*)	
  prairies	
  naturelles	
  à	
  orchidées

5.1

Physionomie des milieux correspondants

•
•

Pelouse sèche à brome érigé
Grande richesse en papillons et en orchidées

Engagements

Je m’engage à

POINTS de CONTROLE

Couper la végétation pendant la période allant du 31 août au 15
février*

Vérification de la date de réalisation des fauches par un contrôle sur
place

A laisser les vieux arbres isolés au milieu des prairies sur place
(flore autochtone uniquement)

Contrôle sur place : aucune coupe des vieux arbres, vivants ou
morts.

Ne pas faire de plantation sur les landes sèches, les prairies, les
pelouses (sauf cas particulier : pré-bois, trufficulture...).

Contrôle sur place de l’absence de plantations, contrôle administratif
de l’absence de demande d’aide au boisement, de déclaration de
boisement

•

en suivant les consignes techniques du cahier technique Les pelouses alluviale des milieux secs inondables» (document gratuit
disponible auprès de la Réserve Naturelle des Ramières) http://www.cen-rhonealpes.fr/ctpelousesalluviales/
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5.2

Recommandations

− Étudier la proposition de la communauté de communes du Val de Drôme (animatrice Natura 2000) de convention pour un
entretien pluriannuel de fauche mécanique de la végétation ligneuse

−

Pratiquer une fauche centrifuge, c’est-à-dire de l’intérieur vers l’extérieur

6 Eaux courantes, bras de la rivière et affluents (Domaine public
fluvial)
L’objectif général du DOCOB Natura 2000 des Ramières est la préservation de la dynamique naturelle
fluviale.
Lutter comme une espèce exotique envahissante : l’ambroisie.
Surface concernée dans les Ramières : environ 177 ha pour la rivière et 10 ha pour les annexes fluviales.
Habitats d’intérêt communautaire concernés
3240 : rivières alpines et leur végétation ripicoles

Physionomie des milieux forestiers correspondants

•

Lit de la rivière en tresse dont de fonctionnement naturel doit être
restauré

3260 : rivière à végétation flottante

•

Annexes fluviale : eau de bonne qualité

Ne pas détruire les ripisylves (ni arrachage, ni destruction chimique).

•

Vérification sur place de l’absence de retournement du sol et
autres destructions.

6.1

Recommandations pour le gestionnaire et propriétaires d’ouvrages

Au début de chantier, faire baliser le chantier par un marquage bien voyant pour éviter que l’emprise du chantier ne déborde dan ces zones
sensibles. Ce balisage doit être réalisé par un expert en faune (castor, loutre, libellules notamment)
Actions du gestionnaire et des mandataires1
Ne pas autoriser des pratiques pouvant déranger la faune ou
modifier les habitats naturels
Toujours préserver les annexes fluviales lors de la réalisation de
travaux dans le lit de la Drôme
Ne pas autoriser les coupes de bois et les enlèvements d’embâcles
sauf à proximité des ouvrages d’art.
Lutter contre les espèces exotiques envahissantes, notamment
l’ambroisie

Recommandations du DOCOB
Maintenir et affiner de la réglementation existante sur le domaine
public fluvial
Attention aux espèces aquatiques comme le castor, la loutre et
l’agrion de mercure dans les autorisations de travaux
Pas d’autorisations d’exploiter le bois sur le domaine public fluvial

Ne pas réaliser de travaux d’entretien ou de restauration des cours
d’eau et des berges pendant la période de fraie des poissons
notamment de l’apron (à préciser selon le type de travaux et les
espèces concernées).

Vérification de la date de réalisation des travaux si possible entre le
1er septembre et le 15 février.

•

1

Mise en place d’un programme action sur l’ambroisie avec la
gestion du site

en suivant les consignes techniques du cahier technique « Les rivières vives à sables et galets» (document gratuit disponible
auprès de la Réserve Naturelle des Ramières) http://www.cen-rhonealpes.fr/ctrivieresvives/

La convention de gestion Etat/gestionnaire pour le site des Ramières (réserve naturelle et APPB) peut prévoir de formaliser
certains point mis dans les recommandations de la charte, cette convention est un outil adapté pour formaliser des
engagements avec l’Etat.
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7 Etangs et lac d’anciennes gravières (Domaine public fluvial)
Habitats d’intérêt communautaire concernés

Physionomie des milieux correspondants

3150	
  :	
  groupements	
  oligotrophes	
  à	
  potamots

•

A	
  l’origine	
  une	
  ancienne	
  gravière	
  alimentée	
  par	
  l’eau	
  de	
  la	
  nappe

• Surface concernée dans les Ramières : environ 5 ha.

Actions du gestionnaire et des mandataires

Recommandations du DOCOB

Ne pas autoriser des pratiques pouvant déranger la faune ou
modifier les habitats naturels
Renforcer les missions de police : circulation motorisée, camping,
feux … etc, relevant de la réglementation de droit commun pour
laquelle les agents de la réserve naturelle ne sont pas
« commissionnés ».

Maintient de la réglementation existante sur le domaine public
fluvial actuelle
Nombre d’interventions annuelles des agents de la gendarmerie,
ONCFS, ONEMA … etc.

7.1

Recommandations

• L’objectif général du DOCOB Natura 2000 des Ramières est dans le long terme que ces plans
d’eau réintègrent la dynamique naturelle de la rivière Drôme. Pour cela, il est préférable de
favoriser des actions de comblement par des sédiments naturels que d’entretenir ou reconstruire
des ouvrages d’art de protection de berge.
• Prévoir une convention de gestion pour l’APPB du Lac des Freydières (Etat/CCVD)
• La plongée subaquatique, comme la baignade est interdite. Les demande de dérogations pour des
raisons de recherche naturaliste ou scientifique et pour l’entrainement des pompiers du SDIS
doivent être adressée à la DDT de la Drôme.

8 Eléments ponctuels du paysage (gîtes à chiroptères, murets,
talus, tunnels, arbres remarquables …)
L’objectif général du DOCOB Natura 2000 des Ramières est de préserver les gîtes de reproduction des
chauve-souris et certains insectes des vieux arbres dans le site des Ramières et à proximité.
8.1

Engagements

Je m’engage à

POINTS de CONTROLE

Ne pas démanteler les talus, murets et autres éléments fixes du paysage

État des lieux avant la signature, contrôle sur place

8.2

Recommandations

Maitrise foncière de nouvelles parcelles forestières du domaine privé pour les soustraire de l’exploitation
et des coupes (sauf raison de sécurité) et assurer en priorité la protection des gîtes des murins de
Bechstein et des grands rhinolophes.
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9 Recommandations et engagements de gestion spécifiques à chaque
activité pratiquée sur le site
La réserve naturelle nationale des Ramières constitue un lieu attractif pour la pratique des activités de
pleine nature telle que la randonnée, le vélo, l’équitation…
Ces activités permettent à un public varié de mieux connaître le territoire, de le valoriser mais également
d’y vivre mieux et de comprendre son environnement, condition première du respect de ce patrimoine
naturel.
Pour autant, leur développement doit être maîtrisé et raisonné afin de rester compatible avec le bon état de
conservation des habitats et des espèces, notamment lorsque ces activités s’exercent au sein de la réserve
nationale
9.1

Equitation

Les parcours sur lesquels la circulation des cavaliers est autorisée sur le site sont définis par l’arrêter
préfectoral 2012-052-0008 du 21 février 2012. En dehors de ces parcours, la circulation des cavaliers est
interdite. Une signalétique appropriée est mise en place par la gestion de la réserve naturelle des
Ramières.
Nombre d’usagers en 2014 : 500 environ (estimation)
9.1.1

Recommandations

• Prendre connaissance du décret portant création de la réserve naturelle, dont le texte est reproduit en annexe de ce
•

9.1.2

document.
S’informer et informer les membres du club sur le caractère sensible des habitats parcourus (zone d’alimentation,
reposoir, zones de reproduction, stations d’espèces végétales protégées, … ) et de la réglementation de la réserve
naturelle nationale des Ramières.
Engagements2 (voir convention existante et arrêté préfectoral de 2012)

• Veiller à ce que les usagers sous ma responsabilité n’emprunte pas les parcours dans la réserve naturelle par temps
•
•
•

2
3

de pluie ou lorsque les parcours sont très humides … contrôle constat de terrain.
Emprunter les parcours définis arrêté par le préfet
Ne pas déranger la faune sauvage, ne pas venir avec des chiens3
Rapporter ses déchets.

Le point de contrôle est la dénonciation de la convention de partenariat.
Il faut remarquer que la tenue d’un chien en laisse est impossible depuis un cheval ou un vélo
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9.2

Randonnée pédestre et courses à pied

Nombre d’usagers en 2014 : 35 000 environ (éco-compteur)
9.2.1

Recommandations

Rester sur les sentiers balisés
• S’informer et informer les membres du club ou de l’association sur le caractère sensible des habitats parcourus (zone
•
•
9.3

d’alimentation, reposoir, zones de reproduction, stations d’espèces végétales protégées, … ) et de la réglementation.
Ne pas ouvrir de nouveaux chemins d’accès
Respecter la faune sauvage (15/2 au 31/8), ne pas venir avec des chiens non tenus en laisse (obligation de la RNN ?)

Cyclisme VTT/VTC

Nombre d’usagers en 2014 : 11 000 environ (éco-compteur)
9.3.1

Recommandations

• S’informer et informer les membres du club ou de l’association sur le caractère sensible des habitats parcourus (zone
•
•
•

4

d’alimentation, reposoir, zones de reproduction, stations d’espèces végétales protégées, … ) et de la réglementation
de la réserve naturelle nationale des Ramières.
Ne pas ouvrir de nouveaux chemins d’accès
Ne pas déranger la faune sauvage, ne pas venir avec des chiens4
Rapporter ses déchets.

Il faut remarquer que la tenue d’un chien en laisse est impossible depuis un cheval ou un vélo
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9.4

Navigation Canoë-Kayak : voir SAGE approuvé de la Drôme

Nombre d’usagers en 2014 : 20 environ (estimation).
9.4.1

Recommandations

Si la pratique du canoë-kayak reste libre, c’est est fortement déconseillée pour des raisons de sécurité
(ouvrages transversaux infranchissables) et pour éviter le dérangement de la faune du site des Ramières.
Aussi, les loueurs professionnels ne viennent jamais dans la réserve naturelle, c’est à dire en aval de Crest
(voir figure 5). Les associations et professionnels qui souhaitent adhérer à cette charte Natura 2000
souhaitent part la même à ne par développer la navigation
Page 62sur le site des Ramières.

Car
43

Parcours canoë :
Pratique libre
Pratique libre et parcours des loueurs professionnels
Parcours le plus fréquenté (libre et professionnel)
Seuil prioritaire en terme de franchissabilité par les canoë
Parcours de canyoning

Figure 6 : Carte N°43 du SAGE approuvé de la rivière Drôme
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9.5

Plongée subaquatique

Pour pratiquer la plongée dans le lac des Freydières, il est obligatoire obtenir une dérogation à l’APPB,
article 6. En effet, des demandes répétées sont faites de la part des pompiers du SDIS de Valence pour
leur entrainement et des clubs de la Fédération française d'études et de Sports Sous-Marins pour leurs
études scientifiques.
9.5.1

Recommandations

Transmettre les données d’observations scientifiques et techniques pouvant intéresser les gestionnaires du
lac : bathymétrie, faune et flore, dégradation des fonds …
9.6

Activités scientifiques et naturalistes

Le site des Ramières est un lieu privilégié pour l’observation scientifique dans des domaines variés. Cela
peut concerner des membres d’associations naturalistes, des bureau d’étude, des étudiants et chercheurs
des universités … etc.
9.6.1

Recommandations

La transmission des données se fait uniquement par voie informatique sous format Excel ou sous la forme
d’images. Une donnée est identifiée a minima par une date, une commune, une localité, une espèce, des
informations sur l'observation, un ou plusieurs observateurs.
9.7

9.7.1

Animation et éducation à l’environnement

Recommandations

En période de chasse, Un échange d'information est nécessaire avec les ACCA. Les animateurs nature
s’engagent à informer la gare des Ramières de la tenue de sortie terrain dans la réserve. La réserve
informera les ACCA concernées.
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