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FICHE D’IDENTITE DU SITE

Nom officiel du site Natura 2000 : « L’Ouvèze et le Toulourenc »
Date de transmission de la ZSC (pSIC, SIC) : Arrêté du 23 février 2010 portant désignation du site Natura
2000 L'Ouvèze et le Toulourenc (zone spéciale de conservation)
Désigné au titre de la Directive « Oiseaux » 79/409/CEE : non
Désigné au titre de la Directive « Habitats, faune et flore » 92/43/CEE : oui
Numéro officiel du site Natura 2000 : FR9301577
Localisation du site Natura 2000 : Provence Alpes Côte d’Azur, Rhône-Alpes
Superficie officielle (FSD) du site Natura 2000 au titre de la Directive européenne « Habitats, faune
et flore » 92/43/CEE : 1 247 hectares
Préfet coordinateur : Préfet du Vaucluse, Mr Burdeyron
Président du comité de pilotage du site Natura 2000 désigné pendant la période de l’élaboration du
DOCOB : Préfet du département du Vaucluse, Mr Burdeyron
Structure porteuse : NATURALIA Environnement SARL
Opérateur : DDT 84
Prestataires techniques : NATURALIA Environnement SARL
Commissions ou groupes de travail :
- Atelier « Activités socio-professionnelles » : Chambre d’agriculture du Vaucluse, Syndicat Mixte de
l’Ouvèze Provençale, Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Bassin de l’Ouvèze, Office National des Forêts.

- Atelier « Activités récréatives » : Fédérations départementales des chasseurs, Fédérations départementales
de pêche, Comité Départemental de Randonnée Pédestre du Vaucluse, Comités Départementaux de Tourisme du
Vaucluse et de la Drôme.

- Atelier « Biodiversité » : Association Voconces-environnement, Conservatoire des Espaces Naturels de
Provence, Centre de Recherche Ornithologique de Provence, Association Cap nature, Office National de l’Eau et
des Milieux Aquatiques, Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage.
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1. CONTEXTE ET METHODE
1.1. LE SITE NATURA 2000 « L’OUVÈZE ET LE TOULOURENC »
Le site Natura 2000 « L’Ouvèze et le Toulourenc » est une Zone Spéciale de Conservation (ZSC), site désigné au
titre de la Directive Habitats. Ce titre justifie de la mise en œuvre de mesures de gestion, la plupart
contractuelles, pour la protection des habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire inscrits aux Annexes 1
et 2 de la Directive sur ce territoire.
•

Historique de classement du site

Le site abrite aussi diverses espèces animales, comme des chauves-souris, insectes ou poissons d'intérêt
communautaire. Il a été désigné comme Site d’intérêt communautaire (SIC) par décision de la Commission
Européenne du 28 Mars 2008. Il a ensuite été désigné comme Zone spéciale de conservation (ZSC) par arrêté
ministériel du 23 Février 2010.
•

Comité de pilotage et opérateur

La loi relative au développement des territoires ruraux a transféré aux collectivités la mission d'élaborer le
DOCOB et la présidence du comité de pilotage (COPIL) : la collectivité chargée d’endosser le rôle d’opérateur
est ainsi désignée par ses pairs lors de la réunion des collectivités préalable au premier comité de pilotage.
Quand aucune collectivité ne se porte candidate, l'Etat est désigné opérateur par défaut.
La réunion préalable avec les collectivités et le premier COPIL du site OUVEZE ET TOULOURENC se sont tenus le
9 octobre 2009. L'Etat a été désigné opérateur par défaut de collectivité candidate à la fonction d'opérateur.
Une procédure d'appel d'offre a été lancée durant l'hiver 2009-2010 en vue de sélectionner un bureau d'étude
chargé d'élaborer le DOCOB pour le compte de l'Etat. Le bureau d'étude NATURALIA a été choisi en avril 2010.
Le COPIL du site a été réuni à nouveau le 21 mai 2010 pour présenter aux acteurs locaux le bureau d'étude
NATURALIA.

1.2. LOCALISATION
La totalité du site représente un linéaire de 81 km environ pour une surface de1242 ha.
Le périmètre du site Natura 2000 est centré principalement sur les deux cours d’eau, l’Ouvèze et le Toulourenc,
avec quelques rares prolongements sur les cultures ou prairies attenantes. Il concerne donc essentiellement le lit
mineur et l’espace de mobilité des deux rivières, incluant également la ripisylve.
Les milieux naturels sont marqués par deux influences climatiques distinctes, méditerranéennes à l’aval et
montagnardes à l’amont. Cette différence climatique est due à la barrière géographique formée par la chaîne
du Ventoux et les Dentelles de Montmirail, qui séparent la vallée du Rhône de la partie montagneuse qui
annonce les Préalpes. Les habitats naturels sont par conséquent représentatifs de ces deux ensembles climatiques.
L'Ouvèze et son affluent le Toulourenc sont deux cours d'eau méditerranéens au régime marqué par des crues
régulières et parfois violentes, et des étiages importants. Ils présentent des lits entrelacés (rivière en tresses)
propices à la diversité des habitats naturels.
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Figure 1: Localisation de la ZSC l'Ouvèze et le Toulourenc,

1.3. DONNÉES ADMINISTRATIVES
Données
administratives

Quantification

Régions

2

Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Départements

2

Drôme et Vaucluse

Identification

Aulan, Montbrun-les-Bains, Mollans-sur-Ouvèze, Reilhanette (26)
Communes

24

Habitants

Nombre d’habitants total
dans l’ensemble des
communes en 2008 : 40 276

Bédarrides, Brantes, Courthézon, Crestet, Entrechaux, Faucon,
Gigondas, Jonquières, Malaucène, Rasteau, Roaix, Sablet, SaintLéger-du-Ventoux,
Saint-Marcellin-lès-Vaison,
Sarrians,
Savoillan, Séguret, Vacqueyras, Vaison-la-Romaine, Violes (84)
Secteur développé dans la vallée de l’Ouvèze, essentiellement
par le milieu agricole. La vallée du Toulourenc est beaucoup
moins peuplée.

Tableau 1 : Récapitulatif des données administratives en lien avec le site
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1.4. ZONAGES ÉCOLOGIQUES
•

Périmètres d’inventaire

Les Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF) représentent, par région, des territoires
intéressants sur le plan écologique. Elles participent au maintien des grands équilibres naturels ou constituent le
milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional.
On distingue deux types de ZNIEFF :
-

les ZNIEFF de type I : 2 sur le site, 6 à proximité

-

les ZNIEFF de type II : 4 sur site, 4 à proximité
•

Périmètres de protection réglementaire

Les périmètres de protection réglementaire en vigueur sur le territoire étudié sont des arrêtés préfectoraux de
protection de biotope (APPB). On recense 3 APPB et une réserve de Biologique de l’ONF en lien avec le site.
•

Périmètres de gestion concertée et engagements internationaux

On recense 2 sites Natura 2000, 2 projets de Parc Naturels Régionaux et une réserve de biosphère en lien avec
le site. Aucune réserve de pêche n’a été recensée sur l’Ouvèze et le Toulourenc, il en est de même pour les
réserves de chasse et de faune sauvage.

1.5. ZONAGE DU RISQUE
Le Plan de Prévention des Risques naturels d’inondation (PPRi) du bassin versant de l’Ouvèze et de ses affluents
en Vaucluse a été prescrit par arrêté préfectoral le 26 octobre 2000. Il concerne 23 communes vauclusiennes
dont 19 en lien avec le site Natura 2000. La 20ème commune vauclusienne concernée par le site, Sarrians, a été
intégrée au PPRi du Bassin Sud-ouest du Mont Ventoux (approuvé le 30 juillet 2007).
Le bassin versant de l’Ouvèze est particulièrement sensible aux risques d’inondation du fait des nombreux
affluents aux régimes torrentiels. Les crues de l’Ouvèze se caractérisent par une montée rapide des eaux, une
vitesse d’écoulement élevée et un important transport de matériaux, comme ce fut le cas en 1992 sur la commune
de Vaison la Romaine.
Le périmètre du site Natura 2000 étant centré sur la rivière et ses ripisylves, il était logique que ces espaces
soient majoritairement classés en aléa fort dans le cadre du PPRi. Dans les documents de planification et
d’urbanisme, le classement en aléa fort tend à proscrire toute nouvelle implantation afin d’éviter naturellement
toute perte humaine, de limiter les pertes matérielles et de préserver les zones d’expansion des crues. Le PPRi
peut également conseiller des aménagements en rivière mais aussi sur le bâti (équipements ou dispositifs
constructibles comme le rehaussement des planchers, la agréation d’un vide sanitaire, …) pour réduire l’impact
des crues.

1.6. LES AUTRES DOCUMENTS DE GESTION DURABLE
Les rivières et cours d’eau font l’objet d’une grande attention en terme de biodiversité. Ils fédèrent également
plusieurs autres problématiques essentielles aux regard des riverains comme les risques d’inondation ou la
ressource en eau. C’est pourquoi, en sus de la démarche Natura 2000, ils font déjà l’objet de démarches
globales visant à prendre en compte l’ensemble des problématiques rencontrées :
-

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000 (directive 2000/60) vise à donner une cohérence
globale à l’ensemble de la législation avec une politique communautaire dans le domaine de l’eau. Elle
définit un cadre pour la gestion et la protection des eaux par grand bassin hydrographique au plan
8
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européen avec une perspective de développement durable. Cette politique est naturellement déclinée
dans chaque Etat membre.
-

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône-Méditerranée (SDAGE
RM) a été réalisé par le Comité de Bassin Rhône-Méditerranée, et approuvé le 20 décembre 1996.

-

Le contrat de rivière, porté par une structure de gestion à l’échelle du bassin versant : le Syndicat Mixte
de l’Ouvèze Provençale (SMOP), est en cours d’élaboration.

Toutes ces démarches, qui s’appuient donc sur une démarche de gestion durable, intégrée et globale du
territoire, vont dans la même direction. A cet égard, la démarche Natura 2000 sur le site OUVEZE ET
TOULOURENC et celle du contrat de rivière ont des objectifs de conservation et des mesures de gestions
similaires. Ce sont donc des processus de gestion qui ont tout intérêt à fonctionner en complémentarité et en
synergie.
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2. LE PATRIMOINE NATUREL
La végétation présente dans le périmètre du site Natura 2000 correspond essentiellement à une végétation
rivulaire et quelques cultures environnantes, le site étant centré et restreint en partie au linéaire de deux cours
d’eau, l’Ouvèze et le Toulourenc.

2.1. LES ENTITES VEGETALES
Sur le site, trois grands milieux dominent de part leur emprise au sol : le graphique ci-dessous met en évidence
l’importante représentativité (plus de la moitié du site) des forêts caducifoliées et rivulaires sur le site. A cela
s’ajoute les zones d’eau courante, qui recouvre 20% du site étant donné que ce dernier est axé sur les deux
cours d’eau qui le composent, l’Ouvèze et le Toulourenc. Enfin le troisième milieu le plus représenté correspond
aux zones agricoles (12%).

Figure 2 : Représentation de la surface couverte par les différents grands milieux (en %, source FSD)

Figure 4 : Forêts galeries à Salix alba et Populus alba

Figure 3 : Pentes rocheuses calcaires avec végétation
chasmophytique (8210)
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2.2. LES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
• L’Ouvèze, rivière méditerranéenne en tresse
L’hydrodynamique de l’Ouvèze et du Toulourenc, les violentes crues à répétition, ont structurés les habitats en
présence.
L’Ouvèze est, sur le tronçon étudié, une rivière planitiaire méditerranéenne avec un tressage actif de son lit
mineur. L’agencement de la rivière est assez homogène sur le secteur étudié avec un cours d’eau souvent divisé en
plusieurs bras, laissant place à de nombreux bancs de galets et de limons exondés. On observe une déviation
latérale du lit au fil de la rivière, des années et des rythmes des crues.
Sur les bancs de galets et de limons exondés en été, des communautés d’annuelles rudérales (inféodées aux
milieux perturbés) se développent, associées à des fourrés de saule. Sur les bancs de sable et de galet, à
topographie plus élevée et présentant des conditions plus chaudes, se développent des végétations à Glaucière
jaune, qui apprécient les terrasses xérothermophiles très sèches en surface l’été mais humides dans les horizons
inférieurs.
En périphérie du lit mineur, une ripisylve s’installe en connexion avec la nappe de la rivière. Cette ripisylve,
typique des boisements rivulaires de méditerranée, est composée essentiellement de Peuplier blanc, de Peuplier
noir et de Saule blanc. En fonction de l’érosion géologique, le lit peut avoir creusé fortement les berges. Dans ces
cas de figure, les forêts alluviales sont progressivement remplacées par des Chênaies vertes déconnectées de la
nappe et sur des topographies beaucoup plus hautes.
• Le Toulourenc, affluent au régime torrentiel
Le Toulourenc est quant à lui une rivière méditerranéenne plus torrentielle avec un lit unique sans lit secondaire,
de part et d’autre de ce lit se développent des bancs de galets qui sont souvent nus à l’amont et progressivement
colonisés par les mêmes groupements que sur l’Ouvèze en aval ou par des saulaies à Saule drapé. La ripisylve
de Peuplier blanc est quant à elle moins large et moins développée.
Dans les zones planitiaires, les dépôts d’alluvions déposés forment à l’heure actuelle des terrasses utilisées pour
les cultures de plantes aromatiques ou de céréales, des prairies à fourrages ou pâturées.
Sur les secteurs plus éloignés du lit de la rivière, les boisements forestiers sont majoritaires avec des chênaies
vertes sur les secteurs les plus xérothermophiles, des boisements de pins issus de plantation en alternance avec
des chênaies pubescentes sur les secteurs plus frais. Le lit du Toulourenc traverse trois secteurs encaissés (gorges),
dans ces secteurs les habitats chasmophytiques (liées aux roches) sont dominants avec la présence d’éboulis, de
falaises plus ou moins humides, de Junipéraies.

Figure 6 : Prairies humides méditerranéennes à grandes
herbes de Molinio-Holoschoenion (6420)

Figure 5 : Forêt à Quercus ilex et Quercus rotundifolia
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2.3.

HABITATS D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRES

Bois

Milieux
Rupestres

Milieux Ouverts

Milieux Aquatiques

Bien que seulement 5 habitats soient présents dans le lit mineur, ils représentent à eux seuls la grande majorité
de la superficie en habitats communautaire du site. Dans ce domaine, l’Ouvèze a une importance notable au
regard des surfaces présentes.
Code
EUR 27

Libellé EUR 27

% de
recouvrement

3140

Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp

0.3

3150

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition

<0.1

3240

Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix eleagnos

0.9

3250

Rivières permanentes méditerranéennes à Glaucium flavum

3.2

3280

Rivières permanentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion avec rideaux boisés riverains à
Salix et Populus alba

12.5

7220*

Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion)

< 0.1

5210

Matorrals arborescents à Juniperus spp

1

6210

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (Festuco Brometalia)

0.7

6220*

Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea

0.2

6420

Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-Holoschoenion

< 0.1

6430

Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

< 0.1

6510

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

2.8

8160*

Eboulis médio-européen calcaires des étages collinéen à montagnard

0.4

8210

Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytiques

0.2

8310

Grottes non exploitées par le tourisme

< 0.1

92A0

Forêts galeries à Salix alba et Populus alba

31.2

9340

Forêt à Quercus ilex et Quercus rotundifolia

5

Total

17 Habitats d’Intérêt Communautaire

58,4 %

Tableau 2 : Habitats d’intérêt communautaire du site

 Milieux aquatiques
Les milieux aquatiques sont composés de plusieurs habitats d’intérêt communautaires tels que par exemple :


3240 - Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaeagnos : caractéristique sur le
Toulourenc



3280 - Rivières permanentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion avec rideaux boisés riveraines à
Salix et Populus alba : cet habitat affectionne les berges limoneuses exondées en été pour les formations
pionnières et les saulaies se développent sur des secteurs dont l’immersion est possible mais moins
régulière et moins prononcée. Cet habitat est typique sur l’Ouvèze. Le régime du Toulourenc plus
torrentiel à l’amont a tendance à éliminer une grande partie de ces espèces.
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3250 - Rivières permanentes méditerranéennes à Glaucium flavum : habitat présent principalement sur
de zones planes et ensoleillées. Son recouvrement est plus important sur l’Ouvèze que sur le Toulourenc
au regard de la topographie des cours d’eau.



3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l’Hydrocharition : Cet habitat
prend place au sein des zones humides anthropogènes comme la carrière de Sablet ou au niveau des
lônes dans le cours de l’Ouvèze.



3140 - Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. : Toutes les stations de
cet habitat se trouvent dans le lit de l’Ouvèze. Une seule station est présente dans une dépression
artificielle du Toulourenc.



7220* - Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion) : Caractéristique de la partie
amont du Toulourenc, bonne qualité des eaux car peu de pression anthropique (Aulan)

Figure 7 : Rivières alpines avec végétation ripicole
ligneuse à Salix elaeagnos (3240)

Figure 8 : Rivières permanentes méditerranéennes à
Glaucium flavum (3250)

 Milieux forestiers feuillus
Ils sont représentés en majorité par la ripisylve de l’Ouvèze et du Toulourenc caractérisée par l’habitat d’intérêt
communautaire suivant :


92A0 - Forêts galeries à Salix alba et Populus alba

Des chênaies vertes se développent sur les berges déconnectées de la nappe (et de ce fait stabilisées) ainsi que
sur les topographies plus élevées.


9340 - Forêt à Quercus ilex et Quercus rotundifolia

Figure 10 : Forêts galeries à Salix alba et Populus alba
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 Milieux ouverts et semi-ouverts


5210 - Matorrals arborescents à Juniperus spp : habitat se développant sur les corniches en surplomb des
falaises où le sol est souvent squelettique



6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (Festuco Brometalia) :
habitat présent uniquement sur le Toulourenc de façon éparse, dans certaines parcelles de la plaine
agricole ainsi que sur des coteaux anciennement pâturés.



6220* - Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea : habitat présent sur le
site entre 300 et 400m d’altitude sur des surfaces planes ou à pente faible et exposées à un fort
ensoleillement.



6420 - Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-Holoschoenion : cet habitat est
présent sur une seule station proche de la source du Toulourenc



6430 - Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin : habita se
développant en bordure des cours d’eau et ruisselets et en lisière de forêts humides. Cet habitat est
alimenté en eau toute l’année.



6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) : habitat
herbacé qui se développe de façon éparse sur les plaines agricoles du Toulourenc.




 Figure 11 : Prairies humides méditerranéennes à


grandes herbes de Molinio-Holoschoenion (6420)

Figure 12 : * Parcours substeppiques de graminées et
annuelles du Thero-Brachypodietea (6220)

 Milieux rupestres


8160* - Eboulis médio-européen calcaires des étages collinéen à montagnard : habitat montrant une
préférence marquée pour les expositions d’ubac et se trouve aussi en bordure de fruticées ou de forêts.



8210 - Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytiques : habitat représenté sur le site par
des parois sub-verticales et des combes qui sont présentes dans les différentes gorges que franchit le
Toulourenc.



8310 - Grottes non exploitées par le tourisme : habitat représenté par une seule cavité présente au
même niveau topographique que le lit du Toulourenc. Cette grotte est régulièrement mise en eau.
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Figure 14 : Grottes non exploitées par le tourisme (8310)

Figure 13 : Pentes rocheuses calcaires avec végétation
chasmophytique (8210)

2.4. LA FAUNE
Les données faunistiques présentées dans ce DOCOB sont le fruit d’une recherche bibliographique (Données sur
les populations piscicoles, reptiles et amphibiens, Castor et Loutre), associée aux inventaires de terrain effectués
entre 2010 et 2011 (Populations de Chiroptères, Odonates, Lépidoptères) spécifiquement réalisés pour le
DOCOB.

2.4.1. LES MAMMIFÈRES
Au regard du périmètre du site, les populations de chiroptères n’ont pas pu être observées dans des conditions
optimales, le site ne comprenant que les zones de chasse et de transit des individus vers d’autres sites favorables
aux gîtes (zones rocheuses et vieux bâtis). Ce site Natura 200 présente toutefois un intérêt de conservation pour
les espèces de chiroptères occupant les espaces naturels voisins comme par exemple les Baronnies et le Mont
Ventoux, tous deux remarquables par leur biodiversité notamment.
La présence de la Loutre et du Castor est avérée sur le site. Les prospections de terrains se sont axées sur le
Castor et ont permis d’établir une cartographie de répartition des cellules familiales de l’espèce. Le site est
également important pour la conservation de la Loutre : si l’espèce franchit la ville de Bédarrides, les territoires
maillés de cours d’eau propices à son installation couvrent de grandes surfaces. L’Ouvèze, le Toulourenc mais
aussi l’Auzon, la Nesque et l’ensemble du réseau des Sorgues totalisant plusieurs centaines de kilomètres de cours
d’eau sont ouverts à la colonisation de la Loutre.

Figure 15 : Petit rhinolophe

Figure 16 : Castor d’Europe
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Mammifères - Chiroptères

Voici dans le tableau ci-dessous les espèces recensées sur le site :
Nom
vernaculaire
Petit
rhinolophe

Nom latin

Statut

Rhinolophus
hipposideros

Protégée en
France DH2 et 4

Grand
rhinolophe

Rhinolophus
ferrumequinum

Protégée en
France DH2 et 4

Grand murin

Myotis myotis

Protégée en
France DH2 et 4

Miniopterus
schreibersi

Protégée en
France DH2 et 4

Surfréquentation des cavités, modification des peuplements
forestiers, traitements chimiques nocifs pour les lépidoptères

Myotis
emarginatus

Protégée en
France DH2 et 4

Disparition des gîtes et terrains de chasse

Barbastellus
barbastella

Protégée en
France DH2 et 4

Disparition progressive de leur habitat : les forêts vieillissantes
(peuplements de feuillus ou hétérogènes).

Castor
d’Europe

Castor fiber

Protégée en
France, DH2 et 4

Chenalisation du lit.

Loutre
d’Europe

Lutra lutra

Protégée en
France, DH2 et 4

Destruction des habitats aquatiques et des berges – pollution.

Autres
Mammifères

Minioptère
de
Schreibers
Murin à
oreilles
échancrées
Barbastelle
d’Europe

Menaces
Réaménagements de bâtiments, surfréquentation des cavités.
Restauration des bâtiments, banalisation des paysages
(suppression des haies, talus et chenalisation des cours d’eau) ;
intoxication par les pesticides des proies (insectes)
Destruction des gîtes et lieux de chasse, développement des
éclairages publics (perturbation de la sortie des individus des
colonies de mise bas, perturbations et déplacements des
lépidoptères, …).

Tableau 3 : Tableau récapitulatif des espèces de Mammifères de l’annexe 2 de la Directive « Habitat, Faune, Flore »

2.4.2. LES POISSONS
Les espèces piscicoles ont fait l’objet d’une synthèse bibliographique :

POISSONS

Nom vernaculaire

Nom latin

Statut

Blageon

Barbus
meridionalis
Leuciscus soufia

DH2, DH4,
CB3, PN
Dh2, CB3

Chabot

Cottus gobio

DH2

Toxostome

Chondrostoma
toxostoma

DH2, CB3

Barbeau méridional

Menaces
Travaux hydrauliques, prélèvements d’eau et activités
aquatiques de loisirs.
Effluents saisonniers, travaux dans le lit du cours d’eau
Aménagements hydrauliques, pollution des eaux,
surfréquentation et réchauffement des eaux.
Aménagements, assèchements et surfréquentation des
cours d’eau.

Tableau 4 : Récapitulatif des espèces de poissons présentes sur le site

Localisation des ces espèces :

 Barbeau méridional – 1138 : présent dans l’Ouvèze, de Vaison la Romaine à Mollans sur Ouvèze. Sur le
Toulourenc, l’espèce est présente jusqu’à St Léger du Ventoux.

 Blageon – 1131 : présent dans les deux cours d’eau
 Chabot – 1163 : présent uniquement sur le Toulourenc
 Toxostome – 1126 : présent dans les deux cours d’eau mais en très faible effectif.
16
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2.4.3. LES INVERTÉBRÉS
De nombreuses espèces, inféodées aux milieux rivulaires essentiellement, ont été observées sur le site Natura
2000. Ces populations, présentant une richesse écologiques importante, sont favorisées par la mosaïque
d’habitats composée de forêts rivulaires, lit en eau et prairies notamment. Les inventaires ont été ciblé sur les
espèces de lépidoptères et d’odonates les plus importantes du site afin d’évaluer leur aire de répartition et leur
population.
Ordre

Nom
vernaculaire

Nom latin

Agrion de
mercure

Coenagrion
mercuriale

PN, DH2

Cordulie à
corps fin

Oxygastra
curtisii

PN, DH2 et
4

Damier de la
succise

Euphydryas
aurinia

Espèce
prioritaire
DH2

Ecaille chinée

Callimorphaa
quadripunctari
a

PN, DH2

Lucanus cervus

DH2

Cerambyx
cerdo

PN, DH2 et
4

Statut

Invertébrés

Odonates

Lépidoptères

Coléoptères

Lucane
cerf-volant
Grand
capricorne

Menaces potentielles
Déstructuration de son habitat (fauchage,
curage de fossés, …), pollution aquatique,
diminution de l’ensoleillement (atterrissement,
fermeture du milieu)
Modification des conditions écologiques,
pollution aquatique, perturbation du milieu
(extraction de granulats, marnage excessif,
rectification des berges, …)
Assèchement de zones humides (fragmentation
des habitas et isolation des populations),
amendement des prairies en nitrates
(raréfaction de la plante hôte), …
Assèchement des zones humides, destructions des
ripisylves
Elimination des formations arborées âgées.
Tendance à l’enrésinement
Disparition des peuplements forestiers âgés.
Tendance à l’enrésinement

Tableau 5 : Espèces d’invertébrés de la directive (annexe 2)

Légende des tableaux : DH2/4 : annexe 2/4 de la Directive Habitat-Faune-Flore, PN : protection nationale,
CB2/3 ; Annexe 2/3 de la Convention de Berne.

Localisation des ces espèces :

 Agrion de mercure - 1044 : Il est présent aux abords du Toulourenc au niveau des cours d’eau
secondaires végétalisés (prises d’eau, canaux…). L’espèce a été recensée sur la commune de Savoillan et
sur Montbrun les Bains.


Cordulie à corps fin - 1041 : elle est présente sur l’Ouvèze en partie aval au niveau de Bédarrides et
Courthézon.




Damier de la succise - 1065 : Présence dans les pelouses d’Aulan à proximité du Toulourenc

Ecaille chinée - 1078 : aucun individu n’a été contacté lors des prospections, mais l’espèce est tout de
même potentiellement présente

 Lucane cerf-volant - 1083 : des individus ont été contactés lors des prospections chiroptérologiques. Des
captures ont été effectuées sur la commune de Malaucène, au Hameau de Veaux.


Grand capricorne – 1088 : présence potentielle dans les boisements vieillissants de chênes.
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3. DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE
3.1. ACTIVITÉS AGRICOLES ET PASTORALES
Sur les secteurs du Vaucluse et de la Drôme concernés par le site Natura2000, la part occupée par l’emploi en
agriculture et plus importante au détriment des industries et du secteur tertiaire.
Bien que l’agriculture ait subie une déprise, celle-ci reste l’activité dominante sur le site. Elle se compose
essentiellement de cultures de plantes aromatiques à proximité du Toulourenc. A l’aval, les parcelles agricoles
sont situées à l’extérieur du site, et sont vouées à l’activité viticole.
L’activité agricole se présente sous deux formes :
-

Le pastoralisme, pratiqué sur le site essentiellement du côté de la Drôme, notamment au niveau de la
commune d’Aulan.

-

Les cultures de plantes aromatiques (lavandin, sauge sclarée) aux abords du Toulourenc ou de vigne sur
la plaine de l’Ouvèze notamment.

-

Les prairies et pelouses de fauche (3% de la superficie du site), utiles aux apiculteurs et aux grands
gibiers.

Les deux types de cultures dominants sont les cultures extensives (plantes aromatiques essentiellement) présentes
le long du Toulourenc notamment et les vignobles de la plaine de l’Ouvèze. On observe également la présence
de nombreux terrains en friche. Au total, les surfaces cultivées représentent 11.4% de la surface du site Natura
2000, soit 142,4 ha.

3.2. L’ACTIVITÉ DE PÊCHE
On dénombre une dizaine de sociétés de pêches sur le territoire. Les associations de pêche regroupent environ
500 pêcheurs sur le site. Celles-ci dépendent de la Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique (FDPPMA). La fédération départementale a élaboré un plan départemental pour la protection
du milieu aquatique et la gestion des ressources piscicoles (PDPG).

3.3. L’ACTIVITÉ DE CHASSE
Bien qu’il y ai plus de vingt sociétés de chasse sur le périmètre du site Natura 2000, la chasse ne concerne pas
spécialement le site Natura 2000. Elle est néanmoins plus active au niveau du Toulourenc. La Fédération
Départementale des Chasseurs du Vaucluse (FDC) est très présente sur le site et impliquée dans la protection du
milieu agricole et la restauration des prairies. La FDC travaille avec les agriculteurs pour protéger les parcelles
agricoles. Certaines prairies comme les prairies à sainfoin sont utilisées comme remises à grand gibier
(essentiellement cerf), de façon à limiter l’impact dans les cultures alentours.

3.4. LES ACTIVITÉS TOURISTIQUES ET DE LOISIRS
Le site Natura 2000 se situe à proximité de plusieurs sites touristiques comme le Ventoux, les Baronnies, les
dentelles de Montmirail, etc. Sur le site même, le Toulourenc et ses gorges constituent l’attrait touristique principal
du site : la randonnée aquatique y connaît un grand succès pendant la période estivale. On y recense plusieurs
campings et centres de vacances, d’importantes activités de randonnées pédestres, d’escalade et de baignade
notamment.
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3.5. GESTION DE RIVIÈRE
Deux structures se partagent les interventions sur l’Ouvèze et le Toulourenc. Il s’agit du SMOP (Syndicat Mixte de
l’Ouvèze Provençale) et du SIABO (Syndicat d’Aménagement des Berges de l’Ouvèze).
L’agence de l’eau Rhône Méditerranée a débuté, en juin 2011, une étude de détermination des volumes
maximums prélevables, avec pour objectifs la résorption des déficits quantitatifs en période d’étiage.
La chambre d’agriculture œuvre également en faveur de la sauvegarde de la ressource en eau.
Ainsi plusieurs structures œuvrent pour la gestion de ces cours d’eau. Cependant, la multiplication de certains
ouvrages hydrauliques sur le cours d’eau, notamment sur l’Ouvèze, est susceptible d’affecter le fonctionnement de
la rivière et de ses capacités d’écoulement. Les enrochements et seuils entraînent une chenalisation du cours d’eau
défavorables au fonctionnement naturel de la rivière et au maintien des habitats naturels et espèces qui en
dépendent.

3.6. L'ACTIVITÉ INDUSTRIELLE
Activités
Extraction de gravas
Activités vinicole et viticole
Activité pétrolière

Description
Aucune extraction en cours dans le lit du cours d’eau
Plaine de l’Ouvèze. Grand nombre de caves coopératives. Réglementation pour les
effluents. Possible utilisation de produits phytosanitaires.
Présence de pipelines du réseau de la Société du Pipeline méditerranéen Rhône.
(Bédarrides)

Réseaux de
télécommunication et
voiries

Présence d’une ligne Très Haute Tension (Bédarrides), nombreux chemins et routes
départementales qui longent le périmètre

Ligne de chemin de fer

Communes de Jonquières et Brantes

3.7. L'ACTIVITÉ SYLVICOLE
Le milieu forestier n’est pas développé sur le site en dehors des forêts rivulaires.
Relevant du domaine privé, les ripisylves de l’Ouvèze et du Toulourenc ne font pas l’objet d’interventions
sylvicoles. Le syndicat Mixte l’Ouvèze Provençale (SMOP) a lancé une étude pour l’élaboration du second plan
pluriannuel de restauration et d’entretien de la végétation de l’Ouvèze et ses affluents, pour la période
2011/2015. Impacts sur les milieux naturels.

3.8. LES PROJETS EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT
D’une manière générale, il y a peu d’aménagements prévus sur le site Natura 2000. Néanmoins certains projets
d’aménagement portés par les communes ou le SIABO concernent le site Natura 2000, soit parce qu’ils sont inclus
ou en partie dans le périmètre du site, soit parce qu’ils se situent à sa proximité immédiate (Projet de création
d’une voir verte, de parcours de santé (Sablet, Roaix), projet d’extension de la commune de St Léger du
Ventoux, …).
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4. LES ENJEUX DE CONSERVATION
L’enjeu de conservation d’un habitat/espèce s’évalue à partir de deux critères : sa valeur patrimoniale et le
risque de dégradation qu’il encoure.

Valeur
patrimoniale
globale/locale

Risque
global/
local

fort/ modéré

fort/
fort

fort/ modéré

fort/
fort

7220* - Sources pétrifiantes
avec formation de travertins
(Cratoneurion)

très fort/fort

modéré
/
modéré

Fort

6510 - Prairies maigres de
fauche de basse altitude
(Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)

fort

modéré
/
modéré

Fort

Bois.

92A0 - Forêts galeries à Salix
alba et Populus alba

fort/ modéré

fort/fort

Fort

Milieux
Aquatiques

4.1. LES ENJEUX CONCERNANT LES HABITATS

3240- Rivières alpines avec
végétation ripicole ligneuse à
Salix eleagnos

modéré /forte

faible/
modéré

Modéré

6210- Pelouses sèches seminaturelles et faciès
d’embuissonnement sur
calcaires (Festuco Brometalia)

fort/modéré

modéré
/
modéré

Modéré

6420- Prairies humides
méditerranéennes à grandes
herbes du MolinioHoloschoenion

modéré /
modéré

modéré
/
modéré

Modéré

3140 - Eaux oligomésotrophes calcaires avec
végétation benthique à Chara
spp

modéré/faible

fort/
faible

Faible

Milieux
Aquatiqu
es

Milieux Ouverts

Milieux
Ouverts

Milieux Aquatiques

Type de
Milieu

Habitats naturels

3250 - Rivières permanentes
méditerranéennes à Glaucium
flavum
3280 - Rivières permanentes
méditerranéennes du PaspaloAgrostidion avec rideaux
boisés riverains à Salix et
Populus alba

Enjeu local
de
conservation

Commentaire

Fort

Habitat ayant subit une forte
régression suite aux aménagements
hydrauliques réalisés sur les cours
d’eau méditerranéenst.

Fort

Habitat ayant subit une forte
régression suite aux aménagements
hydrauliques réalisés sur les cours
d’eau méditerranéens.
Habitat original et abritant des
espèces patrimoniales recouvrant
habituellement de faibles superficies
mais ici relativement conséquentes.
Habitat recouvrant une superficie
relativement
conséquente
et
dépendante des activités agricoles.
Habitat d’espèces important pour
les chiroptères.
Habitat fortement représenté sur le
site et largement soumit aux
dégradations d’ordre anthropique.
Habitat bien représenté en altitude
mais qui représente une originalité
biogéographique
en
région
méditerranéenne. Cet habitat est
susceptible d’être altéré par des
aménagements hydrauliques futurs.
Habitat peu représenté sur le site
mais qui peut représenter une
richesse spécifique importante s’il est
géré de façon extensive.
Habitat de faible superficie sur le
site et qui reste assez rare et
ponctuel
dans
le
domaine
supraméditerranéen et montagnard.
Cet habitat peut renfermer des
espèces patrimoniales.
Les communautés présentes sont
assez banales, peu représentatives
en terme de superficie et de richesse
charologique.
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Milieux Ouverts

Type de
Milieu

Habitats naturels

Valeur
patrimoniale
globale/locale

Risque
global/
local

Enjeu local
de
conservation

Commentaire

3150- Lacs eutrophes naturels
avec végétation du
Magnopotamion ou de
l'Hydrocharition

modéré/faible

modéré
/ faible

Faible

Les communautés présentes sont
assez banales et peu recouvrantes
par rapport à leur optimum.

5210- Matorrals arborescents
à Juniperus spp

modéré/faible

faible/
faible

Faible

6220*- Parcours
substeppiques de graminées et
annuelles du TheroBrachypodietea

fort/faible

modéré
/
modéré

Faible

faible/faible

faible/
modéré

Faible

fort/modéré

faible/
faible

Faible

modéré/faible

modéré
/ faible

Faible

8310- Grottes non exploitées
par le tourisme

très fort/
modéré

modéré
/ faible

Faible

9340- Forêt à Quercus ilex et
Quercus rotundifolia

modéré/faible

faible/
faible

Faible

Boisements

Milieux Rocheux

6430- Mégaphorbiaies
hydrophiles d’ourlets
planitiaires et des étages
montagnard à alpin
8160*- Eboulis médioeuropéen calcaires des étages
collinéen à montagnard
8210- Pentes rocheuses
calcaires avec végétation
chasmophytiques

Habitat bien représenté dans les
massifs calcaires méditerranéens et
souvent
inaccessibles
aux
aménagements anthropiques.
Habitat en limite d’aire peu
représenté sur le site. Bien qu’il
renferme une diversité spécifique
importante, il ne revêt pas ici une
importance particulière compte tenu
des surfaces importantes qu’il
occupe
dans
le
domaine
méditerranéen.
Habitat de faible superficie et
dégradé.
Habitat élémentaire original mais
de faible superficie et souvent
inaccessibles aux aménagements
anthropiques.
Habitat élémentaire original mais
de faible superficie et souvent
inaccessibles aux aménagements
anthropiques.
A priori, cet habitat est mal
représenté à l’intérieur du périmètre
du site et ne semble pas détenir une
diversité remarquable.
Habitat classique du domaine
méditerranéen qui ne présente pas
ici une superficie importante ni un
cortège
particulièrement
remarquable.

Tableau 6 : Récapitulatif des enjeux par habitat d’IC

Légende : Bois.= Boisements.
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4.2. LES ENJEUX CONCERNANT LES ESPÈCES

POIS

INVERTEBRES

POISSONS

INVERT.

Autre
Mam.

CHIROPTETERES

POIS.

CHIROPTETERES

Espèces

Valeur
patrimoniale
globale/locale

Risque
global/
local

Enjeux de
conservation

Commentaire
Une colonie d’importance régionale sur la commune de
Sarrians. Autres contacts en déplacement et en chasse. Zones
de chasse sur le site, au niveau des ripisylves de l’Ouvèze, et
à proximité. Espèce à enjeu fort pour la région PACA (source :
GCP, 2010).
Espèce présente principalement dans la moitié sud de la
France. Effectifs intéressants en gîte sur le site pour le
département du Vaucluse. L’espèce chasse dans les ripisylves
et prairies à proximité des colonies. Espèce à enjeu fort pour
la région PACA (source : GCP, 2010).

Murin à
oreilles
échancrées

fort/fort

modéré/
modéré

Fort

Petit
rhinolophe

fort/fort

modéré/
modéré

Fort

Chabot

fort/modéré

modéré/
modéré

Modéré à fort

Minioptère
de
Schreibers

très fort/
faible

fort/
faible

Modéré

Grand
murin

fort/faible

modéré/
faible

Modéré

Barbastelle
d’Europe

très
fort/faible

modéré/
faible

Modéré

Grand
rhinolophe

fort/faible

modéré/
faible

Modéré

Castor
d’Europe

modéré/
modéré

modéré/
modéré

Modéré

Espèce à large répartition, en phase de colonisation. Quelques
individus sur le site.

Damier de
la Succise

modéré/faible

modéré/
faible

Modéré

Peu d’habitats disponibles et peu d’individus sur le site.

Agrion de
mercure

fort/modéré

modéré/
modéré

Modéré

Peu d’habitats et peu d’occupation sur le site. La majorité des
populations se trouve hors site. Nécessité d’améliorer la qualité
de l’eau.

Toxostome

fort/faible

Modéré

Peu d’individus sur le site.

Barbeau
méridional

modéré/modé
ré

Modéré

Espèce peu présente sur le site.

Cordulie à
corps fin

faible/faible

faible/
faible

Faible

Espèce avérée sur site.

Ecaille
chinée*

faible/faible

faible/
faible

Faible

Peu d’attention pour cette espèce en général.

Faible

Peu d’attention pour cette espèce en général.

Faible

Peu d’attention pour cette espèce en général.

Faible

Espèce commune des cours d’eau, à large répartition.

Lucane
cerf-volant
Grand
capricorne
Blageon

faible/faible
faible/faible
modéré/faible

modéré/
modéré
faible/
faible

faible/
modéré
faible/
faible
faible/
faible

Espèce présente sur le site, rare dans les cours d’eau
méditerranéens.
Espèce d’affinité méditerranéenne, mais aucune preuve de
résidence sur le site. Espèce d’enjeu très fort pour la région
PACA (GCP, 2010).
Quelques individus en gîte, mais les effectifs restent faibles. La
majorité des contacts est en déplacement et en chasse. Espèce
à enjeu fort pour la région PACA (source : GCP, 2010).
Simples contacts en déplacement et en chasse au niveau des
ripisylves remarquables de l’Ouvèze. Espèce d’enjeu très fort
pour la région PACA (GCP, 2010).
Seulement deux individus en gîte. Espèce à enjeu fort pour la
région PACA (source : GCP, 2010).
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Tableau 7 : Récapitulatif des enjeux par espèces d’IC

4.3. LES ENJEUX TRANSVERSAUX CONCERNANT LE SITE (RICHESSE, FONCTIONNALITÉ)
4.3.1. DYNAMIQUE DE LA RIVIÈRE
Outre les habitats et espèces, le site Natura 2000 a été désigné pour son caractère de rivière naturelle et en
tresse. Il apparait donc que l’originalité de ce site réside dans ces deux qualités.
Or, ces deux rivières sont menacées par les modifications de leur lit suite à l’implantation de certains
aménagements. La dynamique de la rivière conditionne la présence des habitats de rivière présentés dans ce
DOCOB comme enjeu majeur pour le site. En effet, le régime des crues, la divagation du lit et le transport de
matériaux permettent la création et le renouvellement de bancs de galets où se développent les formations
inféodées à ces milieux (ex : formations à Glaucium flavum, code habitat 3250). Ces facteurs conditionnent aussi
la présence des ripisylves caractéristiques des rivières méditerranéennes.

4.3.2. FONCTION CORRIDOR
Les rivières ont elles-mêmes un rôle de corridor permettant aux espèces de se déplacer. Elles permettent de faire
un lien entre différents sites utilisés par les espèces. Or, certains ouvrages constituent un obstacle infranchissable
pour les espèces piscicoles.
Le Toulourenc est libre de ce type d’aménagement, l’Ouvèze en revanche est équipée de 3 seuils, obstacles à la
libre-circulation des Poissons. Le rôle de corridor en est ainsi perturbé. Un des enjeux du site est de restaurer les
connexions au sein de ce corridor naturel.
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5. LES OBJECTIFS DE CONSERVATION
Ces objectifs ciblent les priorités de conservation présentes sur le site. Chaque grand objectif de conservation
regroupe plusieurs objectifs spécifiques concernant des habitats et/ou espèces. Ils sont classés par ordre de
priorité dans le tableau ci-dessous :
N°
OC

Objectifs de
conservation

N° SOC
OC1-a

1

Conservation des
habitats liés au lit en
tresses des rivières
méditerranéennes

2

Conservation des
chauves-souris à
enjeu fort

3

Conservation des
habitats agropastoraux

4

Conservation des
zones humides

5

Conservation des
populations de
castor

6

Conservation des
populations
piscicoles

Objectifs spécifiques

Niveau de
priorité
1

OC1-c

Conserver la dynamique naturelle des cours d’eau.
Protéger et préserver les habitats inféodés aux bancs de
galets alluvionnaires.
Protéger et préserver les ripisylves.

OC1-d

Lutter contre l’eutrophisation du cours d’eau.

1

OC1-e

Favoriser la recolonisation des boisements rivulaires.

2

OC2-a

Préserver les gîtes favorables aux espèces

1

OC2-b

Maintenir les habitats de chasse favorables aux espèces

1

OC3-a

Favoriser la pratique de la fauche avec limitation des intrants

1

OC3-b

2

OC4-b

Mettre en place des parcours de pâturage itinérant
Favoriser le débroussaillement et la réouverture des parcelles
colonisées par des fruticées
Préserver les zones humides en empêchant leur destruction
directe ou leur drainage.
Lutter contre l’eutrophisation des ruisselets.

OC5-a

Assurer la protection des zones de reproduction

2

OC5-b

Garantir une ressource alimentaire suffisante

2

OC6-a

Veiller au respect des débits réservés en période d’étiage

1

OC6-b

Favoriser la connexion entre les populations amont et aval.

1

OC6-c

Limiter le dérangement des poissons en période estivale.

2

OC6-d

Améliorer la qualité physico-chimique de l’eau

2

OC9-a

Favoriser la maturation des boisements

1

OC9-b

Favoriser le développement des chênaies en futaie régulière

3

Favoriser la non-intervention sur les habitats
Orienter les pratiques de loisirs sur des zones à faible enjeu de
diversité

2

OC1-b

OC3-c
OC4a

1
1

2
1
2

7

Maturation des
habitats forestiers
Maintien des
habitats rupestres

OC8-a

8

Conservation des
populations d’Agrion
de Mercure

OC7-a

Préserver son habitat de reproduction

2

9

OC7-b

Maintenir les sites d’alimentation

3

10

Conservation du
Damier de la succise

Maintien des habitats d’alimentation sur le site

3

OC8-b

OC10-a

Tableau 8 : Objectifs de conservation des habitats d’IC

Légende : Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3 IC : Intérêt Communautaire
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6. GESTION DU SITE
6.1. OBJECTIFS DE GESTION
Les objectifs de gestion dessinent la trame à suivre pour atteindre les objectifs de conservation, afin de préserver
l’état de conservation des habitats et espèces du site.
•

OG1 : Gestion des habitats naturels et espèces (GHE)

Cet objectif rassemble l’ensemble des actions à mettre en œuvre pour assurer la conservation des habitats
naturels d’intérêt communautaire et prioritaires ainsi que des habitats d’espèces et les espèces elles-mêmes. Leur
définition prend en compte les niveaux de priorité et la hiérarchisation des actions, leur faisabilité d’un point de
vue des moyens humains et financiers ainsi que les besoins et attentes des différents acteurs du territoire.
•

OG2 : Suivi et Amélioration des connaissances (SAC)

Cet objectif de gestion vise à améliorer les connaissances que nous avons d’une façon générale sur l’ensemble du
site naturel et plus précisément, sur les habitas et espèces d’intérêt communautaire du site. Ainsi en effectuant une
étude bibliographique plus approfondie et en mettant en place un suivi scientifique des habitats et espèces riches
d’un point de vue écologique, on augmentera le taux de réussite des mesures de gestion. Il est également
important d’étudier sur le long terme l’évolution des habitats et populations d’espèces afin d’actualiser les
données enregistrées et ainsi mieux cibler les problématiques de gestion.
•

OG3 : Animation, Sensibilisation et Communication (ASC)

Le volet « Animation, Sensibilisation et Communication » auprès des acteurs locaux (élus, habitants, public scolaire
et grand public) est nécessaire pour garantir la réalisation d’action en faveur du milieu naturel et leur maintien
dans la durée. Cet objectif de gestion se matérialise par le biais de différents procédés : journée de
sensibilisation à thème, publication d’une revue présentant l’actualité du site Natura 2000, création de panneaux
d’affichage sur des secteurs sensibles, …
•

OG4 : Gestion de la fréquentation du site (GF)

La gestion de la fréquentation du site est nécessaire afin de préserver les zones les plus touchées par les usagers
du site. Pour cela il faut connaître le taux de fréquentation du site, les secteurs les plus fréquentés et les périodes
pendant lesquelles l’affluence (Touristes ou autres usagers : pêcheurs, chasseurs, randonneurs, …) vers le site
augmente. Tout ceci a pour but d’équilibrer la pression anthropique exercée sur l’ensemble du site et permettre
une gestion des habitats et espèces efficace tout en permettant le développement économique du territoire.
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6.2. ACTIONS PRÉCONISÉES
De chaque objectif de gestion ressort plusieurs mesures de gestion décrites dans les « fiches actions ». Ces fiches
présentent de façon plus précise les actions à développer pour atteindre les objectifs de conservation. Elles
concentrent de nombreuses informations, notamment sur les modalités de mise en place des actions, le
financement et le calendrier d’application. Une fiche action peut répondre à plusieurs objectifs de conservation et
inversement.
Code

Libellés de la fiche

Priorité

Gestion des habitats et des espèces (GHE)
GHE01

Restaurer et entretenir la dynamique naturelle de cours d’eau en tresse

1

GHE02

Conservation et restauration des milieux forestiers

1

GHE03

Préserver les gîtes favorables aux Chiroptères

1

GHE04

Préserver et favoriser le développement de milieux prairiaux

2

GHE05

Favoriser la libre circulation des espèces piscicoles

2

GHE06

Régulation des espèces végétales indésirables

2

GHE07

Préserver les zones humides

3

GHE08

Préserver les habitats rupestres

3

Suivi et amélioration des connaissances (SAC)
SAC01

Suivi de la ressource en eau

1

SAC02

Suivi de l’état de conservation des populations de mammifères aquatiques

2

SAC03

Suivi de l’état de conservation des populations piscicoles

2

SAC04

Suivi de l’état de conservation des populations d’invertébrés

3

SAC05

Création d’une base de données des observations sur territoire

3

SAC06

Inventaire floristique complémentaire

3

Animation – Sensibilisation - Communication (ASC)
ASC01

Etude foncière du territoire

1

ASC02

Planification des actions, contractualisation et animation DOCOB

1

ASC03

Communication sur la « Charte Natura 2000 : les bonnes pratiques » auprès des usagers du site

1

ASC04

Plan de communication du site Natura 200

1

ASC05

Elaborer les MAET en concertation avec les agriculteurs et acteurs concernés

1

ASC06

Sensibiliser les usagers de la rivière au respect du milieu naturel

2

ASC07

Sensibiliser le jeune public à l’éducation à l’environnement

2

ASC08

Etudier les possibilités de modifications du périmètre en fonction de l’intérêt écologique des zones
déjà intégrées au périmètre et de certains secteurs limitrophes dignes d’intérêt

3

Gestion de la Fréquentation (GF)
GF01

Evaluer et organiser une concertation sur la gestion de la fréquentation du site
Assurer une compatibilité entre actions humaines et enjeux du site

1

Tableau 9 : Liste des mesures de gestion préconisées pour le site
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7. ANIMATION DU SITE
Lorsque le DOCOB du site OUVEZE ET TOULOURENC aura été validé par son COPIL puis par le préfet, les
collectivités du COPIL devront désigner parmi elles une structure animatrice. Si aucune collectivité se porte
candidate, la Loi sur le développement des territoires ruraux (du 23 février 2005), dite loi DTR, dispose qu'il
revient à l’Etat de prendre en charge la mise en œuvre des mesures de gestion du DOCOB.
Mais il s'agit là d'une désignation par défaut qui nuirait sans doute à l'efficacité de la démarche Natura 2000
sur ce site. A l'instar des autres politiques de développement durable, comme le contrat de rivière, Natura 2000
est une démarche qui a été conçue pour être portée par les acteurs du territoire. Ceux-ci ont ainsi l'avantage de
disposer d'une réelle force de proposition dans le cadre de ces processus qui embrassent l'ensemble des
problématiques du bassin versant et de la rivière.
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