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Ordre du jour :
1. Bilan global des actions et de l’animation 2016 de la ZPS
2. Focus sur la contractualisation des mesures agro-environnementales et climatiques
3. Présentation de la Commission « alpinisme et Escalade » du massif de Saoû par le
Département de la Drôme
4. Priorisation des actions de la ZPS à mettre en place à court et moyen terme
5. Questions diverses

Introduction :
Daniel Gilles introduit la réunion en rappelant que l’animation de la ZPS (Zone de Protection
Spéciale) est en place depuis janvier 2016 et que cette 1ère année a été consacrée à la mise en
route des actions et à la rencontre des différents partenaires.
Il présente également Carole RAY BARMAN nouvelle Responsable du pôle espaces naturels à
la DDT depuis quelques mois (en remplacement de Françoise Barrouillet) ainsi que Thierry
Insalaco. Tous les deux suivent notamment la mise en place de la politique Natura 2000 à
l’échelle du Département.
Il précise que l’arrêté de composition du COPIL a été modifié en novembre 2016. 2 nouvelles
structures en sont membres : la Fédération départementale de la pêche et l’Association
Aéronautique de Rochecourbe. D’autre part, l’Association Syndicale Libre de Gestion
Forestière de l'Écrin de Saint Médard (ASLGF) – qui regroupe des propriétaires forestiers privés
au nord du synclinal - va probablement faire une demande pour intégrer le COPIL.

1. Bilan global des actions et de l’animation 2016 de la ZPS
Le bilan 2016 a été envoyé par mail à tous les membres invités. Certains ne l’avaient pas
reçu en raison de son poids (supérieurs à 5 Mo). La Communauté de communes veillera pour
les prochains envois à s’assurer de la bonne réception des documents envoyés.
Ce bilan est pièce jointe de ce document.

2. Focus sur la contractualisation des mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC)
Elise Chevalier et Camille Amossé du Collectif pour le Développement de l’Agro écologie
présentent la démarche.
Environ 20 oiseaux sont protégés sur le site Natura 2000 qui compte 1700 ha de surface
agricole (soit 30 % de la surface du site), essentiellement des surfaces pastorales. Les espaces
et les pratiques pastorales jouent un rôle principal dans la présence des oiseaux que ce soit
pour s’alimenter ou pour se reproduire.
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Ainsi au sein du site, des MAEC - aides à l’hectare versées en contrepartie de bonnes pratiques
pour l’environnement - peuvent être contractualisé avec les agriculteurs afin de maintenir ou
d’améliorer les pratiques extensives.
Ces MAEC ont été proposés à tous les éleveurs de la zone. Au total entre 2015 et 2016, 12
éleveurs et un groupement pastoral (sur la vingtaine présents sur la zone) ont contractualisé,
ce qui représente une surface d’environ 900 ha.
Le bilan de ce travail est très positif : les éleveurs se sont appropriés la démarche et ont été
réceptifs. Certains n’avaient jamais bénéficié d’accompagnement sur la gestion pastorale ; la
MAEC devient alors une opportunité pour disposer de conseils de gestion pastorale. D’autres
souhaiteraient en connaitre davantage sur les oiseaux qui fréquentent leur prairie.
Des idées de chantiers collectifs ont émergé (lutte contre l’envahissement du pin noir) ou
encore des besoins sur de la structuration collective d’éleveurs ou des besoins
d’aménagement de zone pastorale. Tous ces projets seront à développer à travers des
programmes agricoles que pilotent la CCVD.
Globalement les membres du COPIL notent un besoin d’un suivi sur le long terme afin de
mesurer l’impact de ces mesures sur les oiseaux.

3. Présentation de la Commission « alpinisme et escalade » du
massif de Saoû par le Département de la Drôme
Olivier Chambon, Chargé de projet « Forêt de Saoû » au service ENS (Espaces Naturels
Sensibles) du Département de la Drôme présente la commission «alpinisme et escalade » du
massif de Saou.
Cette commission initialement nommée « Commission alpinisme des 3 Becs » a été créée en
2007 suite à un diagnostic mené par le département. Elle a pour but de gérer au mieux la
concertation entre les naturalistes, les associations d’escalade du site, à travers des règles
d’usage qui permettent d’assurer la continuité de l’activité de grimpe et la préservation des
oiseaux sur le site. Les membres de la commission ont évolué depuis sa création mais elle
regroupe maintenant : la LPO, la FFME, le CAF de Saoû, la FFFCAM (Fédération française des
clubs alpins et de montagne), le service des sports du Département, les écogardes de l’ENS de
la forêt de Saou et l’animatrice du Site Natura 2000.
La commission se réunit 2 fois par an et réalise des séances d’observation du faucon pèlerin
sur les falaises des 3 becs et sur le secteur du village de Saoû chaque année (= les secteurs les
plus fréquentés par l’escalade). L’objectif de chaque séance est de travailler sur les zonages,
et de discuter des projets d’ouverture de voie face aux observations de nidification du faucon
pèlerin sur le massif. Certaines voies, déjà existantes, peuvent également être mises en défens
le temps de la période de sensibilité si l’aire d’un faucon pèlerin est détectée.

Compte-rendu COPIL : ZPS – Massif de Saoû et Crêtes de la Tour – 16 décembre 2016
3

Actuellement, cette commission traite du suivi rupestre de 2 espèces sur les 4 que compte la
ZPS : le faucon pèlerin et l’aigle royal. De nombreuses questions se posent quant au Crave à
bec rouge que l’on connait peu et qui est sensible également à la pratique de l’escalade sur le
site.
Un groupe de travail s’est monté en 2016 animé par Elise CHEVALIER, pour faire le bilan des
connaissances locales sur l’espèc et des suivis réalisés, des manques et des besoins de
compléments en fonction enjeux du site et a récemment partagé l’intérêt partagé d’élaborer
un protocole supplémentaire pour observer les aires de nidification du crave à bec rouge. Il est
constitué des structures suivantes : service ENS du Département de la Drôme, service des
Sports de nature du Département, la FFME, la DDT26, LPO26, maire de Saoû et la CCVD. Les
premières observations pourraient avoir lieu en 2017.
Zoom sur les observations de 2016
Les observations ont débuté en 2007, en focalisant sur le faucon pèlerin. Les séances ont lieu
au mois de mars (période de nidification du faucon pèlerin) et rassemblent naturalistes,
grimpeurs et le département. D’autres séances sont réalisées en complément par le service
des ENS. Au total ce sont près de 20 séances, soit près de 200h qui sont consacrées sur ces
observations. 30 à 50 personnes sont mobilisées chaque année.
Au village (ouest) :
Parmi les espèces observées en 2016 : le faucon pèlerin, mais aussi le tichodrome, buse
variable, circaète…. 3 couples et 3 aires de faucon pèlerin ont été détectés ; 2 voies d’escalade
ont été mises en défens par le CAF suite aux discussions de la commission alpinisme et une
demande d’ouverture de voie a été décalée en dehors des zones de sensibilités; 2 jeunes sont
nés autour du 19 mai.
Les falaises des 3 Becs :
Il y a 3 postes d’observation. Les espèces observées : le faucon pèlerin mais aussi le crave à
bec rouge ainsi que le grand corbeau.
Les suivis sur l’aigle royal :
En Drôme, l’aigle royal est observé par des passionnés des oiseaux cordonnés par la LPO
Drôme. En Forêt de Saoû ce sont les écogardes qui observent les 2 couples – 2 aires chaque
année. Environ 50 heures d’observation ont été faites. En 2016, seulement un jeune aiglon
s’est envolé autour du 15 juillet. Des problèmes de météo ont sans doute été à l’origine du
faible nombre de jeunes. En complément des observations sur les aires, entre 2012 et 2016,
le département a mené des études sur les prélèvements de restes alimentaires dans les aires
d’aigle royal.
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4. Priorisation des actions de la ZPS à mettre en place à court et
moyen terme
Par petit groupe de 5-6 personnes, les membres présents sont invités à réfléchir sur la
priorisation des actions de la ZPS par grande thématique du Document d’Objectif. Une
restitution collective est réalisée.
Il en ressort les priorités suivantes :
1. Gestion de la fréquentation et des risques :
- Mener un travail de veille sur la fréquentation du site au regard des enjeux
environnementaux et des différents usages
- Engager des actions pour encadrer mieux les vols à voile, les aéronefs, le base jump,
le drone, le survol militaire qui occasionnent de fortes nuisances pour les oiseaux.
2. Acquisition de connaissances sur les espèces et suivis :
- Poursuivre les travaux d’observation sur le faucon pèlerin et déployer sur le crave
- Mettre en place des indicateurs de suivi suite aux mesures initiées avec les
agriculteurs, les propriétaires forestiers ou sur les actions de réouverture de milieux
(chantier de brûlage dirigé par exemple sur les 3 becs) => quels impacts sur
l’avifaune ?
- Communiquer et former les usagers locaux à observer et repérer des oiseaux : par
exemple les agriculteurs pour en faire des relais d’information ou encore les
grimpeurs et les chasseurs (plateforme participative)
- Continuer à privilégier le multi partenariat dans le cadre des actions menées
3. Accompagnement et sensibilisation (grand public et scolaires) :
- Poursuivre les animations scolaires à destination de toutes les écoles du site (et si
possible à moyen termes élargir à d’autres communes que les communes du site)
- Réfléchir à des outils d’information grand public mettant en valeur les oiseaux, de
façon simple et ludique (prévoir un groupe de travail à ce sujet)
- Organiser des lectures de paysage / lecture d’habitat / observation d’oiseau pour le
grand public
- Communiquer un maximum en montrant que natura 2000 ça n’est pas qu’une
contrainte (exemple des agriculteurs)
- Profiter de la présence de nombreux acteurs et nombreuses structure pour relayer
des informations sur l’activité et les rendez-vous du site (site internet du CAF, fête de
la nature…)
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5. Questions diverses
Les services de la DDT26 sont très satisfaits de la prise en main de l’animation de la ZPS par
la CCVD sous la Présidence de Daniel Gilles pour la commune de Saou. Globalement les
budgets dédiés au dispositif Natura 2000 sont en baisse à l’échelle départementale, mais il y
a une volonté de maintenir les moyens d’animation. En outre des opportunités de reliquats
de crédits sont susceptibles d’arriver en cours d’année, d’où l’intérêt que chaque site natura
2000 ait anticipé sur ses besoins d’actions afin de déposer les demandes de si ces moyens se
débloquent, d’où l’importance dans le cadre de ce COPIL de prioriser les sujets à déployer.
Suite aux discussions au sein des trois groupes, Elise Chevalier propose que des groupes de
travail soient mis en place toute au long de l’année afin que les membres du COPIL puissent
participer régulièrement aux actions menées.

Le prochain Comité de pilotage aura lieu à l’automne 2017.
Pour tout renseignement sur le site Natura 2000 de la ZPS « Massif de Saoû et Crêtes de la
tour » ou toute remarque sur ce compte-rendu, contactez :
Élise Chevalier
Chargée de mission Natura 2000
Service agricole
Communauté de communes du Val de Drôme
225 Rue Henri Barbusse - BP 331 - 26402 CREST cedex
Tel : 04 75 25 64 32 – Port : 06 73 90 26 85
echevalier@val-de-drom e.com - www.valdedrome.com
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