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LA LETTRE D'INFORMATION n°1 - Novembre 2021

La nature entre dans une 
phase de repos et pourtant 
j'ai la grande fierté de vous 
annoncer une naissance  : 

la lettre info Natura 2000, 
l'actualité des sites du Diois.

Tout ce que vous voulez savoir sans 
oser le demander ! L'agrion de mercure, 
les insectes saphroxyliques, la grande 
famille des orchidées,....n'auront plus de 
secrets pour vous. Que de découvertes en 
perspective pour petits et grands !

Nous avons la chance de cohabiter avec 
des espèces animales et végétales qui 
deviennent rares ou exceptionnelles au 
niveau européen. Si c'est encore le cas, 
c'est que nous avons eu, jusqu'à présent, 
des pratiques vertueuses et respectueuses 
de l'environnement sans forcément le 
savoir. Camille et Marine, animatrices du 
service Natura 2000, sont là pour nous 
accompagner, nous aider à comprendre 
et pérenniser ce bien vivre ensemble, 
ce juste équilibre entre les "vivants" de 
notre territoire afin que nous puissions, de 
concert, durer dans le temps.

Catherine Pellini
Vice-présidente Natura 2000
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LE DIOIS ET NATURA 2000

  10 sites dont 5 portés par la CCD,
3 par le Parc Naturel Régional du Vercors,

1 par le Parc Naturel Régional des Baronnies 
et 1 par la LPO Auvergne-Rhône-Alpes
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Beaumont-en-Diois

Luc-en-Diois

Recoubeau-Jansac

Montlaur-en-Diois

Solaure-en-Diois

Confluence Drôme -Bez

Ripisylve Montlaur-en-Diois

Marais des Bouligons

Sources de la Drôme

Col de Carabès

La Bâtie-des Fonts
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La Drôme

Catherine PELLINI
• Présidente du comité de pilotage
• Vice-Présidente de la CCD en 
charge de Natura 2000
• Maire de Saint Roman

Chabot commun
Comme d’autres poissons qui vivent sur le fond, le chabot 
ne possède pas de vessie natatoire - cette poche plus ou 
moins remplie de gaz qui permet au gardon, au brochet... 
de se mouvoir à la profondeur souhaitée. Mauvais nageur, 
il bouge peu et effectue alors de petits bonds rapides en 
expulsant violemment par les ouïes l’eau contenue dans 
sa bouche. Le chabot est très sensible à la pollution. Sa 
présence indique une eau fraîche, de bonne qualité.

MILIEUX ALLUVIAUX ET AQUATIQUES ET GORGES 
DE LA MOYENNE VALLÉE DE LA DRÔME ET DU BEZ

IDENTITÉ
Code : FR8201684

Communes : Beaurières, Montlaur-en-Diois, Montmaur-en-
Diois, Barnave, Solaure-en-Diois, Saint Roman, Menglon

Surface : 253 ha

Espèces protégées par Natura 2000 : 4
• Castor d’Europe
• Loutre d’Europe
• Chabot commun
• Sabot de Vénus

Habitats protégés par Natura 2000 : 12

Rivière alpine en tresses 
La rivière Drôme et le Bez forment ce qu’on ap-
pelle des tresses, caractérisées par plusieurs 
bras qui se rejoignent et s’éloignent sans 
cesse. Ce phénomène naturel, source de bio-
diversité, est devenu très rare en France et en 
Europe, principalement en raison d’aménage-
ments (digues, barrages, etc).

Loutre d’Europe 

La loutre d’Europe est un mammifère carnivore de la famille des mustélidés. Elle vit dans 
les mares, étangs et rivières et se nourrit principalement de poissons et d’amphibiens.

Dans l’eau, la loutre se sert de ses vibrisses (ses moustaches) pour détecter les vibra-
tions des poissons. Elle est capable d’ingérer jusqu’à 1 kg de nourriture par jour, alors 
que son poids maximal excède rarement les 11 kg !

Castor d’Europe
La marque la plus visible du castor est le barrage fait de bois et de terre 
qu'il construit parfois, pour maintenir l'eau à un niveau qui lui convient et 
garder l’entrée de sa galerie immergée pour se protéger des prédateurs.

ZONES HUMIDES ET RIVIÈRE DE LA HAUTE VALLÉE 
DE LA DRÔME

IDENTITÉ
Code : FR8201683

Commune : La Bâtie-des-Fonts

Surface : 80 ha

Espèces protégées par Natura 2000 : 2
• Castor d’Europe
• Écrevisse à pattes blanches

Habitats protégés par Natura 2000 : 4

Brigitte CHEVROT
• Présidente du comité de pilotage
• Maire de la Bâtie des Fonts

Marais calcaires 
Semblable à première vue à une prairie humide, le marais cal-
caire constitue pourtant un milieu très particulier qui abrite une 
biodiversité très riche comme l’azuré de la sanguisorbe ou l’épi-
pactis des marais, une orchidée typique de ces marais calcaires.

Azuré de la sanguisorbe 
L’azuré de la sanguisorbe, comme son nom 
l’indique, est un petit papillon bleu, extrême-
ment exigeant ! Son cycle de vie dépend 
de deux autres espèces bien précises : la 
sanguisorbe officinale, qui pousse dans 
les marais et prairies humides, sur laquelle 
le papillon vient pondre ses œufs ; et une 
espèce spécifique de fourmi de la famille  
Myrmica, qui adopte la chenille jusqu’à son 
éclosion. C’est pourquoi ce spécimen est si rare 
et protégé.

Écrevisse à pattes blanches 
L’écrevisse à pattes blanches, aussi appelée "pieds blancs", 
est un crustacé décapode. Cousine des crabes et homards, 
l'écrevisse ne vit qu’en eaux douces. Sa couleur, très variable, 
dépend du milieu où elle vit. Elle peut être noire, brune, rous-
sâtre... La face ventrale est plutôt pâle, notamment au niveau 
des pinces, d’où son nom.

Très exigeante, l’écrevisse à pattes blanches affectionne les 
eaux de bonnes qualités.

2021-2022 : ÉLABORATION 
D’UN PLAN DE GESTION 
COMMUN AUX DEUX SITES

La Communauté des Communes du Diois a été 
désignée en 2020, par les collectivités locales 
membres du comité de pilotage, pour élaborer le 

plan de gestion, appelé Document d’Ob-
jectifs, de ces deux sites Natura 2000. 

Une zone d’étude élargie a ainsi été défi-
nie sur 13 communes le long de la rivière 
Drôme amont et du Bez.

L’année 2021 a été employée à faire la 
synthèse des connaissances sur cette 
zone d’étude avec l’ensemble des par-
tenaires du territoire, accompagnée d’un 
inventaire des milieux naturels sur le ter-
rain réalisé par le bureau d’étude Ecos-
phère. L’année 2022 verra la construction 
d’un programme d’actions adapté aux 
regards des objectifs de préservation 
fixés.

7 juillet 2021 : Accompagnés du bureau 
d'études Ecosphère, les élus ont découvert 
la zone humide des Nays à Saint Roman et 
le site des Sources de la Drôme sur la Bâtie 
des Fonts.
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Le Bez à Saint Roman Pré humide à la Bâtie-des-fonts



Hameaux
Sommets et cols
Lac du Lauzon
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Marc PAVIER
• Président du comité de pilotage
• Conseiller municipal de Lus
• Vice-président SMIGIBA

LANDES, PELOUSES, FORÊTS ET PRAIRIES
HUMIDES DE LUS-LA-CROIX-HAUTE

IDENTITÉ
Code : FR8201680

Commune : Lus-la-Croix-Haute

Surface : 3 637,4 ha

Espèces protégées par Natura 2000 : 12
• Flore : Sabot de Vénus, Buxbaumie verte (mousse)
• Faune : Chabot (poisson), Azuré de la sanguisorbe 
(papillon), Ecaille chinée (papillon), Rosalie des Alpes 
(coléoptère), Castor d’Europe, Loup 
• Chauves-souris : Grand rhinolophe, Petit murin, Murin 
à oreilles échancrées, Minioptère de Schreibers

Habitats protégés par Natura 2000 : 22

PELOUSES, LANDES, FALAISES ET FORÊTS
DE LA MONTAGNE D’AUCELON

IDENTITÉ
Code : FR8201685

Commune : Aucelon

Surface : 1 475 ha

Espèces protégées par Natura 2000 : 11
• Rosalie des Alpes (coléoptère)
• Papillons : Damier de la succise, Laineuse du prunelier
• Loup
• Chauves-souris : Grand rhinolophe, Petit rhinolophe, 
Grand murin, Petit murin, Murin à oreilles échancrées, 
Minioptère de Schreibers, Barbastelle d’Europe

Habitats protégés par Natura 2000 : 9

Joël BOEYAERT
• Président du comité de pilotage
• Maire d'Aucelon

LE SAVIEZ-VOUS 
Le plan de gestion (document d’objectifs) 
du site de Lus-la-Croix-Haute a été révi-
sé en 2021. Il s’agissait de mettre à jour 
le diagnostic écologique et socio-écono-
mique et de rassembler les acteurs du 
territoire pour travailler ensemble au plan 
d’action à mettre en œuvre.

Éboulis froid
L'éboulis froid (Permafrost) désigne un 
sol gelé tout au long de l’année. Cet 
étonnant phénomène est dû à un sys-
tème de  circulation d’air au sein d’un 
éboulis qui maintient la température 

en deçà de 0°C. De fait, on y retrouve 
une végétation arctique comme le lichen 

des rennes, source importante de nourri-
ture des rennes dans les zones froides.

L’Apollon 
Si ce papillon porte le nom du Dieu 
grec de la beauté, ce n’est pas 
pour rien ! Avec ses 7 centimètres 
d’envergure, ce grand papillon 
occupe des milieux d’éboulis et de 

prairies d’altitudes.

EXEMPLE D'ACTION : le retard de fauche
Le Glaïeul à fleurs imbriquées est une plante très rare. Il 
n’existe que deux localisations connues en France et l’une 
d’elles se trouve à Lus-la-Croix-Haute. Afin de laisser la 
fleur monter en graine et s’ensemencer naturellement, 
un contrat de retard de fauche a été signé avec le pro-
priétaire de la parcelle. Cette mesure permet une diver-
sification floristique des prairies en donnant le temps aux 
plantes tardives de réaliser leur cycle. L’Europe subven-
tionne le manque à gagner du propriétaire dû à la dévalori-
sation du foin coupé plus tard qu’habituellement.

Une mousse
La Buxbaumie verte 
est une petite mousse 
poussant sur le bois 
pourrissant dans des 
conditions forestières 

humides et très ombra-
gées. Elle traduit le bon 

fonctionnement du cycle 
naturel du bois. Outre sa rareté, 

c’est une mousse très difficile à observer du 
fait de sa faible période de « fructification » et 
de la petite taille de la capsule.

La Rosalie des Alpes
Ce très grand coléoptère (proche de 4 cm) est dépendant 
du bois mort puisqu’il passe plusieurs années de sa vie 
sous forme de larve dans le bois, particulièrement de 
hêtre, qu’il mange. Le dessin bleu et noir sur son dos 
s’apparente à l’empreinte digitale des humains : chaque 

Rosalie a son dessin propre !

La Luine
La forêt de la Luine est reconnue pour être l’une des plus 
vieilles forêts de la Drôme et était le cœur du site Natura 
2000 avant son extension. Avec ses hêtres centenaires, il 
s’y dégage une ambiance particulière renforcée par le ca-
ractère religieux du site qui hébergeait pendant la guerre 
de religion des réunions protestantes.

Le Petit Rhinolophe
Cette petite chauve-souris de 4 à 5 cm est 
insectivore et vit volontiers au contact de 
l’humain dans les caves ou les greniers. 
Elle met bas un seul jeune par an. 
L’accouplement a lieu à l’automne et 
la femelle garde le sperme et le nourrit 
pendant toute la période d’hibernation. 

EXEMPLE D'ACTION : Recenser les papillons de jour
Afin d’évaluer l’impact des mesures agroenvironnementales (MAEC) visant à 
maintenir ou améliorer les pratiques pastorales, une étude sur les papillons de 
jour a été commandée. Les papillons sont en effet de bons indicateurs de l’état 
de conservation des prairies. Le premier constat établi est la bonne gestion pas-
torale de nos éleveurs favorable aux espèces de papillons. On note cependant 
la menace du développement de pins noirs qui referment les prairies avec un 
impact sur les espèces inféodées aux milieux ouverts. Cela touche également  
l’éleveur qui perd des surfaces de pâturage.

LA PETITE NOUVELLE
Après 20 ans de recherches infructueuses 
laissant penser qu’elle avait disparue de 

la commune d’Aucelon, la Lai-
neuse du Prunellier a été re-

trouvée pendant l’étude. Il 
s’agit d’un papillon qui, au 
stade adulte ne possède 
pas de trompe et ne peut 
donc pas se nourrir. Il ne 

vit que quelques heures 
pour se reproduire.
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Le Sapey

Aucelon

D 140

D 593

Tête des Faux

Col de Pennes

Forêts
Milieux semi-ouvert
Sommets et cols
Commune

Alpages du vallon de la Jarjatte Village d'Aucelon
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Jean ARAMBURU
• Président du comité de pilotage
• Maire de Valdrôme

PELOUSES, FORÊTS ET HABITATS ROCHEUX DE LA 
MONTAGNE DE L’AUP ET DE LA SARCENA

IDENTITÉ
Code : FR8201688

Commune : Valdrôme

Surface : 504 ha

Espèces protégées par Natura 2000 : 12
• Sabot de Vénus
• Papillons : Damier de la succise, Ecaille chinée
• Loup
• Chauves-souris : Grand rhinolophe, Petit rhinolophe, 
Grand murin, Petit murin, Murin de Bechstein, Murin à 
oreilles échancrées, Minioptère de Schreibers, Barbas-
telle d’Europe

Habitats protégés par Natura 2000 : 6

La Barbastelle d’Europe 

C’est la chauve-souris des forêts par ex-
cellence. Elle vit volontiers sous l’écorce 
décollée des arbres et exploite préféren-
tiellement les vieilles forêts. En raison de 
sa mâchoire faible, elle ne peut se nourrir 

que d’insectes tendres et mange principale-
ment des papillons.

Le Sabot de Vénus
La réputation de la beauté de cette or-
chidée n’est plus à faire. Cette beauté 
a d’ailleurs contribué à son déclin 
en raison de la cueillette aujourd’hui 
interdite. La reproduction de cette 
plante nécessite la présence d’un 
champignon qui va nourrir la graine 
le temps de la germination. Il s’écou-
lera entre 6 et 15 ans entre la germi-
nation et l’apparition de la première fleur.

EXEMPLE D'ACTION : 
Un contrat de sauvegarde des arbres sénescents
De nombreuses espèces comme la Barbastelle d’Europe ou la Rosalie des Alpes 
ont besoin de vieux arbres dans leur cycle de vie. Afin de créer des zones de refuge 
pour ces espèces, la commune de Valdrôme a signé un contrat d’arbres sénescents 
consistant à retirer de la coupe des arbres de belle envergure qui seront sauvegar-
dés pendant 30 ans. L’Europe subventionne le manque à gagner de la commune et 
la sylviculture est possible autour de ces arbres.

Les Falaises à Myosotis à 
petites fleurs

Les myosotis sont de petites plantes qui par 
définition ont de toutes petites fleurs. On 
vous laisse donc imaginer la taille minuscule 
des fleurs de ce myosotis « à petites fleurs 
» ! Cette plante rare se retrouve au pied des 

falaises et n’est jamais très abondante.

NATURA 2000 EN FRANCE 

1 776 sites

13 128 communes supports du réseau

 130 types d'habitats naturels

94 espèces animales

 63 espèces végétales

 132 espèces d'oiseaux

source : ministère de la transition écologique

Quelles sont les contraintes imposées 
par Natura 2000 ?
La réglementation nationale s’applique sur les 
sites Natura 2000 comme partout ailleurs en 
France : loi sur l’eau, loi montagne, régime fo-
restier, code de l’urbanisme… Sur les sites Na-
tura 2000, certains projets sont cependant sou-
mis à évaluation des incidences. Il s’agit d’un 
accompagnement des projets pour limiter leur 
impact sur le milieu naturel, si cela est possible, 
en apportant des préconisations.

CONNAÎTRE PRÉSERVERCONCERTER SENSIBILISERACCOMPAGNER

Natura 2000 est un programme de préservation des habitats et des 
espèces animales et végétales représentatifs de la biodiversité eu-
ropéenne. Issus des directives européennes Oiseaux et Habitats, 
Faune, Flore, datant respectivement de 1979 et 1992, des sites 
"Natura 2000" sont définis sur tout le territoire métropolitain (et 
des autres Etats membres) pour préserver ces habitats et espèces.

La démarche française du réseau 
Natura 2000 privilégie la recherche 
collective d'une gestion équilibrée 
et durable des espaces et espèces, 
qui prend en compte les préoccu-
pations économiques et sociales, 
par la concertation, le volontariat et 
la prévention des menaces. 

NATURA 2000, QUESAKO ?

DES IDÉES REÇUES Mes parcelles sont situées sur un site 
Natura 2000, est-ce que j’en reste pro-
priétaire ?

Contrairement aux Espaces Naturels 
Sensibles par exemple, la démarche 
Natura 2000 ne prévoit pas de rachat 
de terre. L’objectif est, au contraire, 

de travailler avec les propriétaires qui le sou-
haitent pour leur proposer des financements 
permettant de valoriser ou améliorer leurs pra-
tiques.

Des inventaires ont été réalisés sur mes 
parcelles et une espèce ou un habitat 
protégé a été trouvé. Suis-je obligé d’en-
gager des actions pour les préserver ?

En France, la démarche Natura 
2000 est basée sur la contractua-
lisation volontaire des acteurs du 
territoire. Si une espèce ou un ha-

bitat a été trouvé sur vos parcelles, la chargée 
de mission Natura 2000 pourra vous proposer 
un contrat subventionné à 100% par l’Etat et 
l'Europe pour les préserver. Mais c’est à vous, 
propriétaire, de choisir si vous souhaitez mettre 
en œuvre l’action et signer le contrat si le cahier 
des charges vous convient.

Hameau
Sommets et cols
Routes et zones urbanisées
Milieux ouverts ou semi-ouverts
Milieux forestiers
Milieux rocheux

D 806
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La montagne de l'Aup

Le damier de la Succise
Les mâles sont très territoriaux. Ils atteignent 
leur forme adulte quelques jours avant les fe-
melles et attendent leur apparition ou l’arrivée 

d’un mâle concurrent depuis un perchoir.

Les principes de la démarche Natura 2000 sont :

Le marais des Bouligons



Crédit Photos : : CCD - D.Schoen - T.Dietsch - O.Teilhard - 
G.Chevalier - Y.Baillet - A.Roux - D.Leger

Rédaction :  Camille Le Bihan, Marine Scarpari - CCD
Réalisation graphique, infographie : Isabelle Allemand – CCD

Relecture : Marc Pavier, Jean Aramburu, Joël Boeyaert, 
Brigitte Chevrot, Catherine Pellini

Impression : Imprimerie Coopérative des Sucs - Siren 822 051 77 
sur cyclus silk 130g (papier recyclé)

Directeur de publication : Alain Matheron
n° 1 - Tirage 1500 exemplaires

Distribution toutes boîtes sur 15 communes du Diois

Camille Le Bihan - camille.lebihan@paysdiois.fr
Sources de la Drôme
Moyenne vallée de la Drôme et du Bez

06 18 85 21 05

CONTACTS

Marine Scarpari - marine.scarpari@paysdiois.fr
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Aucelon (permanence 1 mercredi sur 2)
Valdrôme (permanence 1 lundi sur 2)

07 50 09 68 59

Communauté des Communes du Diois
42 Rue Camille Buffardel - BP 41 - 26 150 DIE

       contact@paysdiois.fr -        04 75 22 29 44

       www.paysdiois.fr

       Com.Com.PaysDiois

A vous de jouer

 Je suis un sol gelé tout au long de l’année.
 Je suis un type de contrat que les 
agriculteurs peuvent souscrire.
 Je suis un papillon de nuit qui vit quelques 
heures sous sa forme adulte.
 Je suis un mammifère carnivore qui vit dans 
l’eau.
 Je suis un grand papillon montagnard 
blanc à taches rouges.
 Je suis une chauve-souris qui vit dans les 
milieux forestiers.
 Je suis un petit papillon de couleur bleue.
 Je suis un petit poisson qui vit dans les 
fonds de rivières caillouteuses.
 Je suis un mammifère construisant des 
barrages dans les rivières. 
 Je suis une toute petite �eur bleue qui 
s’accroche aux falaises. 

 Permafrost -  MAEC -  Laineuse -  Loutre -  Apollon  
 Barbastelle -  Azuré -  Chabot -  Castor -  Myosotis
Mot caché : NATURA

Retrouvez le mot caché 
dans les cases jaunes !


