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Vos contacts pour la politique ENS
Le pôle ENS du service environnement du Département de l’Ardèche
Christophe Sautière, chef du service environnement, csautiere@ardeche.fr, 04.75.66.75.42
Didier Boulle, chargé de mission ENS, dboulle@ardeche.fr, 04.75.66.75.26
Lucille Bobet, chargée de mission ENS, lbobet@ardeche.fr, 04.75.66.75.31
Dominique Guillemet, chargé de mission ENS, dguillemet@ardeche.fr, 04.75.94.34.46
Carine Hopp, chargée de mission ENS, chopp@ardeche.fr, 04.75.94.75.77
Les structures coordinatrices locales des sites ENS
La structure coordinatrice locale est une collectivité chargée d’établir et de coordonner le plan d’actions
pluriannuelles qui se déroulent sur le site ENS. Ce plan d’actions se décline avec des actions de
connaissances (ex : inventaires naturalistes…), de gestion, de préservation (ex : travaux visant la
restauration de tourbières, de prairies sèches…), et de mise en valeur du patrimoine naturel (ex : réalisation
d’outils de communication, sentier pédagogique...) pour un accueil maîtrisé du public.

ENS des massifs calcaires de Crussol et Soyons
Communauté de communes Rhône-Crussol
Contact : Fabien Cayrat, fcayrat@rhone-crussol.fr, 04.75.41.99.19
ENS des massifs des monts Gerbier-de-Jonc et Mézenc
Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche
Contact : Damien Cocatre, dcocatre@parc-monts-ardeche.fr, 04.75.36.38.60
ENS des gorges de la Borne et du Massif du Tanargue
Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche
Contact : Damien Cocatre, dcocatre@parc-monts-ardeche.fr, 04.75.36.38.60
ENS du site géologique et fossilifère de la Boissine
Département de l’Ardèche
Contact : Didier Boulle, dboulle@ardeche.fr, 04.75.66.75.26
ENS des vallées de la Beaume et de la Drobie
Syndicat de rivière Beaume Drobie
Contact : Célia Rodriguez, celia.rodriguez@rivieres-beaume-drobie.fr, 04.75.39.25.42
ENS du Plateau de Montselgues et vallées de la Thines
Communauté de communes du Pays des Vans en Cévennes
Contact : Anaïs Laurioux, a.laurioux@cdc-vansencevennes.fr, 04.75.94.95.59

Espace naturel sensible du Bois d’Abeau, des Bartres et vallée de la Ganière
Communauté de communes du Pays des Vans en Cévennes
Contact : Anaïs Laurioux, a.laurioux@cdc-vansencevennes.fr, 04.75.94.95.59
ENS du Bois de Païolive et des gorges du Chassezac
Communauté de commune du Pays des Vans en Cévennes
Contact : Tanguy Coste, t.coste@cdc-vansencevennes.fr, 04.26.78.49.24
ENS de la vallée de l’Ardèche et des gorges de la Beaume et de la Ligne
Syndicat mixte Ardèche Claire
Contact : Aurélie Caillebotte, natura2000@ardecheclaire.fr, 04.75.37.82.19
ENS des gorges de l’Ardèche et du Pont d’Arc
Syndicat mixte de gestion des Gorges de l’Ardèche
Contact : Charlotte Meunier, c.meunier@gorgesdelardeche.fr, 04.75.98.96.97
ENS des Gorges du Doux, du Duzon et de la Daronne
Communauté de communes Hermitage Tournonais
Contact : Sophie Forot, ens@ccht.fr, 04.75.08.23.94
ENS des Serres Boutièrots, vallées de la Gluèyre, de l’Orsanne et de l’Auzène
-Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche (pour les communes de : Antraigues-sur-Volane,
Génestelle, Marcols-les-Eaux, Mézilhac)
Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche
Contact : Damien Cocatre, dcocatre@parc-monts-ardeche.fr, 04.75.36.38.60
-Syndicat mixte Eyrieux Clair (sauf pour les communes de : Antraigues-sur-Volane, Génestelle,
Marcols-les-Eaux, Mézilhac)
Contact : Guillaume CHEVALIER, natura2000.eyrieux@inforoutes-ardeche.fr, 04.75.29.72.93
ENS des Hautes Vallées de la Cance et de l’Ay
Département de l’Ardèche
Contact : Carine Hopp, chopp@ardeche.fr, 04.75.94.75.77
ENS des Tourbières et ruisseaux à loutres du plateau de Coucouron
Département de l’Ardèche
Contact : Carine Hopp, chopp@ardeche.fr, 04.75.94.75.77

