fiche mise à jour en juin 2016

Espace naturel sensible de la

BALAZUC

Vallée de l’Ardèche,
des gorges de la Beaume
et de la Ligne

CHAUZON

LABEAUME

COMMUNES CONCERNÉES
Balazuc, Chauzon, Joyeuse,
Labeaume, Laurac-en-Vivarais,
Montréal, Pradons, Rosières, Ruoms,
Saint-Alban-Auriolles, Uzer

SURFACE DE L’ENS
4 730 ha

PRINCIPAUX ENJEUX DU SITE
Conciliation de la préservation des
milieux naturels et des usages
multiples :
• fréquentation touristique très
importante
• pratique importante d’activités de
pleine nature (randonnée, canoë,
escalade, spéléo),
• pratiques grand public (baignade,
camping, pêche, chasse)

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
Pas de Document de gestion

FONCIER
Zone de préemption = 0 ha
Surfaces appartenant au Département =0 ha

INTERCOMMUNALITÉS
CONCERNÉES
Communauté de communes des
Gorges de l’Ardèche, Communauté
de communes Beaume-Drobie

STRUCTURES
COORDONNATRICES LOCALES
Syndicat mixte Ardèche Claire
(Vallée de l’Ardèche et gorges
de la Ligne), Syndicat de rivières
Beaume-Drobie (Gorges de la
Beaume)

PRINCIPAUX HABITATS NATURELS
• Rivière
• Ripisylve
• Zones humides de l’Ardèche
(boucle de Chauzon)
• Forêt de chênes pubescents
• Garrigues et pelouses sèches
(grads)
• Ruisseaux intermittents
• Réseau karstique

ZONAGES D’INVENTAIRES ET DE PROTECTION
• ZNIEFF de type 1 : Plateau des Grads, Gorges de la Ligne et grads de Chauzon,
Garrigue de la Beaume à la Ligne, Vallées de l’Ardèche et de la Ligne aux environs de
Ruoms, Vallée de l’Ardèche de Vogué à Balazuc, Gorges de la Beaume
• ZNIEFF de type 2 : Ensemble fonctionnel formé par l’Ardèche et ses affluents (Lugne, Beaume, Drobie, Chassezac), plateaux calcaires des Grads et de Jastre, Ensemble septentrional des plateaux calcaires du Bas-Vivarais
•Site Natura 2000 : B5 « Moyenne vallée de l’Ardèche et plateaux des grads »

QUELQUES ACTIONS
Plan de Gestion Préservation/Fréquentation 2016
Suite à la réalisation en 2015 d’une étude de fréquentation (flux routiers,
parking, baignade, randonnée, canoé, escalade) en même temps que 3
autres sites ENS/Natura2000 du sud Ardèche, définir en concertation avec
les acteurs du site les modalités de gestion permettant d’accueillir du public tout en préservant les milieux naturels dans lesquels se déroulent ces
activités de pleine nature.
• Maître d’oeuvre : Syndicat Mixte Ardèche Claire
• Montant: Animatrice ENS/Natura2000
Suivi oiseaux et rapaces menacés 2016
Assurer une veille et un suivi de populations des rapaces emblématiques
(aigle de Bonelli, vautour percnoptère, hibou grand-duc, …) afin de connaître
les dynamiques de population
- Maître d’ouvrage : LPO Rhône-Alpes
- Montant total : 6 000 € €
- Montant de l’aide départementale = 4 200 € €
Projet Ecoles primaires 2016
Projet pédagogique avec 5 à 7 classes ou écoles du Syndicat Mixte Ardèche Claire permettant aux élèves de découvrir les sites ENS en travaillant sur un thème retenu et de participer à une restitution partagée entre
toutes les classes.
• Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte Ardèche Claire
• Montant total : 10 000 € €
• Montant de l’aide départementale = 7 000 € €
Lettre Natura 2000/ENS Terres de Nature 2016
Créer et diffuser un document d’information pour le grand public
• Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte Ardèche Claire
• Montant total : 3 000 €
• Montant de l’aide départementale = 1 500 €

