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COMMUNES CONCERNÉES
Lalouvesc, Le Monestier,
Saint-Alban-d’Ay,
Saint-Julien-Vocance, Roiffieux,
Saint-Symphorien-de-Mahun,
Satillieu, Vanosc, Vocance

Communauté d’agglomération du
Bassin d’Annonay, Communauté de
communes du Val d’Ay

STRUCTURE
COORDONNATRICE LOCALE

SURFACE DE L’ENS

Annonay Rhône Agglo

10 700 ha

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
Etude de connaissance et d’approfondissement des enjeux de l’espace
naturel sensible pressenti : les hautes
vallées de la Cance et de l’Ay (CREN
2003)
Document de programmation et de
gestion sur la période 2006-2010 du
site hautes vallées de la Cance et de
l’Ay (CD07 2006)

ZONES À ENJEUX
•D
 omaine de la Rivoire
• Vallée de la Pinsole
• Ruisseaux des Usclats
et du Malbuisson
• Ruisseaux du Nant et des Soies
• Haute Vallée du Malpertuis
• La Roche du Loup
• Le grand Felletin
• Le Mont Chaix
• La Combe Noire
• Le Chirat Blanc

FONCIER
Surfaces appartenant au Département = 4630 m2²

PRINCIPAUX HABITATS NATURELS
• Eboulis à gros blocs (chirats)
• Falaise et dalle rocheuse
• Prairies de fauche à végétation
naturelle
• Bas-marais
• Frênaie à géranium noueux

•
•
•
•
•
•

Chênaie sessile
Chênaie-Hêtraie
Hêtraie-sapinière
Hêtraie
Sapinière à Myrtille
Sapinière humide

ZONAGES D’INVENTAIRES ET DE PROTECTION
•Z
 NIEFF de type I : ruisseaux des Usclats et du Malbuisson, ruisseau du Nant de
Saint Symphorien de Mahun

QUELQUES ACTIONS
Amélioration de la connaissance floristique du territoire
Dans le cadre de la Stratégie de création des aires protégées (SCAP) et
afin de répondre au déficit d’information concernant la richesse écologique sur le nord du département de l’Ardèche, le Conservatoire botanique
national du Massif central a réalisé un inventaire botanique sur ce secteur.
L’objectif de l’étude est d’identifier les secteurs à enjeux écologiques en
recensant les espèces et habitats naturels d’intérêt patrimonial.
• Action finalisée en mai 2014
• Maître d’ouvrage : Conservatoire botanique national du Massif central
• Montant total : 18 000 €€
• Montant de l’aide départementale : 4 400 €
Création d’un jardin botanique à Vanosc
Le projet vise à mettre à disposition des visiteurs mais aussi des scolaires,
un espace pédagogique permettant de découvrir et de connaître la flore
patrimoniale de la vallée de la Cance.
• Action finalisée en septembre 2013
• Maître d’ouvrage : Association Le Chant de la Terre
• Montant total : 11 500 €€
• Montant de l’aide départementale : 5 750 €
Gestion du site de la forêt du Grand Beau
La commune de Saint-Alban-d’Ay a mené un projet d’aménagement et de
valorisation pédagogique de la forêt du Grand Beau. Dans le cadre de la
convention Ardèche Nature, la commune s’est engagée à gérer le site pour
une période de 10 ans.
• Action finalisée (pour la partie travaux de restauration)
• Maître d’ouvrage : commune de Saint-Alban-d’Ay
• Montant total : 63 414 € HT
• Montant de l’aide départementale : 28 400 €
Opération de gestion de la forêt communale de Le Monestier
Cette opération de gestion de la forêt communale de Le Monestier a
consisté à restaurer et préserver une hêtraie pure (entretien tous les 5
ans), une zone à mégaphorbiaie, ainsi qu’à conserver des bois sénescents
et une zone d’éboulis.
• Action finalisée mais suivi tous les 5 ans à réaliser
• Maître d’ouvrage : commune du Monestier
• Prestataire : ONF
• Montant total : 17 000 €
• Montant de l’aide départementale : 17 000 €

