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1

PREAMBULE

1.1 Contexte
Dans le cadre de l’instruction du dossier de demande d’autorisation environnementale du projet de
déviation de la RD 94 à Suze-la-Rousse, le CNPN a produit en date du 15 octobre 2018 un avis
favorable sous conditions.
L’avis du CNPN recommande d’améliorer les points suivants :
- Réévaluer l’impact indirect du projet sur l’espace viticole du fait de la fragmentation induite
des milieux,
- Accroitre significativement les surfaces de compensation pour rendre plus efficientes les
mesures proposées de compensation,
- Garantir la pérennité des mesures sur le long terme et désigner un gestionnaire pour en
assurer un suivi et un entretien régulier dans le temps,
- Définir des objectifs d’aménagements et de gestion favorables à un ensemble d’espèces
caractéristiques des habitats impactés sur des espaces périphériques, en concertation par
exemple avec la profession agricole.
La DREAL AuRA a fait des propositions au Département de la Drôme pour intégrer ces
recommandations.
Le présent document constitue un mémoire en réponse permettant de lever les conditions indiquées
dans l’avis du CNPN.

1.2 Démarche engagée par le porteur de projet
La recherche de foncier mise en place par le Département afin de correspondre aux exigences
écologiques détaillées par le CNPN et reprises par la DREAL a été particulièrement fastidieuse au
regard des contraintes locales fortes. Pour rappel, ces compensations supplémentaires doivent être
complétés notamment pour l’avifaune protégée et patrimoniale : Bruant proyer, Alouette lulu et
Huppe fasciée.
Le Département de la Drôme a souhaité engager une démarche partenariale élargie rassemblant
différents acteurs. Pour mener à bien ces investigations complémentaires ont notamment été
consultés :
- La LPO de la Drôme,
- Le conservatoire des espaces naturels de Rhône Alpes,
- L’ONF,
- Les représentants de la profession agricole,
- Les représentants de coopératives viticoles.
Un dialogue constant a également été mené avec la DREAL AuRA, permettant de valider
progressivement les principes retenus.
A l’occasion de ce travail, le Département de la Drôme a également engagé une démarche de
mutualisation avec le projet de déviation de la RD 94 à Tulette, qui concerne un territoire proche de
Suze-la-Rousse et qui concentre les mêmes problématiques de compensation en faveur de la
biodiversité.
Ainsi, certaines dispositions nouvelles retenues dans ce mémoire participeront également aux
compensations du projet de déviation de Tulette.
Cette démarche a donc nécessité un report du délai de rendu du mémoire. Les principaux éléments
sont résumés comme suit :
Date
20/12/2018
(Rencontre)
11/01/2019
(Rencontre)

Acteurs
Direction des Déplacements (DD)
Direction Environnement (DE)
DD
DE
Ligue de Protection des Oiseaux (LPO)
Conservatoire d’Espaces Naturels

Objet
Echanges sur l’intégration des parcelles de compensation
au réseau ENS.
Réflexion sur la stratégie à adopter et le contexte
écologique local.
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(CEN)
Equilibre Environnement

Depuis 01/2019
(Echanges
hebdomadaires)

SAFER

me

01/02/2019
(Courrier)
20/02/2019
(Réunion
téléphonique)

Proposition de parcelles préemptables au bénéfice du
Département.
Plusieurs parcelles proposées mais non localisées dans le
périmètre préférentiel recherché et validé avec la LPO ou
ne correspondant pas à la typologie d’habitat recherchés
(parcelles proposées = vignes en bon état / parcelles
recherchées = vignes en friche, friches de type prairie ou
peu boisées ou boisées à rouvrir, anciennes truffières…).

M
la Présidente du
Départemental
DREAL
M. BRIET (DREAL)
Equilibre Environnement
Evinerude

Conseil

Demande de validation des surfaces de compensation à
rechercher : 6 ha (3 ha à acquérir et 3 ha en contrat ORE).
Validation des principes retenues pour lever les conditions
de la DREAL
Réception du rapport d’étude commandé le 21/02/2019
pour la définition des zones prioritaires à viser par la
compensation.
Réflexion sur la possibilité de mise en place de
conventionnement sur les vignes sur une surface de 10
hectares, propriété du Cellier (Domaine de l'Estagnol à
SUZE-LA-ROUSSE).

15/03/2019

LPO Drôme

07/03/2019
(Rencontre)

DD
Cellier des Dauphins
Equilibre Environnement

07/03/2019
(Rencontre)

DD
Comité des Vignerons de SUZE-LAROUSSE (dont Vincent Boyer, président
du Comité)
Equilibre Environnement

Etude des possibilités foncières avec les représentants des
vignerons = peu d'opportunités compte tenu de la reprise
forte de l'activité viticole dans le secteur, notamment suite
au classement AOC.

13/03/2019
(Rencontre)

DD
LPO Drôme

Présentation du plan d'action "Outarde Canepetière" sur le
secteur Suze/Tulette. Cette espèce vit dans des milieux
naturels proches de celui des espèces à compenser sur
Suze-la-Rousse et Tulette.

28/03/2019
(Courrier /
courriel)

Réponse de la DREAL

La DREAL donne son accord aux pistes et les surfaces
proposées par le CD 26.

28/03/2019
(Rencontre)

DD
Office National des Forêts (ONF)

29/03/2019

Evinerude

04/04/2019
(Courriel)

DREAL

04/04/2019
(Echange
téléphonique)

M. BELLIER, Président du Cellier des
Dauphins

04/04/2019
(Courriels)

DD
Cave de La Suzienne

19/04/2019
(Courriel)

DD
ONF

10/05/2019
(Rencontre)
11/05/2019

DD
ONF
Evinerude
M. BOYER (Comité des Vignerons)

Etude des possibilités de compensation avec cet organisme
(possibilités sur des domaines forestiers gérés par l'ONF à
Montjoyer (80 ha potentiels) et Roussas (30 ha potentiels)
à 20 km de Suze-la-Rousse.
Envoi d’une première version de mémoire en réponse avec
les pistes étudiées (Cellier des Dauphins, Comité des
Vignerons).
Accord de principe sur la distance entre les mesures
compensatoires et le site de projet.
Suite à l'envoi d'un projet de convention, le Président du
Cellier « ne souhaite pas donner suite, compte tenu de la
durée d'engagement demandée par la DREAL (20 ans) ».
Réponse officielle demandée par la DD mais non parvenue.
Examen du projet d’ORE par le Bureau de La Suzienne,
retour prévu avant le 15/04 mais aucune réponse à ce jour.
Commande d’une étude pour recherche de sites favorables
à la compensation comprenant la visite d’un ornithologue
ONF sur les sites de Roussas et Montjoyer en semaine 17.
Présentation des résultats pour la recherche de
compensation. Sélection de la commune de Montjoyer
pour la poursuite de la démarche.
Suite à l’envoi d’un projet de contrat ORE le 01/04/2019,

Projet de déviation de la RD 94 – Mémoire en réponse à l’avis du CNPN– Chef de projet : Suzy Femandy

Page 4

28/05/2019
(Rencontre)

DD
M. BRIET (DREAL)

12/06/2019
(Rencontre)

DD
LPO Drôme

17/06/2019
(Courriel)

DD
Evinerude

20/06/2019

Evinerude

aucune réponse positive n’a été formulée et aucune
parcelle n’est connue en vente.
M. BOYER pour sa part est prêt à engager entre 1 ha et 1.5
ha pour créer des haies peu denses et une zone semi
ouverte.
Présentation des principes retenus pour le mémoire en
réponse et propositions de surfaces de compensation.
Accord donné par la DREAL
Apports techniques de la LPO pour la mise en compatibilité
de la mesure MC2 avec le Plan Outarde et définition de la
mesure d’accompagnement.
Complément de prestation pour la définition de la notice
de gestion pour les mesures compensatoires, intégration
des éléments de la LPO Drôme pour le plan Outarde et
finalisation du mémoire
Finalisation du mémoire en réponse

Cette synthèse est le témoin de l’importante concertation du réseau d’acteurs engagé par le porteur
de projet et des difficultés qui ont été soulevées, notamment dans un contexte viticole prégnant.
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2

Eléments de réponse au regard des remarques du CNPN et de la
DREAL

2.1 Réévaluation des impacts sur l’avifaune et des besoins en compensation
Remarque 1 du CNPN : « L’analyse des impacts traduit une certaine propension à en réduire la portée,
et il convient de les ré-évaluer, en particulier pour certains oiseaux : l’Alouette lulu et le Bruant proyer
sont deux espèces en déclin et la destruction d’habitats de reproduction ou d’alimentation ne saurait
être minimisée ; en outre l’absence de confirmation de leur nidification tient aux lacunes de
l’inventaire. Pour l’Œdicnème criard, la population locale est manifestement isolée et toute destruction
de son habitat pris au sens large sera impactante même si la parcelle précise sur laquelle l’espèce a été
observée se situe juste en dehors de l’emprise du projet. Pour la Huppe fasciée, la destruction d’habitat
de repos et d’alimentation ne saurait se réduire aux bosquets et haies du site, mais aussi aux surfaces
agricoles au sol nu. La mesure MC3 devra être élargie pour inclure des réhabilitations d’habitats
favorables à ces espèces. »
Les inventaires réalisés en 2016 par le bureau d’étude Evinerude ont permis d’identifier la présence de
l’Alouette lulu et du Bruant proyer sur le site contrairement à l’Œdicnème criard et à la Huppe fasciée qui
étaient uniquement jugés potentiels au sein de l’emprise du projet.
L’étude bibliographique de la LPO Drôme a permis de préciser ces potentialités en indiquant la présence
effective de la Huppe fasciée à proximité immédiate du projet de déviation. Elle affectionne les mosaïques
lui offrant des potentialités pour établir son nid (arbres isolés, haies, …) et des milieux ouverts pour son
alimentation.
L’Œdicnème criard, quant à lui, n’est pas connu à proximité immédiate du site. Il affectionne les milieux
ouverts caillouteux ensoleillés avec peu de végétation, est jugé potentiel sur la zone d’étude en
alimentation. L’espèce n’est pas connue nicheuse sur le site.
L’impact brut du projet pour ces 4 espèces a tout de même été revu à la hausse. Ainsi, l’impact brut sur
l’Alouette lulu et le Bruant proyer est considéré comme « fort » dû :
Au risque de destruction d’individus,
À la destruction et la fragmentation d’habitats de repos, de reproduction et d’alimentation,
Au risque de mortalité par collision routière,
Au dérangement, si les travaux sont réalisés durant les périodes sensibles (printemps, été).
L’impact brut de l’Œdicnème criard et de la Huppe fasciée est réévalué « modéré » notamment en raison
de la fragmentation des habitats que provoque le projet dont l’incidence sur les populations locales est non
négligeable. A noter que la création d’une nouvelle route induira du dérangement et un risque de mortalité
par collision.

Synthèse des impacts bruts attendus :
Espèce

Alouette lulu
Bruant proyer

Œdicnème
criard

Impact brut
Risque de destruction d’individus
Destruction d’habitat de repos, de
reproduction et d’alimentation
Dérangement
Risque de mortalité par collision
routière
Fractionnement des habitats
Destruction d’habitat d’alimentation
Risque de mortalité par collision
routière
Fractionnement des habitats
Risque de destruction d’individus
Destruction d’habitat de repos, de
reproduction et d’alimentation

Huppe fasciée

Dérangement
Risque de mortalité par
routière
Fractionnement des habitats

collision

Nature de
l’impact brut
Direct

Surface / linéaire
impacté
-

Direct

1,5 ha d’habitats ouverts

Indirect

-

Indirect

-

Indirect
Direct

6 ha d’habitats ouverts
1,5 ha d’habitats ouverts

Indirect

-

Indirect
Direct

Indirect

6 ha d’habitats ouverts
0,30 ha de boisements,
100 ml de haies
1,5 ha d’habitats ouverts
-

Indirect

-

Indirect

6 ha d’habitat ouvert

Direct

Impact
brut global
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De plus, bien que des mesures d’atténuation d’impact soient proposées, les impacts résiduels
permanents tels que la destruction et la fragmentation d’habitats d’espèces protégées, le risque de
mortalité routière par collision et le dérangement sont jugés forts pour l’Alouette lulu et le Bruant
proyer, modérés pour la Huppe fasciée et faibles pour l’Oedicnème criard.
Le besoin de compensation a donc été recalculé en tenant compte du dérangement au niveau des
parcelles favorables pour ces espèces entre le projet de déviation et l’urbanisation au sud de Suze la
Rousse. La surface nouvellement impactée représente environ 6 ha, d’où, selon un ratio de
compensation d’environ 1 pour 1, une surface compensatoire supplémentaire de 6 ha. Cette surface
correspond à une extension de la mesure MC3, avec une gestion et un suivi écologique sur 30 ans. Les
détails de la mise à jour de la mesure compensatoire MC3 sont expliqués ci-après, suite à la remarque
4 du CNPN.

Espèce

Impact
brut
global

Impact brut
Risque de destruction
d’individus

Alouette lulu
Bruant proyer

Destruction d’habitat
de
repos,
de
reproduction
et
d’alimentation
Fort
Dérangement

R1 Adaptation des périodes de travaux
vis-à-vis de la faune sauvage
E1 : Implantation des zones de
stockages et bases vie au sein des
emprises déjà rudéralisées
E2 : Lutte contre les espèces invasives
E3 : Matérialisation et piquetage des
limites d’emprise à ne pas dépasser
R1 Adaptation des périodes de travaux
vis-à-vis de la faune sauvage

Surface
résiduelle
impactée

1,5 ha
d’habitats
ouverts
Fort
-

-

-

Fractionnement
habitats

-

6 ha
d’habitats
ouverts

E1 : Implantation des zones de
stockages et bases vie au sein des
emprises déjà rudéralisées
E2 : Lutte contre les espèces invasives
E3 : Matérialisation et piquetage des
limites d’emprise à ne pas dépasser

1,5 ha
d’habitats
ouverts

des

Modéré

Modéré

Risque de mortalité
par collision routière

-

-

Fractionnement
habitats

-

6 ha
d’habitats
ouverts

des

Risque de destruction
d’individus

R1 Adaptation des périodes de travaux
vis-à-vis de la faune sauvage

-

Destruction d’habitat
de
repos,
de
reproduction
et
d’alimentation

E1 : Implantation des zones de
stockages et bases vie au sein des
emprises déjà rudéralisées
E2 : Lutte contre les espèces invasives
E3 : Matérialisation et piquetage des
limites d’emprise à ne pas dépasser

0,30 ha de
boisements,
100 ml de
haies
1,5 ha
d’habitats
ouverts

Dérangement

R1 Adaptation des périodes de travaux
vis-à-vis de la faune sauvage

-

Risque de mortalité
par collision routière

-

-

Fractionnement
habitats

-

6 ha
d’habitat
ouvert

Huppe fasciée

Modéré

des

Impact
résiduel

-

Risque de mortalité
par collision routière

Destruction d’habitat
d’alimentation
Œdicnème
criard

Mesures d’atténuation
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2.2 Renforcement et précision des mesures compensatoires
Remarque 2 du CNPN : « MC1 : ratio compensatoire satisfaisant, mais la proximité du fossé à la route
représente un handicap par le risque accru de déversement de produits polluants dans les eaux de
surfaces. Le suivi écologique devra décrire la fonctionnalité de la mesure. »
Comme présenté dans la mesure d’évitement E4, des modalités à mettre en œuvre durant les travaux
sont à prévoir pour réduire au maximum le risque de pollution des eaux durant cette phase. Elles
seront définies par la maîtrise d’œuvre en concertation avec l’écologue chargé du suivi du chantier.
Néanmoins, plusieurs préconisations sont exposées ci-dessous à titre d’exemple :
Assainissement provisoire du chantier (fossés de collecte des eaux) ;
Décantation des eaux du chantier dans des bassins provisoires avant rejet dans le milieu
naturel. Ces derniers auront également un rôle de déshuileur en retenant les hydrocarbures
lessivés.
Ravitaillement en carburant des engins de chantier à l’aide de pompes à arrêt automatique sur
une aire étanche ;
Entretien des engins réalisé sur une aire étanche avec un système de récupération des eaux
liquides et résiduelles ;
Vidange des engins effectués par aspiration sur l’aire étanche prévue à cet effet ;
Huiles usées et liquides hydrauliques récupérés et stockés dans des réservoirs étanches et
évacués par un professionnel agréé.
Une fois le projet finalisé, deux suivis annuels sont prévus les premières années pour mesurer la
présence éventuelle de polluants (hydrocarbures) dans l’eau des fossés et, ainsi, s’assurer d’une eau
conforme aux enjeux de biodiversité. Si un polluant est mis en évidence, une mesure correctrice sera
apportée au plus tôt.
Planning prévisionnel des suivis : 2 fois / an (1 jour à 600 € / jour) à n+1, n+2, n+3, n+5, n+10, n+15,
n+20, n+25, n+30.
Coût estimé : 1200 €/ an soit 10 800 € pour 30 ans de suivis.
De plus, l’aménagement écologique du fossé envisagé (cf. MC1) prévoit l’implantation d’un cortège
végétal composé d’espèces phyto-épuratrices sur les berges comme le Roseau (Phragmites australis),
la Baldingère faux-roseau (Phalaris arundinacea) ou encore les Massettes (Typha sp.)... Des fragments
ou graines d’hélophytes/hydrophytes déjà présents dans le fossé initial seront privilégiés pour
végétaliser le nouveau linéaire.
Pour finir, un suivi écologique sera couplé au suivi physico-chimique afin de s’assurer de la
fonctionnalité des milieux via notamment un suivi des populations d’amphibiens et d’odonates
(notamment l’Agrion de Mercure) sur une durée de 30 ans. Un suivi de la végétation est également
prévu pour s’assurer de la réussite de l’aménagement écologique. Si des ajustements s’avèrent
nécessaires, des propositions de gestion seront transmises par l’écologue en charge des suivis afin de
préserver la fonctionnalité du fossé.
A noter que ce suivi écologique sera également bénéfique pour l’Œnanthe de Lachenal (végétal),
espèce patrimoniale (non protégée) caractéristique des milieux humides, puisqu’il permettra un suivi
de l’espèce et d’ajuster la gestion pour que ce milieu lui reste favorable (entretien des berges du
fossés).
Les coûts de ce suivi sont compris dans la mesure S2 (Suivis écologiques à long terme).
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Remarque 3 du CNPN : « MC2 : L’implantation de ces linéaires de haies en bordure de l’infrastructure
routière ne permet une compensation efficace de l’impact car les pollutions associées et la mortalité
liée dues aux collisions routières représentent une menace pour la faune qui s’y implantera. »
L’implantation initiale de ces linéaires de haies sera maintenue.
Devant la difficulté à dégager des emprises suffisantes éloignées de la route, une adaptation des
principes de cette mesure (plantation de linéaires de haies) a été proposée. Cela consiste à décliner un
programme de restauration écologique sur une surface de 1.99 ha (arrondi à 2 ha) plantée d’anciennes
vignes pour la rendre favorable aux espèces patrimoniales d’oiseaux. Cette surface appartient à M.
Vincent BOYER. Cette dernière est localisée à environ 3,5 km du projet, et représente la partie Nord de
5 parcelles cadastrées AZ 31, 32, 33, 34, 35 à Suze la Rousse. (cf. plan parcellaire en Annexe 1)
Initialement, la parcelle de M. Vincent BOYER (cf. plan parcellaire en Annexe 1) devait être bordée par
une haie plantée pour compléter cette mesure. Cependant, après échange avec la LPO Drôme
notamment au regard des enjeux locaux concernant l’Outarde canepetière, les principes
d’aménagement ont été revus comme suit :
Mise en place de bouquets d’arbres isolés ou alignés (5-6) de faible envergure voire
buissonnants (Chêne vert, Murier, Amandiers taillés en têtards, buissons, etc.) dans la zone Est.
Mise en place d’un couvert permanent herbacé (Sainfoin, graminées, etc.) sur le reste de la
parcelle avec une gestion adéquate (une fauche annuelle à l’automne avec export de la matière),
permettant la mise en place de zones de chasse pour la Huppe fasciée mais également d’une
zone favorable à la nidification de l’Outarde canepetière ou de l’Alouette lulu.
Installation de deux nichoirs favorables à la Huppe fasciée (les retours d’expérience sont positifs
au regard de l’utilisation de nichoirs artificiels pour l’espèce).
Les plants utilisés devront être issus de pépinières labellisées « végétal local ou équivalent ». Les plants
morts devront être remplacés systématiquement tous les ans pendant les 5 premières années.

Figure 1 : Schéma de principe de l'adaptation de la mesure MC2

Ainsi, d’un point de vue quantitatif, le linéaire de haie écologique complémentaire reste faible, mais
qualitativement parlant, la mosaïque recréée est favorable aux espèces ciblées et d’autres espèces
fortement patrimoniales connues localement.
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A noter que la parcelle est actuellement en exploitation viticole. La biodiversité présente est très
limitée du fait de la pression anthropique et notamment de l’utilisation d’intrants. La végétation
inter-rang est rase voire absente.
La restauration permettra donc la transition d’un milieu fortement soumis à pression anthropique à
une mosaïque fonctionnelle favorable aux espèces ciblées en tant qu’habitats de reproduction, de
repos et d’alimentation selon les espèces. Cette parcelle, localisée au sein de parcelles viticoles en
exploitation, pourra constituer une zone de refuge pour de nombreuses espèces.
Le propriétaire sensible à la cause écologique, a décidé de mettre à disposition du Département, ces
2,00 ha de terres, afin de répondre aux besoins des mesures compensatoires environnementales.

Cette surface est localisée à environ 3,5 km du projet sur la commune de Suze la Rousse, elle
représente une bande longitudinale de terrain de 2 ha sise sur 5 parcelles cadastrées AZ 31, 32, 33, 34,
et 35 d’une surface totale de 4,5 ha. (cf. plan parcellaire en Annexe 1)
Le coût ajusté de cette mesure est estimé comme suit :
- Arrachage de la vigne : à 2 jours à 500 € HT / jour soit 1 000 €.
- Plantation d’arbres : une dizaine de plants, d’essences locales 450 €HT
- Semis d’un couvert herbacé pérenne : 500 € HT
- Pose de deux nichoirs : 0,25 jour technicien (600 € / jour) + 2 nichoirs type Nichoir Schwegler
1CGA à 70 € pièce soit 290 €
- Fauche annuelle avec export de la matière : 500 € HT / an soit 15 000 € sur 30 ans.
- Suivi sur 30 ans (n+1, n+2, n+3, n+4, n+5, n+10, n+15, n+20, n+25, n+30) par la LPO répartis tel
que suit :
o Les 5 premières années : mutualisation avec le plan Outarde : 3 passages x 0,25 jours à
550 € HT / jour 412,50 € par an soit 2062,50 € HT pour 5 ans
o Puis 3 passages x 0,5 jours à 550 € HT / jour 825 € par année de suivi soit 4125 € HT
jusqu’à n+30.
Une convention sera établie entre le Conseil Départemental de la Drôme et le propriétaire (M.
Vincent BOYER). La LPO sera gestionnaire du suivi écologique de cette parcelle afin de coordonner
les actions à mener sur celle-ci avec le plan d’actions en faveur de l’Outarde canepetière.
Le coût total de la mesure est estimé à 23 427,50 € HT.
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Remarque 4 du CNPN : « MC3 : le ratio compensatoire pour cet habitat menacé est trop faible, et
devra être significativement augmenté. En outre, la disposition des surfaces envisagées en bordure
immédiate de la route n’est pas très favorable aux espèces visées, aussi est-il recommandé d’accroître
cette mesure par la réhabilitation de parcelle(s) plus éloignée(s) du projet et représentant une surface
unitaire plus conséquente. De plus, il faut que cette mesure puisse inclure des dispositions favorables
aux quatre espèces végétales patrimoniales citées plus haut1. »
Initialement, la mesure MC3 permettait de compenser à hauteur de 2,1 ha la perte de milieux ouverts
favorables aux oiseaux, aux reptiles et aux chiroptères. Toutefois, l’impact sur les 4 espèces d’oiseaux
(l’Alouette lulu, le Bruant proyer, l’Œdicnème criard et la Huppe fasciée) a été revu à la hausse. Ainsi,
la surface de compensation a été augmentée afin de prendre en considération les surfaces soumises à
des impacts indirects à savoir le dérangement et le fractionnement des habitats ouverts entre Suze-laRousse et le projet. Cet impact représente environ 6 ha qui n’ont pas été pris en compte dans le
dossier de dérogation initial. Il s’agit de dérangement et non pas d’un impact direct. Un ratio de 1 pour
1 a été envisagé soit une compensation complémentaire de 6 ha.
Suite à la concertation engagée par le Département notamment avec l’ONF, une parcelle a été
identifiée comme répondant aux objectifs de la mesure MC3. Ce terrain se situe sur la commune de
Montjoyer et concerne plus directement la parcelle communale A367 sur une surface 24 ha (cf. plan
parcellaire en Annexe 1), gérée par l’ONF.
Les modalités de valorisation écologique sont présentées succinctement comme suit, mais détaillées
dans la notice de gestion en Annexe 2 :
- Réouverture du milieu par broyage, débroussaillage mécanique ou manuel avec export de la
matière.
- Gestion par broyage annuel pour limiter la reprise du Buis les 5 premières années, puis gestion
en fauche tardive avec broyage en fonction du développement ligneux.
A noter que le Département engagé dans deux projets de déviation similaires à Suze la Rousse et à
Tulette, et compte tenu de la surface favorable importante, a décidé de mutualiser la restauration de
cette parcelle aux deux projets.
Ainsi le porteur de projet s’engage à restaurer sur les mêmes principes une surface de 24 ha sur la
parcelle A367 à Monjoyer. Ces 24 ha seront restaurés à raison de 6 ha au titre du projet de Suze-laRousse, 10 ha au titre du projet de Tulette, et 8 ha supplémentaires à la demande de la commune à
titre de dédommagement. ( le coût des 8 ha est réparti à raison de 3 ha au titre de Suze la Rousse et
5 ha au titre de Tulette, ils n’entrent pas dans les surfaces de compensation environnementale )
Pour le projet de Suze la Rousse, le ratio de compensation effectif sera de 1,5 pour 1 au titre des
espèces visées, sans compter la mise en gestion favorable pour l’Alouette lulu et le Bruant proyer
sur la parcelle de M. Vincent Boyer (environ 2,00 ha).

Figure 2 : Pelouse sèche à restaurer dominée par la lande à Buis
1

L’Astragale à gousses en hameçon, l’Œnanthe de Lachenal, le Trèfle fausse-bardane, le Glaïeul d’Italie
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2.3 Présentation des mesures d’accompagnement : mutualisation des projets de
Suze-la-Rousse et de Tulette
2.3.1 Participation au plan « Outarde »
Concernant l’impact sur les espaces interstitiels en vigne qui n’avaient pas été suffisamment pris en
compte, il est proposé un engagement du Département à participer aux actions du Plan « Outarde »
mis en place localement et piloté par la LPO Drôme.
Ce dernier concerne une surface de 1000 ha environ répartis sur les communes de Tulette, Suze-laRousse, Bouchet et Rochegude. Les fiches actions détaillées seront rédigées fin 2019, sur une durée de
5 à 10 ans pour certaines actions. Le financement de l’animation du plan est décisif pour sa mise en
place pérenne.
Cette participation sera mutualisée au titre des projets de Suze-la-Rousse et de Tulette, permettant
de répondre de façon cohérente aux effets cumulés attendus pour ces projets.
Les éléments techniques, présentés par la LPO, structure animatrice du plan en cours, sont les
suivants :
- Les actions précises ne peuvent être définies étant donné l’état d’avancement du plan (le
premier comité de pilotage est prévu le 03 juillet 2019) ;
- Les actions envisagées sont : suivi de population, gestion des friches viticoles temporaires, …
auquel s’ajoutent l’animation du plan, la veille foncière et la communication autour de ces
actions.
A titre indicatif, les budgets prévisionnels sont estimés comme suit :
Action
Animation du plan d’action (10 jours)
Suivi de la population et des nouveaux fronts de
colonisation
Actions « couverts d’inter-cultures » dont
expérimentations,
suivis,
fourniture
de
semences, indemnités, prestations, etc.
Veille foncière (dont prestation SAFER)
Communication, valorisation
Total

Estimatif budget annuel HT (frais déplacement
et achats divers inclus)
6 500 €
2 600 €
16 000 €
2 500 €
3 300 €
30 900 € / an

Le Département s’engage sur un accompagnement financier à hauteur de 5 500 € HT / an pendant 5
ans (soit 27 500 € HT) correspondant à 18 % du plan2.
Au regard des surfaces envisagées par la mesure d’accompagnement (10 ha pour Suze-la-Rousse)
comparées à celles couvertes par le Plan Outarde (environ 1000 ha), cette mesure
d’accompagnement apporte une réelle plus-value écologique pour toutes les espèces de faune et de
flore inféodées aux milieux ouverts à l’échelle locale.
2.3.2 Balisage des nids d’Oedicnème criard
En seconde mesure d’accompagnement, le balisage de nids sur des parcelles viticoles sur la commune
en exploitation sur la commune de Tulette en exploitation appartenant à M. PEYSSON et M. BARBIER
dans une zone où la présence de l’Oedicnème criard est avérée. Ces viticulteurs ont manifesté un
certain intérêt pour l’avifaune locale et sont favorables au balisage dans leurs parcelles des pontes
pour proscrire tout travail agricole à l’emplacement des nids jusqu’à l’éclosion des œufs.
Le passage d’écologues permettra de repérer l’emplacement de nids, les baliser et les surveiller
jusqu’à l’éclosion des œufs.
2

Sous réserve d’une validation des autorisations administratives des deux projets routiers
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La surface de prospection sera d’environ 10 hectares pour le balisage des nids. Cette mesure est
prévue pour une durée de 10 ans pour un coût annuel estimé à 2200 € HT / an. Le suivi sera réalisé par
la LPO.
Dans un souci de mutualisation avec le plan d’actions « Outarde », il est proposé de faire bénéficier à
cette mesure des contacts de producteurs volontaires et des observations réalisées qui pourra
conduire à des surfaces prospectées complémentaires ou éventuellement en remplacement si les
zones proposées dans les 10 ha initiaux s’avéraient peu favorables dans les années à venir.
2.3.3 Eléments relatifs aux espèces floristiques patrimoniales
Enfin, en réponse à la requête pour les espèces floristiques, l’Astragale à gousses en hameçon,
l’Œnanthe de Lachenal, le Trèfle fausse-bardane et le Glaïeul d’Italie, il n’est pas possible de prévoir
une mesure favorable pour l’ensemble des espèces puisqu’elles n’ont pas la même écologie. Une
gestion en fauche tardive (à partir de début juillet) pourrait être favorable pour l’Astragale à gousses
en hameçon, le Trèfle fausse-bardane et le Glaïeul d’Italie si la mesure compensatoire est localisée en
friche ou prairie plutôt sèche. Ainsi, la mesure localisée sur la parcelle de M. BOYER, et celles mises en
place dans le cadre de la restauration sur la commune de Montjoyer leur seront favorables.
L’Oenanthe est quant à elle une espèce des milieux humides, la mesure MC1 lui sera déjà favorable.
Dans tous les cas, ces espèces sont non protégées et ne sont donc pas associées à des contraintes
réglementaires.

Remarque 5 du CNPN : « MC4 : il conviendrait de s’engager à un vieillissement de ces bosquets sur le
long terme, sans coupe. L’implantation de la parcelle B13 serait par contre beaucoup plus favorable à
un renforcement de la mesure MC3. La surface de boisement sera par conséquent recherchée sur
d’autres parcelles »
La mise en place d’un engagement du pétitionnaire sur une durée de 30 ans est prévue afin s’engager
sur le vieillissement des bosquets implantés. Ainsi, une mise en défens du boisement sur cette période
est envisagée pour s’assurer qu’aucune intervention / coupe ne sera opérée.
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3

Précisions sur la pérennité des mesures et sur les modalités de
suivi et de gestion

Remarque 6 du CNPN : « Pour l’ensemble de ces mesures, la pérennité des modes d’entretien n’est pas
renseignée, et devrait être couplée à un engagement plus fort concernant la vocation écologique des
parcelles ainsi aménagées ou sauvegardées, en lien avec le patrimoine ENS du département.
En effet, la maîtrise foncière de la part du département de la Drôme ne garantit pas à elle seule une
pérennité d’usage à long terme de leur vocation naturelle. Aussi est-il préconisé que les parcelles
acquises et gérées dans le cadre de ce projet soient intégrées au patrimoine des ENS départementaux.
Un suivi écologique de ces mesures sera engagé sur 20 ans. L’accessibilité des rapports produits devra
être facile et maintenue tout au long de cette période.»
Comme précisé à la remarque 5, une mise en défens de la parcelle BD 13 sur 30 ans est envisagée.
Aux termes des 30 ans, les surfaces acquises par le Département, seront gérées par la Direction
Environnement du Département, bien qu’elles ne soient pas forcément labellisées ENS. Cette
intégration au patrimoine ENS ne semble pas le choix le plus approprié du fait de la multiplicité des
parcelles et de leur caractère disjoint.
Toutefois des suivis écologiques, comme détaillé dans la mesure S2, sont prévus sur 30 ans afin de
s’assurer de la pérennité des résultats et d’éventuellement ajuster les mesures de gestion préconisées.
Concernant les 6 ha de la commune de Monjoyer et la parcelle de M. BOYER d’1,99 ha à Suze la
Rousse, une convention sur 30 ans sera mise en place entre le Département, le CEN RA, l’ONF et/ou
prestataire à définir sur la base d’une consultation (bureau d’études naturalistes), selon les cas, afin
qu’ils assurent le suivi et la gestion écologique des sites (entretien). La LPO sera également associée à
ce suivi en lien avec le plan « Outarde ».
Les suivis seront réalisés sur les parcelles de mesures compensatoires, pendant 30 ans. Chaque année
de suivi, un rapport présentant et analysant les résultats sera rédigé par le prestataire désigné. Ce
dernier devra :
- Conclure sur l’efficacité des mesures d’évitement, de compensation et d’accompagnement
mises en place,
- Faire état des facteurs pouvant expliquer un éventuel manque d’efficacité des mesures,
- Si besoin, proposer des adaptations qui permettront de réorienter les actions ou l’entretien si
les résultats attendus ne sont pas atteints.
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Annexes
3.1 Annexe 1 : Plans parcellaires
3.1.1 Compensation complémentaire au titre de la mesure MC2
Parcelles concernées : AZ 31, 32, 33, 34, 35 pro parte sur la commune de Suze-la-Rousse sur une surface d’environ 2,00 ha.

Figure 6 : Localisation de la parcelle complémentaire à la mesure MC2 (Source : Géoportail
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Figure 4 : Localisation par rapport à la commune de Suze-la-Rousse
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3.1.2 Compensation complémentaire au titre de la mesure MC3
Parcelle concernée : A367 pro parte, sur la commune de Montjoyer pour une surface d’environ 24 ha.

Figure 6 : Localisation de la parcelle complémentaire à la mesure MC3 (Source : Géoportail
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Figure 7 : Localisation par rapport à la commune de Suze-la-Rousse
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3.2 Annexe 2 : Notice technique générale pour la mise en place de la mesure
compensatoire MC3 à Monjoyer
3.2.1 Préambule
3.2.1.1 Présentation du projet et brève description
Le Département de la Drôme sur la base des préconisations établies par l’ONF doit mettre en place la
restauration de 6 ha de milieux ouverts favorables à la reproduction du Bruant proyer, de l’Alouette
lulu et d’habitat favorable à l’alimentation de la Huppe fasciée afin de compenser la perte de milieux
ouverts par le projet de déviation de la RD 94 sur la commune de Suze-la-Rousse.
La parcelle de compensation est localisée sur la commune de Montjoyer, au sein des emprises gérées
par l’ONF. Selon le rapport de l’ONF, cette parcelle est cartographiée avec « enjeu de fonction
écologique reconnu » et classée « hors sylviculture : milieux ouverts ». Cela signifie qu’aucune récolte
de bois n’est prévue sur ces espaces pendant la durée de l’aménagement et que ces espaces peuvent
être dédiés à une gestion de milieux ouverts.
La restauration envisagée serait une ré-ouverture du milieu par suppression des ligneux. Les pelouses
sèches ainsi restaurées seront gérées pendant 30 ans. L’ensemble de ces actions sera financé par le
Conseil Départemental de la Drôme. Ces éléments seront repris dans le plan d’aménagement forestier
de l’ONF. C’est dans ce cadre qu’une convention d’usage devra être mise en place entre le Conseil
Départemental de la Drôme et la commune de Montjoyer. Cette dernière s’appuiera techniquement
sur l’expertise de l’ONF pour veiller à la bonne mise en place des mesures décrites ci-après.
3.2.1.2 Etat initial de la parcelle visée
La parcelle présente une topographie de plateau, localisée à une altitude de 395 à 410 m. Le couvert
forestier est estimé à 10 % sur l’ensemble de la parcelle cadastrée A367 (surface totale de 44,03 ha)
correspondant à de la chênaie pubescente, tandis que les milieux ouverts sont de type pelouses sèches
colonisées par la lande à Buis.
Selon l’ONF, suite à l’étude bibliographique réalisée comprenant l’aménagement forestier et une visite
de site par deux experts (un ornithologue et un technicien forestier), la parcelle visée présente des
caractéristiques intéressantes de restauration de milieux au profit du Bruant proyer et de l’Alouette
lulu. En effet, le site est dans une continuité de milieux ouverts et semi-ouverts depuis le village. Il est
constitué d’une mosaïque de milieux allant de la pelouse sèche mi-rase à la lande à Buis. Le couvert
arborescent reste faible. La forte proportion de lande à Buis actuellement et sa colonisation
progressive entraîne une perte de biodiversité locale des espèces inféodées aux pelouses sèches, au
profit d’une lande quasi mono-spécifique peu attractive pour la faune (et particulièrement sensible à
la Pyrale du Buis).
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3.2.2 Descriptif technique des opérations
Les éléments présentés ci-dessous reprennent les retours d’expérience 3sur les travaux de restauration
de pelouses sèches colonisées par la lande à Buis.
Un plan de gestion détaillé sera élaboré préalablement au démarrage des opérations de valorisation
écologique du site à la suite de l’état initial pour localiser précisément les actions à mettre en œuvre.
3.2.2.1 Suppression des ligneux par broyage
Le Buis (Buxus sempervirens) est un arbuste de la famille des Buxacées. C’est une espèce thermophile,
supportant bien les sols superficiels très secs, et qui recherche préférentiellement les sols calcarifères
ou riches en bases. L’espèce supporte les tailles fréquentes et répétées sans s’affaiblir. Le Buis
repousse après les coupes et rejette naturellement de souche ou par marcottage. Il résiste assez bien
au brûlis en raison de son bois très dense. Il est considéré comme peu appétant voire toxique pour le
bétail, et n’est généralement pas brouté en condition extensive de pâturage.
Du fait de ces caractéristiques, les travaux de restauration sont présentés comme suit :
- Un broyage mécanique des ligneux bas est préconisé afin de réouvrir le milieu sur le secteur de
compensation visé.
Le pourcentage de couverture des ligneux après travaux ne devra pas excéder 20 % à l’échelle de
la parcelle compte tenu des exigences écologiques des espèces visées. Ainsi, sur la parcelle de 6 ha
au titre du projet de Suze la Rousse, la surface à soumettre au broyage sera de 4,8 ha maximum.
- Il est nécessaire de conserver, en mosaïque, des patchs de landes pour offrir des postes de chant à
l’Alouette lulu, au Bruant proyer, et autres espèces d’écologie équivalente.
- Compte tenu des périodes de sensibilité de la plupart des taxons faunistiques, ces travaux devront
être réalisés à l’automne.
- Les arbres de haut jet ponctuel devront être conservés, en faveur de la Huppe fasciée.
- Enfin, les déchets de broyage devront être exportés afin de permettre l’expression de la banque de
graines après travaux. Compte tenu du contexte écologique, aucune végétalisation
complémentaire n’est préconisée.
3.2.2.2 Gestion par broyage puis fauche tardive
Afin d’entretenir la parcelle restaurée, il faudra réaliser un broyage annuel des buis à l’automne les 5
premières années afin de traiter leurs repousses. La progression de l’espèce est ensuite suffisamment
ralentie, voire stabilisée. Les broyages d’entretien ne nécessitent par l’export de la matière organique.
Après 5 ans d’entretien par broyage, la mise en place d’une fauche tardive (à l’automne) en fonction
de la hauteur de végétation pourra s’avérer nécessaire (avec export de la matière pour ne pas étouffer
le sol par la litière).
3.2.2.3 Mise en place de nichoirs en faveur de la Huppe fasciée
En complément, afin de favoriser la nidification de
l’espèce, des nichoirs seront mis en place sur les
arbres de haut jet conservés ou en lisière de la
parcelle concernée. Les rares densités connues à
l’échelle nationale varie entre 0,14 à 4 couples / 1000
ha voire jusqu’à 1 couple / 50 ha en Corse. Donc pour
pallier aux exigences éventuelles de l’espèce et le
positionnement des nichoirs, seuls 5 nichoirs sont à
mettre en place à l’échelle des 6 ha restaurés.
Compte tenu que cet aménagement doit être
pérenne dans le temps (30 ans), des nichoirs en béton
de bois sont préconisés type Nichoir Schwegler 1CGA.
Figure 7 : Nichoir Schwegler 1CGA
Figure 8 : Nichoir Schwegler 1CGA
3

Essais de restauration d’une pelouse colonisée par le Buis Buxus sempervirens (L.) dans le Mâconnais, Bilan de
cinq années de suivi scientifique à la Roche de Vergisson (71)
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3.2.2.4 Localisation des opérations
La localisation précise des 6 ha restaurés au titre du projet de Suze-la-Rousse n’est pas présentée ciaprès étant donné que l’ensemble de la parcelle, soit 24 ha, sera restauré par mutualisation des
différentes mesures.

Figure 8 : Localisation de la restauration

3.2.2.5 Suivis écologiques nécessaires
Dans le cadre de cette restauration, un état initial des habitats naturels avec une cartographie précise
(1/ 2000ème minimum) devra être réalisée avant les travaux.
Une méthodologie précise devra être mise en place par application du protocole d’inventaire
phytosociologique sigmatiste, permettant une cartographie de la mosaïque présente actuellement sur
la parcelle. Les relevés devront être géolocalisés avec précision.
D’un point de vue de l’avifaune, un suivi écologique devra également être mis en place par la
réalisation de deux passages d’inventaires (avril et juin) selon la méthode de l’Indice Ponctuel
d’Abondance. Les points d’observation réalisés, sur une durée de 20 minutes, devront être répartis sur
la parcelle et géolocalisés précisément pour permettre la comparaison des résultats d’une année sur
l’autre.
Enfin, les nichoirs mis en place devront être suivis pour estimer le taux d’occupation par la Huppe
fasciée. Ils seront relevés à chaque passage de l’ornithologue, en limitant le dérangement pour éviter
la fuite des individus. Les nichoirs détériorés devront être remplacés. Un nettoyage à l’automne devra
être réalisé pour maintenir l’attractivité de ces aménagements d’une année sur l’autre.
Les suivis seront réalisés comme suit (coût estimé pour les 6 ha de compensation de Suze-la-Rousse).
Suivi sur 30 ans (n+1, n+2, n+3, n+5, n+10, n+15, n+20, n+25, n+30) :
o Etat initial des habitats en année n0 : 2 x 1 jour d’inventaire (avril / mai) + 1,5 jour de
rédaction et cartographie
o Inventaire Avifaune : 2 x 1 jour d’inventaire (avril et juin)
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o Inventaire flore / habitat naturels : 1 jour d’inventaire (avril / mai)
o Nettoyage des nichoirs : 1 x 0,5 jour (octobre)
o Cartographie et rédaction de rapport : 0,5 jour par année de suivi
o A 600 € / jour
soit 23 700 € HT sur 30 ans de suivis.
3.2.3 Justification de la plus-value environnementale
D’après une étude du Conseil Départemental, les pelouses sèches de Montjoyer se situent dans le
périmètre prioritaire d’intervention pour la préservation des pelouses sèches du Sud Drôme. Une
cartographie précise des habitats sera à réaliser en état initial dans le cadre des suivis.
Ces formations de végétation post-pionnière dominées par les plantes vivaces se développent en
contexte ensoleillé et chaud sur des terrains secs. Ces pelouses succèdent aux habitats de pelouses
pionnières en milieu supra-méditerranéen. En l’absence de gestion, la dynamique végétale tend à une
colonisation lente par les ligneux type genévriers et buis. Ils sont naturellement riches d’espèces
méditerranéennes en limite Nord de répartition.
Compte tenu de l’enjeu écologique lié à ces milieux, il y a donc un intérêt fort à la restauration de ce
type d’habitat.
Par ailleurs, la zone de compensation est incluse dans son intégralité à la ZNIEFF de type 1 n°
820030164 « Plateau de Montjoyer et pentes boisées de la Vallée de la Citerne » comprenant des
espèces patrimoniales comme l’Engoulevent d’Europe, l’Alouette lulu et le Bruant proyer.
3.2.4

Planning de réalisation
Janv Fev
Etat initial des
habitats naturels
Broyage de la
lande à Buis
Pose des nichoirs
à Huppe fasciée
Gestion par broyage (n+1 à n+5)
Gestion
par
fauche
tardive
(n+6 et suivantes)
Suivis
écologiques

Mars Avril Mai Juin

Juil

Aout Sept Oct Nov

Déc
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3.2.5 Budget estimé pour les 6 ha de compensation
Les prix ci-après sont estimés selon les prix proposés dans le cadre d’opérations de gestion réalisées en
partenariat avec Evinerude. Ils sont renseignés dans le tableau en HT.
Intervention
Etat initial des habitats
naturels
Notice de gestion

Actions
Inventaires terrain
Cartographie des habitats
Rapport de synthèse
Rédaction

Fréquence
ère

1 fois la 1

année

1 fois la 1ère année

Installation de chantier
Broyage de la lande à Buis

Pose des nichoirs à Huppe
fasciée

Broyage avec export de la
matière
Fourniture des nichoirs
Pose par un ornithologue

ere

1 fois la 1

année

1 fois après les
travaux de
restauration

Durée
2j
1j
0,5 j
2j
Forfait
1 j / ha
soit 6
jours
5
nichoirs
0,5 jour

Gestion par broyage (n+1
à n+5)

Broyage sans export de la
matière

1 fois par an à
partir de l’année
suivant les travaux

1 j / ha
soit 6
jours

Gestion par fauche tardive
(n+7 et suivantes)

Fauche avec export de la
matière

1 fois tous les 2 ans
à partir de n+7

0,5 j / ha
soir 3
jours

Inventaire flore / habitats
naturels
Inventaire avifaune
Suivis écologiques
Nettoyage des nichoirs

1j
n+1, n+2, n+3, n+5,
n+10, n+15, n+20,
n+25, n+30

Cartographie et rédaction
du rapport de synthèse
Total

2x1j
0,5 j
0,5 j

Coût HT
A 600 € / jour soit
2100 € HT
A 600 € / jour soit
1200 € HT
2 500 € / ha
soit 15 000 € pour 6
ha
5 nichoirs à 70 €
pièce : 350 € HT
600 € / journée de
pose soit 300 € HT
600 € / ha 3 600 €
pour 6 ha
soit 18 000 € pour 5
ans
500 € / jour soit 250 €
/ ha 1 500 € pour 6
ha
soit 18 000 € pour 12
interventions (jusqu’à
n+30)
A 600 € / jour soit
5 400 € HT sur 30 ans
A 600 € / jour soit
10 800 € HT sur 30
ans
A 600 € / jour soit
2 700 € HT sur 30 ans
A 600 € / jour soit
2 700 € HT sur 30 ans
76 550 € HT
comprenant la
gestion et les suivis
sur 30 ans

Ainsi, à titre informatif, la restauration sur une surface de 8 ha au titre de dédommagement de la
commune de Montjoyer entraînera un surcoût de :
- 20 000 € HT pour les travaux de restauration
- 24 000 € HT pour la gestion par broyage les 5 premières années post-travaux
- 24 000 € HT pour la gestion par fauche tardive de n+7 à n+30.
Soit un total de 68 000 € HT affectés sur les 2 projets à hauteur de :
- 3 ha pour Suze la Rousse soit 25 500 € HT
- 5 ha pour Tulette soit 42 500 € HT
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3.3 Annexe 3 : Bilan financier récapitulatif des mesures environnementales pour
le projet de déviation de Suze-la-Rousse
Mesures
MC1
MC2

MC3
Mesures
accompagnement
(Mutualisées
avec le projet de
Tulette)
Total

Actions
Suivis sur 30 ans de la qualité de l’eau des fossés
Aménagement de la parcelle de M. Vincent BOYER
Gestion et suivi de la parcelle sur 30 ans
Aménagement de 6 ha sur la parcelle A367 sur la
commune de Montjoyer + 3 ha au titre du
dédommagement de la commune
Gestion et suivi de la parcelle sur 30 ans

Coût associé
10 800 € HT
23 427,50 € HT

102 050 € HT

Participation au plan « Outarde » pendant 5 ans

27 500 € HT

Balisage des nids d’Oedicnème criard pendant 10 ans

22 000 € HT
185 777,50 € HT

.
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3.4 Annexe 4 : Projet de convention d’usage pour la restauration de milieux
semi-ouverts
Préambule
Dans le cadre de la réalisation d’un dossier de dérogation au titre des espèces protégées, une mesure
compensatoire est nécessaire en réalisant des travaux et une gestion adaptée de parcelles de vignes
localisées sur la commune de Suze-la-Rousse (26).
L’objectif est de retrouver une mosaïque favorable aux espèces d’oiseaux (Alouette lulu, Bruant
proyer, Huppe fasciée) par la création d’un espèce prairial et de bosquets d’arbres. Cette restauration
doit également être compatible avec les exigences écologiques de l’Outarde canepetière, connue à
proximité immédiate. Cet aménagement est réalisé afin de compenser la perte d’habitats ouverts
(friches prairiales et vignes) dégradées par le projet du Département de la Drôme sur la commune de
Suze-la-Rousse. Cette convention comprend le maître d’ouvrage et le propriétaire / exploitant de la
parcelle visée.
Entre les soussignés :
D’une part :
M. Vincent BOYER
Propriétaire / exploitant
1250 La Bastide
84 820 VISAN
Et
D’autre part,
Conseil Départemental de la Drôme
Représenté par Madame la Présidente
du Conseil Départemental de la Drôme
1 Place Manouchian – BP 2111
26021 VALENCE CEDEX
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Objectif de la convention
La présente convention a pour objet la mise en œuvre d’une restauration écologique sur des parcelles
de vignes appartenant et gérée par M. Boyer sur la commune de Suze-la-Rousse.
Afin de créer une mosaïque fonctionnelle d’habitats semi-ouverts, différents travaux couplés à une
gestion particulière des parcelles est proposée. Cinq parcelles pro parte sont visées par la présente
convention représentant une surface d’environ : 1,99 ha de vignes.
Les actions retenues sont les suivantes :
- Arrachage de la vigne,
- Végétalisation en prairie,
- Plantation de bosquets isolés
- Pose de nichoirs en faveur de la Huppe fasciée,
- Gestion annuelle par fauche tardive.
Article 2 - Parcelles concernées
Commune
Section
Parcelle
Suze-la-Rousse
AZ
0031
Suze-la-Rousse
AZ
0032
Suze-la-Rousse
AZ
0033
Suze-la-Rousse
AZ
0034
Suze-la-Rousse
AZ
0035
Total

Superficie
2 900 m²
5 300 m²
6 300 m²
2 600 m²
2 800 m²
19 900 m²

Type de milieux
Vignes
Vignes
Vignes
Vignes
Vignes
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Article 3 – Périodes de fauche
Les prairies seront fauchées début d’automne afin de permettre la réalisation du cycle biologique des
espèces présentes et limiter le dérangement sur les espèces fréquentant les milieux recréés.
Les conditions météorologiques régiront les périodes de fauche avec exportation de la matière.
Article 4 - Engagements du maître d’ouvrage
Le Département de la Drôme s’engage à :
- Financer les travaux d’arrachage de la vigne au titre des compensations du projet de Suze-laRousse (1,99 ha). Le temps estimé pour cette action est estimé à 2 jours à 500 € HT / jour soit
1 000 €.
- Assurer la fourniture des semences et des plants nécessaires à la revégétalisation de la
parcelle.
- Financer la gestion par fauche avec exportation de la matière sur l’ensemble des surfaces
restaurées concernées par le projet à hauteur de 500 € HT / an.
- Assurer la fourniture et la pose de nichoirs à Huppe fasciée.
- Financer les suivis écologiques nécessaires.
Les frais de gestion engendrés sont inclus dans les présents montants.
Article 5 - Engagements du propriétaire exploitant
Monsieur Boyer s’engage à :
- Assurer l’arrachage de la vigne sur les parcelles concernées,
- Permettre les aménagements décrits ci-dessus,
- Assurer la gestion par fauche tardive des prairies telles qu’identifiées à l’article 1 de la
présente convention,
- À ne pas utiliser les terrains précités pour quelque autre usage,
- À ne pas travailler le sol de la prairie après restauration (labour, plantations, semis…),
- À ne pas drainer les parcelles (fossés, tuyaux…),
- À ne pas entretenir les parcelles par un simple broyage,
- À ne pas amender, fertiliser ni traiter la prairie et ses abords par des apports extérieurs
(engrais, produits phytosanitaires…),
- À ne pas apporter de fourrage sur les parcelles,
- À autoriser les suivis scientifiques (le propriétaire / exploitant sera systématiquement prévenu
avant les passages).

Article 6 – Durée de la convention
La présente convention est passée pour une durée de 30 ans, à compter de la date de signature.
Article 7 - Evolution de la Convention
Toute modification à la présente convention (suppression d’alinéa, clause nouvelle...), fera l’objet d’un
avenant, et devra être signée par les 2 parties.
Fait à VALENCE, le
Département de la Drôme

Propriétaire exploitant
M. Vincent BOYER
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3.5 Annexe 5 : Projet de convention d’usage pour la restauration de pelouses
sèches
Préambule
Dans le cadre de la réalisation d’un dossier de dérogation au titre des espèces protégées, une mesure
compensatoire est nécessaire en réalisant des travaux et une gestion adaptée de parcelles de pelouses
sèches dégradées localisées sur la commune de Montjoyer (26).
L’objectif est de restaurer 6 ha de pelouses sèches afin de compenser la perte d’habitats ouverts
(friches prairiales et vignes) dégradées par le projet du Département de la Drôme sur la commune de
Suze-la-Rousse. Cette convention comprend le maître d’ouvrage et la commune (disposant de la
propriété foncière). L’Office National des Forêts assurera l’intégration de ces éléments dans le plan
d’aménagement forestier, ainsi que le suivi et la gestion des parcelles concernées directement en lien
avec la commune.
Entre les soussignés :
D’une part :
Commune de Montjoyer
Représenté par Monsieur le Maire, Bernard REGNIER
Le Village
26230 MONTJOYER
Et
D’autre part,
Conseil Départemental de la Drôme
Représenté par Madame la Présidente
du Conseil Départemental de la Drôme
1 Place Manouchian – BP 2111
26021 VALENCE CEDEX
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er – Objectif de la convention
La présente convention a pour objet la mise en œuvre d’une restauration écologique sur les parcelles
de la commune de Montjoyer.
Afin de restaurer la fonctionnalité écologique de ces parcelles, différents travaux couplés à une gestion
particulière des terrains est proposée.
Une parcelle pro parte est visée par la présente convention : environ 24 ha de « milieux non boisés »
au titre du plan d’aménagement forestier colonisée par la lande à Buis à faible valeur écologique bordé
par la chênaie pubescente.
Les actions retenues sont les suivantes :
- Broyage de la lande à Buis en maintenant une surface de lande d’environ 20 % sur la parcelle
afin de créer une mosaïque.
- Export des broyats,
- Maintien des arbres de haut jet présents ponctuellement,
- Pose de nichoirs en faveur de la Huppe fasciée,
- Gestion annuelle par broyage léger puis fauche tardive.
Les éléments techniques sont présentés en Annexe 2 du mémoire en réponse.
Article 2 - Parcelles concernées
Commune
Section
Montjoyer

A

Parcelles
367

Type de milieux
Pelouses sèches dominées
par la lande à Buis

Superficie
6 ha

Projet de déviation de la RD 94 – Mémoire en réponse à l’avis du CNPN– Chef de projet : Suzy Femandy Page 27

Article 3 – Périodes de broyage / fauche
Les repousses de Buis seront broyées annuellement à l’automne pour enrayer la recolonisation des
secteurs ouverts les 5 premières années.
Une fois la dynamique végétale stabilisée, les espèces prairiaux ayant pu se développer grâce aux
travaux de restauration seront fauchées tous les deux ans en début d’automne.
Ces périodes devront permettre la réalisation du cycle biologique des espèces présentes, et
notamment des espèces patrimoniales végétales connues dans la bibliographie ainsi que de l’avifaune
nicheuse.
Les conditions météorologiques régiront les périodes de fauche avec exportation de la matière et de
broyage.
Article 4 - Engagements du maître d’ouvrage
Le Département de la Drôme s’engage à :
- Financer les travaux de restauration la surface nécessaire visés par la restauration au titre des
compensations du projet de Suze-la-Rousse (6 ha).
- Mutualiser cette restauration avec celle nécessaire au projet de Tulette (10 ha).
- Dédommager la commune de Montjoyer en restaurant les 8 ha complémentaires afin de créer
une continuité écologique fonctionnelle.
- Financer la gestion par broyage puis par fauche sur l’ensemble des surfaces restaurées
concernées par le projet
- Assurer la fourniture et la pose de nichoirs à Huppe fasciée
- Financer les suivis écologiques nécessaires.
Les frais de gestion engendrés sont inclus dans les présents montants.
Article 5 - Engagements du propriétaire et du gestionnaire
La commune de Montjoyer s’engage à :
- Permettre la réalisation des travaux de restauration et de gestion,
- Assurer l’accès aux intervenants mandatés pour réaliser les suivis écologiques sur 30 ans.
- A vérifier que le gestionnaire :
- réalise la gestion telle que préconisées,
- n’utilise pas les terrains précités pour quelque autre usage,
- ne travaille pas le sol de la pelouse sèche (labour, plantations, semis…),
- n’amende, fertilise, ni ne traite la pelouse sèche et ses abords par des apports extérieurs
(engrais, produits phytosanitaires…),
- autorise les suivis scientifiques (le gestionnaire sera systématiquement prévenu avant les
passages)
L’Office National des Forêts sera contacté pour :
- Accompagner la commune de par sa compétence dans les thématiques écologiques et sa
connaissance du terrain, du cadre règlementaire dans lequel s’inscrit la démarche.
- Réaliser les travaux de gestion et de restauration nécessaires.
- Réaliser les suivis écologiques nécessaires.
Article 6 – Durée de la convention
La présente convention est passée pour une durée de 30 ans, à compter de la date de signature.
Article 8 - Evolution de la Convention
Toute modification à la présente convention (suppression d’alinéa, clause nouvelle...), fera l’objet d’un
avenant, et devra être signée par les 2 parties.
Fait à VALENCE, le
Département de la Drôme

Commune de Montjoyer
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