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SITES NATURA 2000  
DE LA MONTAGNE D’AUCELON ET DES SADOUX 

Les MAEc sont des aides européennes octroyées aux agriculteurs qui 

souhaitent mettre en place des pratiques favorables à l’environnement. Ces 

mesures sont mobilisables au sein du Projet Agro-Environnemental et 

Climatique porté par la Communauté des Communes du Diois sur l’ensemble 

de son territoire et sont cofinancées par l’Etat à l’intérieur des sites Natura 

2000. En 2015, 6 MAEc ont été contractualisées sur le site Natura 2000 

d’Aucelon  concernant 8 éleveurs, sur une surface d’environ 600 hectares : 

 

  

 

 

Pour plus d’informations : http://www.paysdiois.fr/Projet-Agro-Environnemental-et.html 
Coordinatrice des MAEc de la Communauté des Communes du Diois : agricultureforet@paysdiois.fr 

Le site Natura 2000 de la Montagne d’Aucelon, désigné en 1998, est reconnu depuis de nombreuses années pour 

l’originalité et la valeur biologique de ses milieux naturels et des populations animales et végétales qui les composent.  

Une animation locale est donc mise en place au service de la préservation de cette richesse biologique remarquable. 

Depuis 2002 le Comité de Pilotage était présidé par la Direction Départementale des Territoires de la Drôme et l’animation 

réalisée par l’ONF (M. F. Marais) en attendant le positionnement d’une structure locale. C’est maintenant chose faite puisque 

depuis le 1
er

 janvier 2016, les communes d’Aucelon, Valdrôme et Lus-la-Croix-Haute ont confié l’animation et la gestion de leur 

site Natura 2000 à la Communauté des Communes du Diois (CCD). L’animation du site est confiée à Camille Le Bihan, chargée 

de mission Natura 2000 à la CCD. 

Cette animation nouvellement mise en place s’inscrit dans une double démarche de continuité et de gestion locale renforcée. La 

chargée de mission Natura 2000 sera présente sur site au minimum deux jours par mois (en mairie d’Aucelon) et se chargera 

de réunir une à deux fois par an le Comité de Pilotage Natura 2000, composé des collectivités concernées, des services de 

l’Etat et de l’ensemble des acteurs locaux, pour faire le point sur les actions en cours et valider le programme d’actions annuel 

du site. 

 

 

Changement d’animation du site Natura 2000 d’Aucelon 

Pour plus d’informations : Camille Le Bihan (contacts en dernière page) 

 2 MAEc Systèmes Herbagers et Pastoraux au profit de deux entités pastorales collectives. 

 4 MAEc à enjeu herbager qui ont donné lieu à la construction de plans de gestion pastorale établis entre l’éleveur, et 

la Communauté des Communes du Diois en partenariat avec l’ADEM (Association Départementale d’Economie 

Montagnarde). L’objectif de ces deux mesures est de concilier l’usage pastoral avec les enjeux agricoles, paysagers et 

environnementaux présents sur le site d’Aucelon afin de maintenir une mosaïque de milieux favorisant une biodiversité riche 

et diversifiée. 

 

Aucelon : Bilan des Mesures Agro-environnementales et Climatiques 2015 
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  Création de clairières en faveur des chauves-souris et des alpagas à la ferme de Trépalon 

Un chantier organisé par Volontaires pour la Nature 

 

Ce chantier avec l’aide de Vincent a permis de re-ouvrir des petites zones de clairières sur 

des parcelles où le paysage s'est refermé (densification de la végétation, 

embroussaillement) et ainsi d'améliorer les possibilités de nourrissage des chauves-souris. 

Les zones re-ouvertes sont ensuite entretenues par le pâturage du troupeau d'alpagas de 

Michèle qui élèvent ces animaux pour leur laine dans l'éthique d'un éco-pastoralisme. 

 

 

La Bergère d’alpagas : pastoralisme et artisanat 
de montagne au cœur de la vallée de la Roanne 

Michèle Payri est bergère d’alpagas au col de Trépalon à Pradelle. Une 

grande partie des terres où ses animaux pâturent sont dans le site Natura 

2000 de la grotte des Sadoux. Elle nous raconte son métier et nous 

présente ses animaux : 

« Etre la bergère de mes doux alpagas, parcourir la montagne au milieu des senteurs de thym et de lavande, source 

d'inspiration.....et devenir l'artisane de leurs belles toisons métamorphosées minutieusement en de nouvelles créations, tel est 

mon choix de vie à Trépalon. Vivre en osmose, au plus près de la nature et de mon troupeau, un choix de vie pas des plus 

faciles mais nourri de force et de beauté et dont l’équilibre est si subtil à préserver. Installée en site isolé et en autonomie à 

1000 mètres d'altitude, j'accueille mes visiteurs à la découverte de mon travail dans un environnement façonné de paysages 

variés » 
 

 

                   L’alpaga : 

« Petit camélidé, originaire d’Amérique du sud et dont je ne peux que 

flatter ses belles et précieuses qualités à valeurs écologiques. En effet 

tout en contribuant respectueusement à l'entretien et au maintien du 

paysage, ce doux, bien joli et affectueux ruminant n'abime pas les sols 

avec ses deux ongles et son coussinet dont est dotée chaque patte et 

dont l'impact grâce à son poids reste léger. Il fertilise ses pâturages sans 

les souiller par l'organisation de crottiers à des endroits précis et 

n’écorce nullement les végétaux mais les consomme en les taillant. 

C'est sous la bienveillance de la gardienne Ayquina la lama, que le 

troupeau au nombre de 16 alpagas et aux couleurs variées, pâture 

librement la montagne le plus longtemps possible dans l'année. » 

 

 

Artisanat : 

«La tonte du troupeau est effectuée une fois par an. La laine, de par sa finesse est dotée d'une extrême douceur qui lui octroie 

un pouvoir calorifique cinq fois plus élevé que la laine de mouton. Une partie de la matière récoltée est transformée ici à l'atelier 

et l'autre partie rejoint une filière permettant l'obtention d'articles et de fils à tricoter qui rencontrent un grand succès auprès de 

mes visiteurs locaux et touristes que je remercie de leur venue. Je suis heureuse de pouvoir partager ma passion et conter 

l'histoire de ce merveilleux animal et de sa douce toison lors des visites pédagogiques et ludiques que je propose d'avril à 

novembre selon la météo et sur réservation.» 

Biodiversité : 

Grâce à ce pâturage, des milieux ouverts sont conservés et sont ainsi favorables 

pour la faune et la flore. Les chauves-souris de la grotte des Sadoux peuvent ainsi 

venir chasser dans ces zones re-ouvertes. 

 

Alpagas en train de pâturer © M. Payri 
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Les arbres d’émonde en forêt domaniale de la Roanne  
Préservation d’un patrimoine historique et paysager 

 

 

 

 

Exploration du Trou du Rat 

 

 
Où vont chasser les petits murins  

de la grotte des Sadoux ? 

Nous avons ainsi pu noter qu’une des femelles allaient chasser pendant 4 à 5 

heures chaque nuit à plus de 20 km de la grotte des Sadoux, sur la commune de 

Chaudebonne dans les Baronnies. D’autres sont allées en direction du nord vers 

Espenel et certaines sont restées à proximité de la grotte près du hameau des 

Gleyzolles et le long de la Courance. Les petits murins ont surtout chassé dans des 

prairies, des terres agricoles et des pelouses. Cette espèce se nourrit 

principalement de sauterelles et de criquets qu’elle attrape sur les herbes hautes. 
 

Avec l’acquisition de ces connaissances, des actions de gestion peuvent être 

mises en place pour préserver et favoriser cette population de petits murins. Grâce 

au maintien des milieux ouverts entretenus par le pastoralisme, la conservation des 

prairies de fauche ou encore la réouverture de milieux, les petits murins de la grotte 

des Sadoux trouveront des zones de nourrissage favorables. 

 

 

 

L’émondage permettait de retirer de l’arbre, des ressources en bois de feu, des 

rameaux et des feuilles utilisées en fourrage tout en préservant un fût principal. Cette 

taille exercée tous les 5, 7 à 9 ans avait l’avantage de permettre le renouvellement 

des pousses hors de la portée de la dent des troupeaux.  

Ces arbres, s’ils ont perdu la valeur économique qui était la leur jusque dans les 

années 1940 restent des figures emblématiques d’une culture paysanne qui a 

façonné les paysages et sont devenus en vieillissant le siège d’une biodiversité 

foisonnante. 

 

Au cours de l’hiver 2015/2016, 120 chênes d’émonde ont été inventoriés sur près de 

200 ha, ils ont été décrits, repérés et photographiés. Cet inventaire reste à compléter, 

il permettra de réaliser des inventaires de la faune qui fréquente ces milieux, 

notamment des insectes sapro-xylophages, des chiroptères et être étendus aux 

champignons et bryophytes. Ces arbres seront protégés lors d’éventuels 

aménagements et exploitations forestières. 
 

 

Pour plus d’informations : Philippe Mesda (contacts en dernière page) 

 

Les ruines, les sentiers et les arbres d’émonde témoignent sur ce canton de la forêt domaniale de la Roanne de l’activité 

humaine qui a façonné le paysage avant les acquisitions par l’Etat et les campagnes de plantation du début du 20
ème

 siècle. 

Toutes ces traces s’effacent ici sous l’effet du temps, de l’évolution et de l’activité forestière. Aux yeux de l’ONF, il a semblé 

important avant leur effacement, de faire un inventaire de ces monuments végétaux que sont les arbres d’émonde.  

 

 

Prairies des Gleyzolles, un habitat de 
chasse du petit murin © S. Vincent 

 

Un arbre d’émonde de la vallée de la 
Roanne © P. Mesda 

 

© Y. Peyrard 

Durant l’été 2015, des femelles de petit murin de la grotte des Sadoux ont été suivies par radiopistage afin de connaître plus 

précisément les habitats utilisés par cette espèce pour se nourrir. Durant plusieurs nuits entre fin juin et début juillet, une 

quinzaine de personnes ont suivi en temps réel les déplacements de six individus. 
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Partenaires financiers et techniques 

S’informer sur les sites Natura 2000 des Sadoux ou d’Aucelon ou sur la RNR des Sadoux 

Vous souhaitez participer à la démarche, obtenir une information ou nous donner votre avis ?  

LPO Drôme : Stéphane Vincent ou Arthur Vernet – 04 75 76 87 04 – stephane.vincent@lpo.fr – arthur.vernet@lpo.fr 

C.C. du Diois : Camille Le Bihan – 06 18 85 21 05 – camille.lebihan@paysdiois.fr ou natura2000@paysdiois.fr 

ONF :       Philippe Mesda – 06 26 53 41 59 – philippe.mesda@onf.fr  

       Frédéric Marais – 04 75 22 49 76 – frederic.marais@onf.fr 

Volontaires pour la Nature : 04 75 46 80 18 – info@apasdeloup.org – site internet : www.volontairesnature.org 

Comité départemental de spéléologie : 04 75 41 00 79 – site internet : www.cds26.fr 

 

Gestionnaires 

Le précédent numéro de février 2015 évoquait la remarquable forêt de la 

Luine en raison de son peuplement d’ifs et de son évolution relativement 

préservée de l’influence des activités humaines. En effet, la forêt de la Luine 

n’a pas fait l’objet de coupes de bois significatives depuis un siècle au 

moins. Les forêts de ce type, appelées parfois «forêts à caractère naturel » 

sont rares (elles ne représenteraient que 1 à 3% des forêts européennes). 

Afin de mieux appréhender l’intérêt biologique de la forêt de la Luine, le 

DOCument d’OBjectif prévoyait un inventaire des insectes coléoptères 

saproxyliques (c’est-à-dire qui sont dépendantes de la décomposition du 

bois). Celui-ci a été réalisé en 2006 par B. Dodelin, scientifique spécialisé 

sur ce sujet; il a recensé plus de 80 espèces dépendantes du bois mort dont 

19 présentent une valeur patrimoniale. 

L’importante quantité de bois mort dans la forêt de la Luine,  
un réservoir de biodiversité 

 Valorisation d’une ancienne ferme sur la montagne du Sapey 
 

En juillet 2015, huit bénévoles de l’association Volontaires pour la Nature ont participé à un chantier de réouverture afin d’éviter 

l’embroussaillement d’une ancienne ferme sur la montagne du Sapey, classée en ENS. Un ancien chemin de muletier a 

également été re-ouvert à proximité de la ferme.  

Des intervenants sont venus gracieusement présenter aux bénévoles quelques particularités de la région (présentation de la 

forêt de la Luine et du site Natura 2000 de la montagne d’Aucelon, randonnée avec observations de la faune et la flore du site).   

 

Le cycle biologique de ces insectes étant associé au bois mort, il était donc important de mieux connaître cette ressource. Un 

inventaire complémentaire a été confié à l’ONF en 2015. Plus de 50 m
3
 de bois mort à l’hectare ont été inventoriés dont plus du 

tiers se trouvent dans les classes de diamètre supérieures à 45 cm de diamètre, catégories à privilégier vis-à-vis des enjeux de 

conservation car elles sont les plus difficiles à obtenir et hébergent des espèces particulièrement exigeantes pour leur 

conservation. Les données recueillies à l’occasion de cet inventaire placent la forêt de la Luine au même niveau que les 

réserves biologiques les plus riches en bois mort de Drôme et d’Ardèche ! 

Cet inventaire des insectes saproxyliques pourra être complété par d’autres inventaires dans les prochaines années notamment 

celui des mousses et des lichens ou encore des chiroptères inféodés aux milieux forestiers. 

 

Arbre mort de la forêt de la Luine © F. Marais 
 


