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PERSONNES PRESENTES 

CHOUTEAU Marc – Président du COPIL B6/SMEC maire de Saint-Christol ; CHEVALIER Guillaume – Chargé de 

mission N2000/SMEC ; Julie RIGAUX –chargée de mission NATURALIA ; DENIS Christian – DDT07 ;  

GRIVAUD Martine – DDT07 ; BERGER Bernard – Président du Syndicat Mixte Eyrieux Clair ; CHAUVELIN Martine – 

Gluiras ; THOMAS Jean-Paul – FRAPNA 07/BEED ; DARNAUD Sébastien – BEED ; GAILLARD Éric – BEED ;  

SARZIER Jean-Louis – CNR Valence ; VALLAN Corentin – CNR ; MONTANA Jean-Marc - Gendarmerie les Ollières ;  

MOINS André – Chambre d’agriculture 07 ; MARTINEAU Gilles – Chambre d’agriculture 07 ; CLEMENSON Denis – 

Garde pêche APPMA de la truite Vernousaine ; NEF Jean-Pierre – UFPA ; PASTUREL Bruno – CRPF RA ;  

LAVIS Robert – Chalencon ; LEFEBVRE Jean François – ONEMA ; PEREZ Raphael - ONCFS ; SAUTIERE Christophe – 

CG 07 ; MERMILLOD Eveline – BEED/Association des riverains de la Glueyre ; VALENTIN Audrey – CDC Eyrieux aux 

Serres ; DUPUY Emilie – CEN RA ; BERTRAN Anaïse – CBNMC ; BOGLIOMI Franck – RTE ; PIALET Christian – 

ANCGE/Inter chasse 26/07 ; BURINE Michel – ACCA Beauchastel/Inter chasse 26/07 ; PLUMECOCQ Jacques – 

Association des producteurs d’électricité ; CRESTON Philippe – Issamoulenc ; LALLIER Jean-Claude – ACCA 

Chalencon ; BESSON Jean-Marie – Creysseilles ; COMTE Robert – ACCA Creysseilles ; SAINT LEGER Jean-Baptiste – 

SMEC ; BERTHIAUD Christian – SMEC/maire de Saint Pierreville ; CRAIN Claude – Loisirs Nature 07 

PERSONNES EXCUSEES  

SAULIGNAC Hervé – Président du CG 07 ; BOBET Lucille – CG 07 ; GROUAZEL Marig – Mairie de Le Pouzin ; 

TRAVERSIER Jean-Louis – ONF 07-26 ; LE TURDU Damien – Comité Ardèche Montagne Escalade ; DDT 26 – Pôle 

espace nature ; RISSO Alain – SO d’Energies de Région St-Pierreville ; DE PAMPELONE Antoine – UFPA ; Comité 

Départemental Olympique et Sportif ; SMEOV/CDDRA Valdac ; JULIEN René – St-Barthélémy le Meil ; FAYARD 

Raymond – Maire des Nonières ; LADET Alain – Expert scientifique ; FILIPPI Michel – Président SIVU/Ecole de la 

Glueyre ; PICARD Frédéric - mairie d’Albon ; DEBARD Jean-Marc - CDRP 

ORDRE DU JOUR DE LA REUNION 

 Bilan de l’animation de 2013 

 Point sur l’avancée de l’étude DOCOB 

 Vote de la structure animatrice par les élus 

 Vote du président de comité de pilotage par les élus 

 Questions diverses 

COMPTE-RENDU DE DISCUSSION 

Marc CHOUTEAU remercie l’ensemble des personnes de leur implication dans la démarche NATURA 2000 sur le 

site B6 ainsi que la mairie des Ollières-sur-Eyrieux. Il rappelle les différents objectifs de la réunion en présentant 

l’ordre du jour et précise, compte tenu de l’arrivée à échéance de la convention cadre d’animation du site B6 en 

cette fin d’année 2013, la nécessité pour les élus du COPIL de procéder au votre de la structure animatrice et du 

président du COPIL. M. CHOUTEAU insiste sur l’importance de la concertation mise en place par la structure 

animatrice depuis 2011 afin de réaliser une étude proche du territoire. Il cède ensuite la parole à Guillaume 

CHEVALIER qui présente le bilan de l’animation effectuée par le SMEC durant l’année 2012 sur le site B6. 

PRESENTATION DE L’ANIMATION 2013 - SMEC 

Guillaume CHEVALIER occupe le poste de chargé de mission à plein temps depuis 2011 dans le cadre de 

l’animation du site B6. Au cours de l’année 2013, les tâches de l’animateur ont été liées aux thématiques 

suivantes : 

 Etude DOCOB (suivi et animation) 

 Concertation et communication 

 Veilles technique et règlementaire 

 Gestion administrative et financière 
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Guillaume CHEVALIER développe les actions et travaux réalisés dans le cadre de ces 4 thématiques (la 

présentation faite en séance est consultable/téléchargeable sur le site internet : vallee-eyrieux-et-

affluents.n2000.fr). 

→ Etude DOCOB (suivi et animation) 

Pour cette année 2013, 27,8 % du temps d’animation a été consacré au suivi et au soutien technique de l’étude 

DOCOB en charge du bureau d’étude NATURALIA. 

A cet effet, 2 documents ont été produits : 

- La synthèse bibliographique et méthodologie d’inventaire de l’étude DOCOB concernant le milieu 
naturel, 

- Le document de synthèse : Communication, concertation et élaboration du diagnostic socio-
économique. 

La recherche bibliographique, la concertation, l’organisation de réunions et de rencontres ont permis la 

constitution de ces documents. Une importante communication autour de la réalisation de l’étude DOCOB et la 

publication de ces 2 documents a également été mise en œuvre, particulièrement par l’intermédiaire du site 

internet  « vallee-eyrieux-et-affluents.n2000.fr ». 

L’objectif, au travers de la production de ces documents et de la communication, était/est de construire un 

diagnostic naturaliste et socio-économique concerté et accessible au territoire. 

→ Concertation et communication 

Cette deuxième thématique, qui représente 29,7 % du temps d’animation pour 2013, concerne la mise en œuvre 

de la concertation au travers notamment de la commission Natura 2000 du SMEC, qui s’est réunie à 3 reprises en 

2013, et du COPIL, qui s’est réuni 2 fois. 

Le volet communication, important en terme de temps pour 2013, a concerné la réalisation ou la participation du 

chargé de mission Natura 2000 du site B6 à des évènements tels que la soirée découverte Chauves souris, le 

forum de l’Eau, la fête de la science, etc. mais aussi la création de supports et la rédaction de contenus pour le 

site internet du site B6, au-delà de l’information concernant l’étude DOCOB. 

→ Veilles technique et règlementaire 

25,2 % du temps d’animation a été consacré en 2013 à cette thématique, au travers notamment du suivi/soutien 

technique aux collectivités, aux projets de territoire ou aux porteurs de projets privés vis-à-vis de la démarche 

Natura 2000, du site B6 et de l’évaluation d’incidence. 

En cette année 2013, une part non négligeable du temps d’animation a également été consacrée à la préparation 

(administrative, technique et financière) d’un stage qui se déroulera en 2014 et dont l’intitulé est « Agriculture et 

biodiversité ». Compte tenu du contexte agricole varié du site B6 et des enjeux potentiels de cette activité avec la 

biodiversité, le SMEC a souhaité mettre en place une étude permettant de mieux comprendre l’activité agricole 

sous ses aspects sociaux, économiques, culturels et environnementaux. Une étudiante de l’école supérieure 

agricole de l’ISARA (Lyon) devrait arriver début février 2014 au syndicat pour la réalisation de ce stage d’une 

durée de 6 mois. 

La Chambre d’agriculture salue cette initiative et précise, qu’à sons sens, il sera primordial de rapidement 

identifier les objectifs de ce stage. Une telle approche peut très vite amener un stagiaire à se perdre, un fil 

conducteur est nécessaire. 

Le SMEC précise que ce stage a fait lieu à des échanges préalables, que ses enjeux et ses objectifs sont bien 

identifiés. Néanmoins, dès la prise de stage de l’étudiante, les partenaires et acteurs agricole du territoire seront 

consultés afin d’échanger sur la méthodologie et le déroulement de ce stage, et d’apporter de la donnée à la 

stagiaire. 

L’association BEED demande à quel moment elle sera consultée dans le cadre de ce stage. Marc CHOUTEAU 

précise que ce stage se concentre sur l’activité agricole et que, pour les aspects biodiversité, le stagiaire 

s’appuiera essentiellement sur le diagnostic produit par NATURALIA. Il rappelle que ce diagnostic est construit 
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avec les experts scientifiques du territoire, la bibliographie et donnée récupérée auprès du territoirfe et les 

inventaires réalisés cette année par NATURALIA. Julie RIGAUX, précise et confirme que la stagiaire pourra 

s’appuyer sur le bureau d’études, tant sur l’approche agricole que biodiversité, durant son stage. Ce stage doit 

être mené en parallèle à l’étude DOCOB et permettre d’approfondir un diagnostic local de l’activité agricole et de 

son interaction avec la biodiversité, pour au final permettre la proposition d’un programme d’actions du DOCOB 

« sur mesure »… Guillaume CHEVALIER précise que dans le cadre du stage, il est prévu que l’étudiante présente 

son travail lors de 2 à 3 réunions publiques. 

→ Gestion administrative et financière 

La dernière thématique, qui représente 17,3 % du temps de travail en 2013 du chargé de mission Natura 2000, 

concerne la gestion administrative et financière Natura 2000 et du Syndicat Mixte Eyrieux Clair ; soit le temps de 

travail consacré à la construction des demandes de subventions, du rapport annuel d’animation, à la constitution 

du budget prévisionnel, aux réunions de bureau et du comité syndical, etc. 

Au-delà de ce suivi administratif et financier « usuel », deux particularités pour cette année 2013. D’une part, du 

travail qui a été consacré au renouvellement de la convention cadre d’animation du site B6, liant le SMEC à la 

DDT vis-à-vis de la démarche Natura 2000 ; puis la réflexion, en cours, sur la proposition du conseil général de 

l’Ardèche au SMEC concernant l’animation locale conjointe du site ENS des Serres Boutiérots et du site Natura 

2000 B6 par le SMEC. 

 Perspectives d’animation pour 2014 

Après une présentation graphique des différentes thématiques d’animation concernées en 2013 et du temps de 

travail consacré, Guillaume CHEVALIER présente les orientations de l’animation pour l’année 2014. 

Un temps important sera consacré à la poursuite et finalisation de l’étude DOCOB (soutien et suivi technique de 

l’étude portée par NATURALIA), particulièrement à la concertation avec le territoire et l’organisation d’ateliers 

thématiques. Le volet communication sera également conséquent autour de l’étude DOCOB. 

La seconde grande thématique d’animation pour 2014 sera probablement la mise en œuvre du stage 

« Agriculture et biodiversité » ; d’une durée de 6 mois qui débutera dès février. 

D’autres soirées grands publics seront programmées, leur thématique sera en lien avec l’étude DOCOB (enjeux, 

biodiversité, socio-économique). 

Enfin, l’animation « usuelle » sera perpétuée autour de l’information, de la sensibilisation, du soutien technique, 

de la veille règlementaire, de la participation et de l’échange avec les réseaux et politiques environnementales et 

d’aménagement, la gestion administrative et financière etc. 

DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE - NATURALIA 

Rappel : Cette réunion n’avait pas pour objectif une présentation de la phase diagnostic du docob. Il s’agissait 

de faire un point d’étape afin que les membres du COPIL soient informés du travail qui a été engagé en 2013 et 

du programme à venir. 

La présentation de NATURALIA est consultable/téléchargeable sur le site interner vallee-eyrieux-et-
affluents.n2000.fr 
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Figure 1 : Planning de l’étude 

Un point est fait sur le diagnostic socio-économique. Des questionnaires thématiques ont été diffusés dès 

décembre 2012, lors de l’invitation au COPIL de janvier 2013. Depuis, la concertation a été élargie grâce au site 

internet. Le SMEC et NATURALIA ont rappelé au cours de l’été 2013 les membres du COPIL n’ayant pas répondu 

afin d’obtenir un maximum de données. Au total, plus de 45 réponses ont été récoltées correspondant à un taux 

de plus de 40%. 

La tendance globale de ces réponses fait part d’un intérêt vis-à-vis de la démarche. Plus de la moitié des 

personnes ayant répondu connaissait la démarche et avait participé à une réunion organisée par le SMEC. Les 

principales craintes exprimées concernent les impacts de la démarche sur les activités de loisirs, ou encore le 

développement urbain mais surtout, l’accumulation de contraintes administratives. Ces éléments rappellent 

l’importance d’une action de sensibilisation sur le territoire afin de limiter la mauvaise information. 

Dans le cadre de ce diagnostic socio-économique, l’ensemble des acteurs du territoire seront contactés d’ici la fin 

du mois de janvier 2014. Des rencontres ont d’ores et déjà eu lieu début novembre avec plusieurs communautés 

de communes du site B6 : Châtaigniers, Eyrieux aux Serres, Pays de Vernoux, Pays du Cheylard. Le schéma ci-

après résume les étapes de cette phase d’étude : 
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DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE - NATURALIA 

Rappel : Les présentations des résultats partiels n’ont pas été détaillées volontairement, les cartes 

représentent uniquement les résultats des prospections réalisées par NATURALIA en 2013. Les données 

bibliographiques complèteront ces cartes pour l’élaboration du diagnostic complet dans un second temps. 

La majorité des jours de terrain ont été réalisés en 2013. Les journées restantes concernent les mammifères 

(Castor, Loutre et chauves-souris), les habitats naturels et la flore.  

Plusieurs cartes sont présentées. Elles permettent de mettre en avant les efforts de prospection pour chaque 

groupe et les résultats associés. Seules les espèces relevant d’un statut de protection ou à forte valeur 

patrimoniale sont géolocalisées. A noter le caractère partiel des résultats d’inventaire pour les Chiroptères. En 

effet, l’analyse des ultrasons n’étant pas terminée à ce jour, ces résultats ne seront disponibles qu’en début 

d’année 2014. 

Le formulaire standard des données (FSD) peut être actualisé à la suite du recueil bibliographique et de la 

première phase de terrain. Il le sera à nouveau à la fin de l’ensemble des inventaires et de l’analyse en cours. Tel 

qu’indiqué dans la présentation de Naturalia, le FSD comprend actuellement 12 espèces de l’annexe II de la 

directive habitats. Après cette première phase, 3 espèces précédemment présentes n’y apparaissent plus. Il 

s’agit de :  

 L’Ecaille chinée : une erreur de retranscription sur les textes règlementaires en est la cause. Seule la 

sous-espèce endémique de l’île de Rhôdes devait être enregistrée à la directive ; 

 La Lamproie de Planer et le Chabot ne sont pas présents. Aucune donnée n’existe dans le bassin versant 

de l’Eyrieux. 

En revanche, 14 espèces supplémentaires seront rajoutées au FSD qui comportera a minima 22 espèces de 

l’annexe II de la directive habitats. 

La cartographie des habitats naturels n’étant pas terminée, aucune carte n’a été présentée. 5 habitats étaient 

inscrits au FSD. Après le recueil bibliographique et les inventaires partiels, 19 habitats relevant de la directive 

sont avérés sur le site. Cette liste sera également actualisée en début d’année 2014. 

ETAPES A VENIR 

→ La collecte des données écologiques et socio-économiques va continuer jusqu’à la fin janvier 2014.  

→ La phase production pourra ensuite commencer avec le traitement des données récoltées et la phase de 

rédaction : février/mars 2014. 

→ Une nouvelle phase importante de concertation débutera vers avril 2014 afin de présenter les enjeux et 

objectifs de conservation du site avec les différentes activités socio-économiques : agriculture, forêt, loisirs, 

... et de travailler sur le programme d’actions du DOCOB. Cette phase de concertation, fondamentale pour 

le bon déroulement de l’étude et la mise en œuvre d’actions avec le territoire dans les années qui vont 

suivre, s’organisera autour de l’organisation de réunions, d’ateliers de travail thématique, de travaux 

d’analyse, d’écoute, de propositions, de porter à connaissance et de communication. 

→ Une réunion des collectivités permettrait de faire un point sur la démarche compte-tenu des élections 

municipales de mars 2014 et de la réforme des établissements publics de coopération intercommunale. 

L’organisation de cette réunion dépendra de la disponibilité des élus. Les élections européennes ayant lieu 

en mai 2014, une période de réserve devra également être respectée. 

→ Un comité technique permettra de préparer le comité de pilotage et se tiendra au mois de mai 2014. 

→ Enfin, la présentation du diagnostic aura lieu en juin 2014. 
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VOTE DE LA STRUCTURE ANIMATRICE ET DU PRESIDENT DU COMITE DE PILOTAGE DU SITE B6 

Pour ce temps de la réunion, Monsieur Christian DENIS de la Direction Départementale des Territoires de 

l’Ardèche, représentant à ce moment précis le Préfet de l’Ardèche, prend la présidence de la séance. Il souligne 

le travail effectué sur le site B6 depuis la prise de son animation par le Syndicat Mixte Eyrieux Clair en 2011 et 

précise l’importance de l’investissement du territoire dans cette démarche afin de porter ce projet et de 

construire l’avenir. Il faut que le territoire reste mobilisé durant la réalisation de l’étude DOCOB et au-delà… 

Christian DENIS propose de passer au vote. 

 Vote pour le choix de la structure animatrice par les élus présents 

Le SMEC a proposé sa candidature pour assurer l’animation du site B6. Aucune autre collectivité ne souhaite 

assurer le portage. 

Avis défavorable 0 

Abstention 0 

Avis favorable 9/9 

Le SMEC est élu structure animatrice à l’unanimité par les collectivités. 

 Vote pour le choix du président de comité de pilotage par les élus présents 

Monsieur Marc CHOUTEAU, maire de Saint Christol propose sa candidature. Aucun autre élu ne souhaite se 

présenter pour la présidence du comité de pilotage local. 

Avis défavorable 0 

Abstention 0 

Avis favorable 9/9 

Monsieur Marc CHOUTEAU est élu président du comité de pilotage local à l’unanimité des collectivités. 

 

RELEVE DE DECISIONS : 

– le SMEC a été élu pour porter à nouveau l’animation du site B6 pour 3 ans 

– M. CHOUTEAU a été élu comme Président du COPIL. 

 

 

CONTACT 
 
Pour tous renseignements veuillez prendre contact avec le chargé de mission du site Natura 2000 B6 
« Vallée de l’Eyrieux et ses affluents » : Guillaume CHEVALIER - Syndicat Mixte Eyrieux Clair 

1, rue de la Pize - 07160 LE CHEYLARD 
Tel : 04.75.29.72.93. (ligne directe) 
Mail : natura2000.eyrieux@inforoutes-ardeche.fr 
Site internet : vallee-eyrieux-et-affluents.n2000.fr 

 
 
 

Monsieur le Président du comité de pilotage local 
du site B6 « Vallée de l’Eyrieux et ses affluents » 

Marc CHOUTEAU 


