
Comité  de Pilotage  – Site Natura  2 000
«Rivière du Roubion »

6 mai 2021 - Marsanne
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Ordre du jour

1.  Rappel

2.  Animation 2019 et 2020

4.  Programmation 2021

5.  2022 et suite potentielle

3.  Structure animatrice du site 2022-2024
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Site Natura 2000 « Rivière du Roubion » depuis 1998

- 1er DOCOB en 1999

- Révision et mise à jour du DOCOB en 2007

DOCOB

(Document d’Objectif)

Secteur de la basse vallée du Roubion

619 ha

12 communes 
(Agglomération de Montélimar et CC Dieulefit Bourdeaux)

Présentation du site et rappel historique 
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Présentation du site et rappel historique 

Animation du DOCOB et du site jusqu’en 2010 par le SMBRJ - Conventionnement avec les propriétaires

- Panneaux de communication

- Restauration des prairies sèches

- Contrat Natura : Enjeux Orchidées 2003-2012

- Pâturage des prairies et de la bande active du 

Roubion

- Entretien de la ripisylve
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Les richesses du site

Caractère naturel de la rivière Roubion

Forte dynamique fluviale

Paysages et habitats 

changeant au rythme des crues

Grande mosaïque de milieux et

variété d’espèces associées

2016

2010
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Les richesses du site

Forêts alluviales résiduelles 

(peupleraies noires)

Bancs de gravier
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Les richesses du site

Pelouses et prairies sèches

Bras morts et freydières
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 Aigrette Garzette

 Agrion de Mercure

 Apron du Rhône (habitat potentiel)

 Loutre

 Castor

 Barbeau méridional (habitat potentiel)

 ….

Les richesses du site
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Présentation du site et rappel historique 

Les objectifs du site inscrit au DOCOB :

- Conservation des forêts alluviales

- Restauration et gestion des prairies

- Restauration des habitats aquatiques

- Restauration des connexions longitudinales et latérales

- Préservation et restauration des fonctionnalités de la rivière
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Présentation du site et rappel historique 

Site N2000

« Rivière du Roubion

DOCOB

Comité de 

Pilotage

Président

Structure 

animatrice
Acteurs locaux

Appui technique

Actions

Sensibilisation

Information

Organe décisionnel

+ concertation

Financement

Programmation
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Animation 2019

- Portage de l’animation par le SMBRJ et élection du Président du Copil

- Co-animation avec le CEN Rhône-Alpes

- Rencontre de 11/12 communes du site Natura 2000

20 jours d’animation SMBRJ 

+ accompagnement CEN
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Animation 2019

- Préconisation de gestion de 2 freydières (Sauzet et Pont de 

Barret) + rencontre des propriétaires
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Animation 2019

- Préconisation de gestion sur l’ENS du Roubion

- Visite du site, rencontre avec éleveur potentiel,…

- CEN RA

- CEN RA
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Animation 2019

- Diagnostic des EEE au sein d’une freydière et de 

l’ENS du Roubion
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Animation 2019

- Evaluation du CEN Rhône-Alpes sur les pratiques en cours

- Encadrement des équipes lors du maintient de l’ouverture des prairies à Orchidées
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Animation 2019

- Organisation de rencontres entre acteurs locaux et DDT sur la question des coupes rases

- Relecture et avis au projet d’APPHN Roubion-Jabron
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Animation 2020

- Conception d’une plaquette de communication dédiée au site 

Natura 2000 du Roubion

- Participation au conseil municipal de Cléon d’Andran

64 jours d’animation SMBRJ

- Rédaction d’une lettre d’info dédiée Natura 2000 (envoyée par 

mail + site Internet SMBRJ)
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Animation 2020

- Rencontre des propriétaires des prairies à Orchidées

- Encadrement des équipes pour l’ouverture des prairies à Orchidées

- Première rencontre et discussion au projet de pastoralisme du lit du Roubion



19

Animation 2020

- Coordination des équipes rivière pour la lutte contre les EEE

- Conception d’un panneau de chantier relatif aux travaux contre les EEE
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Animation 2020

- Suivi de l’évolution du lit du Roubion par cartographie

Secteur Bonlieu – Saint-Gervais, ortho-photo 2016
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Animation 2020

- Suivi de l’évolution du lit du Roubion par cartographie
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SI et LBA égaux ou au -dessus des seuils de 

référence

>> Non intervention

1946

2030

2016

SI et LBA en-dessous des seuils de 

référence

>> Intervention

SI égal ou au-dessus mais LBA très en-

dessous des seuils de référence

>> Intervention

SI en-dessous mais LBA au-dessus des 

seuils de référence

>> Non intervention
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Animation 2020

- Suivi de l’évolution du lit du Roubion par cartographie

Ortho-photo réalisée par drone : avril 2021

Secteur Le Riou-Chanu à Montélimar
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- Suivi des études de la ville de Montélimar pour déplacement 

d’une conduite AEP

Animation 2020 64 jours d’animation SMBRJ
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- Suivi des études de la ville de Montélimar pour déplacement 

d’une conduite AEP

Animation 2020 64 jours d’animation SMBRJ
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Structure animatrice du site Natura 2000

Le portage de l’animation par le SMBRJ

est soumis au vote des élus du Comité de Pilotage

Proposition  Animation du site par le SMBRJ pour 2022  2024
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Programmation 2021

- Projet de pastoralisme du lit du Roubion

- Rencontre des nouveaux conseils municipaux

- Information suite à l’APPHN en vigueur (courrier, rencontre, lettre d’info,…)

- Une lettre d’information et un panneau de communication

- Poursuite de l’encadrement des équipes sur les prairies à Orchidées et les EEE

- Suivi du projet de déplacement conduite AEP de Montélimar

- Suivi de l’évolution du lit du Roubion par survol drone et cartographie
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Projet pastoralisme lit du Roubion

Eté 2020 : présence d’un troupeau sur Marsanne  démarche test de reconquête pastorale 

Volonté des élus des communes pour pâturer le lit du Roubion 

Montage du projet depuis début 2021
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Projet pastoralisme lit du Roubion

Objectifs : Contrôler la végétalisation du lit du Roubion (moins d’interventions mécaniques ?)

Lutter contre les Espèces Exotiques Envahissantes
1946

2016
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Projet pastoralisme lit du Roubion

Cadre : Contrat Natura 2 000 de 5 ans 2021-2025

Maitre d’ouvrage SMBRJ – Co-Animation avec Montélimar Agglomération

Appui indispensable des communes
(organisation du pâturage, eau, logement berger, communication sur la commune)

Financement : 80 % (Etat/Europe) 20 % SMBRJ (Montélimar Agglomération)

Rémunération du berger 110 €/ha pâturé

Obligation d’un conventionnement avec les propriétaires privés (353 parcelles) 
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Projet pastoralisme lit du Roubion

Où : Uniquement le lit du Roubion (pas de pâturage sous Ramières)

2021 linéaire du Roubion A7  Amont de Bonlieu-sur-Roubion

119 parcelles, 73 propriétaires

Environ 54 ha pâturable

Mois de juillet ciblé
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Perspectives 2022

- Second contrat Natura 2 000 pour pastoralisme : St-Gervais-sur-Roubion  Manas

- Contrat pâturage Prairie à Orchidées (proximité pont TGV)

- Piste à creuser avec la LPO (animation, investigations,…) ?

- Poursuite et suivi des actions

- Fin des inventaires écologiques Faune-Flore-Habitats sur Pont de Barret et Manas

Cadre du projet de restauration morphologique du Roubion

- Election du Président du Comité de Pilotage
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Inventaire écologique sur une année complète (2021-2022)
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Merci de votre attention


