
REPÈRES

BELLES HISTOIRES

AMÉNAGEMENTS PASTORAUX 
SUR LE PLATEAU DE ROMPON
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Le site « Rompon, Ouvèze, 
Payre » fait partie du 
réseau Natura 2000 

depuis 2006 en tant que Zone 
Spéciale de Conservation 
(ZSC). La structure animatrice 
est, depuis plus de dix ans, la 
mairie de Le Pouzin.

Ce site Natura 2000 présente un enjeu de 
conservation fort pour des habitats naturels 
et des espèces d’intérêt communautaire 
inféodés à ce territoire. 
Les milieux ouverts, comme les 
pelouses sèches et les prairies, 
représentent les habitats majoritaires 
sur le site. Ils sont notamment situés 
sur un grand plateau calcaire sur la 
commune de Rompon.

DES TRAVAUX POUR AMÉLIORER LA 
GESTION
Sur ce plateau, des aménagements 
pastoraux comprenant des portails et des 
passages canadiens ont été installés en 2020 pour 
pérenniser la gestion pastorale sur le plateau et maintenir 
les milieux ouverts en bon état de conservation.

En effet, le pâturage des troupeaux permet de préserver la biodiversité du site 
en maintenant les milieux ouverts comme l’habitat d’intérêt communautaire 
prioritaire « parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-
Brachypodietea*(6220*) ». 

Cette gestion est également bénéfique au développement des orchidées et 
favorise la présence d’espèces de papillons, reptiles et oiseaux inféodés à ces 
milieux.

UN PROJET FÉDÉRATEUR
Le projet, impulsé par la chargée de mission Natura 2000, a impliqué une 
grande variété de structures : les communes de Rompon et de Le Pouzin, 
le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche, la Chambre d’Agriculture, le 
Département, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Europe.

Il a également permis indirectement d’améliorer la communication entre les 
acteurs locaux, d’optimiser le multi-usages du site et de diffuser une image 
positive du dispositif Natura 2000, en tant qu’initiateur de projets de territoire 
par la concertation.

Le projet a permis de maintenir 
l’activité agricole sur le plateau et 
de fédérer un groupe d’acteurs 
autour d’un projet commun de 
préservation de la biodiversité.

LE + PROJET

Ardèche
18 communes

1054 ha
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Finistère
23 communes 
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