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1. DIAGNOSTIC TERRITORIAL
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1.1. SAOU : UNE COMMUNE ATTRACTIVE

1.1.1. LOCALISATION, DEPLACEMENTS ET MOBILITE
1.1.1.1. CONTEXTE ADMINISTRATIF
La commune de Saou se situe au coeur du Département de la Drôme et, de fait, dans la partie sud de la Région Rhône-Alpes. Saoû travaille donc de concert avec deux acteurs
locaux majeurs : le Conseil Général de la Drôme et le Conseil Régional Rhône Alpes.
Pour sa part, la Région Rhône Alpes regroupe huit départements : l’Ain, l’Ardèche, la Drôme, l’Isère, la Loire, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie. Son chef-lieu est Lyon,
qui est aussi sa plus grande ville. C’est la deuxième région de France métropolitaine en superﬁcie (après Midi-Pyrénées), en économie et en population (après Île-de-France).
Au sein de la Région, Saoû et la Drôme jouisse de l’académie scolaire de Grenoble et de la cours d’appel de Grenoble.
Les principales compétences du conseil régional sont les aides à l’économie et au développement, l’aménagement du territoire (contrat de projet État-région, schéma régional
d’aménagement et de développement du territoire), l’enseignement (construction et gestion des lycées et de leurs TOS), l’environnement, l’organisation des transports ferroviaires
régionaux, la formation professionnelle et les équipements structurants.
Concernant le Département de la Drôme, il est très étendu et son relief tourmenté appartient au massif des Alpes occidentales intégrant les pré-alpes du Vercors, Diois, Dévoluy,
Baronnies à l’Est et la vallée du Rhône à l’ouest. Le point culminant est situé dans le massif du Dévoluy à 2 456 mètres (Rocher Rond).
Le département compte 369 communes (dont 6 de plus de 10 000 habitants) réparties en 3 arrondissements et 36 cantons. Pour sa part, Saoû appartient à l’arrondissement
de Saoû et au canton de Crest Sud.
Les compétences du Conseil Général sont nombreuses : aide sociale (protection de l’enfance, insertion des personnes en difﬁculté, aide aux personnes handicapées et âgées,
prévention sanitaire, etc.), voirie (gestion des routes départementales, des transports et transports scolaires par autocar, etc.), éducation (gestion matérielle des collèges, etc.),
culture (archives départementales, bibliothèque départementale de prêt, etc.), développement local (aides aux associations, aux communes, etc.), ﬁnancement des SDIS ou
encore logement (gestion du fond solidarité pour le logement, etc.).
Plus localement, Saoû appartient à la Communauté de Communes du Val de Drôme. L’intercommunalité existe en Val de Drôme depuis 1976 et a pris la forme de district
en 1987 puis de communauté de communes en 2002 (en application de la loi Chevènement). Elle regroupe 4 bassins de vie, 36 communes et 29 000 habitants sur
70 000 ha. 90 délégués au conseil communautaire y travaille ainsi que 75 salariés.
Les communes de Crest, Aouste-sur-Sye, Mirabel-et-Blacons et Piégros La Clastre ne se sont pas associées à cette démarche et constitue une enclave au sein de CCVD. Ces
communes se sont originelement associées en Communauté de Communes du Crestois mais la ville de Crest a décidé en 2006 de la quitter pour cause de désaccord et ne fait
plus partie d’aucune structure intercommunale.
Concernant la CCVD, les compétences sont nombreuses avec trois missions majeures : Le développement (implantation d’entreprises et leur développement, création
d’activités, partenariat inter-entreprises et agriculture) ; L’environnement (gestion des déchets, ressource en eau et eau potable, Gare des Ramières et réserve naturelle,
énergies renouvelables) ; Solidarités et cadre de vie (habitat, culture, patrimoine naturel et bâti, services aux communes, économie sociale et solidaire, petite enfance).
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Dans le cadre de sa compétence Habitat, la Communauté de Communes s’efforce de favoriser le développement du parc de logements, et tout particulièrement du parc locatif
et social, qui se révèle souvent insufﬁsant. Ainsi, un premier Programme Local de l’Habitat a été élaboré dès 1991 et la parution de la loi instituant le droit au Logement. Il a été
actualisé en 1995 puis 2003 avant d’être adapté au Val de Drôme en 2008. Le 16 décembre 2010, le conseil communautaire a arrêté le nouveau PLH.

Le territoire de la Communauté de Communes du Val de Drôme (source : CCVL)
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1.1.1.2. SITUATION ET DESSERTE
Située au sud du chef-lieu qu’est Crest (avec ses 7 793 habitants, son hôpital, ses commerces et services, sa gare SNCF, etc.), la commune est par ailleurs aisément accessible
depuis l’ouest (30 mn depuis l’autoroute A7 et la sortie n°16 de Loriol). Depuis l’autoroute A7, l’automobiliste emprunte la RD 104 vers l’est jusqu’à Crest puis la RD 538 vers le
sud et Saoû. Cet itinéraire est emprunté par les visiteurs provenant du sud, Orange étant ainsi à seulement 1h15 de route, Avignon à 1h30, Aix-en-Provence à 2h10 ou encore
Marseille à 2h20.
Au nord-ouest, Valence est accessible via la RD 538, Crest puis la RD 111. La Préfecture n’est donc qu’à 45 mn de Saoû. Cet itinéraire (RD 111 - Crest - RD 538) est conseillé
pour les visiteurs venant du nord, Vienne n’étant qu’à 1h20, Grenoble à 1h40 ou Lyon à 1h40.
Il est également possible d’atteindre la commune depuis le sud-ouest et Montélimar en empruntant la RD 6 puis la RD 136 (45 mn). Cet axe est cependant peu utilisé en
comparaison de la RD 538 vers le nord ou le sud (vers Bourdeaux ou Dieuleﬁt). La RD 70 (très utilisée en période estivale) complète ce réseau. Cette voie est accessible depuis
Aouste sur Sye et la RD 104, franchit le pas de Lauzens et permet d’accéder à la RD 136 ou à la forêt de Saoû.

Le réseau viaire autour de Saoû (source : Viamichelin)
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Sur le territoire de Saoû, le réseau viaire est peu étendu. Le réseau départemental se limite à quatre routes : la RD 136 depuis l’extrême sud-ouest (direction Puy Saint Martin)
jusqu’à la forêt de Saoû et la RD 70 en traversant le village, la RD 538 qui dessert la partie sud du territoire et conduit à Crest ou Bourdeaux, la RD 197 vers le sud et Francillon
sur Roubion, et enﬁn la RD 70 vers le nord et au quartier de Célas.
Au-delà de ce réseau, des voies communales desservent l’ensemble du village, les différents domaines agricoles (notamment dans la partie sud du territoire) tandis qu’une voie
mène en impasse dans la partie est du territoire et dans la forêt de Saoû. Enﬁn, des pistes forestières existent au-delà de ce réseau, notamment autour de la forêt de Saoû. Des
sentiers de randonnée complètent le dispositif.
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Le réseau viaire sur Saoü (fond de plan : carte IGN)
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A l’exception de la RD 538 (itinéraire de 2e catégorie), les voies départementales sont des itinéraires de 4e catégorie sur Saoû. Les comptages routiers effectués par le Conseil
Général 26 ont démontré le passage de 1 701 véhicules par jour dans les deux sens (moyenne journalière annuelle) sur la RD 538 sur Bourdeaux. Cette RD 538 est l’axe de
transit majeur vers Crest, la RD 104 puis Loriol ou Livron.
Pour la RD 70, la moyenne journalière annuelle en 2010 (relevée à Aouste) est de 952 véhicules dans les deux sens. La voie a cependant plus un caractère touristique (accès
vers la forêt de Saoû) ou local (les habitués passant par cette RD pour atteindre Die par exemple). A noter que la RD 70 a été partiellement déclassée sur le territoire, entre
le croisement de la RD 136 et le Pas de l’Estang (sentier de randonnée, non circulable). Elle reprend au-delà, au quartier du Célas, pour stopper de nouveau au droit de la
RD 538. Le tracé de la RD 70 réapparait lus au sud-ouest, au sortir de Bourdeaux, vers l’est (la RD 538 s’orientant vers le sud). Enﬁn, la RD 136 (comptage effectué à Soyans)
a une moyenne journalière annuelle de 564 véhicules dans les deux sens.
Dans leur ensemble, les voies ne présentent pas de problème majeur. Seule la RD 538, très empruntée, pose des problèmes en traversée du village. Les fronts bâtis rendent
difﬁciles les croisements de poids lourds. A l’étude depuis de nombreuses années, le projet d’aménagement de la RD 538 - déviation de Saoû - a été déclaré d’utilité publique
par arrêté préfectoral du 28 octobre 2008.
Concernant les transports en commun, Saoû bénéﬁcie de la relative proximité des aéroports de Marseille (2h05), Avignon (1h35) et surtout Lyon (1h40). Un large choix de
destinations s’offre donc aux habitants. De plus, les habitants peuvent accéder à la gare TGV de Valence (50 mn). Pour les trajets quotidiens domicile - travail, ils bénéﬁcient
de la gare SNCF de Crest (qui permet d’atteindre Die, Valence ou encore Gap) et d’une ligne de bus du Conseil Général entre Crest et Bourdeaux. Si la liaison TC est bien
établie entre Saoû - gare SNCF de Crest - gare TGV de Valence, elle est insufﬁsante pour des déplacements quotidiens (peu d’arrêts et fréquences insufﬁsantes). Cela explique,
malgré la mise en place de transport à la demande les mardis et jeudis matin, que la voiture reste le mode de déplacement quasi exclusif pour les actifs.

1.1.1.3. ACCIDENTOLOGIE, RISQUES ET VOIE BRUYANTE
Selon les données fournies par le Préfet de la Drôme, aucun risque lié au transport de matières dangereuses n’est recensé sur Saoû. De même, aucune voie bruyante
n’est référencée. Enﬁn, concernant l’accidentologie, le Conseil Général ne recense qu’un accident en 15 ans (sur la RD 538 en 2000, en agglomération et de nuit), accident
qui impliquait deux véhicules dont un des deux chauffeurs était sous l’emprise de l’alcool. Cet accident a fait un tué, un blessé hospitalisé et trois blessés non hospitalisés.
Cependant, les accidents sont bien plus nombreux (même s’ils sont moins graves), notamment sur la route de Crest (sur et hors du territoire).

1.1.1.4. LA PROBLEMATIQUE DU STATIONNEMENT ET DES DEPLACEMENTS PIETONS
Sur Saoû, parmi les 219 ménages permanents, 104 ont une voiture et 91 ont deux voitures ou plus, soit un parc automobile permanent de 286 voitures. Or, seules 128
résidences comptent au moins un emplacement réservé au stationnement. De fait, les habitants sont obligés de stationner sur leur parcelle, sur des emplacements publics
réservés à cet effet ou sur le domaine public.
Dans les écarts, les habitants se garent le plus souvent sur leur terrain même (superﬁcies importantes). Le réseau viaire, assez étroit, ne fait pas l’objet de stationnements
génants. Dans les extensions urbaines récentes au nord-est du village, aux Auches et aux Crémas, le tissu pavillonnaire permet d’absorber au moins un véhicule (un garage).
Si le second véhicule ne peut entrer sur la parcelle, quelques stationnements peuvent se faire sur le domaine public (trottoir notamment) mais cela reste assez marginal.
Au contraire, dans le village même où les parcelles sont étroites et les garages souvent absents, se garer devient une difﬁculté quotidienne. Cette difﬁculté est renforcée en
période estivale avec l’arrivée de nombreux touristes. Les stationnements identiﬁés se concentrent en effet le long de la RD 136 et sur les places des Cagnards et de l’église.
Ils ne sont pas assez nombreux au regard des besoins recensés.
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Face à cette insufﬁsance, la mairie ambitionne de créer un parking de 150 places au lieudit Le Clos. En attendant, les stationnements se multiplient le long des voies de
circulation avec les difﬁcultés que cela génère (manoeuvre des véhicules - notamment pour le ramassage des ordures, les services de secours, etc.). Pour exemple, certaines
voies comme la rue de l’Houme se retrouvent parfois bloquées à la circulation suite à un stationnement plus ou moins temporaire et anarchique.

Le réseau viaire accessible aux véhicules et les places de stationnement dans le village (source : Osmose Paysage)

Aujourd’hui, le village présente des voies qui sont le plus souvent accessibles aux véhicules dans les deux sens (malgré l’étroitesse de certaines). S’y ajoutent les stationnements
plus ou moins ofﬁciels le long de ces voies et places, le tout réduisant peu à peu l’espace dévolu au seul piéton. Pourtant, un maillage piétonnier existe. Il s’appuie sur les
venelles moyenâgeuses du centre bourg et sur les bords de canaux et rivières. Il mériterait cependant plus de lisibilité, de continuité et d’accessibilité pour tous.
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1.1.2. EVOLUTION URBAINE ET DEVELOPPEMENT BATI
1.1.2.1. RAPPEL HISTORIQUE
L’histoire de l’occupation humaine remonte à environ 3 000 ans avant notre ère sur Saoû, les vestiges les plusanciens datant de l’âge néolithique. A l’âge du Bronze, les
occupants de la région incinèrent leurs morts dans le grotte de Baume Sourde. Ils occupent ensuite les pentes du Massif de la forêt et des collines dominant l’Estang. Des
vestiges de cabanes ont ainsi été retrouvés au Pas de Lestang. De plus, des hommes venus des environs, attirés par la chasse offerte par la forêt de Saoû, s’installent de 1050
à 750 av. J.-C. Leur campement provisoire est établi au passage de la Baume-Hannibal, près des Trois Becs.
Les périodes d’insécurité voient la réoccupation du camp fortiﬁé de Six-Sacs (ou Sissac) dont la création remontrait au Néolithique. Un camp gaulois a bien été identiﬁé sur la
colline de Sissac et il en va de même pour de riches villas gallo-romaine au cœur des meilleures terres agricoles dans la Plaine du Roubion et vers les collines du bassin de
Vèbre. Cependant, les Gaulois puis les Romains laissent assez peu de vestiges sur le territoire. Quelques tessons de céramique rouge à reliefs (la Sigillée), trouvés à l’ouest
et au sud du village, indiquent la présence d’une petite villa. Cet établissement agricole et ses ruines sont certainement enfouies sous l’emplacement de l’ancienne abbaye.
C’est au cours du Moyen Age et de l’Ancien régime que le village se dessine petit à petit. Il se compose de trois quartiers : le château situé au pied et au sud du Roc, le Bourg
de l’Oume et le Bourg des Églises s’étendaient plus bas, de part et d’autre de Vèbre.
Dès le XIe siècle, un château féodal est bâti sur la crête d’un roc isolé, à proximité de la Vèbre. Il protège un village bâti à ses pieds et entouré de hautes et puissantes
murailles. Du château fort et du vieux village, il ne reste que aujourd’hui que quelques ruines. Entre ce vieux village et la Vèbre s’étend le bourg de l’Oume puis le village actuel
où se trouvent les bâtiments de l’abbaye. Dénommé Bourg des Eglises, le site est ceinturé de remparts dont on voit encore une tour carrée supportant aujourd’hui l’horloge
communale.
L’église paroissiale Notre Dame est un édiﬁce roman de la ﬁn du XIIe siècle (aujourd’hui très remanié). Elle se trouve au coeur du bourg des Eglises et présente un plan
cruciforme avec une nef de 4 travées séparées par des arcs doubleaux reposant sur des culots. Mais c’est bien l’abbaye de Saint Thiers qui est à l’origine du village fortiﬁé.
Bien qu’il n’en reste que des vestiges, son emprunte reste forte sur la topographie du village.
L’abbaye de Saoû est chef de congrégation des Chanoines réguliers de Saint Augustin et dépend directement du Saint Siège. Son abbé jouit du privilège de la Crosse et de
la Mitre. L’abbaye a des revenus considérables et de nombreux prieurés. Elle renferme dans son enceinte deux grandes églises. La tradition veut que l’abbaye de Saint Tiers
ait été fondé par Boson, roi de Bourgogne, sous le tombeau d’un ermite du Ve siècle. Un diplôme de Louis l’aveugle, Empereur, mentionne la donation de l’église de Saoû à
l’église de Valence.
Saoû est une terre patrimoniale des comtes Valentinois qui accordent en 1329 une charte de liberté à ses habitants. Cette terre fait partie du domaine Delphinal jusqu’en
1543.
Bien avant les Guerres de Religion, l’abbaye de Saint Tiers souffre de maintes persécutions. En 1390, lors de la Guerre des Evènements qui ravage la région, le soudard
Raymond de Turenne s’empare du couvent et en chasse les religieux. Les religieux, sous la conduite de leur abbé Jean de Saint Paul, vont chercher asile dans la roche fortiﬁée
de Saoû où ils restent durant la reconstruction des bâtiments de l’abbaye qui ont été incendiés. Lorsqu’éclatent les troubles de la Réforme Protestante, les religieux de Saint
Tiers sont de nouveau expulsés et l’abbaye est détruite de fond en combles.
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Le Bourg

La Vèbre

L’Houme

Lieudit Le Château

Le village de Saoû et ses abords sur le cadastre Napoléonien (source : Archives Départementales de la Drôme)
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Le Château de Lastic est quant à lui une maison forte qui est transformée en 1577. Elle est aujourd’hui traversée par la route qui conduit à la forêt de Saou. Le Château d’Eurre
est de plan carré sur une cour intérieure ﬂanquée de tours rondes. Il est démoli en 1586 puis reconstruit au XVIIe siècle. La ferme des Crotes est reconstruite sur une ancienne
maison forte au XVe siècle remaniée au XVIIe siècle.
Pour sa part, le bois de la forêt de Saoû attire des paysans de 1400 à 1500 qui s’installent pour exploiter cette richesse naturelle allant déjà jusqu’à la surexploitation. Le bois
permet d’alimenter les ateliers locaux et régionaux comme ceux de la verrerie implantée dès la ﬁn du Moyen-âge. Une autre manufacture de verre est attestée au début du
XVIIIe siècle en aval de Roche-Colombe.
Une mine de houille est découverte à la ﬁn du XVIIIe siècle et exploitée jusqu’à la Révolution par l’un de ses propriétaires : François Falquet-Travail. L’exploitation du kaolin et
de la silice, nécessaires à la fabrication de poterie et porcelaine blanche (au quartier des Girard), emploie une dizaine d’ouvriers d’origine italienne. Le kaolin peut être expédié
dans les Pyrénées, voire jusqu’en Italie. L’élevage et le pastoralisme sont également des activités habituelles dans la forêt. Des fermes et des grottes-bergeries sont ainsi
créées pour une occupation permanente. Les grottes sont plus ou moins conservées aujourd’hui. Pour leur part, les pâturages s’étendent sur les Trois Becs.
Au retour de la Paix, les moines reviennent à Saoû et travaillent au rétablissement de leur abbaye. En 1739, la congrégation est dissoute et ses biens réunis à ceux du séminaire
de Valence. Avant 1790, Saoû forme trois paroisses du Diocèse de Valence : Saoû, Célas et Francillon. Comprise en 1790 dans le canton de Puy Saint Martin, la commune a
été attribuée au canton de Crest-Sud dans la réorganisation de l’an VIII. La commune de Francillon est extraite du territoire en 1845.
Aux XIXe et XXe siècles, l’église paroissiale Notre Dame fait l’objet de nombreuses rénovations. Les murs sont entièrement crépis, la voûte est reconstruite et la façade
occidentale reprise intégralement. Les autres façades de l’église se caractérisent par un petit appareil régulier dont on perçoit un certain nombre de reprises, notamment sur le
chevet. Au nord, le clocher a un plan quadrangulaire (seule sa souche a une origine médiévale). Au sud, une imposte et une moulure rappellent la présence d’un cloître. Dans
l’angle sud-ouest, deux pierres sculptées defaible relief (probablement en réemploi) ﬁgurent deux animaux.
Ancien domaine royal, la forêt de Saoû fait l’objet de nombreux conﬂits entre ses propriétaires successifs (dont les municipalités). En 1852 le ministre Crémieux, nouveau
propriétaire de la forêt, fait construire un château aux murs roses baptisé « VillaTibur » au coeur de la forêt. Le site est vendu en 1868 à Antoine Forissier, industriel soyeux
lyonnais. Il fait ériger dans l’une des tourelle de la villa Tibur une chapelle privée dédiée à Saint François Régis et Sainte Anne.
En 1917, la forêt est achetée par Charles Emorine à Jean Pierre Moulin, fabricant de rubans à Saint Etienne. La forêt connaît alors un déboisement massif sur les 2/3 de sa
superﬁcie ce qui entraîne le débordement régulier de la Vèbre dans la forêt.
Par amour du site, en 1924, le riche député du Haut- Rhin Mauris Burrus devient propriétaire de la plus grande partie de la forêt. Il décide d’introduire de nombreuses espèces
exotiques pour reboiser cette forêt surexploitée depuis 1900. Ainsi, diverses espèces apparaissent telles le sapin Douglas, le mélèze, le cèdre de l’Atlas, etc. A cette époque,
130 personnes vivent sur le site et M. Burrus installe une école dans une des ailes de la villa Tibur. En 1930, cette école compte 18 élèves, tous enfants d’agriculteurs.
En 1926, Maurice Burrus propose de participer aux frais d’électriﬁcation des communes de Saoû et Francillon en contrepartie de leurs bois aﬁn d’uniﬁer leur domaine. Il
souhaite que la ligne électrique soit prolongée jusqu’à la forêt de Saoû car, outre l’important reboisement, il ambitionne un vaste projet touristique. Il fait ainsi construire un circuit
touristique de 28 km de 1925 à 1930 sur le ﬂanc du synclinal. En 1928, il commandite l’Auberge des Dauphins inspirée du Petit Trianon de Versailles.
Suite à l’incendie des écuries, la villaTibur, mal entretenue et inoccupée, est rasé en 1971. Depuis 2003, la forêt est la propriété du Conseil Général de la Drôme. Entre autres
projets, le Conseil Général lance des mesures conservatoires pour l’auberge des Dauphines laissée à l’abandon depuis la mort de Burrus en 1959.
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La forêt de Saoû sur le tableau d’assemblage du cadastre Napoléonien (source : Archives Départementales de la Drôme)

La forêt de Saoû aménagée depuis longtemps
Diagnostic et Etat initial de l’environnement - Document de travail (phase de concertation) - Atelier Marino - Octobre 2011

14

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de SAOU (26)

1.1.2.2. EVOLUTION URBAINE, CONSOMMATION FONCIERE ET POS EN VIGUEUR
° Disposition actuelle
Le territoire de Saoû est très étendu puisqu’il couvre 4 160 hectares et présente une forme allongée d’est en ouest. Les limites communales reposent essentiellement sur des
éléments naturels forts : le cours d’eau du Roubion au sud et sud-ouest, la crête de la Roche Colombe à l’ouest, les crêtes de Faucon et Rocher Blanc au nord, la crête des
Trois Becs à l’est (Roche Courbe - Le Signal - Le Veyou) ou encore le cours d’eau de l’Eyzarette au sud-est.
Le territoire communal est clairement scindé en deux parties. La partie nord-est est occupée par le synclinal perché de Saoû d’orientation est-ouest, célèbre dans la région par
la forêt qui tapisse sa dépression axiale. C’est un véritable monde clos dans lequel on ne peut pénétrer que par les deux déﬁlés du Pas Lausens (ou Lauzun), au nord, et du
Pertuis, au sud. Cette structure longue de 13 km pour une largeur moyenne de 3 km a l’habitude d’être appelé synclinal perché.
Au sud, entre le cours d’eau du Roubion et les crêtes du Synclinal, le relief de plaine a permis l’implantation du village (partie sud-ouest) et de nombreux domaines agricoles
(partie sud). Le village se trouve pour sa part à la croisée des RD 538 et RD 136.

Vues depuis la RD 70 ou l’impasse menant à la forêt de Saoû

Vues sur le village de Saoû
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Vue sur le village de Saoû depuis le nord et le lieudit Rozan

Historiquement, le village a commencé à s’épaissir autour du bourg moyenâgeux originel (vers le nord et le sud) tandis que des constructions (essentiellement des fermes et
batisses agricoles) se sont peu à peu bâties le long de la RD 538 vers l’ouest et le sud-est. Plus récemment, dans les années 70, des logements saisonniers ont été bâtis au
sud-est, le long de la RD 136 (lieudit Les Crotes) .
Au sud du territoire, à l’exception des villas bâties dans les années 70 contre la RD 136, les constructions recensées correspondent à des domaines agricoles constitués d’un
ou de plusieurs corps de ferme (jusqu’à constituer de petits hameaux). Les exemples sont nombreux : Le Cagnard, Jossaud, Tavau, La Cure, Les Cosmes, Le Planas, Ferme
Bleue, Quartier de Célas, Martin, la Grange Rouge, Les Granges, Lestang, Aux Rouzes, Les Foulons, Souvionne, Les Crotes, Biègue, etc.
Le quartier de Célas est desservie par un tronçon de la RD 70 et plusieurs voies communales. Les accès à la RD 538 sont nombreux et l’ensemble des fermes et domaines
agricoles est bien desservi. Pour les autres domaines agricoles, ils sont soit accolés à une route départementale, soit accessible via une voie en impasse plus ou moins étendue.
Notons la particularité des fermes Le Cagnard, Jossaud, Tavau et La Cure qui sont accessibles en passant par la commune voisine de Mornans (hameau Les Benoits).
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Quelques bâtiments dans les écarts (dont l’ancienne école de Célas sur la photo n°2)

RD 70

Forêt de Saoû
Village de Saoû
RD

538

6

RD

13

RD

538

Legende
Espace bâti
Espace à dominante agricole
Espace à dominante naturelle
Route départementale ou d'importance
Limite communale

L’occupation des sols sur Saoû (fond de plan : carte IGN)
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° Evolution urbaine du territoire
Au cadastre Napoléonien (XVIIIe siècle), la conﬁguration moyen-âgeuse de Saoû est clairement identiﬁable. Le village originel se situe sur les hauteurs (au lieudit Le Château),
les bâtiments y étant disposés parallèllement aux courbes de niveau. Un front bâti s’est développé de part et d’autre de la rue de l’Houme depuis le lieudit Château jusqu’à la
Vèbre puis le bourg. Ce dernier reste conﬁné derrières ses remparts et n’a pas franchit la route nationale de Vienne à Marseille.

Le Bourg
Quartier des Crémas vierge
de construction (pas de front
bâti au sud de la voie)
La Vèbre

L’Houme

La Vèbre

Lieudit Le Château

Le village de Saoû et ses abords sur le cadastre Napoléonien (source : Archives de la Drôme)
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Sur le cadastre de 1954, quatre grandes évolutions apparaissent. Tout d’abord, plusieurs bâtiments sont détruits sur les hauteurs, le hameau originel du lieudit Le Château, le
site étant peu à peu abandonné au proﬁt du bourg. Ce dernier a pour sa part subit les bombardements de la Seconde Guerre Mondiale, deux îlots détruits ayant donné lieu à la
place principale et à la place des Cagnards. Enﬁn, l’évolution urbaine s’est poursuivit au-delà du chemin de Vienne à Marseille (front urbain côté sud de la voie). Les habitations
s’étendent peu à peu jusqu’au quartier du Crémas et les premières habitations apparaissent au quartier des Auches.

Bombardements ayant
aérés deux îlots

Front urbain qui
s’étend peu à peu

Premières habitations
au lieudit Les Auches

Destruction de
nombreux bâtiments
au lieudit Le Château

Le village de Saoû et ses abords en 1954 (source : Archives de la Drôme)
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Entre 1954 et 1977, aucune différence n’apparaît sur les plans cadastraux à l’exception de deux nouvelles habitations en 1977 au nord-est du village. Ce quartier pavillonnaire
se développe peu à peu. Entre les cartes de 1977 et 1983, aucune évolution n’est constatée.

Nouvelles habitations

Le village de Saoû et ses abords en 1977 (source : Archives de la Drôme)
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Le village de Saoû et ses abords en 1983 (source : Archives de la Drôme)
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Sur le cadastre de 2004, le développement entrevu dans les années 50-70-80 s’est accentué suite à l’approbation du Plan d’Occupation des Sols en 1998. Les quartiers des
Crémas, des Auches et au nord-ouest du village ont conforté leur rôle pavillonnaire en restant malgré tout à une échelle cohérente vis-à-vis du village (pas de phénomène
marqué de péri-urbanisation, pas de création de quartiers importants dans les écarts).

Développement
pavillonnaire

Développement du
quartier Les Crémas

Développement du
quartier Les Auches

Le village de Saoû et ses abords en 2004 (source : Archives de la Drôme)
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° POS actuel et consommation foncière
Le Plan d’Occupation des Sols en vigueur sur Saoû a été approuvé par délibération du conseil municipal le 12 janvier 1998. Une très large majorité du territoire est couverte par
des zones agricoles NC ou des zones naturelles ND. Le POS déﬁnit cependant deux zones urbaines : la zone UA, zone centrale dense à vocation d’habitation, de services et
d’activités (village ancien) et la zone UC à usage d’habitation individuelle qui comprend un secteur UCc en continuité du village (secteur plus dense).
Les zones urbaines sont complétés par des zones naturelles d’urbanisation future NA ou des zones naturelles d’habitat NB. La zone NA n’est pas réglementée, une modiﬁcation
du POS étant nécessaire avant toute ouverture à l’urbanisation. La zone NAa, à vocation d’habitat, est urbanisable sous forme d’opérations d’ensemble tandis que la zone
NAai, qui doit également s’urbaniser sous forme d’opérations d’ensemble, a une vocation industrielle et artisanale. Enﬁn, la zone NB correspond à une zone dans laquelle des
constructions ont déjà été édiﬁes et où le renforcement des réseaux n’est pas prévu.
Au POS en vigueur, la zone UA correspond au centre ancien et englobe les abords de la RD 538, de la place de l’église, de la RD 136 et de la rue de l’Houme. Elle s’étend sur
4,19 ha. A l’exception de 2-3 jardins au nord-ouest, elle est intégralement et densément bâtie. Il n’y a pas de possibilités majeures de construction.
Pour sa part, la zone UC englobe trois sites. Le premier site constitue l’extension nord et récente du village. Il s’étend sur 4,88 ha et compte 27 logements, soit une densité
actuelle de 5,5 logements / ha. Au maximum, 7 habitations pourraient encore y voir le jour. La seconde zone UC se situe au sud du village (quartier Les Auches) et s’étend sur
4,33 ha. Elle compte 25 logements (soit une densité bâtie de 5,8 log./ha) et pourrait en accueillir 17 de plus (densité pouvant atteindre 9,7 log./ha). Enﬁn, le 3e site est concerné
par le secteur UCc en entrée de village ouest, de part et d’autre de la RD 538. Ce secteur s’étend sur 1,94 ha et est occupé par 13 bâtiments aux dimensions plus importantes
que dans le reste de la zone UC. On y trouve aussi bien des logements que des activités et équipements collectifs (sapeurs pompiers).

Zone UA

Zone UC au nord du village

Zone UC au sud du village

Secteur UCc en entrée de ville ouest

Au total, les zones urbaines s’étendent sur 15,34 ha seulement, soit 0,37% du territoire. A ces zones s’ajoutent des zones d’urbanisation future ou des zones naturelles d’habitat
(NB) pour un total urbanisé et/ou urbanisable de 23,72 ha, soit 0,57% du territoire.
Ainsi, une zone NA s’étend au nord de la RD 538 sur 1,91 ha. Non réglementée pour l’heure, elle n’est pas bâtie. Elle pourrait potentiellement accueillir entre 23 et 38 logements
si les densités imposées dans le PLH de la CCVD sont respectées (12 à 20 logements par hectare). Au sud de la RD 538 et du secteur UCc s’étend une zone NAa réglementée.
Elle complète l’enveloppe villageoise avec 9 villas et 6 villas groupées, soit un total de 15 logements. 0,70 ha restent urbanisables (8 à 14 logements potentiels).
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N

Attention : Ce document n’a
aucune valeur contractuelle et
ne constitue pas une preuve
de propriété de biens. C’est un
document d’information simpliﬁé

Plan d’Occupation des Sols redessiné sur cadastre (Source - Atelier Marino)
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Vue sur la zone NAa au sud de la RD 538

Plus à l’écart du village, vers le sud, il est noté une zone NAai assez réduite (0,81 ha) au droit de la RD 538 (lieudit Colombier). Cette zone accueille un bâtiment d’activité. Enﬁn,
une zone NB existe au-delà du croisement RD 538 / RD 136. Elle compte aujourd’hui 8 habitations sur 3,23 ha (densité bâtie de 2,5 log./ha). 3 logements environ pourraient y
être bâtis dans les prochaines années.
A noter que de 2005 à 2010, 21 permis de construire ont été autorisés sur Saoû. La plupart ont été autorisés en zone agricole ou naturelle (12 permis sur 21, soit 57,1%). 5
permis ont été autorisés en zone UA, 1 en zone UC et 3 en zone UCc.
En sus des règlements écrits et graphiques, le POS en vigueur met en évidence plusieurs servitudes d’utilité publique. Il a d’ailleurs été mis à jour vis-à-vis de la servitude AS1
par arrêté du maire le 17 novembre 1998. Ainsi, la commune est concernée par les :
• Servitudes A4 concernant les terrains riverains des cours d’eau non domaniaux ou compris dans l’emprise du lit de ces cours d’eau pour permettre le passage des engins
d’entretien le long des cours d’eau de l’Eyzarette, la Vèbre, Le Sauzet et Le Roubion (Arrêté Préfectoral 5121 du 2 décembre 1968).
• Servitudes AC1 de protection des Monuments Historiques liées au donjon de Lastic (Monument Inscrit par Arrêté du 21 octobre 1926) et au Beffroi (Monument Inscrit par
Arrêté du 17 juillet 1926)
• Servitudes AC2 de protection des sites et monuments naturels classés et inscrits pour la forêt de Saoû (Arrêté du 5 octobre 1942
• Servitudes AS1 résultant de l’instauration de périmètres de protection des eaux potables et minérales pour le captage du Palloir (Arrêté Préfectoral 2610 du 15 juin 1998), le
captage de Burrus -Pas de Lausens (Arrêté Préfectoral 1075 du 8 avril 1993) et le captage du Célas (Arrêté Préfectoral 1136 du 28 mars 2000)
• Servitudes PT3 relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques pour le câble PTT RG 26-29 Crest - Saou (Arrêté Préfectoral 2539 du 28 janvier 1977)
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Carte des Servitudes d’Utilité Publique sur Saoû (source : PAC de M le Préfet de la Drôme)
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1.1.2.3. LE PARC BATI ET LES OBJECTIF DU PLH
° Evolution du parc et typologie bâtie : Une forte représentation de résidences secondaires et de villas
Selon l’INSEE, en 2007, le parc bâti de Saoû compte 354 logements, soit 56 de plus qu’en 1999 (croissance de +18,8% en 8 ans). Au sein de ce parc, les résidences principales
sont majoritaires avec 219 logements, soit 61,9% du parc. Ce pourcentage, qui peut paraître peu élevé a priori, constitue cependant une progression intéressante depuis
1999, année durant laquelle les résidences principales représentaient 57,7% du parc. L’évolution récente de Saoû est donc marquée par l’installation de nouveaux ménages à
l’année.
Ce phénomène (augmentation relative des résidences principales) est assez récent sur Saoû, la commune présentant depuis les années 60 de nombreuses résidences
secondaires ou occassionelles. Ainsi, la part des résidences principales n’a cessé de chuter depuis 1968 jusqu’à 1990, passant de 60,6% du parc en 1968, à 57,1% en 1975,
puis à 55,2% en 1982 et 55,3% en 1990. Leur part augmente depuis (57,7% du parc en 1999 et 61,9% en 2007).
A noter que de 2005 à 2010, 21 permis de construire ont été autorisés sur Saoû. La plupart ont été autorisés en zone agricole ou naturelle (12 permis sur 21, soit 57,1%). 5
permis ont été autorisés en zone UA, 1 en zone UC et 3 en zone UCc.
Pour leur part, les résidences secondaires augmentent régulièrement sur la commune depuis 1968 passant de 57 logements en 1968 (24,7% du parc) à 66 logements en 1975
(28,6%), 79 logements en 1982 (31,9%), 98 logements en 1990 (34,5%), 112 logements en 1999 (37,6%) et enﬁn 120 logements en 2007 (33,9% du parc). Depuis 1999, leur
croissance étant moindre que celle des résidences principales, leur représentativité a baissé. A noter que sur Saoû, de nombreuses résidences dites secondaires sont occupées
par des habitants des communes voisines (Montélimar, Valence, etc.). Elles sont donc occupées bien souvent le week-end dès l’arrivée des beaux jours. Il ne s’agit pas d’un
parc immobilier fermé 10 mois sur 12.
Les logements vacants ont quant à eux régulièrement baissé de 1968 (34 logements, 14,7% du parc) à 2007 (15 logements, 4,2% du parc). Selon une étude réalisée par la
commune de Saoû et la CCVD, le nombre de logements vacants en 2010 est de 7 seulement.
Parmi les 354 logements recensés, 347 sont renseignés par l’INSEE. Il est dénombré 316 maisons (91,1% du parc) et 31 appartements (8,9% du parc). Si les maisons restent
très largement majoritaires, constat cohérent au regard du caractère villageois et touristique de la commune, leur part relative diminue ces dernières années puisque les villas
représentaient 98,0% du parc en 1999.
° Un confort indéniable
Selon l’INSEE, en 2007, les maisons comptent en moyenne 4,6 pièces et les appartements 3,4 pièces. Le nombre moyen de pièces par résidence principale est de 4,4. Parmi
les 219 résidences principales, les logements les plus nombreux sont ceux disposant de 5 pièces ou plus (97 logements, soit 44,3% du parc) tandis que les 4 pièces sont au
nombre de 55 (25,1% du parc) et les 3 pièces au nombre de 52 (23,7% du parc).
Concernant les 212 résidences principales construites avant 2005, 122 ont été bâties avant 1949 (57,5% du parc) et correspondent au village et ses proches extensions.
Cependant, le rythme de construction s’accelère depuis quelques années avec 26 résidences construites entre 1949 et 1974, 28 résidences entre 1975 et 1989 et 36 résidences
entre 1990 et 2004.
Sur les 219 résidences principales, 217 dispose d’une salle de bain avec baignoire ou douche (99,1% du parc). 22 résidences disposent d’un chauffage central collectif, 84 d’un
chauffage central individuel et 31 d’un chauffage individuel « tout électrique ».
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° Le parc locatif social et les objectifs du PLH
Saoû n’est pas soumise à l’article 55 de la Loi SRU imposant un taux de 20% de logement social.Elle compte cependant 6 logements sociaux et 4 logements communaux, soit
2,8% de son parc. Saoû, comme beaucoup de communes de la CCVD, travaille auprès des institutionnels et opérateurs HLM pour développer sur le territoire un parc bâti locatif
social permettant de répondre aux nombreuses demandes locales.
Avec 550 logements, Crest rassemble 43 % de l’offre sociale publique du territoire du PLH, Loriol et Livron respectivement 20 % et 18 % (134 et 240 logements en 2006). Le
reste du parc est essentiellement localisé au sein de la Communauté de Communes du Crestois (108 logements). A noter que Saoû ne compte pas de structures d’hébergement
pour personnes âgées sur le territoire.
Aujourd’hui, le territoire de la CCVD compte une petite part de logements locatifs conventionnés (8 % des logements), dont près de 20 % sont des logements privés, ainsi qu’une
centaine de logements communaux (soit au total 1 600 à 1 700 logements). Drome Aménagement Habitat, l’ofﬁce Départemental, est le propriétaire de 80 % des logements du
parc public, dont les ensembles des années 50 et 60 situés à Crest et Loriol dont une partie a fait l’objet d’intervention pour rendre les quartiers plus attractifs.
La demande locative sociale est évaluée entre 400 et 450 demandeurs, mutation comprise, dont une grande partie dans le secteur de Livron – Loriol, où le déﬁcit en matière
d’offre locative est particulièrement fort, malgré les opérations récentes. Alors que le parc y est relativement plus important, Crest connaît également une certaine pression,
mais qui est due essentiellement à la faible rotation dans le parc existant et au petit nombre d’opérations nouvelles, à Crest, mais également en périphérie, d’où le report de la
demande. Dans les secteurs ruraux, où des petites opérations se développent, il apparaît important de bien calibrer les logements aux besoins des ménages aﬁn d’éviter que
les logements soient vacants ou connaissent une rotation élevée.
Dans la programmation récente des opérations, la part du logement social intermédiaire (PLS) est relativement élevée (le quart de la programmation 2002 – 2006). Lorsqu’il
s’agit de logements familiaux, hors opérations spéciﬁques comme des foyers, le ﬁnancement n’est pas forcément adapté à la demande. Les loyers risquent d’être trop élevés
pour les personnes qui recherchent un logement social.
Le programme d’actions du PLH, déﬁni en novembre 2010, tient compte de ce constat. L’engagement de la CCVD pour la période 2010 - 2016 est une production de 253
logements /an dont 9% de Logements Locatifs Sociaux. La densité moyenne à atteindre est de 10 à 15 logements par hectare tandis que la consommation foncière doit être
de 26 ha/an. Pour la CCVD, 62 logement sociaux sont attendus dont 55 logements sociaux publics (soit 42 PLUS et 14 PLAI par an). Ils se répartissent territorialement de la
manière suivante : 29 sur La Conﬂuence, 20 sur la Basse Vallée de la Drôme, 3 sur la Vallée du Roubion (à laquelle appartient Saoû) et 3 sur la Vallée de la Gervanne.
Au sein de la CCVD, Saoû est considérée comme une commune semi-rurale (population communale comprise entre 200 et 3 000 habitants, forte prédominance de l’habitat
individuel, proximité des espaces urbains, proximité aux axes routiers supportant un traﬁc régulier important et un niveau d’équipements de services et de commerces minimum).
Elle appartient à la vallée du Roubian où la croissance démographique annuelle moyenne attendue est de +1,5%.
Sur Saoû, la densité bâtie attendue est de 12 à 20 logements / ha pour des parcelles de 500 à 800 m² de superﬁcie. La croissance bâtie prévue par le PLH est de 4 logements
par an sur Saoû dont un peut être social (l’objectif de 1 logement social par an est globalisé sur l’ensemble de la vallée du Roubian).
A noter qu’à l’exception du PLH, aucun document supra-communal ne s’impose au PLU. En effet, la commune de Saou n’est pas concernée par une Directive Territoriale
d’Aménagement. Elle n’est pas incluse dans un plan de déplacements urbains et ne fait pas partie du périmètre d’application de la charte du parc naturel régional du Vercors.
Saoû n’est pas couvert pour l’heure par un schéma de cohérence territoriale (SCOT) mais un périmètre de SCOT a été proposé au Préfet sur le territoire CCVD. Il n’a pas encore
reçu de réponse ofﬁcielle mais le projet de SCOT rural de la CCVD (répondant aux critères européens) a été soutenu par le Préfet de la Drôme auprès du Gouvernement.

Diagnostic et Etat initial de l’environnement - Document de travail (phase de concertation) - Atelier Marino - Octobre 2011

28

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de SAOU (26)

1.1.3. DEVELOPPEMENT DEMOGRAPHIQUE
1.1.3.1. EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE ET STRUCTURE DE LA POPULATION
La commune de Saoû a connu une baisse de population importante entre 1968 et 1975 où le nombre d’habitants est passé de 431 à 354. Cette baisse de 77 habitants représente
une chute démographique de 17,9%. Depuis 1975, la population augmente de plus en plus avec 364 habitants en 1982 (+10 habitants, soit une croissance démographique
de +2,8%), 378 habitants en 1990 (+14 habitants, soit une croissance de +3,9%), 415 habitants en 1999 (+37 habitants, +9,8%) et 503 habitants en 2007 (+88 habitants,
21,2%).
La croissance démographique est donc fortement soutenue ces dernières années, la croissance constatée entre 1999 et 2007 étant plus de 2,1 fois supérieure à celle de
1990-1999 et plus de 5,4 fois supérieure à celle de 1982-1990. La population de 2007 dépasse enﬁn celle de 1968. Il aura fallu attendre 40 ans pour que Saoû retrouve son
dynamisme d’antan, le tourisme et le cadre de vie de la commune étant ses principaux atouts aujourd’hui alors que l’agriculture et la sylviculture étaient ceux d’hier.
Entre 1999 et 2007, la variation annuelle de population de +2,4% est uniquement due au solde apparent des entrées et sorties (+2,4%). Le solde naturel est de 0,0%, le taux
de natalité et le taux de mortalité étant similaires (10,8 pour mille chacun). Cependant, en valeur absolue, le solde naturel augmente également depuis 1975 puisque le taux de
natalité ne cesse de croître (+5,1 entre 1968 et 1975 à +10,8 entre 1999 et 2007) et que le taux de mortalité chute (+18,1 entre 1968 et 1975 à +10,8 entre 1999 et 2007). De
fait, le solde naturel n’est plus négatif et ne constitue plus un frein au développement de Saoû.
Selon l’INSEE, en 2007, Saoû compte 503 habitants dont 241 hommes (47,9%) et 262 femmes (52,1%). Les classes d’âge sont assez bien réparties avec 167 habitants ayant
entre 0 et 29 ans (33,2%), 228 habitants entre 30 et 59 ans (45,3%) et 108 personnes de 60 ans ou plus (21,5%). Le vieillissement de la population est assez peu prononcé sur
Saoû, d’autant que la population des moins de 20 ans augmente régulièrement ces dernières années : 75 personnes en 1982 (20,6%), 84 en 1990 (22,2%), 106 en 1999 (25,5%)
et 129 en 2007 (25,7%). Ces données conﬁrment la bonne tenue du solde naturel qui devrait devenir positif dans les années à venir (plus de naissances que de décès).

Evolution démographique et classes d’âge sur Saoû

Phénomène national lié au vieillissement de la population (des veufs ou veuves vieillissant seuls) et aux comportements des ménages (séparations entre concubins de plus en
plus ancrées dans les comportements), la réduction de la taille des ménages s’observe également sur Saoû. Ainsi, la taille moyenne des ménages est passée de 3,1 personnes
en 1968 à 2,3 personnes en 2007. Cette diminution est relativement «douce» ces dernières années puisque la moyenne était déjà de 2,4 personnes en 1990 et 1999. A noter
qu’entre 1999 et 2007, la proportion des personnes vivant seules a légèrement augmenté pour l’ensemble des classes d’âge à l’exception des 20-24 ans qui étaient seuls dans
45% des cas en 1999 (même taux que pour les 80 ans ou plus) et qui sont 7% dans ce cas en 2007.
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1.1.3.2. DIPLOME, FORMATION ET POPULATION ACTIVE
En 2007, 119 habitants de Saoû sont scolarisés dont 106 ont moins de 17 ans. Concernant la population des 18-24 ans, 8 personnes sur 17 (47,1%) sont scolarisés. Parmi
la population non scolarisée de 15 ans ou plus, seuls 13,9% sont titulaires d’un diplôme de niveau supérieur à bac+2 (51 personnes sur 367). Les plus représentés sont les
titulaires d’un CAP ou BEP (76 personnes) et ceux titulaires d’un baccalauréat ou d’un brevet professionnel (59 personnes). Les personnes n’ayant aucun diplôme, ou titulaire
d’un certiﬁcat d’études primaires ou encore d’un brevet des collèges représentent au total 129 personnes sur 367.
Les catégories socio-professionnelles ne sont pas renseignées par l’INSEE sur Saoû en 2007. Cependant, il est connu que 310 personnes ont entre 15 et 64 ans, soit 84 de
plus qu’en 1999. Parmi cette population, 76,8% sont des actifs en 2007 soit 238 personnes alors qu’ils n’étaient que 152 en 1999 (ils représentaient alors 67,3% de la population
des 15-64 ans). En 8 années, la population active a donc augmenté de manière importante avec +56,6% d’actifs.
Cela démontre bien l’attractivité de la commune auprès des personnes actives à la recherche d’un cadre de vie de qualité sur site et de bassins d’emplois à proximité.
L’augmentation de la population sur Saoû n’est pas portée principalement par des personnes âgées qui recherchent, à la retraite, un cadre de vie de qualité (phénomène qui
s’observe aisément dans de nombreuses communes rurales ou semi-rurales dans le Sud de la France).
En 2007, Saoû compte 207 personnes ayant un emploi, 31 chômeurs et 72 inactifs (élèves, retraités, etc.). Avec 31 chômeurs, le chômage s’élève à 13,0% en 2007 alors qu’il
était de 15,8% en 1999. En baisse dans les deux cas, le chômage reste cependant plus élevé chez la femme (14,8% en 2007) que chez l’homme (11,4%). Sur les 207 personnes
ayant un emploi, 149 sont salariés (72,0%) et parmi eux 126 sont titulaires de la fonction publique ou d’un Contrat à Durée Indéterminée (60,9% des actifs ayant un emploi).
Aucun emploi intérimaire n’est constaté parmi les actifs vivant à Saoû et seulement 2 emplois aidés et 3 apprentis - stagiaires. 18 personnes sont en contrat à durée déterminé.
A noter par ailleurs que 30,4% des 207 personnes ont un contrat à temps partiel (tout contrat CDD, CDI, etc. confondu). Parmi les 58 non salariés, 38 sont indépendants, 16
sont des employeurs et 4 des aides familiaux.
Saoû offre sur son territoire 96 emplois, soit une augmentation de 17 emplois en 8 ans (+21,5%). Parmi ces 96 emplois, 49 sont salariés (dont 24,0% à temps partiel) et 47
non salariés (dont 12,6% à temps partiel). A noter que 74 des 207 actifs ayant un emploi vivent et travaillent sur Saoû, soit 35,7% des actifs. Ce taux est remarquable pour une
commune semi-rurale et le dynamisme économique doit être préservé du mieux possible dans les années à venir. Sur les 133 personnes restantes, 117 travaillent sur une autre
commune de la Drôme (essentiellement Valence et Crest).

De nombreux emplois sur la commune
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1.1.4. LES EQUIPEMENTS AUX SERVICES DE LA POPULATION
1.1.4.1. LE RESEAU D’ADDUCTION D’EAU POTABLE
° Le village et ses abords
Le village est desservi par le captage du Palloir dont les périmètres de protection ont été déﬁnis par Arrêté Préfectoral 2610 du 15 juin 1998. La qualité de l’eau est très bonne
(toutes les analyses réalisées ont démontré une conformité de 100%). Il n’y a pas de nitrates ou de pesticides. Les sources du Palloir sortent à la côte 355 m NGF, à proximité
du camping municipal, avec un débit de 6 à 8 l/s. La quantité en eau est sufﬁsante mais les inﬁltrations que connaît le site en 2011 ont fait chuter la disponibilité en eau. De plus,
des problèmes de pression se rencontrent dans la partie basse du village.
Une canalisation en gravitaire s’oriente depuis Le Paloir vers l’ouest et le lieudit Prés du Truc. A partir de ce site, deux services se distinguent. Une canalisation gravitaire de
100 mm se poursuit vers la partie basse du village (réseau bas service). Une grande partie du village est donc alimentée en direct par le captage en eau et connaît donc des
problèmes de pression. La canalisation entre le Parloir et le village a été requaliﬁée en 1936.
Au lieudit Prés du Truc, à la côte 345 m NGF, une station de pompage permet de mener les eaux jusqu’au réservoir d’eau de 200 m3 situé au quartier Femourier à une côte TP
445 m environ (réseau haut service). Depuis le réservoir, une canalisation fournit en gravitaire le haut du village jusqu’au lieudit Biègue Nord. Une seconde canalisation dessert
l’ensemble du quartier Célas. Ce réservoir d’eau a été refait à neuf en 1992. Il ne présente aucun dysfonctionnement et est muni d’un gros régulateur de pression. Il serait donc
possible de desservir l’ensemble du village par ce réservoir évitant ainsi les problèmes de pression rencontrés dans le bas du village. Il sert déjà à la défense incendie.
Le réseau d’adduction d’eau potable a entièrement été refait en 1988 dans le village. Les canalisations sont en PVC. Au sortir du village, une canalisation fonte s’oriente sous
la RD 538 puis sous la RD 70 jusqu’au lieudit Les Crotes. Chaque habitation desservie est connectée via un raccord en PVC (nombreuses casses ces dernières années).
° Les écarts
Concernant le quartier de Célas, il bénéﬁcie également du captage du Célas (Arrêté Préfectoral 1136 du 28 mars 2000) dont la qualité de l’eau est bonne (source dite
Bourchaud). La source sort à la cote 480 m NGF pour un débit de 10 l/minute. Elle alimente un réservoir de 45 m3 à la côte 420 m NGF via une canalisation de 50. Ce réservoir
sert d’appoint pour le quartier Célas. Les canalisations sont en PVC.
Dans les écarts, les habitations et domaines agricoles disposent de captages privés. Cependant, depuis 2003, la ressource en eau ne cesse de chuter et un projet d’extension
du réseau est en cours. A noter que Saoû est également concernée par les périmètres de protection du captage de Burrus - Pas de Lausens (Arrêté Préfectoral 1075 du 8 avril
1993) qui dessert la commune voisine.
° Consommation et devenir
Au total, 330 compteurs d’eau privés sont recensés sur Saoû pour une consommation totale de 26 886 m3 en 2010 (26 214 m3 en 2009, 29 174 m3 en 2008). Les plus gros
consommateurs sont les deux restaurants, la brasserie Markus Bière et quelques poulaillers. Il n’y a pas de difﬁcultés à pourvoir les actuelles zones U et NA du POS. Cependant,
au regard des difﬁcultés rencontrées dans le village (inﬁltrations d’eau dans la source, problème de pression) et dans les écarts (forages privés), la commune va prescrire
dans les mois à venir un Schéma Directeur d’Adduction d’Eau Potable ou toute autre étude jugée utile (telle une étude sur la ressource et la disponibilité en eau). En 2011, la
commune a par ailleurs obtenu les subventions nécessaires (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) pour alimenter le lieudit Brouty-Célas via une commune voisine.
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1.1.4.2. LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
° Le réseau collectif
La commune de Saoû a longtemps été dotée d’un réseau d’assainissement ancien, unitaire et ne desservant que le village. Elle a donc engagé en 1996 la réalisation d’un
réseau collectif d’assainissement de type séparatif ainsi que l’élaboration d’un schéma général d’assainissement. Aujourd’hui, à l’exception de la rue de l’abbaye, l’ensemble du
réseau AEU dans le village est indépendant du pluvial.
De plus, le réseau s’est étendu aux quartiers Crémas, Auches et nord-est du village. Le réseau d’assainissement des eaux usées a entièrement été refait en 1998 dans le
village.
Aujourd’hui, le réseau est en fonte et ne connaît pas de difﬁcultés particulières. Les projets d’extension concerneraient la partie ouest du village (jusqu’au lieudit l’Abbaye) et la
partie sud du village, le long de la route de Bourdeaux (pour résorber les difﬁcultés liées à l’assainissement autonome).
° La station d’épuration
La station d’épuration de Saoû, située au lieudit Les Foulans, a une capacité de 600 Equivalent Habitants. Exploitée en régie directe, elle ne dessert que Saoû. Elle est munie
d’un décanteur digesteur et d’un lit bactérien. Le plan d’épandage a été réalisé en 1997 et mis à jour en 2001. La surface d’épandage est de 10 ha et concerne un agriculteur
(convention).
Chaque année, la Chambre d’Agriculture réalise le bilan de la station d’épuration. Ainsi, la qualité des boues produites au cours de l’année 2009 a été contrôlée. Les qualités
agronomiques et sanitaires sont satisfaisantes et conﬁrment l’aptitude au recyclage en agriculture. Cependant, une certaine dégradation est constatée sur les paramètres
cuivre, zinc et cadmium. Il sera nécessaire de maintenir une surveillance au cours des années futures.
La station est aujourd’hui très largement dimensionnée avec 600 EH. 204 foyers y sont raccordés et plusieurs d’entre eux sont absents une partie de l’année. De plus, la
saturation ponctuelle rencontrée par le passé à cause de la brasserie Markus n’a plus lieu dorénavant. Le brasseur et un éléveur se sont entendus pour assainir séparemment
les rejets de la brasserie
° Assainissement autonome
A l’exception du village et ses proches extensions, le reste de la commune fait l’objet d’un assainissement autonome. C’est le cas des quartiers Le Château, Les Crotes, Le
Célas, etc. Le schéma général d’assainissement précise pour chaque site l’aptitude des sols et le type d’assainissement recommandé. Les dispositifs sont essentiellement de
l’épandage avec ﬁltres à sable mais la phyto-épuration se développe depuis quelques années.
Tous les dispositifs sont contrôlés par le Syndicat Intercommunal de Gestion Mutualisé de l’Assainissement. Il existe plusieurs systèmes non conformes à la législation en
vigueur et quelques points noirs à résorber. C’est par exemple le cas du hameau situé au sud du village, contre la route de Bourdeaux, au lieudit Les Crémas (rejets directs
dans le ruisseau).
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1.1.4.3. LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL
° Le réseau collectif
La commune s’est dotée depuis quelques années, à partir de fossés et canalisations anciennement présents, d’un réseau pluvial séparatif. De fait, à l’exception de la rue de
l’Abbaye, il n’y a plus d’eaux pluviales parasitaires dans la station d’épuration. Il n’y a pas de diagnostic précis sur ce réseau (coût très élevé pour faire le point sur chaque fossé
et canalisation).
Cependant, la commune a toujours géré les difﬁcultés rencontrées au fur et à mesure. De fait, aucun point noir n’est aujourd’hui signalé. La dernière difﬁculté rencontrée il y
a quelques années concernait une coulée de boues qui est descendue dans la rue de la Gauttière. Depuis, la voie a été goudronnée et une canalisation en 500 a été mise en
place en amont et perpendiculaire à la voie pour drainer une partie des eaux tandis que le fossé sur la voie de la Gauttière a été élargi en 300 ou 400.
° Les écoulements pluviaux en zones urbanisées
Une difﬁculté parfois rencontrée dans les communes, lors d’épisodes particulièrement pluvieux, peut survenir d’un réseau pluvial qui ne peut rejeter ses eaux dans un cours
d’eau en crue. Le réseau se met peu à peu en eau (surcharge) avant de la deverser en amont renforçant les écoulements pluviaux en zones urbaines et la montée globale des
eaux.
Sur Saoû, un tel phénomène n’a jamais été observé et ce même en septembre 2001 lorsqu’il a plu sans discontinuer pendant un mois. La forêt de Saoû joue en effet un rôle
d’éponge très important et capte l’eau avant de la relacher peu à peu dans le milieu. De fait, après un épisode particulièrement orageux, la montée des eaux de la Vèbre n’est
constatée au droit du village que 2 à 3 jours après, les eaux de ruissellement via le réseau pluvial s’étant déjà évacuées.

1.1.4.4. LE RESEAU ELECTRIQUE ET DE TELECOMMUNICATION
° Le réseau électrique
La commune de Saoû ne connaît aucune difﬁculté particulière concernant le réseau électrique (pas de problèmes de puissances ou de coupures importantes). Elle adhère au
Syndicat Départemental d’Electriﬁcation de la Drôme qui ne peut malheureusement communiquer ses données.
° Les télécommunications
La commune de Saoû dispose d’une ﬁbre optique qui aboutit sur le terminal France Telecom. L’ADSL est donc disponible pour les bâtiments situés dans un rayon de 3 km autour
de cette ﬁbre. Un travail est en cours pour étendre les ﬁbres optiques jusque chez l’habitant (étude CCVD).
Aucune difﬁculté n’est constatée concernant les télécommunications.
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1.1.4.5. LA GESTION DES DECHETS
Source : CCVD - Bilan annuel 2010
° Le ramassage et la collecte des Ordures Ménagères
Depuis 1982, la communauté de communes du Val de Drôme est en charge de la gestion des déchets. Le service de gestion des déchets a pour mission : la collecte des 7 600
tonnes d’ordures ménagères du territoire (3 150 bacs), la collecte sélective avec 120 points propres (360 colonnes) et le service des déchetteries avec 8 073 heures d’ouverture.
Ses objectifs sont d’offrir un service de qualité, en proximité avec les usagers, dans une logique de respect de l’Environnement et de maîtrise des coûts.
La totalité de la population du territoire communautaire est collectée en points de regroupement, à l’exception du centre de Montoison et du centre de Livron. Ce service est
intégralement assuré en régie par la CCVD. En 2010, la fréquence de collecte est variable d’une commune à l’autre car adaptée au gisement de déchets produits (au minimum
un ramassage par semaine du 15 septembre au 15 juin). Les collectes sont doublées en période estivale sur l’ensemble des 36 communes : du 15 juin au 15 septembre. Ces
tournées incluent également 12 campings, collectés eux aussi 2 fois par semaine.
La C.C.V.D. n’assure pas de collecte spéciﬁque pour les déchets ne provenant pas des ménages ou assimilés. Quelques établissements bénéﬁcient de mise à disposition de
bennes pour la collecte de leurs cartons. Dans ce cas une convention est établie entre la C.C.V.D et l’établissement concerné avec une facturation selon un barème voté et
réactualisé chaque année.
° Le tri sélectif
La C.C.V.D. dispose de 3 véhicules équipés de polybenne et de grue et d’un aspiro-compacteur, utilisé uniquement en compacteur depuis 2010, pour assurer la collecte
sélective en points d’apports volontaires. Chaque commune dispose d’au moins un « point propre » constitué de 3 colonnes pour la collecte du verre, du papier/carton, des
corps creux (bouteilles et ﬂacons plastiques, emballages métalliques et briques alimentaires).
Dans le cadre de la « démarche qualité », un important travail de renforcement de la densité des points propres sur le territoire a été engagé en 2007 et renforcé en 2008 avec
le souci d’en améliorer la proximité pour les usagers. A ce jour, les 29 789 habitants du territoire disposent d’un réseau de 130 « points propres » soit une densité moyenne de
1 point propre pour 250 habitants. Sur Saoû, trois points d’apport existent.
La fréquence de vidage des colonnes anciennement liée à la vitesse de remplissage des conteneurs est aujourd’hui optimisée. Les tournées de collecte sont systématiques et
sont établies selon un calendrier régulier. La capacité de stockage instantanée du gisement de collecte sélective est de 1 320 m3 répartis dans 330 colonnes.
° La décharge
Depuis 2004, il existe sur le territoire de la CCVD 5 déchetteries intercommunales. Saoû, comme 12 autres communes (total de 3 154 habitants), dépend de la décheterrie
intercommunale de Bourdeaux. Les habitants ont cependant accès à l’ensemble des déchetteries. L’hiver, la déchetterie de Bourdeaux est ouverte le jeudi de 8h00 à 12h00 et
le samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h30. En été, elle ferme plus tardivement le samedi (18h00) et est ouverte en sus le lundi de 14h00 à 18h00.
Les matériaux acceptés dans ces déchetteries sont les suivants : Verre, Papier, Corps creux, Carton, Bois, Gravats, Huile végétale, Pneus VL, Encombrants, Ferraille, Végétaux,
Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE), Huiles de vidange, DMS, Piles et accus.
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° Tonnages
Pour l’ensemble des communes adhérentes et non adhérentes pour lesquelles la CCVD assure des prestations, les ordures ménagères et les « refus de tri » / encombrants
issus des déchetteries sont transférés au centre d’enfouissement technique géré par la société ONYX (groupe VEOLIA) situé à Chatuzange le Goubet, à hauteur de 7 541
tonnes d’ordures ménagères (soit 41 tonnes de plus qu’en 2009). Le gisement d’encombrants collectés en déchetteries porte sur 2 314 tonnes (soit 10 tonnes de plus qu’en
2009).
Le verre est transféré directement par le Service Déchets de la C.C.V.D. chez Guérin SAS à Andrézieux-Bouthéon qui réduit le verre ménager en calcin avant de le faire traiter
par St Gobain. 973 tonnes ont été collectées et valorisées par la C.C.V.D. en 2010 (CCVD + Saulce sur Rhône). Les papiers / cartons issus des collectes sélectives en point
d’apport volontaire et des déchetteries sont emmenés au Centre de Tri de Portes Les Valence, géré par le SYTRAD. 1 347 tonnes de papiers / cartons ont été collectées en
2010.
229 tonnes de corps creux, c’est-à-dire bouteilles et ﬂacons plastiques, emballages métalliques (acier, aluminium) et les briques alimentaires ont été collectées. Après tri, 172.67
tonnes de matériaux ont été recyclées par le centre de tri du SYTRAD situé à Portes les Valence et envoyés vers les usines de recyclages.
Le taux de valorisation 2010 chute à 20.93 %, contre 21.98% en 2009. Cette inﬂexion signiﬁcative place la C.C.V.D. en 8e position en comparaison des résultats obtenus par
les autres Communautés de Communes membres du SYTRAD (taux de valorisation moyen). Ce ﬂéchissement du taux de valorisation du territoire est inquiétant.
Les ﬁlières d’élimination sont les suivantes :
• Collecte sélective : emballages verre ; papier / carton ; plastiques : St Gobain et SYTRAD
• Ferraille : reprise par un ferrailleur situé à Loriol
• Encombrants (DIB) : mise en centre d’enfouissement technique à Chatuzange Le Goubet
• Gravats (déchets inertes) : stockage en carrière à Ambonil
• Huiles : entreprise Volle
• Déchets Ménagers Spéciaux : collectés et éliminés par Sarpi
• Déchets verts : broyage à Livron et Eurre
• Pneus de véhicules légers exclusivement : Chabeuil - Eurec envrionnement - ﬁlière Aliapur
• DEEE : collectés et traités par Véolia par l’intermédiaire du SYTRAD
° Difﬁcultés sur Saoû
Sur Saoû, les seules contraintes relevées concernent la traversée du village. Le camion benne connaît des difﬁcultés pour circuler dans le centre. De fait, il est projeté de
remplacer les bacs 660 L par des conteneurs semi-enterrés 5 m3 plus accessibles et dont une partie des points d’implantation reste à valider avec la commune. Tous ces points
se situeraient aux abords du village pour éviter les difﬁcultés de déplacements.
Cependant, la collecte des ordures est pour l’heure étudiée par territoire (l’ensemble du territoire doit être collecté le même jour). De fait, les camions devront passer par le
village pour atteindre la forêt de Saoû quoiqu’il arrive. Une amélioration consisterait à intégrer la forêt de Saoû a ramassage des ordures de Aouste sur Sye.
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1.2. UN POTENTIEL TOURISTIQUE ET ECONOMIQUE DE PREMIER ORDRE

1.2.1. LA FORET DE SAOU
1.2.1.1. LA GESTION DE LA FORET
° Petit historique
Si le potentiel de chasse de la forêt de Saoû attire les premiers hommes venus des environs dès 1050 à 750 av. J.-C. (ils installent leur campement provisoire au passage de
la Baume-Hannibal, près des Trois Becs), c’est l’exploitation du bois de 1400 à 1500 qui va surtout ancrer l’occupation du site par l’Homme. A cette époque, les paysans ne
cessent de s’installer pour exploiter cette richesse naturelle allant déjà jusqu’à la surexploitation. Pour se cacher ou servir de refuge, la forêt accueille aussi protestants, insurgés,
maquisards.
En 1852 le ministre Crémieux, nouveau propriétaire de la forêt fait construire un château aux murs roses baptisé « VillaTibur ». Incendié et laissé à l’abandon, le château est
rasé en 1971. Par amour du site, en 1924, le riche député du Haut-Rhin Mauris Burrus devient propriétaire de toute la forêt après avoir racheté la part communale de Saoû et
Francillon. Il entreprend un important reboisement et fait construire le circuit touristique de 27 km sur le ﬂanc du synclinal et l’Auberge des Dauphins inspirée du Petit Trianon
de Versailles.
Cette forêt qui a compté jusqu’à 130 saisonniers ou permanents abrite désormais deux écogardes chargés, entre autres, de renseigner les randonneurs. Depuis 2003, le
Conseil Général de la Drôme est le propriétaire de ce site.
° Un espace Naturel Sensible
Source : Conseil Général de la Drôme
Un Espace Naturel Sensible y est d’ailleurs déﬁni. Pour rappel, les espaces naturels sensibles des départements (ENS) sont un outil de protection des espaces naturels par
leur acquisition foncière ou par la signature de conventions avec les propriétaires privés ou publics mis en place dans le droit français et régis par le code de l’urbanisme. Ces
espaces sont protégés pour être ouverts au public, mais on admet que la surfréquentation ne doit pas mettre en péril leur fonction de protection. Ils peuvent donc être fermés
à certaines périodes de l’année ou accessibles sur rendez-vous, en visite guidée. Certaines parties peuvent être clôturées pour les besoins d’une gestion restauratoire par
pâturage.
En s’engageant, en juin 2005, dans l’élaboration de son Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles (SDENS), le Département de la Drôme a choisi de se doter
d’un outil de planiﬁcation à court, moyen et long terme. Document prospectif, le SDENS propose un cadre à la politique de préservation, de gestion et d’ouverture au public
des Espaces Naturels Sensibles. À ce titre, il se compose d’un volet stratégique, déﬁnissant les grandes orientations départementales sur 10 à 15 ans, ainsi que d’un plan
opérationnel pour les 5 prochaines années.
L’intervention du Département en faveur des ENS s’articule autour de quatre objectifs stratégiques majeurs : Objectif A - Connaître les ENS pour anticiper leurs dynamiques
d’évolution ; Objectif B - Initier, accompagner et gérer les ENS pour une préservation durable ; Objectif C - Sensibiliser le public et valoriser les ENS ; Objectif D - Communiquer
et évaluer les actions conduites.
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Concernant l’Espace Naturel Sensible de la forêt de Saoû, la propriété acquise par le Conseil Général 26 s’étend sur 2 354 ha sur Saoû et sur 154 ha sur Mornans. 1 comité
de gestion se réunit une fois par an et un comité technique deux fois par an.
Les bâtiments sont constitués de l’Auberge des Dauphins, de 3 abris, de 2 abris pastoraux, d’un bureau et d’un local technique pour les écogardes, d’un pavillon de chasse, de
la citerne d’eau « Girards » et de ruines. Concernant les infrastructures, une borne d’appel d’urgence mise en place à l’été 2007 s’ajoute aux sanitaires. Il existe par ailleurs un
sentier botanique, une exposition intérieure sur la forêt (été 2007), une exposition extérieure temporaire sur Maurice Burrus (été 2009) ou encore des panneaux d’information
de chasse (automne 2007).
Les travaux récents ou en cours sont nombreux. Ainsi, en 2007, il a été prévue la réhabiliation du sentier des Trois Becs et son tronçon « col des Auberts-Picourère »,
l’aménagement d’abris pastoraux, la mise hors d’air et d’eau de l’Auberge des Dauphins, le débroussaillage des abords de la bergerie de Pâturel et l’entretien sommaire de la
route « Pertuis parking bus ». En 2008, sont budgétés l’aménagement du tronçon « Chaudière - Siara », la mise en sécurité de la ferme de Pâturel et la réfection partielle du
circuit forestier.
En 2009, les projets se multiplient : travail sur l’avenir de l’auberge des Dauphins, travaux de restauration de l’abri de Bois Vert, travaux de restauration du mur de Vèbre, travaux
d’entretien des pistes forestières (sud et Fay), recherche d’expérience sur la restauration des sentiers de montagne, acquisition des chemins ruraux de la forêt de Saoû, collecte
de la mémoire orale de la forêt de Saoû, travaux de restauration des mosaïques de pelouses sur les Trois Becs, et coordinations de manifestations (Saoû chante Mozart,
Journées Européennes du Patrimoine, Fête de la Nature, etc.).
Au total les dépenses estimées jusqu’en 2010 s’élèvent à 6 136 574 € dont 5 550 000 € environ pour les acquisitions. Pour leur part, les recettes s’élèvent à 436 073 € dont
306 000 € environ liées à la location / vente de bois.
Pour cet Espace Naturel Sensible, les principaux enjeux relevés par le gestionnaire sont :
• Continuer à gérer les multi-usages (chasse, APN, pastoralisme, etc.)
• Restauration et valorisation du patrimoine bâti (Auberge des Dauphins et petit patrimoine bâti)
• Mise en oeuvre d’une démarche globale d’interprétation et d’accueil du public sur ce site de rayonnement régional
• Gestion de la diversité des attentes des publics (pique-nique, jeux de boules, randonnées, etc.)
° Règlement Intérieur de la Forêt Départementale de Saoû
Par arrêté Départemental en date du 18 juillet 2005, le Président du Conseil Général a ﬁxé le règlement intérieur de la Forêt Départementale de Saoû. Dans son article 1er, le
règlement rappelle que la forêt de Saoû est une propriété du Département de la Drôme pour une superﬁcie totale de 2 354,86 ha comprenant 2 287,95 ha de forêt, prairies et
pâturages bénéﬁciant de l’application du régime forestier.
Le site bénéﬁcie en outre de deux statuts de protection : Site classé au titre de monument naturel (2 463 ha) par arrêté ministériel du 5 octobre 1942 et Forêt de protection
(2 128 ha) par décret du 9 janvier 1929 et arrêté préfectoral du 2 octobre 1957. Il est ainsi soumis aux contraintes réglementaires attachées à ces statuts spéciﬁques. Le site fait
l’objet d’une gestion forestière et pastorale. La forêt est en outre inventoriée partiellement en zone Natura 2000, et ﬁgure également en totalité ou partiellement, aux inventaires
des ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique), ENS (Espaces Naturels Sensibles), ZICO (Zone d’Intérêt pour la Conservation des Oiseaux).
Dans cet articler 1er, le Département afﬁrme la vocation de multi-fonctionnalité de ce domaine, cherchant à concilier ouverture et accueil du public et respect de la gestion
durable des milieux naturels.
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Dans le 2nd article, sur les accès, il est précisé que la randonnée pédestre est autorisée, de préférence sur les circuits balisés. La pratique du VTT,de la randonnée équestre
et de la randonnée avec ânes est autorisée sur les itinéraires balisés à cet effet. La réglementation en vigueur sur la pénétration des véhicules dans les espaces naturels sera
appliquée.
En vue d’assurer la protection du site, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors de la RD 70 et de la route d’accès principale allant du Pertuis au secteur
d’accueil en coeur de forêt. Cette interdiction ne s’applique pas aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public ni aux véhicules de service et d’exploitation,
ainsi qu’à ceux des ayants-droits. Ces derniers devront cependant être en possession d’une carte d’identiﬁcation délivrée par le propriétaire, apposée de manière lisible sur le
pare-brise.
L’article 3 précise qu’en cas d’urgence ou de nécessité impérieuse, la forêt pourra être temporairement fermée au public partiellement ou en totalité. Le public en sera informé
par afﬁchage aux entrées. L’article 4 évoque que certains secteurs de la forêt pourront être clos et interdits au public dans la mesure où leur conservation le rend nécessaire,
ou bien, dans le cadre de travaux pouvant présenter des dangers pour le public. A cet effet, il est interdit de franchir des barrages ou clôtures et d’enfreindre les défenses
afﬁchées.
Plusieurs points sont évoqués dans l’article 5. Ainsi, la cueillette des ﬂeurs, plantes ou arbustes fruits et champignons sauvages est limitée à un strict usage familial, à une
récolte manuelle qui ne peut excéder 5 litres maximum par personne et par jour (pour les champignons) et à une quantité par personne et par jour qui ne peut être supérieure à
celle que peut contenir la main d’une personne adulte (pour les ﬂeurs, plantes, branchages et arbustes). Toute cueillette à des ﬁns commerciales est interdite. L’exploitation des
trufﬁères naturelles et en culture est soumise à concession. Le ramassage des escargots à des ﬁns commerciales est interdit toute l’année. Le ramassage pour la consommation
familiale est soumis à la réglementation en vigueur qui prévoit une période d’interdiction de ramassage du 1er avril au 30 juin.
L’article 5 rappelle également que la capture, le prélèvement ou l’introduction de toute autre espèce, animale ou végétale, sont interdits en dehors des activités autorisées par
le propriétaire dans le cadre de la gestion du site, et conformément à la réglementation en vigueur. Tout déplacement, prélèvement ou extraction de matériaux ou minéraux
(bois, pierres, roche, sable…) est interdit par des tiers autres que le propriétaire ou ses ayants-droits. Il ne peut pas y avoir de prélèvement ou d’extraction sans surveillance
archéologique.
Dans les articles suivants, il est traité plusieurs sujets. Ainsi, Les feux de toute nature sont interdits y compris réchauds et barbecues sur l’ensemble du site. A l’intérieur des
bâtiments, les feux sont autorisés uniquement dans les foyers prévus à cet effet et en respect des consignes de sécurité afﬁchées sur les lieux. Le camping et le caravaning
sont interdits. Aﬁn de respecter le calme des lieux, l’usage de transistors, magnétophones ou autres appareils et instruments sonores est interdit sauf autorisation exceptionnelle
du Département.
Il est formellement interdit de jeter, de déposer ou d’abandonner des détritus, des matériaux, des produits chimiques ou radioactifs susceptibles de nuire à la qualité de l’eau,
de l’air, du sol, ou à l’état et l’aspect des lieux. Les papiers, détritus et débris, reliefs de pique-nique, etc. doivent obligatoirement être déposés dans les corbeilles prévues à cet
effet ou être remportés.
Aﬁn de ne pas créer un danger ou une gêne pour les visiteurs ainsi que pour la faune sauvage et les troupeaux, les chiens doivent impérativement être tenus en laisse sur
l’ensemble du site. Cependant, certaines activités dûment autorisées par le propriétaire nécessitent l’utilisation de chiens de travail (chasse, recherche de truffes et pastoralisme,
etc.). Aﬁn d’optimiser l’exercice de ces activités, le propriétaire autorise la libre circulation, sous le contrôle de leur maître, des chiens utilisés à cet effet, et ce dans le cadre des
conventions passées avec les ayants-droits.
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La pratique de la chasse est autorisée conformément à la convention du 19 juillet 2004 conclue avec l’ACCA de Saoû et selon la réglementation en vigueur dans le département.
La pratique de la pêche est autorisée conformément à la réglementation en vigueur. Les activités sylvicoles et d’exploitation forestière sont autorisées dans le cadre du
plan d’aménagement forestier. Toute activité agricole et pastorale est autorisée uniquement dans le cadre d’une contractualisation entre le propriétaire et ses ayants-droits
(pastoralisme, cultures cynégétiques, trufﬁculture, etc.).
L’utilisation des refuges est limitée à 1 nuit au plus par refuge et par personne et ne doit pas dépasser la capacité admise afﬁchée dans les lieux. L’utilisation de bâtiments, autres
que ceux réservés à l’accueil et ouverts au public, est interdite. Les utilisateurs du domaine sont tenus de préserver l’intégrité de l’ensemble des bâtiments et/ou équipements
mis à leur disposition, ainsi que l’ensemble des équipements destinés à la gestion, la découverte ou l’exploitation du site.
Les véhicules à moteur devront stationner sur les parkings aménagés à cet effet, les conducteurs respecteront la signalisation en place.
La randonnée pédestre de préférence sur les circuits balisés, la randonnée équestre, la randonnée avec ânes ainsi que la pratique du VTT sur les itinéraires balisés à cet effet
sont autorisées. Tout projet d’équipement, de rééquipement ou de balisage devra faire l’objet d’une demande d’autorisation expresse du propriétaire. Ces projets seront examinés
en Comité technique et en Comité de gestion du site, notamment au regard des sensibilités environnementales et du conventionnement des voies, accès et itinéraires.
Les activités se dérouleront sous l’entière responsabilité des pratiquants. Le survol de la forêt sera pratiqué dans la limite de la réglementation aéronautique de l’aviation civile
en vigueur, toutefois il pourra être interdit durant les périodes de nidiﬁcation des grands rapaces. L’aménagement ou l’utilisation d’aire de décollage ou d’atterrissage pour des
aéronefs est interdite à l’intérieur des lignes de crêtes sur la propriété départementale.
° La Charte de la Forêt de Saoû
Le Conseil général de la Drôme a signé le 29 juin 2007 la « Charte d’utilisation partagée de développement durable de la forêt départementale de Saoû » avec 47 autres
signataires dont des collectivités territoriales, des partenaires institutionnels, des partenaires associatifs, des partenaires signataires de conventions spéciﬁques et des personnes
qualiﬁées. L’initiative fait suite à l’acquisition en décembre 2003 de la Forêt de Saoû par le Département.
La préservation des qualités écologiques de ce site remarquable pour les générations futures représente un des enjeux majeurs pour la collectivité propriétaire. En ce sens,
une gestion durable de la forêt est recherchée. Si la sauvegarde de chacune des espèces présentes sur le site ne relève pas des objectifs initiaux, en revanche la conservation
de la multiplicité d’espèces constituant cet écosystème remarquable, ainsi que des espèces rares et/ou menacées, et le développement de l’ouverture au public du site, en
représentent des priorités.
L’enjeu principal sera donc d’assurer sur le long terme la compatibilité de la préservation des milieux naturels et la mise en valeur raisonnée du site. La gestion patrimoniale du
site comprendra donc des actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement, sans lesquelles l’avenir du site ne pourrait être garanti sur le long terme. Les objectifs de
la collectivité propriétaire sont : La préservation des milieux naturels et développement de la biodiversité ; La mise en valeur des caractères patrimoniaux du site (patrimoine
bâti, vernaculaire, historique, culturel) ; La pérennisation et l’amélioration qualitative de l’ouverture au public ; La mise en place d’une gestion partenariale et concertée.
La charte établit un cadre de référence pour l’ensemble des usagers et utilisateurs de la forêt de Saoû. Elle déﬁnit un projet de territoire à l’échelle de la propriété départementale.
Elle permet d’afﬁner l’identité du site fondée sur le développement durable, d’établir avec la commune de Saoû et les habitants du Val de Drôme, une collaboration harmonieuse
et conﬁante dans le cadre d’un projet de développement local, d’être ouvert sur l’ensemble du Département, de la Région Rhône-Alpes et plus largement sur le reste du monde.
Ce projet ne peut vivre qu’avec l’adhésion et l’engagement solidaire de l’ensemble des acteurs concernés.
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Plusieurs points sont traités dans la charte.
Ainsi, il est précisé que le Département souhaite contribuer à la responsabilisation de chaque visiteur en matière de production de déchets, avec encouragement à la réduction
des déchets à la source. L’incitation à remporter ses déchets sera entreprise auprès du public par le biais d’actions pédagogiques et de communication. Un effort sera fait en
matière de surveillance des décharges sauvages et les possibilités de compostage des déchets verts éventuellement produits, seront étudiées. Les efﬂuents agricoles le cas
échéant, ainsi que les pollutions liées aux travaux forestiers ou autres que forestiers, font l’objet d’une attention particulière de la part de Département qui veillera à en limiter
l’impact par des cahiers des charges techniques précis adressés aux entreprises contractantes.
Autre exemple, il est précisé que dans une double approche, logistique (accessibilité) et environnementale (intégration au paysage), un plan de circulation et de stationnement
se mettra progressivement en place aﬁn d’optimiser les infrastructures existantes et la sécurité et aﬁn de conserver au site son caractère patrimonial. L’amélioration des
aménagements entreprise ne favorisera pas l’augmentation de la circulation des véhicules et se limitera au gabarit des voies existantes.
Il est également mentionné que, fait de pratiques diffuses, le tourisme de nature est le produit d’initiatives prises par les différents acteurs d’un territoire (agriculteurs, structures
d’aménagement, de promotion et de communication). Dans ce but, la promotion du site sera maîtrisée et veillera particulièrement à ne pas favoriser un tourisme de masse,
mais bien plutôt un tourisme doux, familial et de découverte de la nature, limitant les ﬂux de visiteurs et leurs impacts sur les milieux naturels.
La valorisation du site privilégiera une entrée « qualité nature », avec une attention particulière portée à l’organisation encadrée de la découverte du site. Les divers secteurs du
massif pourront bénéﬁcier, le cas échéant, d’une valorisation touristique différenciée de leurs ressources, selon leur nature et leur fragilité. S’il n’est pas souhaitable d’augmenter
le volume des ﬂux de visiteurs, en revanche, il conviendra d’assurer la qualité des visites. L’amélioration de la coordination entre les acteurs du tourisme et les professionnels
des activités de pleine nature sera recherchée (collecte d’informations sur les pratiques et leurs caractéristiques), en s’appuyant sur les orientations du Schéma départemental
des APPN et de la CDESI.
A noter que deux instances de concertation (comité technique, comité de gestion) sont mises en place et travaillent dans un but commun à la bonne gestion et à la mise en oeuvre
du projet de la forêt. Le propriétaire de la forêt de Saoû, représenté par le Président du Conseil Général, reste le détenteur du pouvoir décisionnaire quant aux orientations de
gestion du site. La commune de Saoû, sur laquelle est située la quasi-totalité de la propriété départementale, est un partenaire privilégié du Département.

1.2.1.2. LA FREQUENTATION DU SITE ET LES RETOMBEES ECONOMIQUES
° Les données de l’ofﬁce de tourisme de Saoû (juin 2011)
La forêt de Saoû a un rayonnement régional avec 50 000 à 100 000 visiteurs par an.
Une partie de ses visiteurs s’arrêtent à l’ofﬁce de tourisme de Saoû ce qui permet d’étudier la composition de ces touristes. Sur les 3 dernières années (2008-2010), on note
tout d’abord une augmentation de la fréquence touristique puisque 5 320 visiteurs étaient recensés en 2008 contre 5 750 en 2009 (+8,1%) puis 7 593 en 2010 (+32,1%). A ces
visites sur place, il faut ajouter les visites du site Internet en constante augmentation également. En 2008, le site était visité 22 889 fois. En 2009, les visites étaient au nombre
de 38 933. Enﬁn, en 2010, elles atteignent le chiffre reccord de 53 641 visites.
En 2008, sur 4 769 personnes interrogées, 3 558 sont de nationalité française (74,6%) et 1 211 sont Etrangers. Parmi les Français, 2 593 viennent de la Région Rhône Alpes
(72,9% des visiteurs français, 54,4% des visiteurs totaux) et 1 703 de la seule Drôme (35,7% des touristes). Parmi les Etrangers, les Hollandais sont de loin les plus représentés
(727 personnes, soit 60,0% des Etrangers et 15,2% des visiteurs au total).
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En 2009, la composition des ménages touristiques a quelque peu évolué. Sur les 3 848 personnes interrogées, 3 025 sont de nationalité française (78,6%) et 823 sont Etrangers.
La proportion des Français augmente donc. Parmi eux, 1 417 viennent de la seule Drôme (36,8% des touristes interrogés). Parmi les Etrangers, les Hollandais restent les
plus représentés mais de façon moindre (365 personnes, soit 44,4% des Etrangers et 9,5% des visiteurs au total) tandis que les Belges sont de plus en plus nombreux (207
personnes, soit 25,2% des Etrangers et 5,4% des touristes interrogés).
Pour 2010, les chiffres évoluent beaucoup plus. Ainsi, sur les 6 414 personnes interrogées, 4 620 sont Français (72,03%). Leur représentation diminue quelque peu tandis que
celle des Drômois s’effondre avec seulement 766 personnes concernées (11,9% des touristes interrogés). Concernant les 1 794 touristes Etrangers interrogés, 957 ne sont
pas identiﬁés ce qui fausse les données. Parmi les 837 personnes identiﬁées, les Suisses sont les plus nombreux avec 409 personnes (48,9%) tandis que les Hollandais sont
quasi absents.

Représentation des touristes en 2008

Visiteurs touristiques renseignés par l’ofﬁce de tourisme

Représentation des touristes en 2009

Représentation des touristes en 2010
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Les données annoncées ci-avant doivent être employées avec précautions. En effet, la baisse du nombre de visiteurs Drômois peut s’expliquer par la connaissance du site par
les locaux qui n’ont donc plus besoin de se rendre à l’ofﬁce de tourisme. De même, le manque de renseignement sur des visiteurs Espagnols ou Italiens, pays assez proches,
peut s’expliquer par un tourisme plus local et connu. Au contraire, la sur-représentation de touristes Suisses ou Hollandais peut s’expliquer par l’arrivée de plusieurs tours
opérateurs (vagues de cars).
Il est cependant noté un point important : la forêt de Saoû est mondialement reconnue (même si les touristes Etrangers sont essentiellement Européens) et dépasse le simple
cadre régional. La représentation de plus en plus importantes des autres départements français est également à noter.
Concernant les demandes faites à l’ofﬁce de tourisme de Saoû, elles sont assez variées comme le démontre le tableau ci-après. Peu de demandes concernent la restauration
et l’hébergement ce qui laisse à penser que ces points là ont été gérés en amont par les visiteurs.

Les demandes faites à l’ofﬁce de tourisme de Saoû

En 2010, la commune de Saoû a perçu 3 100 € grâce aux taxes de séjour. Avec 0,30 € par nuitée, cela représente 10 333 nuitées sur la commune en 1 an.
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° Les données du Conseil Général (entretien de septembre 2011)
Le Conseil Général a mis en place plusieurs points de comptage qui permettent d’estimer le nombre de visiteurs. Les données fournies sont déjà pondérées (prise en compte
du passage des éco-gardes, prise en compte des allers-retours, etc.). Les compteurs se situent sur l’impasse menant à la forêt et au passage des Trois Becs. Il n’y a pas de
compteurs sur la RD 70 car de nombreux ﬂux sur cet axe sont des ﬂux de transit (données inexploitables).
Cependant, il n’y a pas de comptages sur Roche Colombe alors que de nombreux randonneurs y passent après un départ depuis le village. De fait, les données fournies par le
Conseil Général sont un minimum. Actuellement, les comptages estiment à 84 000 le nombre de visiteurs en 2010. On note une augmentation de la fréquentation d’année en
année avec une augmentation marquée entre 2010 et 2011 qui s’explique par un printemps particulièrement précoce.
Si le Conseil Général réalise des relevés quantitatifs (nombre de touristes), il n’y a pas d’étude qualitative (origine, etc.). En 2003 et 2004, dans le cadre de Natura 2000 et
lors de l’achat du site par le Conseil Général 26, une enquête a été réalisée par BIOTOPE (étude d’extrapolation). Aujourd’hui, il est certain que la partie basse du site est
principalement utilisée par des familles locales (Drôme, Vaucluse, Ardèche) qui y restent la journée (sortie dominicale). Les hauteurs sont exploitées par des sportifs qui viennent
de tout horizon. Il est certain qu’au moins 60% des visiteurs restent dans la partie basse de la forêt.
Concernant le tourisme, plusieurs gîtes sur les hauteurs pourraient être requaliﬁés pour l’accueil de groupes de randonneurs. Mais le principal objectif bâti reste l’Auberge des
Dauphins.
Pour les touristes / visiteurs, les attentes sont : un minimum de service, de l’eau potable sur site (il y a bien une source mais non traitée donc non reconnue comme potable),
un accueil plus explicite avec les différents parcours et activités proposés sur le site, etc. Aujourd’hui, les éco-gardes remplissent des ﬁches d’information sur les besoins
exprimés par les personnes interrogées. De plus, des afﬁches sur les boucles familiales et sportives ont été mises en place pour répondre aux attentes du public en matière de
cartographie. Pour sa part, l’exposition sur Burrus connaît un vif succès.
Aujourd’hui, après une première phase importante de concertation, il est indispensable d’enclencher une phase de projet. L’Auberge des Dauphins doit ainsi devenir une
maison de site pour accueillir le public mais aussi des soirées ou journées évènementiels (pas un simple musée, une simple boutique mais un lieu vivant). Après discussions,
il est aujourd’hui acté que l’Auberge ne doit pas compter de logements, de piscine, de commerces, etc. Par ailleurs, le bas du site doit pouvoir accueillir temporairement des
animations, des évènements sportifs, etc. Au Pas de Lauzens, les bâtiments de Paturel pourraient devenir un site d’éco-tourisme.
Concernant les activités, le sport prédominant en forêt de Saoû est la randonnée pédestre (80 à 90% des utilisateurs). Le VTT se développe sur des sentiers clairement délimités
(10% de l’activité). Enﬁn, la randonnée équestre est également présente (5% environ). Les grimpeurs sont plus difﬁcilement identiﬁables. Il n’y a pas de conﬂits d’usage sur
la forêt de Saoû avec un règlement et une charte acceptés de tous, des moyens de communication mis en place, etc. Ainsi, les cueilleurs de champignon et les chasseurs
maintiennent leurs activités.
Concernant les chasseurs, ils sont fortement impliqués et concertés dans la démarche. Ce sont les premiers à ne pas souhaiter d’accidents et toutes les mesures sont prises
pour les éviter (aucun accident à ce jour). La forêt est ainsi divisée en 4 territoires de chasse (20 à 25% chacun) qui ne sont jamais chassés en même temps. Les territoires
chassés sont indiqués à l’entrée du site et, depuis 2011, sur la porte de l’ofﬁce du tourisme.
A noter qu’il n’y a plus d’habitations dans le site. Plusieurs ruines existent sur le site et ont été recensées par le Conseil Général. Les bâtiments de Brunel, Pezier, Ravillon et
Fuac pourraient potentiellement devenir des pavillons de chasse.
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1.2.2. LE SYNCLINAL DE SAOU ET SES VOIES D’ESCALADE
1.2.2.1. LA GESTION DU SITE
Source : Club Alpin Français de Saoû Synclinal
Le synclinal de Saoû apparaît comme une île au milieu de la plaine et attire très rapidement de nombreux grimpeurs. Le premier itinéraire est ouvert en juillet 1961 sur les
Trois Becs par une équipe de grimpeurs Parisiens (le parcours se dénomme « la voie des parisiens »). C’est aujourd’hui l’itinéraire le plus classique du Vercors et un des plus
esthétique. En 1967, un itinéraire est créé sur l’arête sud de l’Aiguille de la Tour. En 1971, une voie est ouverte en face sud du Grand Pomerolle.
De 1973 à 1981, la face sud-est de l’Aiguille de la Tour est à son tour équipée. Il en va de même pour la face nord / nord-ouest du Petit Pomerolle. L’équipement se poursuit
sur l’Aiguille de la Tour, le Petit Pomerolle et le Palloir. En 1982, un nouveau site est équipé : Le rocher de la Graville (à mi parcours entre le château d’Eurre et le Pas de
Lestang).
Les voies se sont donc multipliées ces dernières années sous l’égide du Club Alpin Français de Saoû Synclinal. Un topo guide est en vente à Saoû pour permettre aux visiteurs
de repérer les voies mais aussi leur rappeler certaines règles de sécurité et de bonne conduite (gestion des déchets, etc.). Plusieurs actions en faveur de la faune et la ﬂore sont
également pris en compte par le CAF Saoû Synclinal. Ainsi, depuis quelques années, le Petit et le Grand Pomerolle sont déclarés secteurs protégés en accord avec la FRAPNA
(Fédération Rhône-Alpes de Protection de la NAture) aﬁn de sauvegarder le domaine de l’aigle royal. L’aigle nichant à cet endroit, toute pratique de l’escalade y est interdite.
A ces voies d’escalade, deux Structure Artiﬁcielle d’Escalade (SAE) existent sur Saoû permettant à tout à chacun de grimper en hiver ou sous la pluie. Un des murs est géré
par l’association Silex tandis que le second est géré par l’association Saoû Synclinal.
Concernant les sites de grimpe, on en dénombre 11 très développés sur Saoû et quelqu’uns plus isolés pour un total de plus de 600 voies de tout niveau (du facile - cotations 3
et 4 - au difﬁcile - cotations 7 et 8). Tous les types d’escalade sont à Saou (dalles, ﬁssures, strates, devers et surplombs, etc.). On y trouve aussi bien des couennes (voies dites
courtes, le grimpeur redescendant dès qu’il a terminé sa longueur et atteint le relais), de grandes voies (voies en plusieurs longueurs, le parcours aboutissant bien souvent au
sommet d’un relief, la descente se faisant en rappel ou par sentier selon les sites) ou des voies en terrain d’aventure (parcours non équipé de points ou relais, les grimpeurs
devant sécurisés leur déplacement au fur et à mesure de l’ascension).
L’Ecole d’escalade de la Graville est un secteur d’initiation qui s’est très développé ces dernières années. Il compte aujourd’hui 76 voies de tous niveaux, d’une hauteur de 20
à 25 m. Le rocher est du calcaire gréseux très adhérent. Des dalles, des surplombs, des dièdres, des ﬁssures, des réglettes sont autant de possibilités offertes aux grimpeurs.
L’orientation du secteur est nord-est et nord-ouest. A proximité se situe le site du Palloir avec une avancée surplombante de 10 m et des hauteurs de 35 m au maximum.
Pour sa part, Le Roche Colombe se situe en partie ouest de la commune. Orienté sud, ce site permet de grimper la plus grande partie de l’année. Le calcaire très sculpté et
lardé de silex offre des voies de grand intérêt (diversité, difﬁcultés, esthétisme, technique, etc.). 4 secteurs sont différenciés pour un total de 62 voies.
A proximité, le site La Poupoune offre des dalles, des surplombs, des toits, des conques, des devers, etc. Le rocher est parfois gréseux, voire estrêmement gréseux. Les voies
y sont nombreuses et l’éventail des difﬁcultés est important. 3 secteurs y sont différenciés pour un total de 52 voies.
En poursuivant vers l’est, le site dénommé « La chaîne de la Poupoune - Les Aiguilles - Falaise de la Barre » s’offre aux visiteurs. Le site est une belle barre exposée plein sud,
offrant des voies de 15 à 80 m de hauteur. Un premier secteur (le mur du son) est déjà équipé. 36 voies existent. D’autres secteurs sont en cours d’équipement.
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Vue sur des sites d’escalade

Au lieudit Les Aiguilles, le site « Les Aiguilles - Les Travers - Le mur des Etoiles » offre une belle escalade variée avec des trous, réglettes et colonnettes. Les voies sont au
nombre de 15 et s’élèvent de 30 à 45 m. Plus à l’ouest, le site Le Grand Regardé (qui fait face à l’Aiguille de la Tour) offre 6 secteurs pour un total de 41 voies (mais 3 secteurs
ne sont pas comptabilisés). L’Aiguille de la Tour compte quant à elle 82 voies.
En poursuivant vers l’ouest, le secteur La Ceyte Les Aiguilles est une belle barre qui encadre au nord la RD 136. 62 voies existent sur ce site. Au total, ce sont donc plus de 430
voies qui s’offrent aux visiteurs aux abords immédiats du village (co-visibilité bien souvent).
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Vue sur des sites d’escalade

Au sortir de Saoû, la RD 70 franchit le Pas de Lauzun (indiqué Pas de Lauzens sur la carte IGN). 4 secteurs d’escalades ont été créés
sur Saoû et 1 secteur sur Aouste sur Sye. 20 voies sont accessibles.

Secteur du Pas de Lauzun
sur Aouste sur Sye
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Les Trois Becs constituent le front rocheux est du synclinal de Saoû. Quatre sommets y émergent : La Pelle (1 545 m), Le Signal (1 532 m), Le Voyou (1 589 m) et Roche Rousse
(1 432 m). Dès les années 60, le site fait donc l’objet d’un vif intérêt des grimpeurs et alpinistes. En 1961, La Voie des Parisiens est créée sur La Pelle. En 1971, Le Pilier du
soleil voit le jour sur Le Signal. En 1984, c’est la voie de Mr Brun qui est équipée sur le Veyrou. A partir de 1991, un regain d’intérêt accroit le nombre de voies.
Aujourd’hui, 4 secteurs existent sur les Trois Becs et correspondent aux reliefs précédemment cités. Roche Rousse offre 6 grandes voies de 150 à 200 m dont 4 voies équipées
(pour un total de 24 longueurs) et 2 voies en terrain d’aventure. Le Veyrou propose 2 terrains d’aventure et 2 grandes voies équipées (total de 18 longueurs).
Le signal est équipé de 2 grandes voies (24 longueurs) et de 4 terrains d’aventures pour des hauteurs variant de 170 à 350 m. Enﬁn, 14 voies sont offertes sur La Pelle pour
une hauteur variant de 100 à 250 m. 11 grandes voies sont équipées pour un total de 81 longueurs. 3 terrains d’aventure existent par ailleurs.

Le Pas de Lauzun

La Roche Colombe

La Poupoune
Falaise de la Barre
Les Aiguilles &
Le Grand Regardé

La Ceyte les Aiguilles

L'Aiguille de la Tour

Secteur interdit dorénavant

La Graville
Le Palloir

La Pelle
Le Grand Pomerolle
Le Signal

Le Veyou
Roche Rousse

Les sites d’escalade sur Saoû
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1.2.2.2. LES RETOMBEES ECONOMIQUES
Source : Association CAF Saoû Synclinal
Si l’impact économique du monde de l’escalade est moindre que celui des randonneurs et de la forêt de Saoû, il reste cependant intéressant. Avec un linéaire exploitable de
6 km, les comptages sont difﬁciles mais on peut évaluer la présence jusqu’à 500 grimpeurs lors des grands week-end. Les deux meilleures saisons pour l’escalade restent le
printemps et l’automne, beaucoup de voies étant exposées sud et n’étant pas praticables en pleine journée lors de la saison estivale.
Durant la période estivale, les touristes viennent de bien plus loin (il y a de nombreux Etrangers) et pratiquent de multiples activités. Les mercredi d’été, des initiations ont lieu
le soir avec des groupes pouvant atteindre 30 personnes. L’été, les grimpeurs locaux viennent plutôt le soir. A noter que quelque soit la période, le site d’école de la Graville,
parfaitement aménagé, ne désempli pas. De nombreux débutants viennent y faire leurs armes.
D’octobre à avril, la salle du CAF Saoû Synclinal est ouverte à tout le monde une à deux fois par semaine. Elle est ouverte le mercredi après-midi pour les mineurs. Elle peut
être occasionnellement ouverte l’été par temps de pluie.
Lors des printanières et automnales, on estime que le taux de remplissage des deux campings est à 80% dû aux grimpeurs. Concernant l’accueil touristique, on dénombre
donc deux campings sur la commune : le camping de la Graville (délégation de service public) avec ses 40 emplacements et le camping La Briance (aire naturelle) et ses 25
emplacements.
Par ailleurs, plusieurs gîtes et chambres d’hôtes existent sur le territoire. Ainsi, 12 gîtes meublés sont recensés : Le Passiou (2 chambres, 4 personnes), La Sauvionne (2
chambres, 5 personnes), A pas d’âne «La roulotte» (3 personnes), La Canha (2 chambres, 5 personnes), Git’âne (2 chambres, 2 à 11 personnes), Gîte de la placette (2 à 4
personnes), Chateau de Lastic (5 chambres, 12 personnes), Gîte Là-haut (1 chambre, 2 personnes), La Clé des Champs (1 chambre, 2 à 4 personnes), La Maison du miel (5
chambres, 11 personnes), Chantebise (12 chambres, 24 personnes) et Le Veyou (1 chambre, 4 personnes).
5 chambres d’hôtes sont recensées sur Saoû : La Clé des Champs (2 chambres, 4 personnes), La Fibule (1 chambre, 3 personnes), Domaine du Roc (4 chambres, 8 personnes),
A pas d’âne (1 chambre, 3 personnes) et La Placette (4 personnes).
A noter qu’il existait encore dans les années 90 deux hôtels dont celui situé au-dessus du restaurant L’oiseau sur sa branche. Au regard des mises aux normes aujourd’hui
exigées et de l’ancienneté des bâtiments, aucun projet d’hôtellerie n’a pu voir le jour depuis sur Saoû.
En 2010, la commune de Saoû a perçu 3 100 € grâce aux taxes de séjour. Avec 0,30 € par nuitée, cela représente 10 333 nuitées sur la commune en 1 an.
Outre l’hébergement, les grimpeurs impactent fortement l’économie locale en consommant dans l’épicerie locale, la brasserie et les restaurants.
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1.2.3. UN VILLAGE PATRIMONIAL ET SES COMMERCES
1.2.3.1. LE PATRIMOINE BATI
La richesse patrimoniale de Saoû est un atout indéniable pour la commune pour deux raisons :
• Un patrimoine de qualité et remarquable permet une appropriation aisée du territoire par les habitants permanents. Ces derniers identiﬁent clairement le territoire sur lequel ils
habitent et vont participer plus activement à la vie de tous les jours (associations, dépenses dans les commerces de proximité, etc.). C’est également l’occasion de promenades
dominicales qui renforcent le lien avec le village. Au contraire, dans de nombreuses communes pavillonnaires en périphérie d’agglomération, ce manque d’attachement conduit
les habitants à consommer sur leur lieu de travail et non sur la commune dans laquelle ils dorment.
• Un patrimoine bâti exceptionnel comme l’est celui de Saoû permet d’attirer un tourisme culturel et de compléter l’offre de loisirs sur la commune (promenade dans le village et
sur ses abords après une journée d’escalade par exemple).
La préservation de ce patrimoine a donc un double intérêt : maintenir les caractéristiques identitaires de la commune et asseoir le potentiel touristique de la commune.
° Le patrimoine archéologique (référencé par la DRAC)
Au titre de la carte archéologique nationale prévue par décret du 16 janvier 2002 en application de l’article 3 de la loi du 17 janvier 2001, 25 entités archéologiques ont été
répertoriées sur le territoire de la commune de Saoû. La loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, modiﬁée par la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 relative à l’archéologie préventive
rappelle que l’archéologie préventive a pour objet d’assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l’étude
scientiﬁque des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l’aménagement. Elle a également
pour objet l’interprétation et la diffusion des résultats obtenus.
Ces 25 entités sont précisées page suivante. Notons la présence d’une motte castrale du Moyen-Age (tour de Célas), d’une maison forte du Moyen-Age au lieudit Les Crotes,
du château d’Eurre et du château de Lastic datant du Moyen-Age ou encore d’une grange dimière du Moyen-Age au lieudit Abbaye. Le village est intégralement concerné par
un site archéologique. Les sites archéologiques représentent sur Saoû un patrimoine des plus remarquable qu’il conviendra de sauvegarder du mieux possible.

Maison forte Les Crotes

Grange dimière au lieudit Abbaye

Le village

Diagnostic et Etat initial de l’environnement - Document de travail (phase de concertation) - Atelier Marino - Octobre 2011

Le Château d’Eurre
49

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de SAOU (26)

Les sites archéologiques sur Saoû (source : Porter à Connaissance du Préfet de la Drôme)
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° Les Monuments Historiques
La loi du 31 décembre 1913 modiﬁée a prévu de protéger des monuments historiques inscrits ou classés en instaurant un périmètre de protection délimités autour d’eux.
Conformément à l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modiﬁée, lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édiﬁce
classé ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune
démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modiﬁcation de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu
s’il est revêtu du visa de l’architecte des bâtiments de France.
Deux édiﬁces de la commune sont inscrits à l’inventaire des monuments historiques : Beffroi (inscription par arrêté du 17 juillet 1926) et Donjon de Lastic (inscription par arrêté
du 21 octobre 1926).
Le Beffroi, remarquable par son élévation, est une horloge publique construite au XVIe siècle sur une ancienne tour de l’enceinte de l’abbaye Saint-Thiers de Saou. Des traces
de meurtrières sur la façade Sud sont encore visibles. Le gros oeuvre est constitué de calcaire, grès, molasse, petit appareil, moëllon et enduit partiel. Le toit en pavillon présente
un pignon couvert de tuile creuse. La typologie de clocher-mur est marquée par un plan carré régulier sur 4 étages. La tour présente un cadran solaire, une horloge mécanique
ainsi qu’une girouette (en forme de drapeau national).

Le Beffroi
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Le donjon de Lastic se situe au lieudit La Tour. Occupé de manière permanente, le site a été partiellement converti en gîte d’accueil saisonnier. Il est donc parfaitement entretenu.
Les éléments remarquables du site sont son portail, son élévation et sa tour. La maison forte, connue dès 1493, a été réaménagée vers 1577 par la famille de Lastic. Elle est
mentionnée comme château et nommée « La Tour » dans le parcellaire de Saou en 1650. Elle est par la suite nommée La Tour sur la carte de Cassini en 1760.
Lors de la vente des biens nationaux en 1793, l’ édiﬁce est divisé en 8 lots et très endommagé. La route, créée vers 1880, allant du village à la forêt de Saou (CD 136) a percé
l’enceinte de la maison forte et isolé les deux tours du Nord.
Au nord de la voie, sont encore présents des restes du mur d’enceinte et une tour carrée en ruines. Une des deux tours nord est toujours en élévation. Elle dispose d’une toiture
en bonnet de Calvin, d’un larmier et d’un cadran solaire. Ce cadran solaire est peint sur la façade et dispose d’une tige métallique. L’inscription de ce cadran est : 1732 vbique
venit ultima (Partout arrive la dernière).
Au sud de la voie, le mur d’enceinte est percé d’un portail en arc brisé provenant de la grange aux dîmes dite grange dîmière de l’abbaye saint Thiers de Saou. Le mur était
autrefois surmonté d’une bretèche dont il ne reste que les montants très érodés et défendu par deux belles meurtrières. Une cours intérieure est également présente. La tour
polygonale abritant l’escalier de l’habitation actuelle a été inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques le 21 octobre 1826.
A noter que la façade occidentale du bâtiment, avec un grand portail chanfreiné aujourd’hui bouché, présente une tourelle d’escalier octogonale, des fenêtres à meneau, un oeil
de boeuf, une fenêtre d’angle à meneau et une porte d’entrée surmonté d’un arc à accolade très accentué (avec des lignes courbes et pointes en relief) et d’un blason martelére
présentant deux animaux qui s’affrontent.
La façade méridionale du bâtiment présente des fenêtres à meneau. Le gros-oeuvre de cet édiﬁce est constitué de calcaire, grès et moëllon tandis que le toit en pavillon et le
toit à longs pans sont couverts de tuiles creuses. Le bâtiment s’étage sur deux niveaux carrés et un niveau attique.

Le donjon de Lastic
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° L’entité villageoise
Saoû présente un patrimoine remarquable en la présence de son village. Si deux places ont été créées de fait par des bombardements de la Seconde Guerre Mondiale, la
disposition urbaine du village a très peu évolué depuis le Moyen-Age. Ainsi, les constructions avant 1919 sont réparties pour une part dans les différents hameaux, puis dans le
centre du village ainsi que dans la rue de l’Houme. Suite aux démolitions causées par la guerre (1940/1945), on retrouve principalement les construction de 1920 à 1945 dans
le centre ancien du village. Traversé par la Vèbre, le village est de grande qualité et fait l’objet d’un attachement particulier de ses habitants. Il est aussi très visité.

Vue vers le village avec les bâtiments en couleur et cartographie de l’ancienneté des immeubles (source : Architecte Urbaniste Quay)
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Les particularités constructives dans le centre historique contribuent à l’ambiance du village. Des linteaux datés, des arcs de décharge au dessus des linteaux ou des génoises
rendent compte de la richesse du propriétaire d’autrefois. Pour leur part, des renforts métalliques de murs porteurs ou des pigeonniers permettent d’identiﬁer des espaces
destinés autrefois à d’autres usages (greniers réservés au séchage du chanvre, foin, etc.). A noter que les constructions sont le plus souvent étagées sur deux ou trois
niveaux.

Bâtiments dans le centre villageois et ses abords

Bâtiments dans le centre villageois et ses abords
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Rue de l’Houme, les maisons sont mitoyennes et étroites, à 2 étages, avec le jardin en fond de parcelle. La génoise étiat autrefois utilisée comme signe de richesse. On note
également des menuiseries en bois plus hautes que larges avec des carreaux dauphinois. La pierre a depuis longtemps été recouverte d’enduits pour une meilleure protection.
Le bourg de l‘Houme a traversé les temps en faisant l’objet de restaurations successives comme l’attestent les linteaux datés au-dessus de belles portes anciennes. Plusieurs
ouvertures d’échoppes anciennes sont encore visibles et on note la présence d’arc de décharge au dessus des linteaux.

Rue de l’Houme

Rue de l’Houme
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° Quelques bâtiments remarquables dans le village et ses abords immédiats
Outre la typologie des bâtiments et la forme urbaine du village, plusieurs bâtiments sont remarquables dans le village et participent à sa qualité même s’ils ne sont pas inscrits
ou classés comme monument historique.
Ainsi, l’église Notre Dame est un édiﬁce roman de la ﬁn du XIIe siècle fortement remanié. Elle présente un plan cruciforme formé d’une nef de quatre travées séparées par des
arcs doubleaux reposant sur des culots. A la suite de restaurations aux XIXe et XXe siècles, les murs ont été entièrement crépis et la voûte reconstruite, tout comme la façade
occidentale extérieure reprise à cette même période. Les autres façades se caractérisent par un petit appareil régulier dont on aperçoit un certain nombre de reprises. Au nord,
on observe un clocher de plan quadrangulaire dont seule la souche est d’époque médiévale. Au sud, une imposte et une moulure rappellent la présence d’un cloître.
A noter que l’abbaye Saint Thiers de Saoû a été détruite. Bien qu’il n’en reste que des vestiges, son emprunte reste forte sur la topographie du village. Ainsi, le Beffroi, horloge
publique, a été érigé au XVIe siècle sur une ancienne tour de l’enceinte de l’abbaye. Un portail est toujours visible vers l’ouest.
A l’est immédiat du village, le château d’Eurre est une bastide connue dès le XIVe siècle. Elle est détruite en 1586 au cours des guerres de religion puis reconstruite au XVIIe
siècle. Le bâtiment présente une cours intérieure et deux tours cylindriques irrégulières (celle de l’est est renforcée de contreforts). La toiture a 4 rangs de génoises. La façade
méridionale a un avant-corps présentant un portail en plein cintre avec forte porte cloutée, cadran solaire et cinq corbeaux de pierre qui devaient supporter une bretèche
disparue. Le cadran solaire est peint sur le crépi et présente une tige métallique. La devis a été restaurée en 2000 et signiﬁe : Nos jours passent comme lombre en tout lieu a
toute eurre - mars 1699 (pour la date, seuls les chiffres 16 sont certains). Le bâtiment est en bon état et a un impact particulièrement positif sur le paysage de Saoû.

L’église de Saoû

Restes de l’abbaye

Château d’Eurre

Château d’Eurre

A proximité du château d’Eurre se trouve un ancien moulin à farine seigneurial mis en jeu par les eaux de la Vèbre. Il a été transformé en 1891 en une usine à billes à jouer pour
enfants. Vers 1900, elle occupe 15 à 20 ouvriers. L’usine fut fermée en 1935 puis tranformée en logements. Ce grand bâtiment présente des encadrements en briques.
En face, au-delà de la Vèbre et sur les hauteurs, notons le cabanon de Brianche en forme de mini château. Cette curiosité du XIXe siècle est un pastiche de la façade du château
d’Eurre. La façade est surmontée d’un fronton triangulaire, de deux « meurtrières » et d’une toiture à quatre pans avec génoises. Sur les côtés, deux « tours » cylindriques sont
surmontées de créneaux.
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Sur la route de Bourdeaux apparaît un temple construit en 1845. Il se situe sur l’emplacement du cimetière protestant disparu. Ce bâtiment s’étend sur 9 et 14 m et est orienté
est. Le mur-façade a une sur-élévation de la toiture. Il présente des chaînages d’angles, un oculus, un encadrement de portail appareillé avec entablement. Les murs latéraux
sont crépis et comptent deux fenêtres en plein cintre. La toiture repose sur quatre rangs de génoises.
Enﬁn, à la sortie du village se trouve un beau cabanon abandonné de forme hexagonale (2,2 m de côté et 7 m² de surface au sol). A l’origine, l’édiﬁce portait une toiture en
ardoise et une girouette. Le rez-de-chaussée était éclairé par la porte d’entrée vitrée. En face de la porte se trouvait une cheminée en marbre. Le premier étage est éclairé par
trois fenêtres. Au XIXe siècle, ce pavillon et le terrain l’environnant appartiennent au maire de l’époque.

Ancienne fabrique de billes

Cabanon de Brianche

Temple

Le pavillon

° Le petit patrimoine dans le village
Au coeur du village, tout un petit patrimoine égaye les déplacements piétons. Ainsi, de nombreuses croix sont visibles telle la croix de carrefour en face du chemin de l’abbaye,
contre le mur d’une maison. Ce serait la dernière des croix marquant le chemin des Rogations. Le socle s’élève à 1,20 m et la croix (en fonte) à 1,60 m. Elle est en bon état.
Une autre coirx, près de la caserne, est une croix de mission. Son socle en pierre fait 80 cm de côté et présente un entablement en marbre. Une grande croix de fer (3,50 m de
hauteur) s’élève au-dessus avec un décor géométrique, un agneau couché sur la bible ou encore une couronne d’épines. Une croix de mission se trouve également au nord de
la place de l’église. Le socle est en moellons de calcaire bouchardé avec 100 cm de côté. La croix de fonte s’élève sur 2,70 m avec pour décors : motifs gothiques ﬂamboyants,
Vierge en pied et deux anges à genouc adossés en bas.
Pour sa part, la croix du cimetière présente 3 marches et un socle dont la hauteur totale est de 2,10 m. 1895 est inscrit sur le côté sud. La croix de fonte s’élève sur une hauteur
totale de 3,75 m. Le décor est géométrique. On y trouve aussi des raisins, une tête d’ange, le Christ sur les clous et la couronne d’épines à la croisée. A l’extrémité de la rue de
l’Houme, on trouve également une croix. Elle a remplacé l’ancienne croix du vieux cimetière. Le scole est en béton pour 95 cm de hauteur. La croix est simple formée de deux
doubles barres de fer pour 2,30 m de hauteur.
A noter qu’une croix, plus difﬁcilement accessible, se situe sur la crête, au sud du village perché. Elle correspond à l’emplacement du calvaire du Serre des Croix. C’est une
simple croix en bois de chêne, sans décor, d’une hauteur de 2,60 m. C’était un lieu de pendaison selon la tradition.
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Croix de l’Abbaye

Croix au droit de la caserne

Croix place de l’église

Croix du cimetière

Croix du vieux cimetière

Plusieurs sculptures sont visibles sur les façades telles celles présentes sur les montants de la porte d’entrée du pavillon sis route de Bourdeaux (vase orné d’une étoile sur la
panse et dont sortent des feuilles de vigne et une grappe). Une sculpture du V ou VIe siècle (trois colombes s’avançant vers une croix) est présente sur un mur d’une ruelle, au
nord du bourg des Eglises.
Une plaque de marbre (environ 30 cm de long) porte une sculpture en faible relief (ange planant aux ailes déployées) sur le mur de l’église (en partie masquée par une descente
en zinc). Il en va de même, sur la façade méridionale, pour une plaque de marbre (également sur 30 cm de long et partiellement cachée par une descente en zinc) qui porte
une sculpture cette fois difﬁcilement déﬁnissable.
Un linteau daté de 1567 avec les armes parlantes de la famille des Marcel Blaïn se trouve rue de l’Hourme. D’autres linteaux sculptés sont recensés dans cette rue : un objet
en relief (botte ou serpe de vigneron), une datation de 1648, une datation de 1704, un cartouche rectangulaire avec la date 1869 au milieu, l’inscription 1597, la datation 1567,
une clef en relief datée de 1668, etc. Dans le village, on retrouve un linteau daté de 1843 et un linteau en mauvais état sur la place du Beffroi par exemple.
Au coeur de l’église, il est possible d’observer une sculpture encastrée dans le pilier de droite, à l’entrée du choeur à 1,5 m de hauteur. C’est un fragment de chapiteau roman
en calcaire blanc. La sculpture représente un petit personnage d’une hauteur de 20 cm, auréolé, qui tient un livre de la main gauche et qui bénit de la main droite ouverte. Dans
la nef à droite, on trouve également la plque aux morts en hommage des 27 personnes tombées en 1914-1918.
Enﬁn, notons la présence de plusieurs éléments dans le village et ses abords : le monument aux morts de 1939-1945 route de Crest, une plaque commémorant le bombardement
de 1944, l’arbre de la Liberté et sa plaque, un ancien rouleau compresseur repeint en rouge et vert, le portail du cimetière communal, deux statues signées Oddon Allemand,
la fontaine de la place, etc.
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1.2.3.2. LES COMMERCES ET ACTIVITES SUR SAOU
° Commerces et services
Source : Commune de Saoû et Chambre de Commerces et d’Industrie de la Drôme - 2011
On dénombre quatre restaurants sur Saoû : L’Oiseau sur la branche, Cerise et Vinaigre, la créperie du Clos et l’auberge de l’Estang. La créperie du Clos, considérée comme
un établissement de restauration rapide, est ouverte depuis 2008 et n’emploie aucun salarié.
Les trois autres restaurants sont considérés comme de la restauration traditionnelle. L’Oiseau sur la branche est le plus ancien et le plus important. Il est ouvert depuis toujours
(point de passage historique) mais il a évolué avec le temps (ouvert toute l’année, puis seulement les week-end, puis de nouveau à l’année, etc.) et a changé de structure
juridique en 1993. Il embauche aujourd’hui 6 à 9 salariés. L’auberge de l’Estang a pour sa part ouvert en 1983 mais a évolué juridiquement en 1997. Cette structure embauche
1 à 2 salariés. Enﬁn, Cerise et Vinaigre s’est ouvert en 2005 et embauche 3 à 5 salariés.
Il existe deux commerces d’alimentation générale : l’oiseau sur sa branche et l’épicerie Proxi. Cette dernière, ouverte depuis 1996, embauche 1 à 2 salariés. Pour sa part, la
boulangerie-pâtisserie du Moulin, créée en 1997, embauche également 1 à 2 salariés. La SARL Brasserie du Val de Drôme, créée en 2003, fabrique de la bière et embauche
3 à 5 salariés.
L’entreprise Peneveyre, créée en 1995, fait de la réparation de machines et d’équipements mécaniques. Elle embauche également 1 à 2 salariés.
Pour sa part, le taxi Faure a son siège sur la commune mais travaille également sur Bourdeaux et Puy Saint Martin.
L’EURL Thermelec fait des travaux d’installation électrique dans tous locaux depuis 2009 et n’emploie pas de salarié. L’EURL Tièche réalise depuis 2004 des travaux de
maçonnerie générale et de gros oeuvre de bâtiment. Elle embauche 3 à 5 salariés. Un fabricant de meubles en béton et bois - installateur de cuisine s’est installé récemment
sur Saoû. Un fabriquant de prises d’escalade existe également sur la commune.
Il existe également le camping de Graville (délégation de service public) et le camping de la Briance.
Concernant les services, la SARL JRFD Services fait de la gestion de fonds depuis 1996 et embauche 3 à 5 salariés. Notons la présence de deux accompagnatrices montagne
ainsi qu’un accompagnateur montagne et initiateur canyon. Signa Concept est un conseiller en signalétique et vendeur de panneaux.
Il est également recensé sur Saoû un cabinet d’architectes (deux architectes), un salon de coiffure, deux coiffeuses à domicile, un institut de soins du corps et du visage et un
sauna hammam. Par ailleurs, deux médecins sont disponibles sur le plateau médical de Bourdeaux et assurent des permanences tous les mercredis après-midi sur Saoû. Une
inﬁrmière est présente à Saoû tandis qu’une seconde ofﬁcie à Francillon. Enﬁn, Saoû accueille un kinésithérapeute et un masseur-kinésithérapeute.
26 activités sont ainsi recensées sur Saoû.
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Quelques commerces et artisans en centre bourg

° Artisanat
Un fabricant joailler (ouvert en 2009) et un vendeur de bijou artisanal (également ouvert en 2009) n’embauchent pas de salariés mais sont également recensés par la CMA.
En 2011, selon la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, 19 artisans sont recensés sur Saoû ce qui représente un taux d’artisans important sur les 96 emplois offerts sur la
commune. Il est important de noter que certaines activités sont recensées aussi bien par la CCI que par la CMA (il n’y a donc pas 17 + 19 activités sur Saoû).
Parmi ces artisans, notons la présence de trois coiffeurs hors salon et d’un coiffeur en salon. Autre service, il y a un chauffeur de taxi sur la commune. Il y a un fabricant de
chapeaux, un fabricant d’objets en bois et un fabricant d’articles de joaillerie et de bijouterie.
Les activités liées aux travaux sont également bien représentées avec un installateur électrique et 4 artisans travaillant dans la maconnerie générale et le gros oeuvre. S’y ajoute
un réparateur de matériel agricole.
Enﬁn, notons deux activités sur la préparation de plats préparés, un fabricant de bière, un producteur industriel de produits à base de viande et une boulangerie-patisserie.
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° Services publics
Sur Saoû, plusieurs structures administratives sont à la disposition de la population : la mairie, l’ofﬁce de tourisme, le bureau des écogardes de la forêt et la Poste.
Les trois communes de Saoû, Soyans et Francillon fonctionnent ensemble depuis plusieurs année concernant la garde d’enfant et la scolarité en maternelle et primaire. Ainsi,
elles bénéﬁcient de la micro-crèche de Soyans, ﬁnancée par la communauté de communes du Val de Drôme et ouverte en octobre 2010. Les locaux ont été mis à disposition par
la mairie. Cette nouvelle structure d’accueil jouxte la mairie de Soyans, au centre du village. Elle permet l’accueil de 8 enfants simultanément, âgés de 0 à 6 ans, et ce de 7h30
à 17h30, du lundi au vendredi. Les enfants accueillis sont majoritairement âgés de 6 mois à 3 ans. Pour bien s’occuper des enfants, le personnel est composé d’une directrice,
coordonnatrice de trois micro-crèches, de deux auxiliaires de puériculture, d’un agent social et d’une quatrième personne agréée assistante maternelle.
En outre, deux nourrices agréées sont présentes sur Saoû et il existe également une garderie péri-scolaire coﬁnancée par les trois communes.
Les habitants de Saoû, Soyans et Francillon peuvent bénéﬁcier de l’école maternelle qui se trouve à Soyans. Cette école compte deux classes. La première accueille les Très
Petites Sections, les Petites Sections et les Moyennes Sections pour 23 élèves en 2011. La seconde accueille les Grandes Sections avec 17 élèves en 2011.
Saoû présente par ailleurs une école primaire aujourd’hui composée de trois classes en 2011. La première accueille 20 élèves en Cours Préparatoires ou en Cours Elémentaires
1ère année (classe de CP/CE1). La seconde accueille 13 élèves de Cours Elémentaires 2e année et de Cours Moyen première année (CE2/CM1). Enﬁn, la troisième accueille
15 élèves de CM1/CM2.
Il n’y a pas de besoin particulier en termes d’établissement scolaire sur le territoire.
Un projet de groupe scolaire regroupant l’ensemble des besoins avait été envisagé sur Soyans pour optimiser les déplacements mais il n’a pu aboutir (contestation des
habitants). La disposition actuelle des écoles est assez logique en termes de déplacements (regroupement de la micro-crèche et de la maternelle à Soyans et école primaire à
Saoû) et permet de faire vivre les villages de Saoû et Soyans (venue des parents). Pour exemple, la fermeture des classes le samedi a entraîné une baisse de 20% des ventes
sur le marché hebdomadaire de Saoû.
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Ofﬁce de tourisme

Mairie

Ecole

Salle d’escalade (association)

Au-delà, les élèves s’orientent le plus souvent vers le collège de Revesz-long à Crest puis le lycée Jean François Armorin à Crest. Cette commune compte également le lycée
privé de Saint Louis. Exceptionnellement, il arrive que des enfants soient inscrits au collège Ernest Chalamel à Dieuleﬁt. Pour l’enseignement supérieur, les élèves se dirigent
principalement vers les villes de Grenoble, Lyon, voire Montpellier. Plusieurs élèves se rendent à Valence (les ﬁlières y sont plus techniques).
Enﬁn, une caserne de pompiers existe toujours sur Saoû. Elle est basée sur le volontariat et le bénévolat (aucun professionnel). Elle dispose d’un camion CCF 4000 (Camion
Citerne Feu de Forêt de 4 000 L), d’une ambulance (sauf trois mois dans l’année où elle est mise à la disposition de la Chapelle en Vercors) et enﬁn d’un véhicule léger.
° Associations
Le tissu associatif sur Saoû est particulièrement riche (22 associations comptabilisées).
Ainsi, pas moins de quatre associations de chasse et pêche sont dénombrées : l’ACCA de Saoû (chasse), l’Association Chasseurs Arc Drôme (chasse), le GIC Trois Becs
(chasse) et la société de pêche (pêche). S’y ajoutent 4 structures de sport : le club de tennis, les Tontons dérailleurs (vélos), Silex (escalade) et Saoû Synclinal (escalade).
La culture et la musique intéressent également les saouniens avec 8 associations recensées : Nez sur terre, Atelier, Saoû chante Mozart, Association « Saonis », Les yeux
brouillés, Éditions de la Galipotte, De Saoû de Jazz et Association Passages.
D’autres associations sont présentes avec : Amicale des pompiers (loisirs), AIPE (Association intercommunale des Parents d’élèves), Comité Fête du Picodon (loisirs), Ofﬁce
de tourisme (association pour la promotion touristique), Du Veyron à la Vèbre (association pour le jumelage entre Saoû et le village de La Chaux en Suisse) et Luciole
(regroupement d’acheteurs en gros et semi-gros).
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1.3. UNE AGRICULTURE AU ROLE SOCIAL, ECONOMIQUE ET PAYSAGER MAJEUR

1.3.1. L’AGRICULTURE DANS LA DROME
1.3.1.1. PRESENTATION GENERALE
Source : Conseil Général de la Drôme
° Une ambiance rurale
Avec 7 100 exploitations et 19 % des établissements du département, l’agriculture constitue une activité essentielle dans le Drôme. Sa production, de l’ordre de 700 millions
d’euros, la place au tout premier rang de la Région Rhône-Alpes. L’agriculture emploie dans le département près de 11 800 emplois temps plein dont 5 700 chefs d’exploitations,
auxquels s’ajoutent la main d’œuvre familiale, les salariés permanents et la main d’œuvre saisonnière.
L’agriculture drômoise est diversiﬁée, certaines productions étant particulièrement représentées. La Drôme est le premier département français producteur d’abricots. Elle est
leader en Rhône-Alpes pour la production de fruits à noyau, de légumes cultivés pour le fruit (courgettes, melons, potirons, tomates), d’asperges, d’ail, d’oignons, de truffes, de
vins blancs, de protéagineux et de plantes aromatiques, médicinales et à parfum, de caprins, de volailles, et d’œufs de consommation (données 2006 pour les deux derniers,
données 2008 pour les autres).
L’agriculture drômoise est composée de petites exploitations en surface (moyenne de 31 hectares contre 53 hectares au niveau national) qui se sont maintenues alliant souvent
la polyculture avec des productions spécialisées telles que l’aviculture, les fruits et légumes, les vins, les semences, les plantes aromatiques, l’élevage, etc. Ainsi, la Drôme a
connu une régression moins importante (-22%) qu’au niveau national (- 26 %) du nombre d’exploitations en 10 ans.
En termes économiques, la Drôme présente une valeur ajoutée moyenne proche de la valeur ajoutée moyenne nationale : notre production agricole occupe en effet des
créneaux de qualité et possède un panel de certiﬁcation varié : 19 AOC dont 8 Européennes, premier département de France en agriculture biologique. Ces spécialisations,
qui permettent de dégager de la valeur ajoutée, témoignent du dynamisme des agriculteurs, mais nécessitent un effort permanent d’adaptation des structures d’exploitation
(irrigation, surfaces remembrées) et des techniques.
Enﬁn, le secteur de l’agroalimentaire est important dans le département, avec environ 500 établissements employant 6 100 salariés, 13 % des effectifs rhônalpins. En 10 ans,
les effectifs de l’agroalimentaire ont augmenté d’un tiers, avec l’émergence de la boulangerie-pâtisserie industrielle, de la chocolaterie, de la transformation et préparation de
jus de fruits, de la production de boisson ou encore de la fabrication de pâtes.
° Les données chiffrées
La Drôme est un territoire aux productions diversiﬁées. La viticulture tient une place majeure : plus de 83 % du vignoble est en Appellation d’Origine Contrôlée (AOC). Au-delà,
les grandes cultures (oléagineux et céréales) et l’arboriculture sont les activités dominantes du département. Au total, 7 669 exploitations agricoles sont recensées dans la
Drôme (16,7% de Rhône Alpes). La population active familiale est de 7 583. Les salariés agricoles permanents sont 1 384 dans la Drôme (24% des salariés recensés en Rhône
Alpes) tandis que les alariés agricoles saisonniers sont au nombre de 3 253 (35,2 % de Rhône Alpes).
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La Superﬁcie Agricole Utilisée (SAU) est de 235 399 ha pour la Drôme et de 1 679 539 ha pour la région Rhône Alpes .
L’âge du chef d’exploitation est inférieur à 35 ans dans 9,2 %. Les 35 à 49 ans :représentent 37,4 % des chefs d’exploitations tandis que les 50 à 59 ans représentent 29,2%
de cette population. Les 60 ans et plus sont 24,2%.
Sur les 7 669 exploitations, 4 243 sont des exploitations professionnelles. 3,6 % d’entre elles ont moins de 5 ha à gérer. Les exploitations de 5 à moins de 20 ha représentent
25,4% des exploitations professionnelles, celles de 20 ha à moins de 35 ha sont 24,3%, celles de 35 à moins de 50 ha représentent 15,1% et celles de 50 à moins de 100 ha
sont 21,1%. Les exploitations de 100 ha et plus représentent 10,5% de ces exploitations professionnelles.
Concernant les productions végétales, on estime que la culture de céréales (blé, orge, maïs, sorgho) s’étend sur 61 500 ha pour une production de 402 039 t. La seconde
production au niveau du département est représentée par la vigne. Cette culture s’étend sur 19 610 ha (dont 941 de surfaces non productives) pour une production annuelle
de 888 820 hl.
Troisième type de cultures, les vergers et petits fruits (abricotier, cerisier, pêcher, nectarinier, poirier, pommier, noyer, olivier – hors jardins familiaux) occupent une surface
totale de 16 785 ha (dont 2 493 de surfaces non productives). La production s’élève à 185 068 t par an. Pour leur part, les cultures d’oléo-protéagnieux (colza, tournesol, pois)
s’étendent sur 13 835 ha pour 30 452 t produites.
Les Plantes Pharmaceutiques, Aromatiques et Médicinales (lavande et lavandin surtout) s’étendent sur 6 850 ha pour une production de 278 t. Enﬁn, la surface occupée par
les légumes frais et secs (hors jardins familiaux) est assez faible avec 1 884 ha. La production atteint cependant 67 055 t par an.
Concernant les productions animales, le cheptel le plus important est concerné par l’aviculture (poulets, dindes et dindons, pintades, lapins). Ce sont 4 364 000 unités qui sont
comptabilisées pour une production annuelle de 35 080 tonnes. Les poules pondeuses sont estimées au nombre de 2 785 000 pour 664 millions d’œufs. Les ovins (moutons,
brebis, agneaux) sont les mammifères les plus exploités avec 104 150 pour 1 180 t de viande.
Les élevages de porcins regroupent 63 835 têtes de porcs pour 10 500 tonnes de viande. Les caprins sont au nombre de 42 200 pour 300 tonnes de viande. Les bovins (vaches
laitières et nourrices) sont au nombre de 32 070 pour 309 600 hl de lait. 23 000 ruches sont recensées pour 253 tonnes de miel. Enﬁn, les chevaux sont 5 380 pour 520 tonnes
de viande.
En 2010, les productions animales représentent 163,2 M€ pour la Drôme. La valeur des productions végétales est de 463,3 M€. Au total, le chiffre d’affaire de l’agriculture est
de 626,5 M€ en Drôme (20,3% de Rhône Alpes).
Au-delà des exploitations même, plusieurs industries dépendent de l’agriculture. Ainsi, il est comptabilisés dans la Drôme : 52 industries des viandes pour un effectif salarié
moyen de 815 personnes, 6 industrie du lait pour un effectif salarié moyen de 68, 12 industrie des fruits et légumes (effectif salarié moyen de 735 personnes), 6 industrie des
boissons pour un effectif salarié moyen de 302 personnes, 9 établissements de fabrication d’aliments pour animaux (effectif salarié moyen de 60) et 402 industrie alimentaires
diverses pour un effectif salarié moyen de 4 087 personnes.
Au total, ce sont 487 établissements industriels de l’agro-alimentaire qui sont recensés en Drôme pour un effectif salarié de 6 067 personnes.
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° L’agriculture biologique
La Drôme est un département moteur pour le développement de l’agriculture biologique. Il s’agit du premier département bio français en nombre de producteurs et en terme
de surfaces certiﬁées. Il comptabilise 755 exploitations certiﬁées. Avec 25 940 hectares cultivés sans pesticides ni engrais chimique (21 149 hectares certiﬁés bio et 4 791 en
conversion), La ferme Drôme cultive 11,4% de sa SAU en bio (moyenne nationale 2,46% de la SAU).
La Drôme offre un large éventail de productions végétales et animales issues de ce type d’agriculture: plantes aromatiques, fruits et légumes, vins, viandes, volailles, produits
laitiers et céréaliers, plats préparés, etc. Entre compétence propre et politique volontariste, le Département a toujours accompagné les producteurs drômois. Il soutient et
encourage le développement de l’agriculture biologique, et y consacre près de 500 000 € par an. Ces aides portent tant sur la production que sur la promotion des produits
bio.
Soucieux de la qualité de l’alimentation, il mène, depuis 2004, une réﬂexion globale aﬁn de promouvoir la consommation de plus de fruits et de légumes chez les adolescents
et les personnes âgées et s’est impliqué dans différents projets éducatifs autour de la nutrition («Manger mieux, manger bio», «Des fruits pour les collégiens», etc). Ainsi, la
volonté de promouvoir le savoir-faire et les productions du département se dénote :
• Lors de la participation au Salon International de l’Agriculture, chaque année en février, où le Département de la Drôme réafﬁrme sa position de 1er département bio de France
en se démarquant du hall des régions pour rejoindre un espace entièrement dédié au bio et aux produits d’excellence.
• Pendant cinq années consécutives, dans le cadre du Printemps bio au mois de juin, où le Département a invité les drômois à participer à « la bio en fête » au Domaine de
Lorient à Montéléger. Dans une ambiance festive, le public rencontre les acteurs de l’agriculture biologique : boulangerie, pâtisserie, boucherie/charcuterie, primeur, épicerie,
bibliothèque, librairie, jardinerie, herboristerie/santé, bar, restaurant, espaces enfants avec spectacles, animations et conférences.
Dans le Val de Drôme, plusieurs fournisseurs bio sont recensés : Laurent Deshayes (fromage de chèvre) à Saoû, EARL Carle Fruit Nature (Cerises, abricots, pêches, nectarines,
pommes, poires, kiwis, jus de fruits, légumes et céréales) à Loriol sur Drôme, EARL des Gariots (fourrage de luzerne, noix, amandes, noisettes, agneaux, huile de tournesol,
huile de colza, farine de blé et de seigle, céréales, soja) à Montelier, EARL du Lierne (huiles végétales de colza, tournesol, soja, chanvre, noix et oeufs) à Châteaudouble,
EARL du Panicaut (sirops de plantes avec 15 variétés, agneaux en caissette) à Francillon-sur-Roubion, EARL du Plateau - Domaine Lattard (vin de Pays et vins de France)à
Autichamp, EARL L’Épi Vert (melons) à Montmeyran, etc.

L’agriculture sur Saoû et ses environs
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1.3.1.2. LE PROJET BIOVALLEE DE LA CCVD
Source : Conseil Général de la Drôme
° Historique et contexte administratif
Lancés en décembre 2005, les Projets de Pôle d’Excellence Rurale (PER) visaient à soutenir le dynamisme des territoires ruraux en portant des projets innovants, fédérateurs
et créateurs d’emplois. La CC du Val de Drôme, la CC du pays de Saillans, la CC du diois, la CC du Crestois et la ville de Crest ont aujourd’hui achevé leur 1er contrat.
En 2009, le conseil régional de Rhône-Alpes sollicite Monsieur le Ministre de l’agriculture et de la pêche pour bénéﬁcier de l’expertise du Conseil général de l’alimentation, de
l’agriculture et des espaces ruraux. La BioVallée de la Drôme est le sujet à étudier. Le Ministre accède à sa demande. La BioVallée de la Drôme est un des sept grands projets
que la région Rhône-Alpes a lancés. Parmi eux, Il présente des originalités : Il a pour coeur l’agriculture biologique ; Il intéresse des milieux naturels remarquables ; Il vise le
développement économique d’une zone rurale étendue. Ces caractéristiques justiﬁent que le ministère de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux soit attentif à
son avenir.
Ce grand projet de Rhône-Alpes fait suite à un ensemble assez vaste de projets d’aménagement. Ils intéressaient des domaines différents et des territoires divers. Cependant ils
présentaient une convergence fondamentale liée à la nature, au milieu rural et au développement durable. Aussi ce grand projet de Rhône-Alpes est une occasion de structurer,
d’ordonner, de valoriser les initiatives.
Le Contrat de Développement Rhône-Alpes est une procédure mise en place par le Conseil Régional Rhône-Alpes pour inciter et accompagner la mise en oeuvre de projets
à l’échelle d’un bassin de vie. Le projet de développement du territoire s’inscrit dans une charte de développement à 10 ans. Les projets retenus concernent l’économie, le
commerce, l’agriculture, le tourisme, la culture, le sport, etc. La région Rhône-Alpes signe le CDRA avec les communes réunies au sein du territoire, elle apporte son soutien
ﬁnancier dans le cadre d’un programme d’actions sur 5 ans (2008-2012) mobilisant plus de 20 millions d’euros d’aides.
Concernant le projet Biovallée, la taille (ensemble de la vallée de la Drôme) peut apparaître ambitieuse. Mais les activités économiques se développent sur des bassins d’emploi,
de ressource et de clientèle, étendus. C’est à ce niveau que des complémentarités et des synergies sont possibles. La communauté de communes du Val de Drôme (CCVD)
est à l’origine du grand projet de Rhône-Alpes « La BioVallée de la Drôme ». La Communauté de Communes du Diois (CCD) a rejoint rapidement. Il est manifeste que ce projet
est vital pour cette partie du territoire. Il serait naturel que l’implication de la CCD dans la gouvernance de ce projet soit dominante car il en va directement de son avenir.
La multiplicité de la représentation des collectivités du milieu de la vallée nuit à leur intégration dans ce projet. Il serait souhaitable qu’elles partagent d’abord entre elles une
vision commune de leur avenir. Elles pourraient alors le promouvoir dans l’ensemble plus vaste de la BioVallée de la Drôme. Les populations, locale et touristique, sont sensibles
à la nature et à la qualité de vie dont jouit la BioVallée de la Drôme.
Tous les milieux professionnels se sont orientés vers des métiers verts ou pratiquent leurs métiers dans un souci de protection de la nature. Une animation par les organismes
locaux de formation, permettrait de fédérer toutes ces réalisations et de concrétiser toutes ces espérances largement partagées. Un tel territoire mérite une reconnaissance très
large. Il est un excellent exemple de la territorialisation du Grenelle de l’environnement.
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° Le protocole d’accord Biovallée® signé à Eurre le 8 octobre 2010
Le protocole d’accord Biovallée® est signé le vendredi 8 octobre en mairie d’Eurre par le président du conseil régional Rhône-Alpes, le président du conseil général de la
Drôme, le président de la communauté de communes du Val de Drôme (président du comité de pilotage Biovallée®), le président de la communauté des communes du Diois,
la présidente de la communauté de communes du Pays de Saillans et le président de la communauté de communes du Crestois. Sont également présents le vice-président du
Conseil régional Rhône-Alpes délégué à l’aménagement des territoires, aux espaces Rhône-Alpes et aux Grands projets et le vice-président du Conseil régional Rhône-Alpes
délégué à l’agriculture et au développement rural.
Avec cet accord, la Région alloue une enveloppe spéciﬁque de 10 millions d’Euros, jusqu’en 2014, pour soutenir ce projet. Le Département l’accompagne également à hauteur
de 5 millions d’Euros.
Ce grand projet vise à faire de la vallée de la Drôme une référence nationale en matière de développement durable. Cette vallée est riche de ses ressources naturelles, sols,
eau, vent, soleil. Elles génèrent une biomasse avec une biodiversité quasiment unique au niveau européen à l’échelle d’une vallée de cette taille. Le pari est de préserver ces
ressources tout en les utilisant pour satisfaire les besoins premiers de la population : eau potable, alimentation, logement, énergie, santé, qualité de vie sociale et culturelle,
etc.
Quelques-uns des objectifs qui feront de ce territoire une référence :
• Couvrir dès 2020 les consommations énergétiques des ménages par la production locale d’énergie renouvelable
• Atteindre 50% d’agriculteurs et de surfaces en agriculture biologique en 2015
• Proposer 80% d’aliments biologiques ou locaux dans la restauration collective d’ici 2015
• Diviser par deux d’ici 2020 les déchets acheminés vers des centres de traitement
• Ne plus détruire de sols agricoles pour l’urbanisation dès 2015
• Développer dès 2011 des formations de haut niveau dans le domaine du développement durable
Cette signature d’octobre 2010 marque symboliquement une accélération du projet Biovallée®. Cette ﬁn d’année 2010 a vu l’engagement d’actions pragmatiques en direction
des habitants, collectivités et entreprises de la vallée et le lancement d’études stratégiques. Parmi ces actions, notons :
• Le triplement du conseil gratuit aux habitants sur les économies d’énergie, l’éco-construction et la production d’énergie renouvelable
• La boniﬁcation de l’aide régionale pour l’achat de chauffe-eau solaires
• La diffusion large début 2011 de kits d’économie d’eau et d’énergie
• Le développement des grosses chaufferies bois
• Le lancement d’appels à projets pour l’utilisation du bois local dans les constructions
• La construction d’éco-parcs d’activités (2 sont en cours à Luc en Diois et à l’écosite du Val de Drôme à Eurre, et 3 sont en projet pour 2011 à Die, Livron et loriol)
• L’aide à la réhabilitation thermique des logements sociaux
• La mise en place d’une aide à l’achat de matériel de culture bio par les agriculteurs non bio qui veulent tester ces méthodes avant de se convertir.
• Etude d’aménagement pour déﬁnir avec les élus et les habitants les grandes lignes de ce que sera Biovallée® dans 15 ans (transports, habitat, parcs d’activités, services…)
• Etude de programmation énergétique pour choisir un scénario de diminution des consommations et de production d’énergie renouvelables
• Etude d’approvisionnement des restaurants collectifs et des commerces en produits bio et locaux
• Gestion et promotion de la marque Biovallée®.
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° Un programme spéciﬁque pour l’agriculture dans Biovallée®
Les collectivités de Biovallée® ont engagé une réﬂexion sur le développement de l’Agriculture biologique et la diminution des intrants chimiques. Pour rappel, trois objectifs forts
ont été ﬁxés : Atteindre 50% des exploitations et des surfaces en agriculture biologique ; Fournir 80% de produits issus de l’agriculture biologique et/ou locale en restauration
collective ; Diminuer de 50% les intrants chimiques en agriculture conventionnelle.
Pour les atteindre, plusieurs actions sont envisagées :
• L’organisation des circuits de commercialisation, par exemple en mettant en place des plateformes de distribution qui permettront aux consommateurs (et notamment à la
restauration collective) de s’approvisionner plus facilement et aux producteurs de trouver des débouchés;
• Le soutien aux projets d’approvisionnement bio et/ou local pour les cantines, en proposant un accompagnement méthodologique, des animations pédagogiques et des
formations pour les cuisiniers ;
• Le soutien à l’installation en agriculture biologique par la mise en place de « pépinières » ;
• Une aide à l’acquisition de matériel alternatif à l’utilisation de produits chimiques ;
• La mise en place d’un « Centre de Ressources de la bio », qui permettrait de capitaliser les connaissances en matière d’agriculture biologique (recherche, expérimentation,
formation, vulgarisation, etc.) ;
• Le soutien aux projets des opérateurs économiques (coopératives, entreprises…) qui accompagnent la conversion de leurs producteurs.
Ce programme est élaboré en collaboration avec différentes structures : la Chambre d’Agriculture de la Drôme, l’association des producteurs bio de la Drôme Agribiodrôme, le
CFPPA de Die, la Direction Départementale des Territoires, la Région Rhône-Alpes et le Conseil Général de la Drôme.
Une action concrète a aujourd’hui vu le jour.
Ainsi, la Communauté de Communes du Val de Drôme est partie du constat que de nombreuses personnes souhaitaient s’installer en agriculture biologique sur le territoire mais
qu’un obstacle majeur est l’accès au foncier, en particulier pour les personnes non issues du milieu agricole. Aﬁn de répondre à ces questions, la CCVD a décidé de développer
des Pépinières d’Installation Agricoles et Fermières (PIAF). Le principe est de mettre à disposition des terres, du matériel et un suivi personnalisé à des porteurs de projets
souhaitant s’installer. Ce dispositif est proposé pour une durée temporaire (2 ans). Il constitue un tremplin vers une véritable installation. C’est une étape pour tester le métier
d’agriculteur et s’insérer dans le réseau professionnel et territorial (il permet notamment aux agriculteurs cessant leur activité de vériﬁer la crédibilité du jeune exploitant sans
quoi, toute vente de terres est difﬁcilement envisageable).
Ainsi, à Eurre, une « PIAF » a ouvert ses portes en avril 2011. Sur une ferme de 8,5 ha, cinq jeunes sont accueillis et peuvent mettre en place leur projet agricole : maraîchage
diversiﬁé, Plantes à Parfum Aromatiques et médicinales, arboriculture, etc. Les produits seront vendus sur les marchés, en Amap et sur un magasin de vente à la ferme.
Pendant le passage en pépinière, les jeunes sont accompagnés pour leur recherche ultérieure de foncier. La gestion du lieu et le projet ont été conﬁés à l’association « Les
Compagnons de la Terre », déjà gestionnaire d’une pépinière à Die.
Ce projet innovant a pour objectif de faciliter les installations en agriculture biologique, un des objectifs du programme Biovallée®. Il est porté par la Communauté de Communes
du Val de Drôme et bénéﬁcie des soutiens du Conseil Régional Rhône-Alpes (Biovallée®) et de l’Agence de l’Eau RMC.
Un autre projet a déjà vu le jour : une salle de conférence en armature bois sur l’éco-site d’Eurre. Elle sera louée à plusieurs universités et chercheurs selon les besoins.
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1.3.2. L’ACTIVITE AGRICOLE SUR SAOU
1.3.2.1. SURFACES AGRICOLES ET PRODUCTION
° Surfaces cultivées et cheptel
Selon le recensement agricole de 2000 (actualiser en septembre 2011 dès que les données du recensement 2010 seront publiées
publiées)), les exploitations ayant leur siège sur la
commune dispose d’une surface agricole utilisée de 577 ha (sur Saoû et ses alentours). En 12 ans, la surface cultivée s’est considérablement réduite avec une chute de 36,8%
(la surface agricole utile était de 913 ha en 1988) alors que sa diminution restait contenue entre 1979 et 1988 (passant de 1 058 à 913 ha).
La très grande majorité de ces 577 hectares est occupée par des terres labourables (539 ha concernés, soit 93,4% de la SAU). Ces terres labourables sont en augmentation
comparé à 1988 (517 ha alors) et ont rattrapé leur superﬁcie de 1979 (530 ha). Parmi ces 539 ha, 262 sont occupés par des céréales. Le recensement agricole ne précise pas
les hectares de vignes recensés (donnée conﬁdentielle). Il en va de même pour les plantes à parfum, aromatiques, médicinales ou de condiment. Cependant, il indique que les
vergers s’étendent sur 1 ha, les jachères sur 59 ha (en augmentation importante depuis 1988) et les oliviers sur 77 ha (même surface qu’en 1988).
Concernant les vignes, elles ont quasiment disparus sur Saoû alors qu’elles occupaient autrefois les abords nord et ensoleillés du village. Ce constat s’explique notamment par
la taxe foncière qui est plus importante lorsque la terre est cultivée en vigne. De fait, le coût devenait trop important au regard des bénéﬁces engendrés et les agriculteurs ont ﬁni
par arracher les vignes (développement de la lande). De plus, des trufﬁères se sont développées ces dernières années au dépend des vignes. Il n’y a plus qu’une exploitation
qui compte quelques rangées de vigne.
Sur Saoû, le climat n’est pas propice à la culture de l’olivier. En 2011, aucune exploitation ne le cultive (que ce soit pour les olives ou de l’huile). Les 77 hectares recensés en
2000 semblent incorrects.
Sur Saoû même, la surface agricole utilisée (que le siège d’exploitation soit ou non sur le territoire) s’étend sur 601 ha, soit 14,5% du territoire. C’est toute la partie sud et ouest
du territoire qui est concernée.
Concernant le cheptel, les données concernant les vaches, vaches laitières, poules pondeuses, poulets de chair, coqs, dindes et dindons sont conﬁdentielles. En 2000, sont
recensés 48 945 volailles, 387 brebis mères et 313 chèvres.
Sur Saoû, la forêt est encore exploité pour la production de bois (revenus assez importants pour le Conseil Général). Localement, le mélèze ou épicéa dans les zones de
montagne est utilisé pour les charpentes, les toitures ou les menuiseries. Le chêne et le pin sont employés pour les menuiseries, le mobilier et le liège. Pour sa part, la laine de
bois sert pour l’isolation.
Les « sous produits » agricoles sont : les bottes de paille pour la construction, la laine de mouton, la plume de canard, le chanvre pour l’isolation, etc. Les copeaux de bois et le
bois bûches peuvent être issus d’une exploitation raisonnée de la forêt alpine ou méditerranéenne.
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° Les indicateurs de qualité
L’indication géographique protégée (IGP) est un signe ofﬁciel européen d’origine et de qualité qui permet de défendre les noms géographiques et offre une possibilité de
déterminer l’origine d’un produit alimentaire quand il tire une partie de sa spéciﬁcité de cette origine. Saoû est inclus dans plusieurs périmètres IGP. Pour rappel, il n’y a pas de
délimitation cadastrale pour ces IGP mais un périmètre basé sur les limites administratives (toute le territoire est concerné).
Ainsi, Saoû est concerné par l’IGP Ail de la Drôme. L’ail de la Drôme est un ail de consommation destiné à être vendu à l’état frais, demi-sec ou sec. Il s’agit d’un ail blanc
(variétés d’automne) pouvant présenter des ﬂammes violettes, et de gros calibre. Il est caractérisé par un goût légèrement sucré, «frais» (par opposition à un goût rance), de
moyenne intensité, un arrière goût peu persistant, une impression agréable et une texture moelleuse en bouche.
La culture de l’ail de la Drôme, le plus souvent traditionnelle, se transmet de génération en génération. L’ail est une production connue depuis longtemps dans la Drôme (référence
bibliographique dès 1600 et présence sur le marché de Valence en 1793). Dès les années 1960, des chercheurs de l’INRA (Institut National de Recherche Agronomique) se sont
intéressés à l’ail. A partir de la population «Blanc de la Drôme», ils ont entrepris un travail de sélection aboutissant à 2 clones baptisés «Messidrôme» et «Thermidrôme».
C’est à compter de ce moment que l’agriculture drômoise a développé la culture de l’ail, culture qui représente pour de nombreuses exploitations de taille moyenne une source
de revenu non négligeable. Il est intéressant de signaler qu’aujourd’hui, plus de 85 % des semences certiﬁées (par le S.O.C.) vendues en France sont issues du bassin de
production drômois.
Des études sur la physiologie et le développement de l’ail, combinées à une synthèse des données météo du département, ont permis de réaliser un zonage des conditions
favorables à la culture de l’ail. Le climat ensoleillé et venté de l’aire IGP est très favorable à cette production en facilitant notamment le séchage des aulx. Le sol n’est pas un
facteur limitant pour la culture de l’ail, qui s’accommode bien des types de sol de l’aire IGP.
C’est plutôt l’ensemble des conditions pédo-climatiques qui favorisent une production de qualité. L’ail de la Drôme demande très peu de nettoyage, grâce aux conditions
climatiques favorables de l’aire IGP qui facilitent le pelage. Le savoir-faire des producteurs s’apprécie tout particulièrement dans la détermination de la date optimale de récolte
et dans la conduite du séchage.
Saoû est également concerné par l’IGP Pintadeau de la Drôme. Le Pintadeau de la Drôme a été enregistré en IGP le 11 mai 2010. C’est une volaille à souche à croissance
lente, d’un poids moyen vif de 1 750 g avec une variante de 450 g en plus ou en moins. L’âge d’abattage se situe entre 87 et 100 jours. La chair présente un caractère sauvage,
non grasse et avec une intensité de goût prononcé. Il est élevé dans des bâtiments à raison de 13 animaux au m² avec accès à une volière dont la surface doit être le double
de celle du bâtiment et une hauteur minimum de 2 mètres. Son alimentation est ﬁnie avec ajout de pépins de raisins à partir de la 10e semaine.
Le pintadeau de la Drôme est élevé sur 256 communes du département de la Drôme et peut être commercialisé soit en efﬁlé nu, en PAC en barquettes, ou ne vrac en découpes.
Les opérations de couvoir, d’abattage et de conditionnement peuvent avoir lieu hors de la zone. La ﬁlière regroupe 130 éleveurs pour une production de 70 000 pintadeaux par
semaine.
Troisième périmètre IGP englobant Saoû : IGP Volailles de la Drôme. C’est un des rares IGP concernant de la volaille. A noter également le périmètre IGP Agneau de Sisteron.
L’agneau de Sisteron est un agneau jeune, léger, présentant une viande claire d’une grande ﬁnesse, caractérisée par son onctuosité et la douceur de son goût. L’excellence du
choix des agneaux et le savoir faire de l’abattoir lui permet de répondre à de différents cahiers des charges.
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L’institut National des appellations d’origine (INAO) a décidé le 26 juin 2003 d’emettre un avis favorable au dossier de reconnaissance de l’IGP Agneau de Sisteron aux bêtes
de races Mérinos d’Arles, Préalpes du sud et Mourérous, nées et élevées en région PACA, ainsi que dans la Drôme provençale et abattues à Sisteron. Ces appellations
garantissent une viande de qualité supérieure, à la saveur ﬁne et élégante.
Quatre anciens Vins de Pays sont devenues des IGP et concernent Saoû : IGP Collines Rhodaniennes, IGP Comtés Rhodaniens, IGP Drôme et IGP Méditerranée.
Concernant l’IGP Méditerranée, ces vins d’assemblage, de mono-cépage et de bi-cépage, se présentent sous les trois couleurs : rouge, rosé et blanc. Les principaux cépages
sont : Grenache,Cabernet, Merlot, Syrah, Viognier, Chardonnay, Caladoc et Marselan. Le potentiel de production est de 2 000 000 hectolitres et le principal département
producteur est celui de Vaucluse. La production est 57 000 hl pour la Drôme. Les volumes de Méditerranée ont doublé en trois campagnes passant de 175 000 hl en 2005-2006,
à 377 000 hl en 2008-2009. Cette évolution s’explique par « une production majoritaire de vins d’assemblage et le faible pourcentage des ventes en vrac ».
L’intégralité de Saoû est également comprise dans l’aire délimitée de l’Appellation d’Origine Protégée Picodon. L’AOP est la dénomination en langue française d’un signe
d’identiﬁcation européen. Créé en 1992, ce label protège « la dénomination d’un produit dont la production, la transformation et l’élaboration doivent avoir lieu dans une aire
géographique déterminée avec un savoir-faire reconnu et constaté ».
Pour le picodon, il existe un producteur fermier qui revendique l’AOC sur la commune. Si l’aire géographique de cette AOC/AOP est vaste (départements de l’Ardèche et de la
Drôme, canton de Barjac dans le Gard et enclave de Valréas dans le Vaucluse) et en cours de révision, Saoû fait bien partie du coeur historique. La saveur caractéristique du
Picodon provient exclusivement du lait de chèvre entier. Autrefois, ces chèvres produisaient peu de lait en hiver. Alors les fermiers ont eu l’idée de le conserver sous la forme
d’un fromage: Le Picodon. Pour lui apporter son goût unique, les chèvres se nourrissent essentiellement de fourrage ou de céréales produits sur place. Dès que le temps le
permet, elles sortent pour pâturer pleinement au soleil. Symbole de toute une culture le Picodon est aujourd’hui le produit de la Drôme et de l’Ardèche par excellence.

1.3.2.2. EXPLOITATIONS ET EXPLOITANTS
° Les exploitations
Selon le recensement agricole de 2000 (actualiser en septembre 2011 dès que les données du recensement 2010 seront publiées
publiées)), 12 exploitations professionnelles sont
recensées sur Saoû. Une exploitation est considérée comme professionnelle quand le nombre d’Unité de Travail Active (quantité de travail d’une personne à temps complet
pendant une année) est supérieur ou égal à 0,75 et la marge brute standard est supérieure ou égale à 12 hectares équivalent blé.
Le nombre d’exploitation professionnelle a peu évolué depuis 1979 (13 exploitations en 1979, 11 en 1988, 12 en 2000). Ce n’est pas le cas des exploitations non professionnelles
qui après avoir augmenté entre 1979 et 1988 (passant de 16 à 18) ont baissé en 2000 (5 exploitations seulement, soit une chute constatée de 72,2% entre 1988 et 2000). Au
total, 17 exploitations sont recensées sur Saoû en 2000 contre 29 en 1979 et 1988 (-41,4%).
En 2000, la surface agricole utilisée est en moyenne de 34 ha par exploitation (43 ha par exploitation professionnelle et 13 ha par exploitation autre). La surface cultivée par les
exploitations professionnelles a peu évolué depuis 1988 (45 ha à l’époque) mais celle des exploitations non professionnelles s’est considérablement réduite (23 ha en 1988). A
noter que les 11 exploitations de 20 ha ou plus gère une SAU moyenne de 49 ha.
Sur les 17 exploitations recensées en 2000, 15 travaillent des terres labourables (dont 14 pour les céréales). 12 exploitations ont également une superﬁcie fourragère. 9
exploitations compteraient quelques oliviers selon le recensement ofﬁciel. Cependant, le climat n’est pas propice à la culture de l’olivier et en 2011, aucune exploitation ne le
cultive (que ce soit pour les olives ou de l’huile).
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3 exploitations ont quelques vergers et 5 des légumes frais et pommes de terre. Le recensement ne précise pas les exploitations possédant des bovins, des poules pondeuses,
des poulets ou des dindes (données conﬁdentielles). Il est connu que 4 exploitations possèdent des volailles, 4 possèdent des chèvres et 5 des brebis mères. Aucune
exploitation ne travaille le porc.
En 2000, 18 chefs d’exploitation sont recensés (contre 32 en 1988). 11 d’entre eux ont 40 ans à moins de 55 ans. 3 ont 55 ans ou plus et 4 ont moins de 40 ans. La population
agricole rajeunit donc ces dernières années sur Saoû. Concernant la main d’oeuvre, il est noté que 10 chefs et coexploitants seulement sont à temps complet (17 en 1988). La
population familiale active sur les exploitations (y compris le chef d’exploitation) est estimée en 2000 à 25 individus pour 17 UTA familiales. Seuls 2 UTA sont salariés sans être
membre de la famille. 16 exploitations sont des exploitations individuelles.
Concernant l’exploitation du bois, un plan de gestion a été mis en place par l’Ofﬁce National des Forêts dans la forêt de Saoû. L’exploitation est douce et raisonnée. Elle
concerne une superﬁcie de 800 à 900 ha (sur les 2 000 ha de forêt). Il y a 40% de prélèvement par an sur la biomasse produite. Ce n’est pas une vocation économique en soi
(les entrées d’argent couvrent à peine les frais) mais cela permet d’alimenter la ﬁlière bois locale.
A noter que la forêt s’est fortement étendue jusque dans les années 2000 (site classé proposé pour la forêt de Saoû dès les années 30 pour pallier la déforestation très
importante et les ravinements liés). Depuis, elle se densiﬁe mais ne s’étend que très peu car il s’agit de préserver certaines pelouses ciblées par Natura 2000 et de maintenir
une activité touristique.
Actuellement, à l’exception de l’emprise même des sentiers, la forêt n’est pas « nettoyée ». L’aspect sauvage est respecté au maximum même si la forêt est en réalité assez
jeune. Des études scientiﬁques sont d’ailleurs organisées (pour étudier les insectes ou autres lors de la chute de 10 ha d’arbres par exemple) plutôt que des aménagements
paysagers.
Concernant l’agriculture en forêt de Saoû, les prairies sont fauchées par un agriculteur local. Une partie est cultivée pour nourrir le gibier (pas d’exploitation agricole viable en
soi). Deux bergeries existent dans la forêt : Bois Vert et Laveuse. Mais il y a un réel besoin à l’est (pour l’entretien des pelouses).
° Quelques noms
Saoû compte la brasserie du Val de Drôme qui fabrique des bières artisanales naturelles, non ﬁltrées et non pasteurisées.
La commune compte également plusieurs éleveurs de volailles : René Vincent, Jean Marc Vincent, Wilfrid Raillon (en intégration : élevage, production d’aliments, abattage,
etc.), Jean Yves Rey (en intégration) ou encore Ludovic Raillon (volailles fermières élevées en plein air - La Poule des Trois Becs).
Pour sa part, Daniel Gilles propose du fromage Picodon et gère son élevage de chèvres. Laurent Deshayes, dont l’habitation est à Saoû, vend également du picodon sur le
marché de Saoû mais son élevage se situe sur Mornans. Sylvain Hiriart, Jean Marc Vincent et Guillaume Tariot gèrent chacun leur élevage de brebis.
René Vincent gère également un élevage d’agneaux fermiers. Pour sa part, le Jardin de Saourire propose des paniers garnis par des producteurs locaux (légumes, viandes,
volailles, fromages, etc.). Thierry Magnon est un producteur maraîchère. Jean Yves Rey est producteur d’asperges, d’ail et d’huile de noix. Yann Penevere est paysan boulanger
(production de pain).
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Localisation des bâtiments occupés par des agriculteurs en activité
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1.3.3. LES PAYSAGES AGRICOLES SUR LA COMMUNE
1.3.3.1. LES ETENDUES AGRICOLES
Sur Saoû, le territoire est nettement scindé en deux grandes entités : le synclinal forestier au nord et à l’est d’une part, et la plaine agricole du Roubion au sud. Quelques espaces
cultivés existent dans la partie nord mais la forêt, propriété du conseil général 26, est surtout tournée vers le tourisme et l’exploitation du bois. L’activité agricole se maintient
essentiellement dans la partie sud. Mais cette partie du territoire a également connu le développement du village de Saoû et de différents domaines, voire quartiers (tel Célas)
car elle mieux exposée et plus facilement exploitable.
De fait, la partie sud du territoire est l’objet du principal enjeu sur Saoû aujourd’hui puisqu’elle fait l’objet d’une pression foncière certaine tout en présentant les seuls terrains
véritablement cultivables.
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Espace à dominante agricole
Espace à dominante naturelle
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La disposition du territoire de Saoû
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La vocation agricole de Saoû se découvre dès que le visiteur entre sur le territoire (à l’exception de la RD 70 au nord). Ainsi, depuis Crest et la RD 538, le visiteur pénètre sur
le territoire communal en observant des étendues cultivées vers le sud tandis que le relief au nord bloque toute échappée visuelle. Vers le sud, les champs agricoles s’étendent
jusqu’aux collines boisées ou jusqu’à la ripisylve du Roubion. En arrière plan, le visiteur peut apercevoir la montagne de Lance puis les Baronnies. De part et d’autre de la
RD 538 s’étendent plusieurs domaines et bâtiments agricoles. Le croisement avec la RD 136 est marquée par le silo à grains au lieudit L’Abbaye.

Vue vers le sud depuis l’entrée sur le territoire via la RD 538

Des vues bloquées vers le nord depuis la RD 538 en entrée de territoire
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Vue vers le sud depuis la RD 538 en partie sud-ouest du territoire

De nombreux domaines et bâtiments agricoles le long de la RD 538 et vers le sud

Depuis l’entrée sud du territoire et la RD 136, les champs agricoles occupent les premiers plans vers l’est. Les étendues agricoles permettent des échappées visuelles jusqu’au
piton rocheux du château, la Barre, le Grand Regardé, l’Aiguille de la Tour puis le synclinal perché. La silhouette du village se distingue difﬁcilement à cause de la ripisylve de
la Vèbre. Vers le sud, les étendues agricoles sont rapidement bloquées par la ripisylve du Roubion.
Par ailleurs, les abords ouest et nord de la voie sont occupés dans un premiers temps par des talus boisés. Dans ce paysage agricole et naturel de qualité émerge rapidement
le superbe domaine des Crotes. Au-delà, le long des abords ouest de la RD 136 émerge un lotissement des années 70 (pas d’impact sur la silhouette du village).
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Vue le nord-est depuis la RD 136 en entrée sud du territoire

Vue vers le sud depuis la RD 136 en entrée sud du territoire
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Vue sur le domaine des Crotes

Le lotissement des années 70 aux Crotes

Vue vers le sud-ouest depuis la RD 136 au droit du lotissement, en direction de Soyans

Au-delà du lieudit les Crotes, le paysage s’ouvre peu à peu vers l’ouest tandis que la silhouette du village se précise de plus en plus au nord-est. Le hameau de Sauvionne
apparaît au premier plan. Les bâtiments y sont de qualité. Peu après, la RD 136 croise la RD 538. Le visiteur oblique alors vers l’est et le village.
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Vue vers le nord-est depuis la RD 136, avant de traverser de Sauvionne

Vue vers l’est depuis la RD 136, avant de traverser de Sauvionne
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Vues vers le nord et l’est depuis la RD 136 en s’approchant de la RD 538

Au-delà du croisement RD 136 / RD 538, le visiteur entre peu à peu dans le village avec une densité urbaine qui s’accroit le long de la route au dépend des champs cultivés.
Les vues sont bloquées vers le nord par le massif rocheux (Roche Colombe - La Poupoune - Les Aiguilles - ...) tandis qu’au sud le paysage se referme peu à peu suite au
développement urbain qui a vu le jour ces dernières années au quartier Les Crémas.

Vues vers le nord et l’est depuis la RD 538 en direction du village
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Vue vers le sud-est depuis la RD 538 avant d’entrer dans la partie urbanisée du territoire (à gauche : le quartier Les Crémas)

Entrée dans l’agglomération jusqu’au croisement RD 136 / RD 538

En empruntant la RD 136, le visiteur pénètre dans le centre ancien. Il traverse la place du village avec son beffroi, longe des alignements bâtis rendant difﬁcile tout croisement
avant de passer devant la mairie puis de quitter peu à peu le village en direction de la forêt de Saoû. Il aperçoit le château d’Eurre et traverse le donjon de Lastic. Au-delà,
quelques parcelles cultivées se présentent mais le milieu se referme peu à peu avec des reliefs de plus en plus proches jusqu’à former des gorges au Pertuis.
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Sortie du village depuis la RD 136

La RD 136 en direction de la forêt de Saoû

En poursuivant sur la RD 538, en direction de Bourdeaux, le visiteur quitte l’agglomération au droit du quartier Les Auches. Il va peu à peu s’orienter vers l’est, sud-est avec
en arrière plan majeur le Vercors. Au nord, les vues sont bloquées par le synclinal mais les champs cultivés et les domaines agricoles (dont le quartier de Célas) occupent les
premiers plans.
Vers le sud, les étendues agricoles sont traversées par le Roubion et sa végétation riveraine tandis qu’apparaissent en arrière plan la montagne de Lance et les Baronnies.
Plusieurs domaines de qualité émergent dans ce paysage même s’il est parfois nécessaire de quitter la route départementale pour les apercevoir (cas du domaine Les
Foulons).
Le paysage est ici très agricole malgré de nombreux bosquets et des reliefs occupés par la garrigues. Les domaines bâtis se succèdent, certains ayant un impact de qualité sur
le paysage (cf. paragraphe suivant).
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Vue vers l’est depuis la RD 538 en quittant l’agglomération de Saoû

Vues depuis la RD 538 en sortie du village (la première photo est prise en direction de Saoû)
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Vue vers l’est depuis le domaine des Foulons, au sud de la RD 538

Vues rapidement bloquées vers le nord le long de la RD 538 (en amont du quartier de Célas)
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Vue vers le sud-ouest depuis la RD 538

Vue vers l’est / sud-est depuis la RD 538
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Vue vers le nord et le quartier Célas depuis la RD 538

La RD 538 au droit du quartier Le Célas
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Vue vers l’est / sud-est depuis la RD 538

Vue vers le nord / nord-est depuis la RD 538 en s’approchant des limites communales
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1.3.3.2. LE PATRIMOINE BATI
° Etat des lieux général
Sur Saoû, le patrimoine bâti se concentre dans le village (cf. chapitre 1.2) et dans les étendues agricoles situées au sud du territoire. Dans ces écarts, il existe une multitude
de bâtiments, aux fonctions variées (logements, bâtiments d’activité, hangars agricoles, ancienne école, etc.) et aux aspects très différents (maisons des années 70, batisses
du XVIIIe siècle en pierre, etc.).
Dans les écarts, tous ces bâtiments ont un impact paysager évident car ils émergent entre les champs cultivés. Toutefois, selon la typologie des bâtiments, leur entretien,
l’existence ou non d’une végétation d’accompagnement ou encore le traitement des abords, cet impact peut être jugé positivement (valorisation du paysage agricole) ou au
contraire neutre, voire dévalorisant. Sur Saoû, au regard du nombre important de bâtiments isolés, il est important de s’interroger sur leur impact et leur fonction.
Trois catégories de bâtiments ont été recensées : Les bâtiments sans intérêt particulier au niveau architectural (bâti récent ou bâti ancien déstructuré le plus souvent), les
bâtiments intéressants (le plus souvent des fermes du XVIIIe siècle, réhabilitées ou non, qui ont gardé leurs caractéristiques principales) et les bâtiments jugés patrimoniaux
(de part leur volumétrie, leur originalité architecturale, leur histoire, etc.). Cette classiﬁcation des bâtiments ne repose que sur leur aspect extérieur pour en évaluer l’impact
paysager. Elle n’a pas pour objet de remettre en question l’utilité ou la vocation des bâtiments.
Pour exemple, dans la partie ouest, le long de la RD 538, plusieurs habitations existent. Ainsi, le bâtiment sis Biègue Sud, parcelle G 979, présente quelques modénatures
intéressantes mais ne constitue pas en soi un patrimoine remarquable. Il accompagne l’ambiance rurale du site. Il en va de même pour le bâtiment situé au nord de la RD 538,
sur la parcelle F 486 au lieudit Biègue Nord, qui est ancien et bien réhabilité (l’intervention laisse apparaître quelques détails d’intérêt). Le bâtiment situé à proximité immédiate
(parcelle F 610 a priori) paraît plus intéressant encore. Plus à l’est, sous la RD 538, le bâtiment sis parcelles F 441, 442 et suivantes a été étendu (perte de l’aspect originel)
mais cette extension a été faite dans le respect de la typologie originelle.

Des bâtiments de qualité parcelles G 979, F 486, F 610 et F 442

Plus au sud de la RD 538, toujours au lieudit Biègue Sud, les hangars agricoles sont nombreux et diversiﬁés (bois, parpaings, double pente, simple pente, fermé, simple abris,
etc.). La vocation agricole des lieux est indéniable. S’ajoute à ces bâtiments techniques des fermes et domaines intéressants sur la parcelle G 987 et suivantes d’une part, et
sur la parcelle G 1035 d’autre part.
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Plusieurs bâtiments techniques pour l’activité agricole

Bâtiment sis parcelle G 987

Bâtiment sis parcelle G 1035

Le long de la RD 136, dans la partie sud-ouest du territoire, se multiplient les bâtiments. On y recense aussi bien des petits cabanons anciennement agricoles (en ruines le plus
souvent) ou des logements plus récents et sans intérêt particuliers (tel les bâtiments sis parcelles G 1022, G 1083 et G 1075 ou les résidences secondaires parcelle G 1374).
Certains bâtiments originels, tel celui situé sur la parcelle G 1082 au lieudit Sauvionne, ont été dénaturés pour partie lors de leur extension et surélévation.

Exemple de cabanon (G 1521)

Exemple de cabanon (G 1018)

Partie nord bien réhabilitée du bâti G 1082
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Bâti sis parcelle G 1788

Bâti sis parcelle G 1022

Parcelle G 1374

Bâti sis parcelle G 1075

Dans ce paysage, il apparaît cependant deux fermes du XVIIIe siècle encore intéressantes : le domaine de Sauvionne et la ferme sis parcelle G 1282. Le premier est un
ensemble de bâtiments alignés sur rue. Ils sont étagés sur deux niveaux plus un niveau attique (demi-niveau correspondant aux combles). Il est partiellement tranformé en
gîtes. De même, le bâtiment originel sur la parcelle G 1282 est intéressant et transformé en gîte. Plusieurs bâtiments alentours sur cette même parcelle sont plus récents et
sans intérêt particulier.

Domaine de Sauvionne

Bâti sis parcelle G 1282 (bâtiment ancien photo de gauche - bâtiment récent photo de droite)

Enﬁn, il apparaît dans ce secteur sud-ouest de la commune, un domaine patrimonial. Il s’agit du domaine des Crotes qui correspond à une ancienne ferme forte. Le nom signiﬁe
grottes en français et provient des grottes de Beaume Sourde et Beaume Claire qui appartenaient à ce domaine. Le portail est daté de 1681. La porte présente des meurtrières
pour armes à feu. Une tour d’un ancien pigeonnier est également présente avec des alvéoles en terre cuite. La cour intérieure est bordée de hautes murailles (5 m) et autrefois
crénelées (créneaux bouchés aujourd’hui). Une des façades présente des fenêtres à meneaux.
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Ancienne ferme forte des Crotes

En s’orientant vers le village, au lieudit L’abbaye, plusieurs habitations sans intérêt particulier s’offrent au regard. Le seul bâtiment remarquable est la grange monastique située
sur les parcelles F 619 et 620. C’est l’ancienne dîmière de l’abbaye Saint Tiers de Saoû (elle servait à entreposer les produits de la dîme). Elle date de la 2e moitié du XIIIe
siècle. Le bâtiment a une géométrie massive avec 30 m de côté environ. Anciennement fortiﬁée, la grange présente des murs épais de près de 2 m et percé, à l’origine, de
rares ouvertures.
A l’extérieur, la façade méridionale en bel appareil présente un grand portail en arc brisé. Ce portail, ﬂanqué de deux portes charretières, est surmonté d’un blason martelé
portant peut être un arbre et deux renommées soufﬂant dans des trompettes. Pour sa part, la façade occidentale présente bossages et deux pierres sculptées aux angles. Les
deux pierres sculptées sont en molasse, d’environ 30 cm sur 20 cm. Elles portes un chevron, un coeur et un motif en touffe, le tout étant très altéré.
A l’intérieur, très modiﬁé, de gros piliers octogonaux portent des arcs en plei cintre délimitant trois nefs couvertes de voûtes d’arêtes.

Des bâtiments sans intérêt patrimonial le long de la RD 538 au lieudit Abbaye

La grange dimière
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Autre bâtiment remarquable, mais non visible depuis la RD 538, un domaine agricole se situe sur la parcelle F 180 au lieudit Brianche. Si la cour est malheureusement en
mauvais état, l’ensemble constitue un élément patrimonial de qualité à restituer au mieux.
Passé le centre bourg, toujours sur la RD 538, les habitations assez récentes ou fortement remaniées (cas des bâtiments sis parcelles G 501 et G 1785) laissent peu à peu la
place à plusieurs bâtiments en pierre du XVIIIe siècle. Le bâtiment situé dans le virage, sur la parcelle G 1773 reste intéressant quant à son impact paysager. Mais le bâtiment
le plus intéressant, pouvant être jugé de patrimonial, est le domaine du Colombier (parcelle G 710) qui est accompagné par ailleurs d’une végétation

Bâti patrimonial sis parcelle F 180

Bâtiment patrimonial parcelle G 710

Bâti intéressant sis parcelle G 1773

Bâti du XVIIIe siècle remanié G 1785

Plus au sud, au lieudit Les Foulons, se présente un bâtiment patrimonial. Ce bâtiment est un ancien moulin à foulons hydraulique qui visait à dégraisser la laine. La solidité
du drap de laine est en effet obtenue par le foulage qui lui donne sa texture consistante. L’étoffe tissée, peignée, est soumise à la pressions mécaniques de pilons et arrosée
d’une solution alcaline dans des auges. Autrefois le foulage était réalisé dans des « moulins à foulons » sur les rivières parce qu’il exigeait une grande force motrice. Ils étaient
particulièrement bruyants.
Ouvriers avant la lettre, les foulons ou foulonniers, travaillaient à plusieurs sur un moulin. Le travail était pénible, peu rémunéré. Les moulins à foulons se sont développés sur
les cours d’eau au proﬁt de petits seigneurs, qui en détenaient les droits seigneuriaux. Ceux-ci les baillaient à ferme à des fermiers, qui utilisaient des ouvriers foulons. Avec
Henri IV, les moulins à foulons sont règlementés, voire contrôlés. On les appelle «manufactures».
Fondés au XVIIe siècle a priori, les foulons de Saoû utilisaient la géodine de la grotte de Beaume Sourde, sur l’autre rive du Roubion. Ils sont remplacés au XIXe siècle par un
moulinage de soie (famille Rey) qui employait 35 personnes en 1880. En 1970, année de sa fermeture, elle n’employait plus que 15 personnes. Transformée en pisciculture,
l’activité ferme à son tour dans les années 1990.
Le bâtiment est caractéristique, en longueur, formant un L, avec des baies en plein cintre et des colonnes en fonte pour soutenir le premier étage. Il y a un clocheton avec une
petite cloche. Il se situe le long de la Vèbre, sur les parcelles cadastrées section G, numéros 1561 et 1562.
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Les Foulons

Au lieudit Aux Rouzes, plusieurs bâtiments sont recensés. Le domaine sis parcelle G 940 et le domaine sis parcelle G 866 peuvent être jugés patrimoniaux (domaines agricoles
typiques avec une forme en U inversé). Bien que les bâtiment sur la parcelle G 866 aient fait l’objet de réhabilitations, ils conservent des éléments d’intérêt tel le porche
d’entrée.
Au-delà, les bâtiments situés sur les parcelles G 933, 1448 ou encore 871 ont gardé la plupart de leurs caractéristiques du XVIIIe siècle. Leur réhabilitation est plus ou moins
heureuse concernant les ouvertures mais des éléments d’intérêts demeurent. Ils présentent donc un certain intérêt sans pour autant être jugés patrimoniaux. Il faudra veiller à
leur évolution (éviter les extensions et surélévations malencontreuses).

Domaine patrimonial sis parcelle G 940 Aux Rouzes
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Bâtiment patrimonial situé sur la parcelle G 866

Bâti sis parcelle G 933 présentant un intérêt certain (forme en U inversé)

Bâtiments sis parcelle G 1448

Bâti sis parcelle G 871

D’autres bâtiments alentours peuvent être qualiﬁés d’intéressants. Ainsi, les bâtiments d’origine sur les parcelles G 1516 et suivantes ont gardé leurs caractéristiques du XVIIIe
siècle mais les hangars alentours ont fortement réduit la beauté du site. Cependant, la vocation agricole du site reste indéniable. Sur la parcelle G 248, un bâti certainement
d’origine XVIIIe siècle a été réhabilitée dans un style XIXe siècle. Une réhabilitation plus récente respecte l’ambiance du site. Le platane, le portail d’entrée et la cours intérieure
participent à la lecture de l’édiﬁce.
Sur les parcelles G 1735 et G 1736, deux bâtiments accolés sont également intéressants. On retrouve la cours intérieure fermée avec un hangar donnant sur l’extérieur. Enﬁn,
malgré une extension du XIXe siècle, les bâtiments sis parcelles G 1539 et 1540 au lieudit Gramenet ont gardé leurs principales caractéristiques qui permettent de repérer
aisément le bâtiment principal (habitation) et les bâtiments d’activité.
Le long de la RD 538, on retrouve également un hameau avec des bâtiments intéressants (parcelles G 1457 et 915) ou plus commun (parcelle G 1450). Les bâtiments bordent
la route mais sont dans leur ensemble bien préservés (toujours habités). Plus au nord, les bâtiments situés sur les parcelles G 922 et G 930 sont également intéressants
(anciennes batisses du XVIIIe siècle assez bien conservées).
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Bâtiments d’origine sis parcelles G 1516 et suivantes présentant un certain intérêt

Bâti sis parcelle G 248 réhabilité type XIXe siècle

Bâtiments sis parcelles G 1735 et 1736

Bâti sis parcelle G 1539 et 1540

Bâtiments intéressants sis parcelles G 1457 (côté nord de la RD 538)

Bâti intéressant sis parcelle G 915
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Bâtiment sis parcelle G 922

Bâti sans intérêt patrimonial sis parcelle G 1745

Bâti sis parcelle G 930

Bâti sans intérêt architectural (G 892)

Au lieudit Mansonet, sur la parcelle E 243, apparaît un domaine patrimonial avec sa forme carrée et sa cour intérieure (le cadastre recensant un bâti continu et longitudinal est
erroné). Ce bâtiment doit être préservé au mieux pour éviter les extensions récentes au nord qui ont peu à peu déstructuré le domaine. Les bâtiments agricoles plus au nord
(parcelle E 245) sont récents et n’ont pas d’intérêt particulier.

Bâtiment sis parcelle E 243
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Bâtiment sis parcelle E 243

Au lieudit Légat, les bâtiments accolés à la RD 538 (parcelles E 279, 299 et 394) ne présentent pas d’intérêt particulier. Il en va de même pour les bâtiments d’activités alentours,
notamment celui situé sur la parcelle E 297. Plus au nord, au lieudit Le Planas (parcelles E 285 et suivantes), la bâtisse est imposante mais ces ajouts successifs lui ont fait
perdre son cachet originel.
Au lieudit Rouvierre, sur les parcelles E 315 et suivantes, le domaine a été divisé en plusieurs logements et ne présente plus d’intérêt particulier d’un point de vue paysager. Au
lieudit Serre Gardette (ou Les Cosmes), sur la parcelle D 47, un domaine agricole présente encore deux bâtiments intéressants (les plus anciens, situés à l’ouest) tandis que
les autres bâtis sont sans intérêt particulier.

Le Planas (E 285 et suivantes)

Rouvierre (parcelles E 315)

Bâtis intéressants à Serre Gardette
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Au lieudit Mansonet, parcelle E 330, le domaine autrefois en U avec une cours intérieure est malheureusement trop déstructuré aujourd’hui et ne présente plus d’intérêt
particulier (à l’exception de son porche extérieur mais qui n’a plus sa place aujourd’hui). En face, parcelle E 229, se trouve l’ancienne école construite à la ﬁn du XIXe siècle et
fermée en 1965. Le bâtiment est intéressant (chaînage d’angle, etc.).
Plus au nord, le long de la voie, certains bâtiments sont intéressants comme celui situé sur la parcelle E 63 (lieudit Bontoux) ou celui situé sur la parcelle E 54 (lieudit La
Beaume). Au contraire, des habitations récentes telles celles situées sur les parcelles E 239, E 39 ou E 53 ne présentent pas d’intérêt particulier.

Bâti trop déstructuré (E 330)

Ancienne école intéressante (E 229)

Domaine intéressant lieudit Bontoux

Domaine intéressant lieudit La Beaume

Le long de la RD 70 apparaît un domaine patrimonial (lieudit Les Granges). Plusieurs bâtiments sont situés sur les parcelles E 21, 22, 23, 327 et 328. Ce domaine agricole du
XVIIIe siècle s’est vu apposé des extensions du XIXe siècle. On distingue le bâtiment principal (habitation) des bâtiments d’activités (granges, réserves, etc.). La cour n’est pas
ceinturée (murée) contrairement à de nombreux domaines sur Saoû.

Patrimoine bâti sur la parcelle E 328 et ses alentours immédiats
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Au lieudit Girarde apparaissent plusieurs bâtiments. Celui situé à l’est de la route (parcelle G 1747) peut être considéré comme patrimonial au regard de sa volumétrie
notamment. Les bâtiments alentours sont sans intérêt. Plus à l’ouest, lieudit La Blonde / L’Estang, le bâtiment sis parcelle E 9 est jugé patrimonial car son corps massif du XVIIIe
siècle a été préservé. La terrasse et les modénatures en façade principale datent du XIXe siècle. Son évolution est assez intéressante.

Patrimoine bâti sur la parcelle E 328 et ses alentours immédiats

Bâti patrimonial au lieudit L’Estang

En limite est du territoire se succèdent 4 bâtiments intéressants. Ce sont des fermes du XVIIIe siècle assez bien réhabilitées dans l’ensemble. C’est le cas du domaine La Cure
(le plus beau bâtiment du secteur), tout proche du torrent de l’Eyzarette. Il se trouve sur les parcelles E 136 et E 339. A noter qu’en face de ce domaine, la chapelle du XVIIe à
l’abandon depuis de nombreuses années a été totalement réhabilitée et déstructurée (aucun intérêt particulier).
Plus au nord, au lieudit Combe Pré Darbon, se succèdent trois bâtiments (D 114, D 112 et D 90). Ils demeurent intéressants malgré des transformations (dans le cas des
bâtiments D 114 et D 90) ou au contraire un mauvais état général (D 112).

Domaine La Cure (parcelles E 136 et 339)

Bâti sis parcelle D 114

Bâti sis parcelle D 112
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Enﬁn, à l’est du village, dans les hauteurs, deux domaines patrimoniaux apparaissent coup sur coup. Il y a tout d’abord le domaine de Six Sacs avec ses bâtiments volumineux
et anciens, sa tour, sa cour, etc. Il occupe la parcelle G 603. Par ailleurs, un hameau important se situe au lieudit La Haulty (parcelle G 816). Bien que remanié à plusieurs
reprises, ce hameau garde un intérêt architectural et historique.

Patrimoine bâti au lieudit Six Sacs

Patrimoine bâti au lieudit La Haulty

° Les domaines agricoles encore en activité
Si la plupart des domaines listés ci-avant ont une origine agricole (on reconnaît aisément le bâtiment principal d’habitation et les bâtiments d’exploitation), ils ont peu à peu
perdu leur vocation première. Dans la plupart des cas, ils ont peu à peu été rachetés par des citadins. Cela a d’ailleurs permis de nombreuses réhabilitations, le plus souvent
de qualité.
En 2011, 14 bâtiments sont occupés par des agriculteurs toujours en activité. Il s’agit de M Gilles, MM Vincent (père et ﬁls), M Vernet, MM Raillon (père et ﬁls), M Tariot, M
Gresse, MM Magnon (père et ﬁls), M Bertrand, M Hiriart, M Penevere et M Chemier.
Ces documents sont localisés sur la carte présentée pages ci-après.
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Localisation des bâtiments intéressants et patrimoniaux
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2. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Diagnostic et Etat initial de l’environnement - Document de travail (phase de concertation) - Atelier Marino - Octobre 2011

102

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de SAOU (26)

2.1. UN RELIEF PARTICULIER

2.1.1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET RISQUES
2.1.1.1. LA LOI MONTAGNE
La commune de Saou est soumise aux dispositions de la loi Montagne. La loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne a pour
objectif, sur un territoire spéciﬁque, de concilier le développement économique et la protection de l’environnement. Elle vise la prise en compte des différences et de la solidarité,
le développement économique et social en montagne, l’aménagement et la protection de l’espace montagnard, la valorisation des ressources de la montagne ainsi que le
secours aux personnes et aux biens.
Les principes essentiels de la Loi sont les suivants : la préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières ;
la préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard ; la réalisation de l’urbanisation en continuité avec les bourgs,
villages et hameaux (« groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations »).
Enﬁn, la loi permet par exception aux élus d’organiser un développement de qualité sans que la règle de continuité ne s’applique, si une étude démontre qu’une urbanisation
qui n’est pas située en continuité de l’urbanisation existante est compatible avec les grands objectifs de protection : agriculture de montagne, paysages, milieux naturels et
risques naturels.
Plus spéciﬁquement, en matière touristique, l’article L 145-3 prévoit que le développement touristique et, en particulier, la création d’une unité touristique nouvelle doivent
prendre en compte les communautés d’intérêt des collectivités locales concernées et contribuer à l’équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant
l’utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative pour les constructions nouvelles. Leur localisation, leur conception et leur réalisation doivent
respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels.
Pour sa part, l’article R145-2 du Code de l’Urbanisme précise que « Sont soumises à autorisation du préfet coordonnateur de massif, en application du I de l’article L 145-11,
les unités touristiques nouvelles ayant pour objet [...] :
• Des opérations de construction ou d’extension d’hébergements ou d’équipements touristiques d’une surface de plancher hors oeuvre nette totale supérieure à 12 000 m², à
l’exclusion des logements à destination des personnels saisonniers ou permanents des équipements et hébergements touristiques ;
• Lorsqu’ils sont soumis à étude d’impact en application de l’article L 122-1 du code de l’environnement : l’aménagement, la création et l’extension de terrains de golf ;
l’aménagement de terrains de camping ; l’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés [...] »
Par ailleurs, l’article R145-3 du Code de l’Urbanisme précise que « Sont soumises à autorisation du préfet de département, en application du II de l’article L 145-11, les unités
touristiques nouvelles ayant pour objet [...] les opérations suivantes, lorsqu’elles ne sont pas situées dans un secteur urbanisé ou dans un secteur constructible situé en
continuité de l’urbanisation : la création ou l’extension, sur une surface de plancher hors oeuvre nette totale supérieure à 300 m², d’hébergements touristiques ou d’équipements
touristiques ; l’aménagement de terrains de camping comprenant plus de 20 emplacements ; la création de refuges de montagne mentionnés à l’article L 326-1 du code du
tourisme, ou leur extension sur une surface de plancher hors oeuvre nette totale supérieure à 100 m².
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2.1.1.2. LE RISQUE LIE AUX SOLS, SOUS-SOLS ET CHUTES DE BLOCS
Le zonage sismique en vigueur en France jusqu’il y a peu de temps, a été rendu réglementaire en 1991 et se fonde sur des travaux scientiﬁques datant de 1984, travaux issus
essentiellement de l’étude de la sismicité historique utilisant une approche pseudo statistique. Les nouvelles normes de construction européennes Eurocode8 précisent la
nature des règles de construction qui doivent s’appliquer sur un zonage sismique de type probabiliste prenant en compte différentes périodes de retour. En conséquence, la
France devant se préparer à l’application de ces normes européennes sur son territoire, a engagé une révision du zonage en vigueur.
Aujourd’hui, la commune de Saoû est classée en zone d’aléa modéré. La prise en compte de ce risque passe par la mise en oeuvre de règles de construction parasismique en
vigueur au moment de la construction et dont la responsabilité incombe également aux maîtres d’oeuvre et maîtres d’ouvrage.
Concernant les mouvements de terrains, un risque d’éboulement a été constaté sur la commune dans le secteur déﬁlé du Perthuis en zone naturelle qu’il convient de protéger
de toute construction.
Un autre éboulement a été recensé sous le piton rocheux du château. Les dispositions préventives et curatives ont été communiquées à la commune par le BRGM (courrier du
25 juin 2009). De plus, une étude d’avant projet géotechnique des risques d’éboulements au droit du piton rocheux du château a été réalisée par la SETE en décembre 2010
(dossier n°462).
Ce piton rocheux du Château culmine à environ 500 m d’altitude. Il est bordé dans sa partie sommitale par une falaise haute d’environ 70 m. Au pied de celle-ci débute une
pente boisée de 30 à 35° et 80 m plus bas, la voie communale n°5 forme un replat de quelques mètres. Cette voie marque la limite amont de la propriété de M Garcia, le terrain
ayant reçu plusieurs blocs. Une zone particulièrement fracturée a été identiﬁée à une hauteur d’environ 35 m dans la falaise au-dessus de la maison Garcia. Par ailleurs, d’autres
zones suspectes ont été repérées et peuvent générer la chute de blocs (cf. étude BRGM).

Le piton rocheux du Château
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Le BRGM, considérant que le risque est la composante de l’aléa et de l’enjeu, évalue que celui-ci est fort pour la maison Garcia et les bâtiments alentours. Le rique est jugé
faible à moyen pour les maisons du faubourg. Une étude d’avant projet géotechnique a donc été réalisée par la Société d’Etudes Techniques et d’Environnement en décembre
2010 pour préciser les mesures à mettre en oeuvre et leur coût.
La première solution préconisée dans cette étude consiste en un écran de classe 8 NF P 95-308 avec confortement du compartiment C4 (où la fracturation importante est
constatée) par ancrages passifs et ﬁlet métallique plaqué sur le pied. Cette solution a un coût estimé de 405 000 € HT. La seconde solution consiste en un écra de classe 5 NF
P 95-308 avec confortement des compartiments C1, C2, C3, C4, C11, C15 et C17 (cf. étude SETE) par ancrages passifs, ﬁlet métallique plaqué et contrefort BA. Cette seconde
solution coûterait moins chère (285 000 € HT) mais présenterait une efﬁcacité générale moins forte.
Par ailleurs, la commune de Saoû est située en partie en zone de susceptibilité faible à moyenne en ce qui concerne le retrait-gonﬂement des argiles. La prise en compte de
ce risque n’entraine pas de contrainte d’urbanisme, mais passe par la mise en oeuvre de règles constructives consultables sur le site www.argiles.fr. L’application de ces règles
relève de la responsabilité des maitres d’oeuvre et des maitres d’ouvrage.

Le risque de retrait gonﬂement d’argiles sur Saoû (source : Porter à connaissance de M le Préfet)
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2.1.1.3. LE SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES DE LA DROME
La loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 introduit l’obligation d’un Schéma Départemental des Carrières (SDC). Ce dernier déﬁnit les conditions générales d’implantation des carrières
dans le département. Il prend en compte l’intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des départements voisins, la protection
des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d’une gestion équilibrée de l’espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières.
Il ﬁxe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites (…) Les autorisations d’exploitation de carrières délivrées au titre de la présente loi
doivent être compatibles avec le schéma. ».
Outre, le fait de déﬁnir une politique cohérente en matière d’évolution de la gestion des ressources en matériaux, d’extraction de matériaux, en fonction des besoins futurs, des
gisements et des contraintes, le SDC ﬁxe les orientations et les objectifs qui doivent être cohérents avec les autres instruments planiﬁcateurs, notamment avec les Schémas
Directeurs d’Aménagement des Eaux (SDAGE) et les Schémas d’Aménagement des Eaux (SAGE).
Le schéma Départemental des Carrières de la Drôme qui déﬁnit les conditions générales d’implantation des carrières dans le département a été approuvé par arrêté n° 3991
en date du 17 juillet 1998. Il prend en compte les préconisations du SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée – Corse.
Au titre de la prise en compte des contraintes environnementales, il déﬁnit trois classes :
• Classe 1 : interdiction réglementaire ou découlant de règlements particuliers. Cette classe comprend les espaces bénéﬁciant d’une protection juridique forte, au sein desquels
l’exploitation des carrières est interdite. Cette interdiction pourra être explicite dans le texte juridique portant protection (interdiction réglementaire à caractère national ou
interdiction découlant de règlements particuliers), ou se déduire de celui-ci (interdiction indirecte).
• Classe 2 : sensibilité très forte. Cette classe comprend les espaces présentant un intérêt et une fragilité environnementale très importante, concernés par des mesures de
protection, des inventaires scientiﬁques, ou d’autres démarches visant à signaler leur valeur patrimoniale. Des ouvertures de carrières peuvent y être autorisées sous réserve
que l’étude d’impact démontre que le projet n’obère en rien l’intérêt du site : en particulier des prescriptions particulières très strictes pourront y être demandées.
• Classe 3 : zones particulières. Cette classe comprend des espaces de grande sensibilité environnementale, les autorisations d’ouverture de carrières dans ces zones feront
l’objet de prescriptions particulières adaptées au niveau d’intréêt et de fragilité du site.
Concernant la commune de Saou, la partie nord du territoire communal est concerné par une interdiction règlementaire au vu de la présence du site classé de la forêt de Saoû.
Le sud du territoire s’inscrit en classe 2 au vu de la présence de sites Natura 2000, d’une ZICO, de ZNIEFF de type 1, de paysages exceptionnels et des abords de monuments
historiques.
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2.1.2. GEOLOGIE ET TOPOGRAPHIE
2.1.2.1. L’HISTOIRE GEOLOGIQUE
Il y a environ 88 millions d’années la rencontre des plaques supportant l’Espagne et la France engendre le massif des Pyrénées ainsi qu’une série de plis terrestres orientés estouest dont le Mont Ventoux et le Synclinal de Saoû. Celui-ci était délimité par deux anticlinaux d’axe est-ouest qui se sont érodés au cours du temps. Ils se sont plus rapidement
évidés si bien qu’aujourd’hui le fond du synclinal les domine. On dit qu’il y a inversion du relief : le synclinal est perché.
Les crêtes qui ceinturent ce val sont formées de calcaires blancs lités du Turonien, reposant sur des alternances marno-calcaires d’âge cénomanien. Leurs falaises dominent
un talus, formé par les marnes bleues apto-albiennes, qui se transforme en une combe monoclinale du côté est, dans le secteur du col et du village de La Chaudière. Sur la
transversale de Saou le fond du val contient, au niveau de son maximum d’ensellement, des restes du coeur tendre du pli, ailleurs déblayé par l’érosion : il s’agit de sables et
de grès bariolés, rouges et blancs, qui étaient anciennement considérés comme éocènes mais qui s’avèrent dater du Coniacien-Santonien (Sénonien inférieur).

Carte simpliﬁée de la géologie sur Saoû (source : geol-alp.com)
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2.1.2.2. LA DISPOSITION TOPOGRAPHIQUE
L’altitude du village est de 330 mètres environ. Sur le territoire, l’altitude varie entre un minimum à 288 m NGF et un maximum à 1 567 m NGF (le Veyou). Le relief est clairement
marqué avec le synclinal en partie nord et est, et la plaine agricole en partie sud (vallée du Roubian).
La montagne de la Forêt de Saou culmine du côté oriental avec les sommets des Trois Becs : La Pelle (1 545 m), Le Signal (1 532 m), Le Voyou (1 589 m) et Roche Rousse (1
432 m). Ces reliefs marquent la limite communale nord-est. Elle s’avance en un promontoire bien détaché vers les plaines du Valentinois.
La forêt abrite un val presque rectiligne qui correspond au coeur d’un typique synclinal perché. L’axe de ce dernier, orienté WNW-ESE, marque un ensellement au niveau de la
localité de Saou : à l’est il plonge doucement vers l’ouest, tandis qu’à l’ouest (Roche Colombe) il se relève au contraire dans cette direction.
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Carte synthétique du relief sur Saoû (source : Atelier Marino)
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Saoû

Forêt

Extrait de la carte IGN avec ses courbes de niveau sur Saoû

Au nord-est de Saou la barre des calcaires du ﬂanc sud du pli est tranchée en biais, au lieu-dit Le Pertuis, par le torrent de la Vèbre, qui s’échappe ainsi du val pour rejoindre
Saou. Mais les calcaires turoniens forment encore, en rive gauche du torrent, l’éperon rocheux qui porte à son extrémité occidentale le Château d’Eurre. Cette crête secondaire
correspond à un repli synclinal mineur, orienté un peu plus SW-NE que le synclinal principal, qui se greffe sur ce dernier à l’est du Pas de Lestang. La profonde entaille qui porte
ce nom est une cluse typique qui a dû être empruntée anciennement par le torrent de la Vèbre.
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2.1.2.3. LA GROTTE DE BAUME SOURDE (ENS, ZNIEFF ET SIC)
Située dans la partie nord du relief du Grand Quinson, relief qui borde la limite sur de la commune, la Grotte à Chauves-souris de Baume Sourde est un Site d’Importance
Communautaire proposé dès 1998 et dont le DOCOB est en cours d’élaboration. La grotte naturelle de Baume Sourde est située principalement sur la commune de Francillonsur-Roubion. L’entrée de la cavité se trouve le long du sentier pédestre qui longe le Roubion, au pied de la colline du Grand Quinson, à 310 m d’altitude.
Creusée sous la colline du Grand Quinson par l’action récurrente de la tectonique et de la dissolution du calcaire par l’eau, la grotte de Baume Sourde est une vaste cavité qui
présente un développement souterrain total d’environ 300 m. Trois entrées donnent accès à la cavité dont deux sont naturelles. La troisième, située en bordure du sentier qui
longe le Roubion, est un tunnel creusé par la main de l’Homme. Percé vers 1850, ce tunnel aurait servi à exploiter le guano des chauvessouris et les phosphates accumulés
dans la grotte (in Choppy 1963).
Les terrains environnant la cavité sont variés, alternant des zones forestières (forêts du Grand et du Petit Quinson), des landes subméditerranéennes (landes à genêt cendré
et genévriers, pelouses sèches), des zones de cultures ainsi que des forêts riveraines (ripisylve du Roubion).
Cette grotte est connue des chiroptérologues depuis plus de 20 ans comme le plus important gîte d’hivernage de Rhône-Alpes pour plusieurs espèces de chauves-souris (et
notamment du Minioptère de Schreibers). Le suivi annuel du site en période hivernale depuis 1978 a mis en évidence le considérable intérêt de la grotte, tant vis-à-vis des
espèces et des effectifs observés que de la régularité de sa fréquentation.
Sa localisation à basse altitude (310 m) contribue au maintien d’une température hivernale douce et sans variation brutale. La présence de la rivière souterraine dans le réseau
inférieur concourt à la stabilité d’un taux d’hygrométrie saturé. La conﬁguration complexe du réseau et la hauteur des plafonds assurent une importante diversité de sites de
suspension pour les animaux, ainsi qu’une sécurité accrue par rapport aux éventuels prédateurs.
Cette grotte abrite une population dense et abondante de Minioptère de Schreibers, ici en limite de son aire de répartition. Il s’agit du site d’hivernage le plus important de la
région Rhône-Alpes pour cette espèce, avec des effectifs de l’ordre de 5 000 à 9 000 individus (5 000 en 2003, 2005 et 2006 ; population estimée à 8 000 individus en janvier
2007). Les effectifs de Minioptères ont fortement chuté en 2002, comme partout en France (probablement par suite de maladie). On assiste à une ré-augmentation progressive
des populations depuis.
Le Minioptère ne se reproduit pas dans cette grotte, peut-être du fait d’un dérangement trop fréquent (randonneurs..), de la faiblesse des ressources en nourriture à proximité
ou à cause des conditions intrinsèques au gîte (température, humidité) non adaptées en période estivale. Les hivernants vont très probablement se reproduire dans des cavités
voisines comme la grotte des Sadoux (site Natura 2000) et le tunnel de drainage du château de la Borie (site Natura 2000 « Sables du Tricastin »).
Le Grand et le Petit rhinolophe sont également notés chaque hiver dans la grotte de Baume Sourde avec des effectifs pouvant atteindre la trentaine d’individus pour chacun
d’eux. Ces populations sont remarquables, puisque les rassemblements hivernaux de plus de 25 individus sont rares en Rhône-Alpes pour ces deux espèces. Le Petit murin et
le Murin à oreilles échancrés, qui ne sont représentés que par des individus isolés, sont néanmoins des hivernants réguliers à Baume Sourde.
Six autres espèces de chiroptères (ﬁgurant à l’annexe IV de la directive Habitats, ainsi que sur le Livre Rouge national) fréquentent également ce site. Les deux espèces de
Murins (de Natterer et de Daubenton) sont notés de manière régulière, en petit nombre, dans la grotte elle-même, surtout en période de transit. Les quatre autres espèces
(Pipistrelle de Kuhl et P. commune, Vespère de Savi et Sérotine commune) ont été contactées sur les terrains de chasse qu’elles exploitent à proximité de la grotte.
L’intérêt remarquable de la grotte de Baume Sourde a été reconnu par son inscription à l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique
(ZNIEFF de type 1) ainsi qu’à l’inventaire départemental des Espaces Naturels Sensibles (ENS).
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ZNIEFF La Grotte de Baume (source : DREAL Rhône Alpes)
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2.1.3. UN RELIEF QUI DELIMITE DES ENTITES PAYSAGERES
Source : DREAL Rhône Alpes
Saoû se situe au coeur de la vallée de la Drôme et du Diois, vaste entité paysagère située au nord de la Drôme Provencale et au sud de la plaine de Valence et du Royans Vercors. Plus localement, la DREAL a divisé le territoire en entités paysagères tenant compte notamment du relief et de l’homogénéité des points de vue offerts. Saoû est ainsi
concerné par 4 entités.

2.1.3.1. VALLEE DE LA DROME, ENTRE CREST ET SAILLANS
La Vallée de la Drôme entre Crest et Saillans, et les bassins d’Aurel, Vercheny et d’Espenel (17 479 hectares) longe le cours de la Drôme le long de la côtière au Nord jusqu’au
resserrement de Pontaix. Côté Est, il est limité par les reliefs qui le séparent de la combe de Die voisine (But de Toul, Grand Viopis, Montagne de Beaufain, Serre Chauvière).
Il englobe également le bassin de l’Espenel jusqu’au Synclinal de Saou, qui font ses limites Sud.
C’est une vallée active, marquée par la présence de la RD93 (qui relie l’A7 à Die) et du chemin de fer (Valence-Die-Gap) et des villages qui longent la rivière, à distance
respectueuse, étant donné son régime parfois torrentiel, même en été. La plaine est viticole, agricole (tournesols, blé, prairies et cultures aromatiques) et dénuée de bâti, en
dehors des cabanons et fermes (parfois abandonnés ou restaurés en résidences secondaires) et de quelques bâtiments industriels aux abords de Crest.
Les structure paysagère est régulière et symétrique, depuis le cours de la rivière, marquée par la blancheur du lit calcaire, le vis à vis des coteaux cultivés de vignes et les
montagnes boisées, avec un arrière-plan omniprésent : le Synclinal de Saou, qui culmine à plus de 1 500 mètres d’altitude aux Trois Becs à l’Est. Autres points d’appel du regard
non moins marquants, la tour de Crest, la Serre Chauvière et la montagne qui domine le bassin d’Espenel.
Sur les coteaux, les villages et les hameaux sont plantés sur des pitons rocheux (St-Sauveur, Chastel-Arnaud, Mirabel, Espenel, Aurel, Vercheny…), structurés en colimaçon,
avec de nombreux murets de pierres faisant belvédères vers le Sud et notamment la montagne de Saou. Des fermes isolées et même quelques hameaux entiers sont restaurés
avec goût, notamment par des touristes venus du Nord de l’Europe.
La Vallée de la Drôme entre Crest et Saillans, et les bassins d’Aurel, Vercheny et d’Espenel offrent une diversité d’activités humaines, selon que l’on se situe en amont ou en aval
de Saillans. La présence de Crest, à l’Ouest, et la proximité de l’A7 (18 kilomètres) favorisent les services et l’activité industrielle ainsi qu’un habitat, sous forme de lotissements,
dans la plaine. En cours de banalisation à l’Ouest, le caractère rural patrimonial est plus prégnant à l’Est, avec des cultures plus diversiﬁées, un habitat plus dispersé sous forme
de fermes isolées, restaurées ou non.
Les enjeux de reconversion ou de développement de la Vallée de la Drôme entre Crest et Saillans, et des bassins d’Aurel, Vercheny et d’Espenel sont conditionnés par une
intervention publique sur le paysage aﬁn de rééquilibrer les tendances. Les logiques qui sont à l’oeuvre ici sont semblables à celles de la vallée du Rhône toute proche, à une
moindre échelle bien évidemment. Mais dans ce cadre exceptionnel, cette tendance est encore plus dommageable.
De fait, il convient d’appuyer sur son caractère agraire initial et de raisonner les élans d’une modernité vorace en foncier agricole. Aussi, les objectifs de qualité paysagère
pourraient-elles prendre les orientations suivantes : Maintenir de larges coupures d’urbanisation entre les communes et encadrer les zones commerciales ou industrielles à
l’entrée des bourgs ; Maintenir les cultures dans la plaine et y limiter les constructions neuves au strict nécessaire ; Privilégier les constructions sur les coteaux en s’appuyant
sur la structure des hameaux ou des fermes ; Redonner une dynamique aux villages en encourageant la vente de produits locaux (Picodon, Clairette de Die). Le village de
Pontaix, avec son originale situation en bord de rivière, nécessite une valorisation, même une requaliﬁcation.
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2.1.3.2. FORET DE SAOU
Exceptionnels à bien des titres, la Forêt de Saou et le Synclinal perché qui l’abrite méritent le détour, notamment par la puissante impression qu’ils donnent à des kilomètres
à la ronde, ou quand on les aborde depuis Saou ou Aouste-sur-Sye. Le Synclinal perché de Saou, formé au Crétacé supérieur, est unique en son genre dans le département,
de par son orientation Est-ouest et l’aspect d’île en terre qu’il offre, du haut de ses 1 000 à 1 500 m d’altitude. Symbole touristique de la Drôme, ce « val perché » de la Vèbre
héberge une biodiversité protégée par les falaises qui l’entourent, et une forêt aux essences variées qui occupe les pentes douces jusqu’aux points culminants (Roche Colombe,
886 m, à l’Ouest, et les Trois Becs, 1 545 m, à l’Est).
Le pastoralisme disparaissant peu à peu, laissant la place à la forêt, rares sont les clairières ou les ouvertures, en dehors des points de vue offerts aux randonneurs à l’Est du
Synclinal, vers l’extérieur du site. En son coeur, l’Auberge des Dauphins, réplique étonnante du Petit Trianon construite par l’ancien propriétaire de la Forêt, Maurice Burrus, en
1934, servit de refuge de chasse. Il est aujourd’hui en cours de rénovation.
La Forêt de Saou mériterait un traitement en projet « Grand Site ». L’attrait de la Forêt de Saou étant constitué surtout par ses abords et sa route d’accès, il convient de ne
pas en dénaturer l’image (par exemple avec un élargissement de la RD136) aﬁn de conserver l’effet de gorge et de forteresse qu’elle entraîne. L’innovation pourrait même
consister à repousser l’usage de l’automobile à l’extérieur du synclinal, en réservant l’accès aux piétons et cyclistes, et en organisant un système de navettes depuis les villages
environnants (Saou, Aouste). Quelques fenêtres paysagères pourraient également être créées le long du GR9 pour offrir une vue vers l’intérieur du site, et des clairières
réouvertes au milieu des boisements et aménagées. Le long de la RD70, le bâtiment nommé « Paturel Berg » semble abandonné, il nécessiterait une utilisation en lien avec la
vocation forestière et touristique du site.

2.1.3.3. COLLINES ENTRE LES PLAINES DE LA DROME ET DES ADRANS
Situé au sud de la basse vallée de la Drôme, le territoire est limité par les reliefs qui font la jonction, à l’est avec le synclinal perché de Saou, à l’ouest avec la vallée du Rhône
et la plaine de Montélimar (forêt de Marsanne), au sud avec la plaine et la vallée du Roubion. La limite nord suit le tracé de la RD 104 qui longe la Drôme, entre Crest et Loriol
en passant par le sud de Grane.
Les collines entre les plaines de la Drôme et des Adrans (11 932 hectares) constituent une unité paysagère aux reliefs arrondis avoisinant les 400 mètres, desservie par des
routes sinueuses et parsemée d’importants corps de fermes en pierre et tuiles donnant leurs noms aux hameaux. Sur ces imposantes batisses viennent s’adosser des bâtiments
d’élevage à l’allure quelquefois abandonnée.
L’habitat est dispersé. Même les villages, comme Divajeu, à l’est, s’étendent sans que soit identiﬁé un coeur de bourg certain. De nombreuses fermes, parfois fortiﬁées (château
Le Combet), ponctuent le paysage, composées d’un corps d’habitat sur un ou deux étages et de bâtiments agricoles ou hangars couverts. Les toitures en tuiles-écailles sont
souvent remplacées par des tuiles mécaniques. Les encadrements de portes en pierre de taille agrémentent des façades en pierres, galets ou pisé aux couleurs variables selon
les afﬂeurements rocheux à proximité. Quelques porches arrondis remarquables sont conservés. Les constructions récentes (habitat) sont constituées de nombreux petits
volumes aux enduits sans rapport avec les coloris des fermes.
Le paysage agricole se dessine tantôt en grandes parcelles tantôt en un bocage protégés de haies éparses, de fossés, et de vieux arbres isolés recouverts de lierre, quelquefois
ponctués de cabanons en ruine. A l’est, se dressent d’imposants noyers, en vergers ou en alignements. Une ripisylve souvent peu entretenue borde les fossés et les petits
cours d’eau. Enﬁn, la modernité zèbre le paysage de ses traits avec les lignes électriques en provenance du barrage de Logis-Neuf et celles du TGV. Viaducs et tunnels, et
sifﬂement du train à grande vitesse transpercent l’espace et transforme sa perception. Deux points en altitude accrochent le regard : Roche Colombe à l’est , formant l’extrêmité
du synclinal de Saou et, les éoliennes à l’ouest, qui rendent lisible la crête de la forêt de Marsanne.
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L’agriculture tient encore le paysage des collines entre les plaines de la Drôme et des Adrans, bien qu’elles aient subi des aménagements forts : éoliennes, TGV, lignes
électriques. Au conﬂuent de zones touristiques (vallée de la Drôme) et infrastructurelles (vallée du Rhône), le territoire gagnerait à afﬁrmer son caractère rural en : rendant plus
visible et accessible au quotidien les cours d’eau ; protégeant les abords des villages perchés des constructions nouvelles sans caractère patrimonial ; revalorisant la ripisylve
et le maillage des haies, ainsi que les allées de fermes qui donnent une dimension bocagère à la campagne ; poursuivant la valorisation des forêts (sentiers de randonnée, aires
de pique-nique) ; prenant en considération la désinstallation des bâtiments d’élevage avicole en friches ; préservant le réseau viaire secondaire d’aménagements importants,
qui permettrait une limitation de la fréquentation de secteurs naturels ou ruraux ; attirant une population plus permanente dans les villages rénovés, au risque de les transformer
en musées désertés en dehors des périodes touristiques ; suivant l’exemple de la qualité des réhabilitations de Roche-sur-Grane et Autichamps (aménagement des fontaines
et des jardins en bas de village) et ouvrant des vues sur le territoire au col du Devès ou sur la RD538, pour le moment bouchées par la forêt ; Etc.

2.1.3.4. PAYS DE BOURDEAUX
Avec l’entité « Forêt de Saoû », le « Pays de Bourdeaux » est celle qui concerne le plus le territoire de Saoû puisqu’elle englobe toute sa partie sud (cf. à ce sujet, le paragraphe
1.3.3. du présent rapport de présentation).
Les limites du pays de Bourdeaux sont constituées par des massifs plus ou moins marqués : l’Anticlinal de Saou (environ 1 000 m) au Nord, la Montagne d’Angèle et la longue
Montagne de Couspeau, qui culmine à 1 400 mètres d’altitude, à l’Est, les montagnes de Dieuleﬁt au Sud et les collines de Pont St Martin à l’Ouest. On y accède le plus souvent
par des cols (La Chaudière à l’Est, l’Estellan au Sud, le Pertuis au Nord). Le relief, prédominant, est souvent escarpé mais l’unité en elle-même est constituée de fonds de vallées
plutôt ouverts et de collines dépassant rarement les 800 mètres, aux axes lisibles dans des directions très variées, typiques des plissements géologiques des Préalpes. On y
entre également par les gorges étroites de Saou au Nord-ouest et de Trente Pas, au Sud, en venant de Dieuleﬁt.
Les villages importants (Bouvières, Bourdeaux, Saou, Sovaris, Francillon) sont situés au centre et à l’Ouest de la zone, celle-ci devenant de moins en moins peuplée et
urbanisée plus on s’avance vers l’Est. Ici, l’habitat – traditionnel le plus souvent - est adossé aux pentes et dispersé, fait de châteaux, grands corps de fermes ou tours de gué,
parfois en ruine, rappelant l’histoire protestante de la région : un habitat défensif pour une population venue se cacher de ses détracteurs.
Au premier plan, ce sont les champs et les arbres isolés (tilleuls, notamment, mais aussi peupliers et noyers) qui dominent, suivis des pentes boisées des collines puis des monts
élevés et de leurs marnes et falaises calcaires qui font les limites de l’unité paysagère comme du regard. Les lignes des rivières (le Roubion et ses nombreux afﬂuents) sont bien
visibles, avec leur ripisylve, et toujours longées de routes, nombreuses, plus ou moins importantes et se transformant très fréquemment en sentiers forestiers ou de randonnée.
Le Roubion prend sa source au-dessus de Bouvières, non loin du col de la Sausse, et traverse le pays de Bourdeaux jusqu’au nord-ouest, où il s’élargit considérablement après
Sovaris.
Le pays de Bourdeaux semble plutôt stable et bénéﬁcie des transformations liées au tourisme, avec une rénovation du bâti qui respecte la tradition : tuiles canal, murs de
pierre, etc. Même l’habitat nouveau semble se plier à ses exigences. Mais le tourisme favorise également des aménagements moins respectueux du paysage qui procède à
des terrassements brutaux pour les mobil-homes notamment qui viennent contredire les lignes arrondies du relief.
La partie Est du pays de Bourdeaux semble souffrir d’une déprise agricole, qui se traduit par l’avance de la forêt sur les pentes quand elles ne sont plus cultivées ou la présence
de maisons abandonnées, en rase campagne ou dans les villages, comme à Bouvières.
Dans les plaines, il conviendrait de préférer les champs aux terrains à bâtir et de favoriser la rénovation du bâti traditionnel plutôt que la construction de bâtiments modernes en
plaine et fonds de vallée (agricoles, notamment). L’habitat nouveau gagnerait à suivre l’implantation traditionnelle, respectueuse des paysages, notamment à l’Ouest. Une aide
au maintien de l’agriculture paysanne ou au tourisme rural permettrait de contre balancer une déprise agricole qui, si elle n’est pas encore prégnante, risque de s’intensiﬁer.
Cela pérenniserait l’activité plutôt que de la laisser aux mains d’un habitat secondaire, certes de qualité, mais dont la présence n’est pas assurée en permanence.
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2.1.4. CLIMAT, MICRO-CLIMAT ET ENERGIES
2.1.4.1. LE CLIMAT SUR SAOU
Dans la Drôme, le climat est plutôt de type continental à inﬂuence méditerranéenne au nord de Livron et plus généralement au nord de la Drôme (la rivière). Le climat est plutôt
méditerranéen à inﬂuence continentale entre Livron-sur-Drôme et Montélimar. Le climat devient méditerranéen au sud de Montélimar. Les climatologues s’accordent pour ﬁxer
le déﬁlé de Donzère comme limite du véritable climat méditerranéen. Le climat est plutôt montagnard à l’Est.
Il existe 2 types de vent principaux : le mistral (vent du Nord) et le marin (vent de Sud). Le mistral assèche l’air tandis que le marin ramène de l’air doux et humide de
Méditerranée. Ces vents peuvent être violents notamment en vallée du Rhône. La pluviométrie annuelle est assez importante : environ 850 à 950mm pour les stations météo
de plaine. Les pluies sont assez bien réparties sur les 12 mois de l’année au nord et prennent de plus en plus d’importance en automne tout en devenant de plus en plus rares
l’été en allant vers le sud.
On compte environ 20 jours avec chutes de neige en moyenne sur le nord de la Drôme (bien plus en montagne) et de moins en moins en allant vers le sud (10 jours avec chutes
de neige à Montélimar). Les épisodes neigeux importants (>10cm au sol) ne sont pas rares en vallée du Rhône et même ces dernières années : Mars 2010, Janvier 2010,
Janvier 2006 (par 2 fois), Avril 2005, Janvier 2003, Février 2001, Novembre 1999, Janvier 1997, Décembre 1996, etc.
La Drôme est un des départements les plus foudroyés par les orages avec le Vaucluse et l’Ardèche. Les orages peuvent être intenses surtout en automne mais également
ponctuellement en été (205mm tombés en 2h lors d’un orage isolé à Montélimar le 20 septembre 1982) en cas de ﬂux d’Est avec un peu d’air frais en altitude. L’amplitude
thermique est importante : 4°C environ de température moyenne sur la moitié Nord du département en janvier contre 22°C environ pour Juillet ; 5 °C environ de température
moyenne sur la moitié Sud du département en janvier contre 23°C environ en juillet.
A Saoû, c’est un climat de marges de la Provence. Malgré une tendance générale de climat continental, la particularité de Saoû est d’être très marquée par l’inﬂuence
méditerranéenne.
De plus, du fait de la conﬁguration du relief de la commune, elle présente des particularités locales très originales. L’une des plus notoires est celle d’une ventilation continue
qui confère au lieu une identité propre. Cette particularité se traduit l’été, saison de l’année où la vie se déroule le plus souvent à l’extérieur. Cela permet de supporter très
agréablement les effets de la chaleur. L’hiver, les jours de gels sont moins nombreux que dans les communes environnantes car l’écrin de collines et les grandes surfaces
rocheuses qui entourent la commune de Saoû la protègent un peu des atteintes du froid de plus. L’effet d’emmagasinement de la chaleur par les surfaces rocheuses produit un
réchauffement de quelques degrés de la température.
Quant à la pluviométrie elle est relativement abondante et assez bien répartie tout au long de l’année, avec des pics à l’automne, au début du printemps et une période plus
sèche l’été. On enregistre environ 850/950 mm d’eau. Quant aux épisodes neigeux, ils touchent la commune pratiquement chaque année et oscillent en fonction des années
entre 10/20 jours. L’amplitude thermique est assez grande passant d’une moyenne hivernale de 6° à une moyenne estivale de 23°.

2.1.4.2. QUALITE DE L’AIR
Saoû est concerné par l’Arrêté Interpréfectoral n°04-3820 déﬁnissant les mesures d’urgence et les informations associées en cas d’épisode de pollution atmosphérique par le
dioxyde d’azote ou l’ozone. La commune est aussi concernée par l’Arrêté Interpréfectoral relatif au dispositif de mise en oeuvre des mesures d’urgence en cas d’épisode de
pollution atmosphérique par le dioxyde de soufre et/ou le dioxyde d’azote et/ou l’ozone.
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La Drôme et l’Ardèche présentent de larges territoires ruraux en contraste avec la vallée du Rhône qui concentre une activité humaine génératrice d’une pollution
routière et, dans une moindre mesure, industrielle et tertiaire. Les départements, au climat d’inﬂuence méditerranéenne, sont balayés de vents fréquents tantôt
favorables à la qualité de l’air par la dispersion des polluants, tantôt pénalisants par l’apport extérieur de masses d’air chargées d’ozone en été.
En 2010, les valeurs réglementaires ont été franchies en Drôme-Ardèche pour deux polluants : le dioxyde d’azote qui affecte les zones de proximité automobile
et l’ozone qui touche un territoire bien plus large, essentiellement en période estivale. L’ozone enregistre des dépassements de la valeur cible pour la protection
de la santé sur des territoires ruraux en majorité mais aussi sur certaines zones urbanisées. La totalité du territoire Drôme-Ardèche est exposée à un niveau
supérieur à la valeur cible.
Les taux de dioxyde d’azote sont à surveiller en bordure d’axes à fort traﬁc, notamment sur Valence où un territoire abritant environ 4 000 habitants est exposé
à une moyenne annuelle supérieure à la valeur limite.
Aucun dépassement de seuil de particules ﬁnes (PM10) n’a été mesuré sur ce territoire en 2010. Toutefois, la modélisation indique une centaine de Valentinois
exposés à des concentrations élevées. Les autres polluants restent plus raisonnables au regard de la réglementation actuelle. Toutefois, les particules très ﬁnes
(PM2,5), les plus toxiques, pourraient poser problème dans les prochaines années avec l’abaissement programmé des seuils réglementaires.
2.1.4.3. CONSOMMATION ENERGETIQUE ET ECONOMIE D’ENERGIE
Source : Etude AlpHouse.eu 2010
Concernant les économies d’énergie, le principal enjeu sur Saoû comme la quasi-totalité des communes françaises est la rénovation du bâti ancien. C’est là que se trouvent les
principaux gisements d’économie d’énergie. Rénover un bâtiment ancien permet ainsi de baisser la consommation d’énergie tout en prolongeant la durée de vie du bâtiment
et en favorisant l’amélioration du confort. La question de la rénovation n’est pas uniquement thermique et pose également la question de l’adaptation du bâti aux nouvelles
exigences (architecturales, sanitaires, normes de construction ...) et à de nouveaux usages.
Le second enjeu concerne les économies d’énergie possibles sur le parc d’équipements collectifs. Pour avoir une idée du coût et des mesures à mettre en oeuvre, la commune
a réalisé un bilan énergétique de la salle des fêtes dans le cadre de l’étude AlpHouse menée par la CCI 26 notamment et dont le chargé d’étude était l’architecte urbaniste
Quay.
Concernant cette salle des fêtes, la toiture recouvre un plafond avec combles perdus aménageables (10 cm seulement d’isolants). Le chauffage est assuré par une chaudière
ﬁoul sur sol mise en place avant 1989. Il en va de même pour l’eau chaude et les sanitaires. Le plancher est sur terre plein. Les mur sont en pierre avec chaux sans isolation.
De fait, le bâtiment est fortement consommateur en énergie avec 487 kWhEP/m² produits par an (classe G). De plus, il émet 146 kg éqCO2/m² par an (classe G).
Les mesures d’amélioration proposées sont au nombre de deux. La première consiste en une isolation par l’intérieur double vitrage (nouvelle consommation estimée à 230
kWhEP/m²-an) avec un faible coût, des économies maximales et un retour sur investissement très rapide. La seconde intervention vise le remplacement des fenêtres, la mise en
place d’une VMC double ﬂux, l’isolation des murs et combles, ainsi que le remplacement de la chaudière (nouvelle consommation estimée à 165 kWhEP/m²-an). Cela nécessite
des ﬁnancements beaucoup plus important et par conséquent un retour sur investissement plus tardif.
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2.1.4.4. LES ENERGIES RENOUVELABLES
° Le Schéma éolien
La loi de programmation et d’orientation de la politique énergétique (POPE) du 3 juillet 2005 en son article 37-II instaure la création de zones de développement éolien, dispositif
nécessaire pour bénéﬁcier après le 13 juillet 2007 de l’obligation d’achat de l’énergie produite par RTE. La zone de développement éolien, initiée par la collectivité territoriale
(EPCI, commune ou groupement de communes) et approuvée par arrêté préfectoral, résulte d’une étude liant le potentiel éolien du territoire, la possibilité de raccordement aux
réseaux électriques (dits poste ressource) et la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. La zone de développement éolien
reste un zonage de potentiel électrique et non un zonage d’urbanisme.
Depuis le 12 juillet 2007, le département de la Drôme est doté d’un schéma éolien. En effet, la Drôme disposant d’une ressource en vent importante, elle a attiré des développeurs
d’éoliens et suscite de nombreux projets, parfois sans cohérence entre eux. La réalisation de ce schéma s’est donc avéré nécessaire pour favoriser le développement de cette
énergie renouvelable sur le Département, en accord avec les objectofs nationaux et dans le respect du site. Il a notamment été pris en compte l’éloignement vis-à-vis des lignes
électriques de plus de 53 kV et des postes sources mais aussi l’impact paysager des éoliennes et les aires de répartition d’espèces animales d’intérêt (vautour, milan noir, milan
royal, chiroptères, etc.).
Sur la carte de synthèse du schéma éolien de la Drôme, il apparaît que la commune de Saoû est couverte par des zones peu propices à l’éolien (forte contrainte technique ou
enjeu environnemental) et par des zones inopportunes (gisement inférieur à 180W/m², contrainte aéronautique absolue, protection règlementaire liée à l’environnement, au
patrimoine ou au paysage). Le développement d’éoliennes n’est donc pas prévu dans le PLU.
La CCVD a récemment prescrit l’élaboration d’une Zone de Développement Eolien (ZDE) sur le territoire pour évoquer, notamment, les micro-éoliennes. Cette étude, menée
par le bureau d’étude ENVIRENE situé à Boulogne-Billancourt, est en cours.
° Les dispositifs particuliers
Source : Etude AlpHouse.eu et mairie de Saoû
A l’exception d’un puits canadien, il n’y a pas de système géothermique recensé sur Saoû. Il existe 2 dispositifs de chaudière à bois (une individuelle et une collective).
Vis-à-vis des panneaux photovoltaïques et du chauffage solaire, les demandes sont de plus en plus nombreuses sur la commune ces 5 dernières années. Ainsi, en 2010, on
comptait trois installations pour chauffe eau solaire, deux installations de planchers solaires et une installation combinant plusieurs dispositifs solaires.
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2.2. LA FORET DE SAOU ET SA BIODIVERSITE FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

2.2.1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET RISQUES
2.2.1.1. LE REGIME FORESTIER
Par arrêté préfectoral n°2004-2555 du 17 juin 2004, la forêt départementale relève du régime forestier sur une surface de 2 287,95 ha. L’application de ce régime est assurée
par l’Ofﬁce National des Forêts. En outre, l’essentiel de cette forêt départementale est classée en forêt de protection par le décret du 9 janvier 1929 et l’arrêté préfectoral du 1er
octobre 1957 sur une surface de 2 321 ha.

Le régime forestier sur Saoû (source : Porter à connaissance de M le Préfet)
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2.2.1.2. LE RISQUE FEU DE FORET
Par arrêté préfectoral n°07.4393, le plan départemental de protection des forêts contre les incendies a été approuvé pour une période de 7 ans. Il n’existe pas de plan de
prévention des risques incendie de forêt sur le territoire de Saou mais, au regard de l’arrêté préfectoral n° 08-0012 du 2 janvier 2008, ce territoire est concerné par les dispositions
précitées de l’article L.321-6. L’arrêté préfectoral n°08-0011 du 2 janvier 2008 déﬁnit les règles de prévention en matière d’emploi du feu, de nature du débroussaillement et
d’obligations en zone urbanisée.
Une carte d’aléa feu de forêt a été établie par la DDAF et déﬁnit les secteurs d’aléa moyen à localement élevé, modéré ou faible à très faible. La carte est produite sur la base
de données disponibles en 2001 : statistiques feux de forêts, superﬁcies des différents types de couverture végétale tirées de l’Inventaire Forestier National de 1996. Le zonage
résulte du croisement de deux paramètres : la probabilité d’occurence (probabilité d’un départ de feu sur une zone donnée) et la puissance de ce feu sur la zone (en fonction
du type de végétation et de la pente).

Le risque feu de forêt (source : Porter à connaissance de M le Préfet)
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2.2.2. LES PROTECTIONS ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
Source : DREAL PACA

2.2.2.1. LE SITE CLASSE DE SAOU
L’Arrêté du 5 octobre 1942, conformément à la Loi du 2 mai 1930, précise dans son article 1er que la forêt de Saou (sol et essences) appartenant à M Maurice BURRUS
est classé parmi les sites et monuments naturels de caractère artistique, historique, scientiﬁque, légendaire ou pittoresque (cf. la carte des servitudes d’utilité publique au
paragraphe 1.1.2.2. et la trame AC2).
Les sites naturels classés justiﬁent un suivi qualitatif sous la forme d’une autorisation préalable pour les travaux susceptibles de modiﬁer l’état ou l’apparence du territoire
protégé. Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modiﬁés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale (art. L341-10 du Code
de l’Environnement).

2.2.2.2. LA ZNIEFF MASSIF DE SAOU
D’une longueur de douze kilomètres et d’une largeur moyenne de deux, le massif de Saou est décrit comme l’un des plus beaux exemples de synclinal perché d’Europe.
Beaucoup ont comparé la silhouette particulière du massif à un immense vaisseau dressé entre les plaines du Roubion, au sud, et de la Drôme, au nord. Avec son orientation
générale est-ouest, presque parfaite, le contraste est poussé à l’extrême entre un double adret plein sud, directement adossé sur toute sa longueur à un double ubac, presque
toujours à l’ombre.
Les Trois becs, au sens strict, sont (du nord au sud) Rochecourbe, le Signal et le Véyou. Ils forment l’extrémité est du massif de Saou (la «proue du navire») qui culmine au
Véyou, à 1589 m. Les Trois becs s’étendent en arc de cercle du Pas des Auberts, au nord (1249 m) à la Porte de Barry au sud (1051 m). Cet arc de cercle est centré sur la
Grande Combe, puissante dépression boisée, au relief tourmenté, taillée dans le calcaire.
Les sols y sont rocheux et peu profonds, avec une roche-mère très proche de la surface. Sur les calcaires, on trouve des argiles de décalciﬁcation, mélangées à un matériel
sableux provenant du calcaire gréseux (plaine des Girards, certaines zones de la Laveuse, Bois vert...). L’étage subalpin n’existe qu’à l’état de lambeaux sur les crêtes, sur les
vires et corniches difﬁciles d’accès.
Le site est, en effet, situé en grande partie à l’étage montagnard. La forêt, plus ou moins dégradée, y couvre toute la surface et remonte jusqu’aux crêtes en proﬁtant des
versants orientés au nord. Que ce soit dans les pelouses subalpines ou dans les formations de l’étage collinéen, Il faut s’attendre à des rencontres inattendues. Les crêtes
rocheuses sont favorables à la reproduction du Merle de roche et du Tichodrome échelette.
Les prairies, pâturées par les troupeaux en estive, sont des zones de chasse de l’Aigle royal. Sa vue perçante lui permet d’apercevoir, furtivement, la Marmotte, qui a été
introduite, ou le Chamois. Un autre mammifère, plus discret, la Genette habite la forêt de Saou. Celle-ci abrite, aussi, une petite population de Chouette de Tengmalm.
L’exploitation forestière et la chasse au gros gibier constituent ici les principales activités, ainsi que le pastoralisme. L’abandon du pâturage (ovin ou équin), conduirait en moins
d’un siècle à la hêtraie.
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La ZNIEFF Massif de Saoû (source : DREAL Rhône Alpes)

2.2.2.3. LA ZNIEFF CHAINONS OCCIDENTAUX DU DIOIS : FORET DE SAOU ET MONTAGNE DE COUSPEAU
Dès le passage du col du Rousset, les traits déjà méridionaux du Diois offrent un contraste saisissant avec le climat montagnard du Vercors central. Sillonné par la Drôme
et dominé par l’imposant massif du Glandasse, le Diois peut être considéré comme l’une des portes de la Provence. La lavande y est, avec la vigne, l’une des cultures
traditionnelles.
Le vaste ensemble naturel décrit ici englobe les reliefs du haut-bassin du Roubion autour du synclinal perché de la forêt du Saou et de l’anticlinal de Couspeau. Appartenant
déjà essentiellement au domaine méditerranéen, il comporte un étage de végétation supra-méditerranéen avec encore quelques hêtraies. La présence de calcaires gréseux
explique la fréquence des sols siliceux.

Diagnostic et Etat initial de l’environnement - Document de travail (phase de concertation) - Atelier Marino - Octobre 2011

121

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de SAOU (26)

La ZNIEFF Chaînons occidentaux du Diois (source : DREAL Rhône Alpes)
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Ce site présente un grand intérêt botanique (avec des stations de plantes aussi rares que la Pivoine ofﬁcinale) et faunistique (notamment sur le plan ornithologique et surtout
entomologique, avec la présence d’insectes endémiques) du fait de la diversité des formations végétales représentées, accrue par le fort contraste existant entre adrets
accueillant des stations de plantes méridionales (Grand Ephèdre, Achillée tomenteuse, Ophrys de la Drôme et Orchis de Provence, présence de quatre espèces de genévriers
dont le Genévrier thurifère, etc.), et ubacs propices au maintien d’espèces montagnardes (sapinières reliques, etc.). Plusieurs plantes endémiques des Alpes sud-occidentales
sont présentes (Androsace de Chaix, Panicaut blanche-épine, etc.).
La ﬂore compte par ailleurs quelques remarquables messicoles (plantes associées aux cultures traditionnelles), comme la Nielle des blés. La forêt de Saou est également
identiﬁée au titre de l’inventaire des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO). Le secteur abrite enﬁn un karst caractéristique des Préalpes du sud. Ce type
de karst est caractérisé par sa discontinuité, du fait des mouvements tectoniques, des variations de faciès et de l’érosion intervenue durant la période miocène. Le peuplement
faunistique du karst du Diois est relativement bien connu. certaines espèces (par exemple un coléoptère tréchiné) sont des endémiques dont la répartition est circonscrite au
Vercors et au Diois.
Dans le domaine de la faune, les chauve-souris sont ainsi particulièrement bien représentées à la Grotte des Sadoux, qui présente un intérêt de niveau international pour cellesci, avec l’observation d’effectifs importants appartenant à quatre espèces différentes.
Le zonage de type II souligne l’unité de cet ensemble au sein duquel les secteurs abritant les habitats ou les espèces les plus remarquables (notamment les deux massifs
principaux) sont retranscrits par plusieurs vastes zones de type I représentant un fort pourcentage des superﬁcies. En dehors de celles-ci, d’autres secteurs peuvent s’avérer
remarquables, par exemple pour l’entomofaune (cas des stations de papillons Proserpine, Hermite, Damier de la Succise et Zygène cendré connues des versants dominant le
village des Tonils, ou de celles d’Ecrevisse à pattes blanches connues le long de la haute vallée de la Bine sous le Col de la Chaudière, etc.).
Il traduit la cohérence de cet ensemble écologique peu perturbé par les grands aménagements. Il illustre également les fonctionnalités naturelles liées à la préservation des
populations animales ou végétales (dont celles précédemment citées), en tant que zone d’alimentation ou de reproduction pour plusieurs espèces remarquables (dont certaines
exigeant par ailleurs de vastes territoires vitaux, telles que l’Aigle royal), qu’il s’agisse d’oiseaux (des Crave à bec rouge et Accenteur alpin aux fauvettes méditerranéennes…),
mais aussi de mammifères (colonies importantes de Chamois, chiroptères…), de batraciens (Pelodyte ponctué) ou d’insectes (Pique-prune, papillons Apollon). Le Tétras-lyre
parvient ici en limite occidentale de son aire de répartition ; ses effectifs subissent néanmoins localement une diminution rapide, probablement imputable à la modiﬁcation des
habitats favorables à l’espèce.
Le zonage souligne également le bon état de conservation général de certains bassins versants, en rapport avec le maintien de populations d’Ecrevisse à pattes blanches,
espèce réputée pour sa sensibilité particulière vis à vis de la qualité du milieu. Cette écrevisse indigène est devenue rare dans la région, tout spécialement à l’est de la vallée
du Rhône.
En ce qui concerne les secteurs karstiques, la sur-fréquentation des grottes, le vandalisme des concrétions peuvent de plus rendre le milieu inapte à la vie des espèces
souterraines. Les aquifères souterrains sont sensibles aux pollutions accidentelles ou découlant de l’industrialisation, de l’urbanisation et de l’agriculture intensive. L’ensemble
présente par ailleurs un grand intérêt géomorphologique (avec le synclinal de Saou), paysager (la forêt de Saou est citée comme exceptionnelle dans l’inventaire régional
des paysages), biogéographique et même pédagogique, compte-tenu de la cohabitation souvent insolite d’animaux ou de plantes appartenant aux domaines montagnard et
méditerranéen.
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2.2.2.4. LA ZICO FORET DE SAOU
La Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux de la forêt de Saoû (zone n°RA03) concernait une surface de 5 050 ha avec une altitude variant de 350 à 1 559 m.
Le périmètre de la ZICO se caractérise essentiellement par des habitats forestiers (forêts de feuillus et de résineux), rupestres (falaises et versants rocheux) et des pelouses
sub-alpines. L’intérêt ornithologique est le suivant : Bondrée apivore, Milan noir, Milan royal, Circaète Jean-le-Blanc, Aigle royal, Faucon pèlerin, Grand-duc d’Europe, Pic noir,
Pie-grièche écorcheur et Bruant ortolan. Ce sont les espèces nicheuses les plus remarquables.
Ce site est aujourd’hui inscrit au titre des sites Natura 2000 (Zone de Protection Spéciale).

2.2.2.5. LA ZPS MASSIF DE SAOU ET CRETES DE LA TOUR
L’Arrêté du 25 avril 2006 porte désignation du site Natura 2000 Massif de Saou et Crêtes de La Tour (zone de protection spéciale). Le site s’étend sur 6 677 ha et intersecte
le Site d’Importance Communautaire Pelouses, Forêt et Grottes du massif de Saoû. Une grande diversité des habitats est rencontrée sur ce site avec un contraste entre le
versant sud de la forêt de Saou et les crêtes de la Tour orientées nord-sud (chênaie pubescente abritant des plantes méditerranéennes), d’une part, et le versant nord de la
forêt (hêtraie-sapinière et habitats subalpins), d’autre part. Ce contraste est accentué par des différences de substrats et notamment la présence de zones décalciﬁée où se
développent des plantes calcifuges.
L’intérêt de ce site remarquable a été reconnu au travers de l’inventaire ZNIEFF (Zone naturelle d’intérêt écologique, ﬂoristique et faunistique), de l’inventaire ENS (Espaces
naturels sensibles) ainsi que de l’inventaire ZICO (Zones importantes pour la conservation des oiseaux). En outre, une étude ornithologique ﬁne, comprenant des inventaires de
terrain réalisés au printemps 2005 selon des protocoles validés, a permis de compléter les connaissances et de proposer un périmètre adapté en terme d’espace et de milieux
favorables aux principales espèces phares.
La forêt de Saou ainsi qu’une partie de l’extension au sud sur la commune de Mornans ont été acquises par le département de la Drôme en 2003 dans le cadre de sa politique
« Espaces Naturels Sensibles ». Le périmètre du site est plus vaste que la ZICO (qui couvre 5 050 ha) car il intègre deux secteurs limitrophes au sud-ouest et surtout au sud-est
de la ZICO, secteurs qui présentent des milieux ouverts (pelouses sèches et pré-bois méditerranéens).
Parmi les espèces majeures du site, citons des espèces rupestres telles que l’Aigle royal (dont 2 couples sont connus), le Grand-duc d’Europe (dont la population est estimée
entre 2 et 5 couples) et le Faucon pèlerin (de 3 à 6 couples) ou des espèces forestières comme le Pic noir qui semble abondant surtout en hêtraie et hêtraie-sapinière (de 15
à 20 couples).
Quatre couples de Circaètes Jean-le-Blanc nichent sur le secteur et d’autres individus chassent sur ce territoire.Le Milan noir est observé régulièrement en chasse ou de
passage, mais on ne possède pas de preuve de nidiﬁcation sur la zone. Les Busards cendrés et des roseaux ne sont observés qu’en migration et en faible nombre. La forte
densité du site en Chouette hulotte pourrait expliquer l’absence de Chouette de Tengmalm (concurrence territoriale et prédation).
Le fait d’intégrer les contreforts situés au sud de la ZICO a pour conséquence d’augmenter de façon signiﬁcative les effectifs des espèces des habitats ouverts ou semi-ouverts
telles que Engoulevent d’Europe, Alouette lulu, Pie-grièche écorcheur ou Bruant ortolan. L’Engoulevent d’Europe est présent en densité assez importante sur les contreforts
sud du massif. En milieu favorable, la densité en Alouette lulu atteint 1 mâle chanteur pour 10 hectares. La population de Pie-grièche écorcheur est estimée à 15 - 20 couples.
Le Bruant ortolan est rare et localisé. La Fauvette pitchou et le Pipit rousseline sont des espèces qui pourraient « potentiellement « nicher sur la zone.
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La ZPS Massif de Saoû et Crêtes de la Tour (source : DREAL Rhône Alpes)
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2.2.2.6. LE SIC PELOUSES, FORETS ET GROTTES DU MASSIF DE SAOU
La forêt de Saoû est enﬁn concernée par le Site d’Intérêt Communautaire D16 - FR8201686 « Pelouses, forêts et grottes du massif de Saoû » dont le document d’objectif du
site (docob) a été validé par le comité de pilotage le 13 janvier 2004. Ce SIC s’étend sur 2 463 ha.

Le SIC Pelouses, forêts et grottes du massif de Saoû (source : DREAL Rhône Alpes)
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Parmi les 15 habitats naturels d’intérêt communautaire recensés, et dont la conservation nécessite la désignation de ZSC (donc inscrits dans l’annexe I de la Directive), 3 sont
qualiﬁés de prioritaires. Ces habitats sont :
• Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et submontagnardes de l’Europe continentale) : 22 ha
• Forêts de ravins du Tilio-Acerion : 53 ha
• Forêts alluviales résiduelles : 25 ha
• Landes sèches : 38 ha
• Landes alpines et subalpines : 23 ha
• Landes mixtes (mosaïques) : 9 ha
• Formations stables à Buxus sempervirens des pentes rocheuses calcaires : 70 ha
• Formations de Genévriers : 16 ha
• Formations herbeuses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (sites d’orchidées remarquables) : 16 ha
• Prairies à Molinie sur calcaire et argile : 2 ha
• Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba ofﬁcinalis) : 50 ha
• Eboulis méditerranéens occidentaux et thermophiles des Alpes : 6 ha
• Végétation chasmophytique des pentes rocheuses, sous-types calcaires : 28 ha
• Hêtraies du Luzulo-Fagetum : 645 ha
• Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum : 359 ha
• Hêtraies calcicoles : 120 ha.
Parmi les 5 espèces animales, hors oiseaux, d’intérêt communautaire recensées, et dont la conservation nécessite la désignation de ZSC (donc inscrites dans l’annexe II de
la Directive), 1 seule est qualiﬁée de prioritaire : la Rosalie des Alpes. Les autres espèces inscrites en Annexe II sont le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), le
Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersi), le Chabot (Cottus gobio) et l’écrevisse à pieds blancs (Austrapotamobius pallipes).
Sont inscrits en annexe IV : Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis), Couleuvre d’Esculape (Elaphe longissima), Couleuvre verte et jaune (Coluber viridiﬂavus), Lézard vert
(Lacerta viridis), Lézard des murailles (Podarcis muralis), Alyte accoucheur (Alytes obstetricans), Alexanor (Papilio alexanor), Apollon (Parnassius apollo), Magicienne dentelée
(Saga pedo) et Semi-apollon (Parnassius mnemosyne). Sont inscrits en annexe V : Chamois (Rupicapra rupicapra), Genette (Genetta genetta), Martre (Martes martes) et
Grenouille rousse (Rana temporaria).
Parmi les 19 espèces d’oiseaux, d’intérêt communautaire recensées, et dont la conservation nécessite la désignation d’une ZPS (donc inscrites dans l’annexe I de la Directive),
9 sont nicheuses sur le site même. Les espèces sont détaillées dans le chapitre relatif à la faune recensée sur Saoû.
Parmi les nombreuses espèces végétales recensées sur le site, aucune ne conditionne la mise en place de ZSC (donc inscrites dans l’annexe II de la Directive). Seules 2
espèces sont concernées car ﬁgurant dans l’annexe V, qui regroupe les espèces végétales d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont
susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion. Il s’agit de : Fragon petit houx (Ruscus aculeatus) et Gentiane jaune (Gentiana lutea).
Dans le DOCOB, il est formulé 28 mesures dont 10 mesures sur milieux ouverts (OUV), 9 mesures sur milieux forestiers (FOR), 4 mesures sur espèces (ESP) et 5 mesures
transversales (TRV). Ces mesures sont les suivantes :
• Conservation et restauration d’une mosaïque de pelouses (OUV 01)
• Reconquêtes des marges par suppression mécanique des ligneux (OUV 02)
• Conservation de la diversité des formations à Buis (OUV 03)
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• Suivi des populations de Genévriers (OUV 04)
• Maintien des surfaces de Nardaie (OUV 05)
• Conservation des prairies à Molinie (OUV 06)
• Reconquêtes des marges agricoles des prairies à Molinie (OUV 07)
• Fauche tardive des prairies (OUV 08)
• Réaménagement du sentier pédestre des “ Trois Becs ” (OUV 09)
• Mobilisation des partenaires – Organisation pastorale (OUV 10)
• Conservation de la hêtraie, là où elle est menacée, par des dépressages dans la régénération naturelle de sapin, en particulier vers la “ Porte du Barry ” (FOR 01)
• Elimination des sapins méditerranéens (FOR 02)
• Conservation de quelques vieux arbres tarés ou gros (intérêt écologique et paysager) (FOR 03)
• Etude écologique des arbres identiﬁés pour leur fort intérêt pour l’avifaune et l’entomofaune (FOR 04)
• Comparaison de zones exploitées et non exploitées (FOR 05)
• Coupes sanitaires et de sécurité le long des sentiers et bordures fréquentés, liées au maintien de vieux arbres (FOR 06)
• Suivi de l’évolution des forêts de ravin (FOR 07)
• Identiﬁcation et cartographie des sources tuffeuses (FOR 08)
• Coupes de jardinage dans les forêts alluviales (FOR 09)
• Inventaire des espèces de Chiroptères (ESP 01)
• Organisation du passage de la Vèbre pour éviter la perturbation de l’habitat (ESP 02)
• Entretien manuel des berges (ESP 03)
• Cartographie des sites de nidiﬁcation des rapaces (ESP 04)
• Organisation de l’information sur les réglementations en vigueur (TRV 01)
• Etude de l’extension éventuelle du site pour le prochain document d’objectifs (TRV 02)
• Education du public concernant le site NATURA 2000 de Saoû (TRV 03)
• Etude pour la transformation de la ZICO en ZPS (TRV 04)
• Embauche d’un chargé de mission pour l’application du document d’objectifs (TRV 05)

Photographies de la forêt de Saoû
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2.2.3. UN PATRIMOINE FLORISTIQUE
2.2.3.1. LES FORMATIONS VEGETALES - LES HABITATS
° La trame végétale
Sur la commune de Saôu, la végétation naturelle occupe une superﬁcie très importante notamment due à la présence sur le territoire de la Forêt de Saôu. Elle se compose
de boisements ayant des caractéristiques submontagnardes mais également méditerranéennes, de ripisylves (des cours d’eau Le Roubion au Sud de la commune, La Vèbre,
L’Eyzarette, ruisseau de Sauzet), de végétation des ravins (de Célas, du Liotoir, de Tourare, etc.) et de la végétation plus ou moins agreste dans la partie Sud du territoire ainsi
que quelques poches au sein de la Forêt de Saôu.
Les boisements occupent une surface très importante du territoire communal. Ils se situent dans la moitié Nord du territoire et principalement sur le massif de Saôu, au creux
du synclinal perché. Ils ont pour caractéristiques une végétation dense et d’origine sub-montagnarde (forêts alluviales, hêtraies-sapinières, chênaies, landes alpines, etc).
Quelques groupements boisés sont également visibles aux abords du lieudit des Six Sacs et du Château. Ils regroupent des caractéristiques montagnardes dans la partie nord
et méditerranéennes sur le versant sud (chênaies-pinèdes, matorrals arborescents, etc.). Dans le quart sud-est de la commune, les boisements peu denses sur les versants
des ravins présentent des caractéristiques méditerranéennes (chênaies-pinèdes, matorrals arborescents, des pelouses sèches, etc.) sur des sols arides et très pentus.
Les ripisylves accompagnent pour leur part le tracé des nombreux cours d’eau de la commune. Dans le massif de Saôu, les ripisylves sont moins visibles et confondues avec
la végétation environnante. Au contraire, la ripisylve de la rivière du Roubion, bordée de champs agricoles, est clairement identiﬁable au sud de la commune. Cette dernière
constitue la limite sud du territoire saônien. La ripisylve de la rivière de la Vèbre est quant à elle identiﬁable et visible depuis le Roubion jusqu’au château de Lastic. Après celuici, elle se confond avec la végétation de la Forêt de Saôu et celle du marais du Pas de l’Estang. Cette rivière, afﬂuent du Roubion, est l’entrée principale de la forêt de Saoû. La
strate arborée des ripisylves de la commune se compose essentiellement d’Aulnes glutineux et de Frênes communs et d’une végétation hygrophile (Scirpe maritime, Doradille
des sources, Tabouret précoce, Genévrier de Phénicie, Ophrys de la Drôme, etc.).
Situés dans la partie sud-est de la commune, trois ravins principaux marquent le paysage : les ravins le Nègre, de Célas et du Liotoir. Fortement minérale, les versants de ces
ravins dispose d’une végétation dense et rase, caractéristiques du climat méditerranéen et des sols arides (maquis, garrigue, etc.).
Hormis les pelouses naturelles, la partie sud de la commune, entre le massif de Saôu et la rivière du Roubion, est occupée par de nombreuses parcelles agricoles en jachère ou
en culture. La végétation liée à l’agriculture se répartit en quatre catégories : les cultures (vignes, céréales, etc.), la végétation d’accompagnement (les haies, les alignements
d’arbres, les brises-vent, etc.), les pelouses de pâture (rase et détériorées par le pastoralisme intensif) et la végétation spontanée ou de reconquête (terrain en jachère, friches
agricoles, etc.).
° Milieux et formations
La latitude, l’opposition des adrets et ubacs et le contraste des altitudes à l’intérieur et à l’extérieur du synclinal perché concourent à faire de la Forêt de Saôu un site botanique
et faunistique singulier rassemblant des espèces des Alpes, du Dauphiné et de Provence, des collines et de la montagne. Quatre grands milieux peuvent être déﬁnis au sein
de la forêt de Saôu (selon le recensement des habitats sur le site Natura 2000 Pelouses, forêts et grottes du massif de Saôu) :
• Les milieux forestiers particulièrement liés à la disposition géographique du site dans l’axe est-ouest favorisant la notion d’adret et d’ubac. Les versants nord se caractérisent
un couvert d’une hêtraie-sapinière et les versants sud accueillent différents types de chênes
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• Les milieux ouverts de landes et de pelouses avec une manifestation de la ﬂore alpine à l’approche des sommets
• Les milieux rocheux de la grande Combe qui montre une forêt jouant le rôle de stabilisateur des sols des falaises des bacs et de Pomerolle par exemple
• Les milieux humides, dont les principaux sont le cours d’eau de la Vèbre et le marais du Pas de l’Estang
Au sein de ces milieux, 35 espèces d’orchidées, les 6 espèces de genévrier connues en France et 10 de campanule, etc, ont été recensées.
Ces milieux présentent des formations végétales très variées sur un seul et même territoire, telles que :
• Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion
• Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incacae, Salicion albae)
• Landes sèches européennes (partie Sud du territoire communal)
• Landes alpines et boréales dans les parties Nord du massif
• Formations stables xérotermophiles à Buxux sempervirens des pentes rocheuses
• Matorrals (type de végétation méditerranéenne relativement aérée avec chênes de petite taille, d’oliviers, d’arbousiers, etc.) arborescents à Juniperus spp.
• Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaire (Festuco-Brometalia) à forte présence d’orchidées
• Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats silicieux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l’Europe continentale)
• Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, sanguisorba ofﬁcinalis)
• Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)
• Eboulis Ouest-méditerranéens et thermophiles
• Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique
• Hêtraie de Saôu : Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum et Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion
• Chênaies-charmaies Sud-alpines. Ces formations mésophiles ou méso-hygrophiles fragmentaires et plus localement des Alpes du Sud-Est de la France et notamment dans
la Drôme dans la Forêt de Saôu. Elles se composent de chênes (Quercus), de frênes (Fraxinus), de tilleuls (Tilia) et de charmes (Carpinus), qui se sont développés sur des sols
profonds dans des conditions sufﬁsantes d’humidité atmosphérique et édaphique.
° Les formations herbeuses à Nardus
Parmi les quinze habitats naturels d’intérêt communautaire recensés sur le site Natura 2000 au titre de la directive Habitats, trois sont qualiﬁés de prioritaires dont les
formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones mantagnardes et submontagnardes. Ce sont des pelouses acides et fermées à Nard
raide (et groupements apparentés), sèches ou mésophiles. Cet habitat est typique des zones de basses montagnes atlantiques ou sub-atlantiques, zones montagnardes ou
collinéennes. Il se développe sur des sols acides. La végétation est très variée, mais avec une variation continue.
La strate herbacée contient les espèces caractéristiques suivantes : Antennaria dioica, Campanula barbata, Carex ericetorum, C. pallescens, Festuca ovina, Galium saxatile,
Gentiana pneumonanthe, Hypericum maculatum, Hypochoeris maculata, Lathyrus montanus, Leontodon helveticus, Leucorchis albida, Meum athamanticum, Nardus stricta,
Pedicularis sylvatica, Platanthera bifolia, Polygala vulgaris, Potentilla aurea, Veronica ofﬁcinalis, Viola canina.
Sur le site de Saôu, ce type de formation couvre le versant sud au Pas des Auberts, au rocher de la Laveuse et à la Roche-Mottet. Il couvre également le versant nord au Pas
de Siara, au Pas de Floréal et aux Fourneaux. Sur le site, ce type d’habitat est uniquement représenté par des « Pelouses acides » (Violion caninae) (CORINE Biotopes : 35.1).
Ces pelouses d’altitudes se rencontrent sur les pentes peu accusées, les replats, les combes et les dépressions légères assez longuement enneigées. Elles se développent
sur des sols présentant toujours une acidiﬁcation de surface. Le Nard raide est recouvrant et confère leur originalité à ces pelouses par ses feuilles ﬁnes et rigides et son
jaunissement précoce. Le surpâturage sur des pelouses installées sur substrat acide (ici à Saoû sur calcaires gréseux à silex) conduit au développement du Nard (refusé par
les animaux de par sa faible appétence).
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° Les forêts de ravins, de pentes et d’éboulis du tilio-acerion
Autre habitat naturel d’intérêt communautaire prioritaire recensé sur la forêt de Saoû : Les forêts de ravins, de pentes et d’éboulis du tilio-acerion. Ce type de forêts se caractérise
par un mélange d’espèces secondaires (Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Ulmus glabra, Tilia cordata) sur des éboulis grossiers, des pentes abruptes rocheuses ou des
colluvions grossiers de versants. Le plus souvent, elles se développent sur des matériaux calcaires mais c’est parfois le cas sur des sols siliceux.
On peut distinguer, d’une part, un groupement typique des milieux froids et humides généralement dominés par l’érable sycomore (sousalliance Lunario-Acerenion) et, d’autre
part, un groupement typique des éboulis secs et chauds généralement dominés par les tilleuls (sous-alliance Tilio-Acerenion). La strate arborescente est dominée par des
espèces secondaires comme Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Ulmus glabra, Tilia cordata, Quercus sp., Tilia platyphyllos. La strate arbustive est composée de Taxus
baccata, Carpinus betulus, Coryllus avellana. La strate herbacée est constituée de Actae spicata, Helleborus viridis, Sesleria varia, Lunaria rediviva, etc.
Sur le site de la Forêt de Saôu, cet habitat se répartit en trois secteurs. Le premier compte neuf entités dans la Grande Combe, le second compte une entité sur le Petit
Pomerolle et le dernier au Fay. Sur le site, cet habitat est présent sous la forme de quatre types de groupements : les « Tillaies thermophiles des rebords du synclinal », les
« Erablaies de versants », les « Erablaies à Buis arborescent » et les « Tillaies-érablaies des ravins » (CORINE Biotopes : 41.4).
Ces types forestiers hébergent une ﬂore variée, souvent riche en espèces peu fréquentes, rares, parfois protégées. Il faut également souligner l’originalité de la dynamique
forestière, bloquée aux espèces « nomades », les essences des forêts mûres étant subordonnées ou absentes (substrats rocailleux, difﬁcultés de régénération, gelées, etc.).
° Les forêts alluviales résiduelles
Cet habitat prioritaire regroupe :
• des forêts riveraines ripicoles de Fraxinus excelsior et d’Alnus glutinosa des cours d’eau planitiaires et collinéens de l’Europe tempérée et boréale
• des bois riverains d’Alnus incanae des rivières montagnardes et submontagnardes des Alpes et des Apennins septentrionaux
• des galeries arborescentes de Salix alba, S.fragilis et Populus nigra, bordant les rivières planitiaires, collinéennes ou sub-montagnardes d’Europe moyenne.
Tous ces types se forment sur des sols lourds périodiquement inondés par les crues annuelles mais bien drainés et aérés pendant les basses eaux. La strate arborescente
est dominée par Alnus glutinosa, Alnus incanae, Fraxinus excelsior, Populus nigra, Salix alba, Salix fragilis, Betula pubescens et Ulmus glabra. La strate herbacée comprend
toujours un grand nombre de grandes et diverses espèces de géophytes vernaux. Elle est composée de Angelica sylvestris, Cardamine amara, C.pratensis, Carex acutiformis,
C. pendula, C.remota, C. strigosa, C. sylvatica, Cirsium oleraceum, Equisetum telmateia, Equisetum spp., Filipendula ulmaria, Geranium sylvaticum, Geum rivale, Lycopus
europeaus, Lysimachia nemorum, Rumex sanguineus, Stellaria nemorum, Urtica dioica, etc.
Répartit en deux entités, cet habitat est présent sur les bords de la Vèbre entre le Pas de Lauzun et le Pertuis. Ce type d’habitat est représenté sous la forme de « Saulaies à
Saule blanc » (CORINE Biotopes : 44.13) et de « Bois de Frênes et d’Aulnes des rivières médio-européennes à faible courant » (CORINE Biotopes : 44.33).
Ces habitats possèdent des caractères particuliers, liés à leur adaptation aux substrats de granulométrie grossière et plus ou moins remaniés par les inondations. Ils présentent
un fort intérêt écologique, paysager et faunistique, notamment ornithologique. Les formations à « bois dur » se trouvent en retrait des formations à « bois tendre », les saulaies,
qui sont directement en bordure des cours d’eau. Les forêts alluviales possèdent un intérêt patrimonial très élevé du fait de leur forte régression au cours des âges, consécutive
des déforestations en faveur d’utilisations herbagères, des aménagements hydrauliques et du contrôle des crues.
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° Les landes et fourrés tempérés
Au sein de cet habitat communautaire, on distingue tout d’abord les landes sèches européennes (pelouses à Fétuque noire et Callune, et landes à Genévrier nain et Callune).
Cet habitat de landes mésophiles ou xérophiles se développe sur sols siliceux et podzolisés, sous des climats atlantiques et sub-atlantiques, en plaines et basses montagnes
de l’Europe occidentale, centrale et septentrionale. On distingue plusieurs sous-types : les-landes submontagnardes à Vaccinium et Calluna, les landes subatlantiques à Calluna
et Genista, les landes atlantiques à Erica et Ulex, les landes ibéro-atlantiques à Erica, Ulex et Cistus et les landes boréo-atlantiques à Erica cinerea.
Cet habitat est situé uniquement à l’est du synclinal. Il est réparti à l’étage montagnard supérieur, en mosaïque dans les pelouses de Roche-Courbe, du Pré de l’Âne et du Pas
de la Motte. Cette formation est une « Pelouse à Fétuque noire et Callune » (CORINE Biotopes : 31.2) développée sur sol acide ou très fortement décalciﬁé, sur substrat sableux
riche en humus. La lande à Callune constitue la strate sous arbustive de la pelouse acidophile à Fétuque noire. Cet habitat occupe au sein du site des versants orientés Ouest
Sud-Ouest de l’étage montagnard supérieur. La pelouse à Fétuque noire et Callune se trouve également en mélange avec des landes à Genévrier nain (Juniperion nanae, Code
31.431) pour former des « Landes à Genévrier nain et Callune » (Code 31.2 & 31.431). Ces landes peuvent héberger des espèces rares et protégées.
Autre type de landes et fourrés tempérés : les landes alpines et subalpines (landes à Genévrier nain et landes à Genévrier nain et Callune).
Les landes alpines et subalpines sont composées d’arbrisseaux nains ou prostrés des étages alpin et subalpin des montagnes de l’Eurasie. Elles sont dominées par des
Ericacées (Dryas octopetala, genévriers nains ou genêts). On distingue plusieurs sous-types : les landes à Ericacées naines, les landes à Rhododendron ferrugineux, les
Juniperaies naines de montagne, les landes à Empetrum et à Vaccinium des hautes montagnes (Code 31.44), les landes boréo-alpines (Code 31.45), les landes à Bruckenthalia,
les landes alpines à Raisin-d’ours, les landes à Rhododendron hirsute, les tapis à Dryade, les landes naines à Vaccinium des hautes montagnes et les landes à genêts des
hautes montagnes.
Présent en limite supérieure des hêtraies (en limite du montagnard supérieur et du subalpin asylvatique), à l’extrémité Est du synclinal dans les pelouses des Trois Becs, cet
habitat recouvre deux secteurs : versant du Signal et versant de la Pelle. Il s’agit d’une « Lande à Genévriers nains » (Juniperion nanae,Code CORINE Biotopes : 31.431), en
station mésophile ou xérophile, souvent nitratophile, en situation ventée de crête. Il forme des mosaïques avec des pelouses en voie de décalciﬁcation. Ces landes à Genévriers
nains se trouvent ainsi en mélange avec la « Pelouse à Fétuque noire et Callune » de l’habitat 4030.31.2 pour former des « Landes à Genévrier nain et Callune » (Code 31.2
& 31.431).
Ces landes ou landines, inféodées aux hautes altitudes et adrets ensoleillés où la couverture neigeuse est de courte durée, sont constituées d’une ﬂore spéciﬁque parfaitement
adaptée à ces conditions écologiques particulièrement drastiques, très résistante au froid comme les lichens. Elles peuvent néanmoins, très localement, dérivées d’une
déforestation ancienne mais elles restent sans intérêt pour le pâturage.
° Les fourrés sclerophylles (matorrals)
Cet habitat d’intérêt communautaire est divisé en deux grandes formations. Les premières sont des formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes
rocheuses calcaires (landes à Buis, fruticées à Buis sur escarpements rocheux, fourrés de Buis et en mélange ou en mosaïque avec des Chênaies blanches).
Ces formations arbustives xérothermophiles et calcicoles sont dominées par le Buis et appartiennent à l’étage collinéen et montagnard. Elles correspondent à des fourrés
xérothermophiles à Buis des stations sèches et chaudes avec leurs associations d’ourlet de l’alliance du Geranion sanguinei sur substrat calcaire ou siliceux. Elles constituent
également le manteau forestier naturel des forêts sèches riches en Buis sur calcaire. En région eurosibérienne, les plus ouvertes de ces formations sont riches en espèces
subméditerranéennes.
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La strate arbustive est essentiellement composée de Buxus sempervirens, Prunus spinosa, Prunus mahaleb, Cornus mas, Crataegus spp, Ligustrum vulgare, Viburnum
lantana, Amelanchier ovalis, Berberis vulgaris, etc. La strate herbacée est composée de Geranium sanguineum et de Dictamnus albus.
Cet habitat est distribué en une vingtaine de secteurs, depuis l’étage collinéen jusqu’à l’étage montagnard supérieur dès que le substrat rocheux le permet sur les adrets ou
les ubacs de tout le synclinal. Cet habitat regroupe des fruticées sur sols superﬁciels en conditions thermophiles, exposées au sud. Les populations sont plus luxuriantes en
versants nord, plus frais. Il se rencontre sous quatre formes : les « Landes rocailleuses mélangées à Chênes, Buis, et Genévrier de Phoenicie » (CORINE Biotopes : 41.71 &
31.82), les « Landes à Buis » (Buxetum, CC 31.82), les « Fruticées à Buis sur escarpements rocheux » (Berberidion, CC 31.82) et les « Fourrés de Buis » (CC 31.82).
Second type de formation : les formations à Genévriers méditerrannéens et les matorrals à Genévrier de Phoenicie.
Ces formations se caractérisent par des broussailles et fruticées sempervirentes sclérophylles méditerranéennes et subméditerranéennes organisées autour des genévriers
arborescents. Une dominance mélangée peut être indiquée par une combinaison de codes. On distingue plusieurs sous-types : la matorral arborescent à Juniperus oxycedrus, la
matorral arborescent à Juniperus phoenicea, la matorral arborescent à Juniperus excelsa et foetidissima, la matorral arborescent à Juniperus communis, la matorral arborescent
à Juniperus drupacea et la matorral arborescent à Juniperus thurifera. La végétation est essentiellement dominée par Juniperus phoenicea, accompagné de J. oxycedrus, J.
foetidissima, J. excelsa, J. communis, J. drupacea, et J. thurifera.
Cet habitat occupe trois secteurs distincts de la forêt. Ces secteurs sont les gorges de la Grande Combe, la Condamine, et les falaises sous le Petit Pomerolle, au-dessus du
Pertuis. Ils sont présents sur les adrets (étage supraméditerranéen), au niveau des falaises thermophiles de calcaire Sénonien. Cet habitat est représenté par des « Mattorals
à Genévrier de Phoenicie » (Juniperion phoenicea, CORINE Biotopes : 32.132), formations qui ne supportent pas la concurrence d’autres espèces.
° Les formations herbeuses naturelles et semi-naturelles
Dans trois types de formations se distinguent avec en premier lieu les formations herbeuses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (sites d’orchidées
remarquables). Elles regroupent les pelouses du Festuco-Brometea et celles en mélange (ou en mosaïque) avec les prairies de fauche à Avoine élevée.
Les pelouses calcaires sèches à semi-sèches des Festuco-Brometea, riches en Orchidées, regroupent d’une part les pelouses steppiques ou sub-continentales, et d’autre part
les pelouses des régions plus océaniques et sub-méditerranéennes. Parmi ces dernières, on distingue les pelouses primaires du Xérobromion et les pelouses secondaires du
Mésobromion à Bromus erectus caractérisées par leur richesse en Orchidées. Leur abandon conduit aux fourrés thermophiles en passant par un stade de végétation d’ourlets
thermophiles.
Par sites d’Orchidées remarquables on doit entendre les sites qui sont notables selon l’un ou plusieurs des trois critères suivants :
• Le site abrite un cortège important d’espèces d’Orchidées
• Le site abrite une population importante d’au moins une espèce d’Orchidée considérée comme peu commune sur le territoire national
• Le site abrite une ou plusieurs espèces d’Orchidées considérées comme rares, très rares ou exceptionnelles sur le territoire national
La végétation caractéristique du Mésobromion est la suivante : Anthyllis vulneraria, Arabis hirsuta, Brachypodium pinnatum, Bromus inermis, Campanula glomerata, Carex
aryophyllea, Carlina vulgaris, Centaurea scabiosa, Dianthus carthusianorum, Eryngium campestre, Koeleria pyramidata, Leontodon hispidus, Medicago sativa, Ophrys apifera,
O. insectifera, O. militaris, O. morio, O. columbaria, Veronica prostata, V. teucrium, etc.
La végétation caractéristique du Xérobromion est la suivante : Bromus erectus, Fumana procumbens, Globularia elongata, Hippocrepis comosa, Festucetalia valesiacae,
Adonis vernalis, Euphorbia seguierana, Festuca valesiaca, Silene otites, Stipa capillata, S. joannis, etc.
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Cet habitat correspond à des pelouses dégradées en lambeaux. Il est présent sur les crêtes et les versants du Rocher blanc (jusqu’au Pas de Siara), sur le Grand Pomerolle
et sur les crêtes de Roche Colombe. Il s’agit d’une « Pelouse du Festuco-Brometea » (CORINE Biotopes : 34.3265), dominée par des graminées pérennes. Cette pelouse se
retrouve en mélange avec des prairies de fauche à Avoine élevée et constitue une « Pelouse maigre de fauche de basse altitude » (CORINE Biotopes : 34.3265 & 38.2).
La plupart de ces habitats ont été créés par l’homme, peu à peu, par l’action du pâturage. Ces ensembles de pelouses présentent déjà un intérêt ethnologique en tant que
témoins de pratiques ayant une origine ancienne. Elles présentent aussi un fort intérêt ﬂoristique avec la présence éventuelle d’espèces à afﬁnités méridionales. Dans la
Directive « Habitats » sont considérés comme prioritaires les sites à Orchidées remarquables. Ces pelouses présentent également un intérêt faunistique certain, avec une
richesse entomologique, ornithologique et herpétologique.
Par ailleurs, ces milieux offrent un grand intérêt écologique. Les cortèges ﬂoristiques réunis sont originaux et spécialisés, liés aux conditions écologiques et aux pratiques.
Ces milieux ont une grande importance en tant qu’habitat d’espèces animales au sein des écocomplexes. Les pelouses possèdent par ailleurs un réel intérêt paysager : elles
occupent souvent les rebords de plateau, des versants avec une visibilité lointaine. Elles représentent donc un élément important de la diversité paysagère.
Second types de formations : Les prairies à Molinie sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (prairies hygrophiles à Molinie bleutée).
Ces prairies à Molinie planitiaires à montagnardes des stations à humidité variable et à sol pauvre en nutriments sont issues d’un régime de fauchage tardif extensif ou
correspondent à des stades de dégénérescence de tourbières drainées. Le premier sous type se développe sur un sol neutro-basique à calcaire avec des ﬂuctuations de la
nappe phréatique. Il est relativement riche en espèces. Le sol peut être paratourbeux à assèchement estival. Le second sous type se développe sur sols plus acides avec une
végétation relevant du Junco-Molinion à l’exclusion des prairies pauvres en espèces ou sur sols tourbeux dégradés.
La végétation en place pour le premier sous-type est : Molinia coerulea, Dianthus superbus, Selinum carvifolia, Cirsium tuberosum, Colchicum autumnale, Inula salicina, Silaum
silaus, Sanguisorba ofﬁcinalis, Serratula tinctoria, Tetragonolobus maritimus, etc. La végétation du second sous-type est : Viola persiciﬂora, V. palustris, Galium uliginosum,
Cirsium dissectum, Crepis paludosa, Luzula multiﬂora, Juncus conglomeratus, Ophioglossum vulgatum, Inula britannica, Lotus uliginosus, Dianthus deltoides, Potentilla erecta,
P. anglica, Carex pallescens, etc.
Sur le territoire de Saôu, cet habitat est proche de la route départementale RD 70, au niveau du Pont d’Horta. Ce dernier est présent sous la forme de « Prairies hygrophiles à
Molinie bleutée » (Molinion caerulea - CORINE Biotopes : 37.311). Il s’agit de prairies anciennement fauchées, non amendées, installées sur des sols humides peu perméables.
Ces sols sont dotés d’une nappe phréatique de surface et soumis à de brèves périodes d’assèchement. Entre les grandes touffes de Molinie, parfois accompagnée par des
joncs, ces prairies hébergent de nombreuses espèces.
Troisième type de formation : Les prairies maigres de fauche extensives de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba ofﬁcinalis). Cet habitat regroupe des prairies
de fauche planitiaires-submontagnardes généralement peu à assez fertilisées riches en espèces, relevant de l’Arrhenatherion et du Brachypodio-Centaureion nemoralis. Ces
prairies exploitées de manière extensive sont riches en ﬂeurs. Elles ne sont pas fauchées avant la ﬂoraison des graminées, une ou parfois deux fois par an.
La végétation herbacée est la suivante : Arrhenatherum elatius, Trisetum ﬂavescens, Pimpinella major, Centaurea jacea, Crepis biennis, Knautia arvensis, Trapogon pratensis,
Daucus carota, Leucanthemum vulgare, Alopecurus pratensis, Sanguisorba ofﬁcinalis, Campanula patula, Leontodon hispidus, L. nudicaulis, Linum bienne, Oenanthe
pimpinelloides, Rhinanthus lanceolatus, Malva moschata, Serapias cordigera.
Ces habitats sont liés aux activités anthropiques : ils n’existent pas à l’état naturel. Le cortège ﬂoristique est entièrement façonné par les pratiques. La plupart des espèces
observées sont fréquentes à l’échelle du pays. La faune est assez peu diversiﬁée du fait des variations de la couverture végétale au cours de l’année.
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° Les habitats rocheux et grottes
Ces habitats concernent tout d’abord les éboulis méditerranéens occidentaux et thermophiles des Alpes (éboulis secs à Rumex scutatus).
La végétation appartient aux ordres Androsacetalia alpinae p.p., Thlapietalia rotundifolii p.p., Stipetalia calamagrostis, Polystichetalia lonchitis. On distingue plusieurs soustypes : les éboulis thermophiles péri-alpins, les éboulis provençaux, les éboulis chauds pyrénéoalpins, les éboulis calcaires pyrénéens, les éboulis calcaires orocantabriens, les
éboulis siliceux oro-cantabriques, les éboulis ibériques à fougères, les éboulis siliceux carpétano-ibériques, les éboulis siliceux névadéens, les éboulis calcaires sud-ibériques
et les-éboulis centre-méditerranéens.
Sur Saoû, cet habitat est représenté par deux entités : en ubac sous le Grand Pomerolle et en adret et à l’étage collinéen sous le Pas Court. Ce sont des « Eboulis secs
thermophiles péri-alpins à communauté pionnière de l’Europe centrale et sud-occidentale », à Rumex scutatus (Rumicion scutati, CORINE Biotopes : 61.3122). Ils correspondent
sur le site à des éboulis calcaires, le plus souvent grossiers, instables et ensoleillés. Ces habitats sont peu étendus. La végétation est constituée d’espèces spécialisées,
essentiellement par des plantes à rhizome et des hémicryptophytes à tige élevée. La composition ﬂoristique est étroitement liée à la nature du substrat géologique.
Ces habitats regroupent également la végétation chasmophytique des pentes rocheuses, sous-types calcaires (falaises calcaires ensoleillées de haute altitude).
Cet habitat abrite la végétation des fentes des falaises et pentes rocheuses calcaires de l’intérieur des terres, de la région méditerranéenne ainsi que des étages planitiaire à
alpin de la région eurosibérienne, relevant essentiellement des Potentilletalia caulescentis et Asplenetalia glandulosi. Deux niveaux peuvent être identiﬁés : le thermo et mésoméditerranéen, et le montagnard et oro-méditerranéen. Ce type d’habitat présente une grande diversité régionale avec de nombreuses espèces endémiques et sous types.
Cet habitat de l’étage collinéen et montagnard est représenté dans les falaises des gorges de la Grande Combe et du Pertuis de la Forêt, mais aussi au niveau du Rocher de
la Laveuse et sur les falaises situées entre les Princes et le Grand Pomerolle. Ces « Falaises calcaires alpiennes ensoleillées de haute altitude » (Potentillion caulescentis,
CORINE Biotopes : 62.151) correspondent, sur le site, à des rochers, falaises, escarpements rocheux et à des fentes et ﬁssures de parois présentant des conditions microclimatiques plutôt fraîches.
Les plantes (chasmophytes) qui interviennent dans ces habitats sont adaptées aux conditions édaphiques et microclimatiques extrêmes. La nature de la roche est fondamentale
dans la différenciation de la ﬂore.
° Les forêts
Premier type de forêt, les hêtraies du Luzulo-Fagetum. Ces forêts sont des hêtraies et, en altitude, des hêtraies sapinières ou des hêtraies sapinières pessières d’Europe
moyenne sur sols acides. Les espèces recensées sont Luzula luzuloides, Polytrichum formosum et souvent Deschampsia ﬂexuosa, Vaccinium myrtillus, Pteridium aquilinum.
Cet habitat est présent à l’étage collinéen et montagnard. Il existe plusieurs sous-types : les hêtraies à Luzule collinéennes médio-européennes et les hêtraies à luzule
montagnardes médio-européennes.
La strate arborescente est dominée par Fagus sylvatica accompagné de Abies alba et de Picea abies. La strate herbacée est composée de Vaccinium myrtillus, Luzula
luzuloides, Polytrichum formosum, Pteridium aquilinum, Deschampsia ﬂexuosa, Calamagrostis villosa, etc. Cet habitat se rencontre à l’étage montagnard, sur quasiment tout le
pourtour du synclinal. Néanmoins, il est majoritairement présent dans la moitié est du synclinal. Cet habitat représente la plus importante formation boisée du site.
Habitat largement répandu en France, sa présence dans le massif de Saoû est tributaire des calcaires gréseux à silex qui en font son originalité. Il contient peu d’espèces
végétales rares, mais la présence d’insectes saproxylophages comme la Rosalie des Alpes dans les vieux bois est possible. Et il s’agit de l’habitat typique du Pic noir.
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Second type de forêts : Les hêtraies de l’Asperulo-Fagetum (hêtraies neutrophiles).
Cet habitat regroupe les forêts à Fagus sylvatica et, dans les hautes montagnes, Fagus sylvatica Abies alba avec ou sans Picea abies. Elles se sont développées sur sols
neutres ou presque, à humus doux (mull), des domaines médio-européen et atlantique de l’Europe occidentale et du centre et nord de l’Europe centrale. Ces hêtraies sont
caractérisées par une forte représentation des espèces appartenant aux groupes écologiques d’Anemone nemorosa, de Lamiastrum galeobdolon, de Galium odoratum et
Melica uniﬂora. En montagne, elles sont en sus caractérisées par diverses dentaires formant une strate herbacée riche et abondante.
Il existe plusieurs sous-types que sont : les hêtraies neutrophiles collinéennes médio-européennes, les hêtraies neutrophiles atlantiques et les hêtraies neutrophiles montagnardes
médio-européennes. La strate arborescente est composée de Fagus sylvatica, Abies alba, Picea abies. La strate herbacée se compose de Anemone nemorosa, Lamiastrum
galeobdolon, Galium odoratum, Melica uniﬂora, Dentaria spp, etc.
Cette hêtraie calcicole de l’étage montagnard est uniquement présente aux extrémités est et ouest du Synclinal, en ubac. Il s’agit d’une « Hêtraie neutrophile » (Geranion
nodosi-Fagion, CORINE Biotopes : 41.13). Habituellement riche en espèces, elle est ici appauvrie car développée sur un sol ne correspondant pas exactement à son optimum.
Parmi les différents types de hêtraies du site, elle caractérise l’inﬂuence médio-européenne.
Ces habitats sont largement répandus, et contiennent peu d’espèces végétales rares. Ils sont souvent présents sous la forme de leurs faciès de substitution (chênaies-hêtraies
à charme).
Dernier type de forêts, les hêtraies calcicoles médio-européennes (hêtraies sèches à nombreuses orchidées et hêtraies-pinèdes).
Ces forêts xérothermophiles à Fagus sylvatica se développent sur des sols calcaires, souvent superﬁciels, généralement sur des pentes abruptes, des domaines médioeuropéens et atlantiques de l’Europe occidentale, du centre et du nord de l’Europe centrale. Elles sont accompagnées d’un sous-bois arbustif généralement abondant, composé
de laîches, d’orchidées, de graminées et d’espèces thermophiles transgressives des Quercetalia pubescenti-petraeae. La strate arbustive inclut plusieurs espèces calcicoles
où Buxus sempervirens peut dominer.
Il existe deux sous-types : les hêtraies médio-européennes calcicoles sèches de pente et les hêtraies xérophiles ibériques.
La strate arborescente est uniquement composée de Fagus sylvatica. La strate arbustive est composée de Buxus sempervirens, de Ligustrum vulgare et Berberis vulgaris. La
strate herbacée se compose de Carex digitata, C. ﬂacca, C. montana, C. alba, Sesleria albicans, Brachypodium pinnatum, Cephalanthera spp, Neottia nidus-avis, Epipactis
leptochila, E. microphylla.
Sur le site, cet habitat est présent uniquement en adret avec une part plus importante dans la moitié est que dans la moitié ouest. Il s’agit de forêts en conditions thermophiles,
sur sols calcaires plutôt superﬁciels, généralement sur des pentes escarpées avec une strate arbustive où le Buis peut dominer, avec de nombreuses orchidées. Deux types de
formations sont disitnguées : les hêtraies sèches à nombreuses orchidées et les hêtraies-pinèdes.
Ils présentent également un cortège ﬂoristique original par rapport aux autres unités, avec souvent des espèces rares, voire protégées. Ils participent à des mosaïques d’habitats
du plus grand intérêt.
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2.2.3.2. LE RELEVE FLORISTIQUE
La ﬂore saônienne se concentre principalement sur la forêt de Saôu et dispose des mêmes caractéristiques que celle présente dans le département de la Drôme. Ainsi, sur un
territoire réduit, 879 taxons ﬂoristiques (arbres et ﬂeurs) ont été identiﬁés dont 141 espèces patrimoniales. La géographie du site, et en particulier son axe est-ouest avec un
cœur de synclinal très étroit, accentue la cohabitation des différents milieux passant rapidement du milieu méditerranéen à des zones montagnardes.
Les essences végétales présentes ne sont pas toutes endémiques de la forêt de Saôu. Certaines ont été importées de Hongrie, des Etats-Unis, d’Asie Mineur, etc. (le Thuyas
géant, le Calocèdre, le Sapin d’Espagne, l’Erable négundo importé par Maurice Burrus). De nombreuses espèces sont protégées sur le site dont 2 espèces concernées par
l’annexe V de la Directive Habitat (espèces végétales d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures
de gestion) : Fragon petit houx (Ruscus aculeatus) et Gentiane jaune (Gentiana lutea).
Le recensement de la ﬂore sur la commune de Saôu répertorié dans l’Atlas ﬂoristique communal de la Drôme (réalisé par le Conservatoire Botanique National Alpin) compte
plus de 400 espèces dont 88 sont règlementées et/ou protégées soit au titre des ZNIEFF, soit au titre de la convention de Washington ou du livre rouge national. Cette multitude
d’espèces est due à la diversité des milieux naturels et des habitats.
Le recensement de la ﬂore sur la commune de Saôu répertorié dans l’Atlas ﬂoristique communal de la Drôme (réalisé par le Conservatoire Botanique National Alpin) compte
plus de 400 espèces dont 88 sont règlementées et/ou protégées soit au titre des ZNIEFF, soit au titre de la convention de Washington ou du livre rouge national. Cette multitude
d’espèces est due à la diversité des milieux naturels et des habitats.
Nom vernaculaire

Nom latin

Protection

Nom vernaculaire

Nom latin

Protection

Aïra élégant

Aira elegantissima

R

Epiaire d’Allemagne

Stachys germanica

R

Aethionème des rochers

Aethionema saxatile

R

Epipactis helleborine

D

Brunelle à grandes ﬂeurs

Prunella grandiﬂora

R

Epipactis à labelle étroit

Epipactis leptochila

N

Campanule raiponce

Campanula rapunculus

R

Epipactis à petites feuilles

Epipactis microphylla

R

Céphalanthère blanchâtre

Cephalanthera damasonium

N

Epipactis de Mueller

Epipactis muelleri

D

Céphalanthère à longues f.

Cephalanthera longifolia

N

Epipactis de Tremosl

Epipactis tremolsii

D

Céphalanthère rouge

Cephalanthera rubra

N

Epipactis distant

Epipactis distans

D

Cirse tubéreux

Cirsium tuberosum

R

Epipactis rouge sombre

Epipactis atrorubens

D

Cotonnière naine

Logﬁa minima

R

Erable de Montpellier

Acer monspessulanum L.

R

Ephedra nebrodensis

N

Fétuque cendrée

Festuca cinerea

N

Ephèdre des Nébrodies

Epipactis à feuilles larges
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Nom vernaculaire

Nom latin

Protection

Nom vernaculaire

Nom latin

Protection

Fenouil des chevaux

Silaum silaus

R

Limodore à feuilles avortées

Limodorum abortivum

D

Flûteau nageant

Luronium natans

N

Listère à feuilles ovales

Listera ovata

N

Fragon petit houx

Ruscus aculeatus

D

Lotus de Delort

Lotus delortii

N

Fustet - Arbre à perruques

Cotinus coggygria

R

Lunaire vivace

Lunaria rediviva

R

Gaillet de Timéroy

Galium timeroyi

N

Marguerite en corymbe

Tanacetum corymbosum

R

Genévrier de Phénicie

Juniperus phoenicea

R

Mélampyre du Pays de Vaud

Melampyrum vaudense

N

Gesse à graines sphériques

Lathyrus sphaericus

R

Micropus dressé

Bombycilaena erecta

R

Gymnadénie moucheron

Gymnadenia conopsea

N

Molène de Chaix

Verbascum chaixii

R

Hélianthème à feuilles rondes

Helianthemum nummularium

N

Muscari à toupet

Muscari comosum

N

Hélianthème des Apennins

Helianthemum apenninum

R

Muscari en grappe

Muscari racemosum

N

Hélianthème taché

Xolantha guttata

R

Narcisse des poêtes

Narcissus poeticus

D

Houx

Ilex aquifolium

D

Néottie nid d’oiseau

Neottia nidus-avis

N

Inule des montagnes

Inula montana

R

Nerprun des Alpes

Rhamnus alpina

R

Jonc noir

Juncus alpinoarticulatus

R

Oeillet arméria

Dianthus armeria

R

Koelérie du Valais

Koeleria vallesiana

R

Oeillet bleuâtre

Dianthus gratianopolitanus

R

Koelérie grèle

Koeleria macrantha

R

Odontitès jaune

Odontites luteus

R

Laîche à bec court

Carex brevicollis

N

Ophrys abeille

Ophrys apifera

D

Laîche appauvrie

Carex depauperata Curtis

R

Ophrys araignée

Ophrys araneola

D

Laîche des montagnes

Carex montana

R

Ophrys frelon

Ophrys fuciﬂora

D

Langue de serpent des marais

Ophioglossum vulgatum

R

Ophrys mouche

Ophrys insectifera

D
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Nom vernaculaire

Nom latin

Protection

Nom vernaculaire

Nom latin

Protection

Orchis à larges feuilles

Dactylorhiza ﬁstulosa

D

Peucédan des montagnes

Oreoselinum nigrum

R

Orchis à odeur de bouc

Himantoglossum hircinum

D

Peuplier noir

Populus nigra

Orchis à odeur de sureau

Dactylorhiza latifolia

D

Platanthère à deux feuilles

Platanthera bifolia

N

Orchis brulé

Orchis ustulata

D

Platanthère verdâtre

Platanthera chlorantha

N

Orchis de Provence

Orchis provincialis

D

Polystic fer de lance

Polystichum lonchitis

R

Orchis homme pendu

Aceras anthropophorum

N

Saxifrage granulifère

Saxifraga granulata

R

Orchis mâle

Orchis mascula

D

Scirpe commun

Scirpoides holoschoenus

R

Orchis militaire

Orchis militaris

D

Séneçon doria

Senecio doria

R

Orchis pourpre

Orchis purpurea

D

Silène conique

Silene conica

R

Orchis pyramidale

Anacamptis pyramidalis

D

Tabouret précoce

Noccaea praecox

N

Orchis singe

Orchis simia

D

Tilleul à petites feuilles

Tilia cordata

R

Orobanche des sables

Orobanche laevis

N

Tordyle élevé

Tordylium maximum

R

Orpin de Nice

Sedum sediforme

R

Trèﬂe jaunâtre

Trifolium ochroleucon

R

Orpin pourpier

Sedum cepaea

R

Trèﬂe rude

Trifolium scabrum

R

Panicaut champêtre

Eryngium campestre L.

R

Trinie glauque

Trinia glauca

R

N : nationale

R : régionale

D : départementale

Les études préalables à l’élaboration des ZNIEFF et des sites Natura 2000 recensent également une ﬂore non protégée qui participe à la biomasse locale comme le sapin blanc
(cf. pages suivantes).
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Nom vernaculaire

Nom latin

Aconit tue-loup

Protection

Nom vernaculaire

Nom latin

Protection

Aconitum lycoctonum

Gratiole ofﬁcinale

Gratiola ofﬁcinalis

N

Ail jaune

Allium ﬂavum

Grand éphèdre

Ephedra major

Ail des ours

Allium ursinum

Ibéris à feuilles de lin

Iberis linifolia

Airelle rouge

Vaccinium vitis-ideae

If commun

Taxus baccata

Avoine soyeuse

Helictotrichon setaceum

Inule à feuilles de spirée

Inula spiraeifolia

Bugrane striée

Ononis striata

Jasmin buissonnant

Jasminum fruticans

Buplèvre des rochers

Bupleurum petraeum

Lys martagon

Lilium martagon

Centaurée de Trionfetti

Centaurea triumfetti

Millepertuis à feuilles d’Hysope Hypericum hyssopifolium

Centaurée tachetée

Centaurea maculosa

Muguet

Convallaria majalis

D

Cirse de Montpellier

Cirsium monspessulanum

Myrtille

Vaccinium myrtillus

D

Crocus bigarré

Crocus versicolor

Naîade mineure

Najas minor

R

Daphné camélée

Daphne cneorum

Nielle des blés

Agrostemma githago

Doradille des sources

Asplenium fontanum

Œillet de Grenoble

Dianthus gratianopolitanus

R

Epervière tomenteuse

Hierarcium tomentosum

Ophioglosse commun

Ophioglossum vulgatum

R

Ephèdre à châtons opposés

Ephedra distachya

Ophrys de la Drôme

Ophrys drumana

N

Genévrier de Phénicie

Juniperus phoenicea

Panicaut blanche épine

Eryngium spinalba

N

Genévrier sabine

Juniperus sabina

Potamot coloré

Potamogeton coloratus

Genévrier thurifère

Juniperus thurifera

Primevère oreille d’ours

Primula auricula L.

Gesse noircissante

Lthyrus niger

Pyrole verdâtre

Pyrola chlorantha

R

Goudyère rampante

Goodyera repens

Raiponce de Charmeil

Phyteuma charmelii

N

D

R

N

N

R

D
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2.2.4. UN PATRIMOINE FAUNISTIQUE
2.2.4.1. LES MAMMIFERES
° Les chiroptères
Avec la présence de nombreuses grottes sur et aux abords du territoire, la forêt de Saoû compte de nombreux chiroptères. C’est le cas du Grand Murin (Myotis myotis) protégé
au niveau national et listé en annexe II de la Directive Habitat et en annexe II de la Convention de Bern. L’espèce fait l’objet d’une préoccupation mineure au niveau mondial et
français (statut LC) .
Le Grand Murin affectionne les paysages ouverts et légèrement boisés tels que les parcs et les agglomérations. Il recherche la chaleur, s’abrite dans les bâtiments ou dans les
grottes. En été, on trouve des colonies dans les greniers chauds, les clochers, les grottes. Certains sujets sont solitaires, on les trouve dans les nichoirs ou les trous d’arbres.
En hiver, on rencontre le Grand Murin dans les grottes, les mines, les caves.
Le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) est également protégé au niveau national et listé en annexe II de la Directive Habitat et en annexe II de la Convention de
Bern. L’espèce fait l’objet d’une préoccupation mineure au niveau mondial (statut LC) mais est quasiment menacée en France (statut NT). Pour l’hibernage, le Grand rhinolophe
choisit des abris souterrains dont la température ambiante se situe entre 7° et 11 °C et dont l’humidité est très forte. Il s’accroche à découvert au plafond soit isolément soit
en colonies serrées pouvant atteindre fréquemment la centaine d’individus, ce qui permet une thermorégulation. L’hibernation commence en septembre-octobre pour ﬁnir en
avril.
Le Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersi) est protégé au niveau national. Il est listé en annexe II de la Directive Habitat, en annexe II de la Convention de Bern et
en annexe II de la convention de Bonn. L’espèce est vulnérable (statut VU) au niveau national et quasiment menacée dans le monde (statut NT). Le Minioptère de Schreibers
est une espèce cavernicole et grégaire qui vit dans le milieu souterrain et typique des paysages karstiques elle s’installe surtout dans les cavités naturelles des plaines à la
montagne jusqu’à 1000 m d’altitude mais on trouve aussi des rassemblements localement importants dans des viaducs aux piles creuses, des tunnels ferroviaires abandonnés
ou d’anciennes mines. Le Minioptère a besoin d’espace pour exercer son vol rapide entre 10 à 20 m au-dessus du relief.
L’Oreillard méridional gris (Plecotus austriacus) est également présent sur Saoû. Il est protégé au niveau national et listé en annexe 2 de la Convention de Berne, en annexe 2
de la convention de Bonn et en annexe 4 de la Directive Habitats. Il fait l’objet d’une préoccupation mineure tant au niveau national que mondial (statut LC). Cette espèce aime
la chaleur et préfère les régions de campagne cultivée, en plaine. En montagne, il est présent dans les vallées chaudes (généralement au dessous de 400 m), signalé jusqu’à
1380 m dans les Alpes suisses en été, et 1100 m en hiver. Souvent associé à l’homme dans le nord, il évite les grandes forêts et fréquente de préférence les milieux ouverts et
davantage les habitations que l’Oreillard roux.
Le petit murin (Myotis blythi) est pour sa part protégé au niveau national et listé en annexe II de la Directive Habitat et en annexe II de la Convention de Bern. L’espèce fait
l’objet d’une préoccupation mineure au niveau mondial (statut LC) mais est quasiment menacée en France (statut NT). Le petit murin est une espèce très proche de celle du
grand murin. Seuls la corpolence et la taille permettent de les différencier. Il affectionne les régions où dominent les paturâges et les prairies dans lesquels il trouve les criquets
et sauterelles dont il se nourrit. Il vit en colonie dans des cavités d’un volume important et forme parfois des colonies mixtes avec le grand murin.
La forêt de Saoû semble compter également la pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) bien qu’elle ne soit pas listée dans la ﬁche du Site Natura 2000 SIC Pelouses, forêt
et grottes du massif de Saoû. En France, la Pipistrelle commune ﬁgure parmi les espèces classées «A surveiller» sur la liste rouge de la faune disparue et menacée en France.
C’est pourquoi elle bénéﬁciait d’une protection intégrale (arrêté du 17 avril 1981) jusqu’à la loi du 16 décembre 2004. Depuis cette date, comme pour toutes les autres espèces,
il est possible d’obtenir une autorisation administrative permettant de déroger à cette protection.
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Pourtant, l’espèce est considérée comme vulnérable et protégée en Europe. Elle ﬁgure à l’annexe 4 de la directive habitat (espèces d’intérêt communautaire qui nécessitent une
protection stricte) et à l’annexe 2 de la convention de Bonn (espèces migratrices se trouvant dans un état de conservation défavorable et nécessitant l’adoption de mesures de
conservation et de gestion appropriées). Elle est aussi inscrite à l’annexe 3 de la convention de Berne listant les espèces protégées dont l’exploitation est réglementée.
Pour hiberner, la Pipistrelle commune recherche un gîte très humide, aﬁn d’éviter le dessèchement de ses membranes alaires. Il doit être bas en température, mais le seuil de
0 °C est critique. Si cette température se maintient trop longtemps ou si elle baisse encore, l’animal devra se réveiller et changer de gîte, sous peine de congélation. Il en va de
même en cas de dérangement. Ces réveils nécessitent beaucoup d’énergie et obligent la chauve-souris à utiliser une partie de la graisse brune, qu’elle avait accumulé pour
survivre à la léthargie.
La vespère de Savi (Hypsugo savii), protégée au niveau national,est une espèce typique des paysages karstiques et des zones de montagnes. Pouvant voler dans le ciel,
le Vespère de Savi apprécie particulièrement les forêts bordées de falaises et les pentes des vallées. Il longe aussi les lisières. Ses visites du milieu urbain le conduisent
essentiellement aux abords des réverbères.
Le vespertilion de Daubenton (Myotis daubentoni) vit dans les lieux boisés, à proximité de plans d’eau ou de rivières. Il niche dans des arbres creux ou dans les anfractuosités
de vieux murs et ponts. Il fait l’objet d’une préoccupation mineure tant au niveau national que mondial (statut LC).
Enﬁn, le molosse de Cestoni (Tadarida teniotis) est potentiel dans la forêt de Saoû. C’est l’une des deux plus grandes espèces de chauves-souris de France. Il est facilement
reconnaissable grâce à ses grandes ailes, son museau de bouledogue, ses oreilles orientées en avant du museau, et sa longue queue qui dépasse de l’uropatagium. Il vit
dans les montagnes avec falaises, les ravins et les agglomérations. En été, il gîte dans des crevasses de rochers au pied de falaises calcaires ou dans des grottes (ﬁssures ou
plafond). Il est aussi rencontré dans les fentes des grands bâtiments.
° Les autres mammifères
Parmi les autres mammifères recensés sur le territoire, et dans la forêt de Saoû notamment, notons la présence du chamois (Rupicapra rupicapra), de la genette (Genetta
genetta) et de la martre des pins (Martes martes). Ces trois espèces sont listées en annexe V de la Directive Habitat. La genette est par ailleurs protégée au niveau national
tandis que le chamois est protégé au niveau régional. Concernant le chamois, autrefois menacés de disparition, on compte aujourd’hui 1 500 têtes dans le Vercors et il se répand
depuis le parc. Il affectionne les zones de fortes pentes qui lui permettent une fuite rapide en cas de danger. C’est pourquoi il reste sur les hauteurs du massif : sur la chaîne du
Vercors et au bord des falaises du Diois. La forêt de Saoû lui convient parfaitement.
Le castor d’Europe (Castor ﬁber L.) est également pressenti sur le territoire. C’est une espèce protégée au niveau national et listée en annexe II de la Directive Habitat. C’est
une espèce inféodée aux zones humides et à l’eau où il y passe les 2/3 de son temps. Autres espèces recensées sur le territoire, le hérison d’Europe (Erinaceus europaeus) et
l’écureuil roux (Sciurus vulgaris L.) sont protégés au niveau national et concernés par la convention de Bern. Le loup (Canis lupus) est fortement pressenti sur le territoire dans
sa partie sud (passages). En effet, plusieurs attaques de brebis dans le Pays de Bourdeaux semblent lui être imputables bien que les avis divergent à ce sujet.
Entre autres espèces potentielles sur le territoire, listons : Belette d’Europe (Mustela nivalis L.), Blaireau européen (Meles meles), Campagnol agreste (Microtus agrestis),
Campagnol provençal (Microtus duodecimcostatus), Campagnol souterrain (Microtus subterraneus), Chevreuil européen (Capreolus capreolus), Crocidure musette (Crossidura
russula), Musaraigne aquatique (Neomys fodiens), Fouine (Martes foina), Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus), Lièvre du cap (Lepus capensis), Loir gris (Glis glis), Loutre
d’Europe (Lutra lutra), Marmotte (Marmota marmota), Muscardin (Muscardinus avellanarius), Putois d’Europe ou Furet (Mustela putorius L.), Renard roux (Vulpes vulpes),
Sanglier (Sus scrofa L.) et Souris grise (Mus musculus).
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2.2.4.2. LES OISEAUX
Les oiseaux sont extrêmement nombreux sur Saoû (ce qui justiﬁe la création d’une Zone de Protection Spéciale). Outre leur degré de protection (N : Nationale, R : Régionale
et D : Départementale), il est intéressant de savoir si l’espèce niche ou non sur le territoire (NC : Nicheur certain, NPR : Nicheur probable, NPO : Nicheur possible) et quel est
son statut de conservation (LC : Préoccupation mineure, NT : Quasi menacé, VU : Vulnérable, EN : En danger, CR : En danger critique d’extinction, EW : Éteint à l’état sauvage,
EX : Eteint).
Nom vernaculaire

Nom latin

Nidiﬁcation

Protection

Statut de conservation

Accenteur alpin

Prunella collaris Prunellidés

NPO

N

LC

Accenteur mouchet

Prunella modularis

NPO

N

LC

Aigle royal

Aquila chrysaetos

NC

R

LC

Aigrette garzette

Egretta garzetta

Alouette des champs

Alauda arvensis

NPO

R

LC

Alouette lulu

Lullula arborea

NPO

R

LC

Autour des palombes

Accipiter gentilis

NPO

R

LC

Bécasse des bois

Scolopax rusticola

NC

Bec-croisé des sapins

Loxia curvirostra

NPR

N

LC

Bergeronnette des ruisseaux

Motacilla cinerea

NPO

N

LC

Bergeronnette grise

Motacilla alba

NPR

N

LC

Bondrée apivore

Pernis apivorus

NPO

Bouvreuil pivoine

Pyrrhula pyrrhula

NPR

N

LC

Bruant fou

Emberiza cia

NPO

N

LC

Bruant ortolan

Emberiza hortulana

NPO

R

LC

Bruant zizi

Emberiza cirlus

NPO

N

LC

LC

LC

LC
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Nom vernaculaire

Nom latin

Nidiﬁcation

Protection

Statut de conservation

Busard des roseaux

Circus aeruginosus

LC

Busard Saint-Martin

Circus cyaneus

LC

Buse variable

Buteo buteo

NC

Canard colvert

Anas platyrhynchos

NPR

LC

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

NPR

LC

Chocard à bec jaune

Pyrrhocorax graculus

NPR

N

LC

Chouette de Tengmalm

Aegolius fumereus

NPO

R

LC

Chouette hulotte

Strix aluco

NPR

N

LC

Cincle plongeur

Cinclus cinclus

NC

LC

Cisticole des joncs

Cisticola juncidis

NPO

LC

Circaète Jean-le-Blanc

Circaetus gallicus

NC

LC

Corneille noire

Corvus corone corone

NPO

LC

Coucou gris

Cuculus canorus

NPO

N

LC

Crave à bec rouge

Pyrrhocorax Pyrrhocorax

NPO

R

LC

Effraie des clochers

Tyto alba

NPO

N

LC

Engoulevent d’Europe

Caprimulgus europaeus

NPO

R

LC

Epervier d’Europe

Accipiter nisus

NPO

R

LC

Faisan de Colchide

Phasianus colchicus

NPO

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

NPR

N

LC

LC
N

LC
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Nom vernaculaire

Nom latin

Nidiﬁcation

Protection

Statut de conservation

Faucon pélerin

Falco peregrinus

NC

R

LC

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

NPR

N

LC

Fauvette des jardins

Sylvia borin

NPO

N

LC

Fauvette grisette

Sylvia communis

NPO

N

LC

Fauvette orphée

Sylvia hortensis

NPO

R

LC

Fauvette passerinette

Sylvia cantillans

NPR

Fauvette pitchou

Sylvia undata

NPO

Geai des chênes

Garrulus glandarius

NPO

Gobemouche noir

Ficedula hypoleuca

NPO

N

LC

Grand Corbeau

Corvus corax

NPR

N

LC

Grand-duc d’Europe

Bubo bubo

NPR

R

LC

Grimpereau des bois

Certhia familiaris

NPO

N

LC

Grimpereau des jardins

Certhia brachydactyla

NPO

N

LC

Grive draine

Turdus viscivorus

NPO

Grive mauvis

Turdus iliacus

Grive musicienne

Turdus philomelos

Grosbec casse-noyaux

Coccothraustes Coccothraustes

Guêpier d’Europe

Merops apiaster Méropidés

Héron cendré

Ardea cincerea Linnaeus

LC
R

NT
LC

LC
LC

NPO

LC
N

NPO

LC
LC
LC
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Nom vernaculaire

Nom latin

Nidiﬁcation

Protection

Statut de conservation

Hibou petit-duc

Otus scops

NPO

R

LC

Hirondelle de fenêtre

Delichon urbicum

NC

N

LC

Hirondelle de rochers

Ptyonoprogne rupestris

NC

N

LC

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

NPR

LC

Huppe fasciée

Upupa epops

NPO

LC

Linotte mélodieuse

Carduelis cannabina

NPO

N

LC

Martinet à ventre blanc

Apus melba

NPO

N

LC

Martinet noir

Apus apus

NPO

N

LC

Merle noir

Turdus merula

NPR

Merle de roche

Monticola saxatilis

NPO

N

LC

Mésange à longue queue

Aegitalos caudatus

NPR

N

LC

Mésange bleue

Parus caeruleus

NC

LC

Mésange charbonnière

Parus major

NC

LC

Mésange huppée

Parus cristatus

NPO N

LC

Mésange noire

Parus ater

NPO N

LC

Mésange nonnette

Parus palustris

NPR N

LC

Milan noir

Milvus migrans

NPR

LC

Moineau domestique

Passer domesticus

NPR

LC

Monticole bleu

Monticola solitarius

NPR

LC

LC
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Nom vernaculaire

Nom latin

Nidiﬁcation

Protection

Statut de conservation

Monticole de roche

Monticola saxatilis

NPR

Niverolle alpine

Montifringilla nivalis

NPO

N

LC

Perdrix grise

Perdrix perdrix

NC

R

LC

Petit gravelot

Charadrius dubius

NPO

Pic épeiche

Dendrocops major

NPO

N

LC

Pic épeichette

Dendrocops minor

NPO

N

LC

Pic noir

Druocopus martius

NPO

R

LC

Pic vert

Picus viridis

NPO

N

LC

Pie bavarde

Pica pica

NPR

Pie-grièche écorcheur

Lanius collurio

NPR

Pigeon ramier

Columba palumbus

NPO

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

NPR

Pinson du Nord

Fringilla montifringilla

Pipit des arbres

Anthus trivialis

Pipit farlouse

Anthus pratensis

Pipit rousseline

Anthus campestris

NPO

R

LC

Pipit spioncelle

Anthus spinoletta

NPO

N

LC

Pouillot de Bonelli

Phylloscopus bonelli

NPR

N

LC

Pouillot ﬁtis

Phylloscopus trochilus

NPO

N

LC

NPO

LC

LC

LC
R

LC
LC

N

LC

N

LC

N

LC
LC
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Nom vernaculaire

Nom latin

Nidiﬁcation

Protection

Statut de conservation

Pouillot sifﬂeur

Phylloscopus sicilatrix

NPO

N

LC

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

NPO

N

LC

Roitelet à triple bandeau

Regulus ignicapilla

NPO

N

LC

Roitelet huppé

Regulus regulus

NPO

N

LC

Rossignol philomèle

Luscinia megarhynchos

NPO

N

LC

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

NPR

N

LC

Rougequeue à front blanc

Phoenicurus pjoenicurus

NPO

N

LC

Rougequeue noir

Phoenicurus ochruros

NPR

N

LC

Serin cini

Serinus serinus

NPO

Sittelle torchepot

Sitta europaea

NPR

N

LC

Tarier des près

Saxicola rubetra

NPO

N

LC

Tarier pâtre

Saxicola torquatus

NPR

Tarin des aulnes

Carduelis spinus

Tétras lyre

Tetrao tetrix

Tichodrome échelette

Tichodroma muraria

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur

NPO

LC

Tourterelle turque

Streptopelia decaocto

NPO

LC

Traquet motteux

Oenanthe Oenanthe

NPO

N

LC

Troglodyte mignon

Troglodytes Troglodytes

NPR

N

LC

NPO

LC

LC
N

LC

R

LC

N

LC
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Nom vernaculaire

Nom latin

Vautour fauve

Gyps fulvus

Vautour percnoptère

Neophron percnopterus

Venturon montagnard

Serinus citrinella

Verdier d’Europe

Carduelis chloris

Nidiﬁcation

NPO

NPR

Protection

Statut de conservation

N

LC

N

EN

N

LC

N

LC

Concernant ces espèces ornithologiques, notons que 19 espèces, d’intérêt communautaire, sont inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux et ont donc justiﬁé la création
d’une Zone de Protection Spéciale.
Ces 19 espèces sont : Aigle royal (observation en juin 1999), Alouette lulu (observation en novembre 2001), Bondrée apivore (observation en mai 2001), Bruant ortolan
(observation en juillet 1999), Busard cendré (observation en mai 1980), Busard des roseaux (observation en novembre 2001), Busard Saint-Martin (observation en janvier
1993), Chouette de Tengmalm (observation en novembre 1998), Circaète Jean-le-Blanc (observation en septembre 1999), Crave à bec rouge (observation en janvier 2001),
Faucon pèlerin (observation en mars 2000), Gélinotte des bois (observation en novembre 1987), Grand Duc d’Europe (observation en février 2001), Gypaète barbu (observation
en juin 1994), Hibou des marais (observation en novembre 1979), Martin-pêcheur d’Europe (observation en juillet 1982), Milan noir (observation en mai 1999), Milan royal
(observation en décembre 1982) et Pic noir (observation en février 2001).
A noter que l’engoulevent d’Europe (observé en mai 1990) et la fauvette pitchou (observée en avril 1993) sont également listés en annexe I de la Directive Oiseaux.
Par ailleurs, sont listées en annexe II (et III pour certains) de la Directive Oiseaux les espèces observées suivantes : Alouette des champs (juillet 1999), Bécasse des bois
(décembre 1996), Canard colvert, Choucas des tours, Corneille noire (novembre 2001), Faisan de Colchide (mars 1979), Geai des chênes (novembre 2001), Grive draine
(novembre 2001), Grive litorne (novembre 2001), Grive mauvis (novembre 1988), Grive musicienne (novembre 2001), Merle noir (novembre 2001), Perdrix rouge (avril 1993),
Pigeon ramier (mai 2001) et Tourterelle des bois (mai 1999).
Dans le schéma éolien de la Drôme, il apparaît que Saoû est une zone à enjeu fort pour l’avifaune nicheuse. Elle représente un enjeu assez fort pour l’avifaune hivernante. Le
territoire n’est pas traversé par des couloirs de migrations, le plus proche se situant à l’ouest immédiat (axe Saint Paul Trois Château - Marsanne - Crest - Chabeuil - Etc.).
Le territoire se situe en zone d’enjeu fort et assez fort pour l’aigle royal. Il en va de même pour le vautour, le faucon pélerin et le grand duc. C’est une zone d’enjeu assez fort
pour le milan noir et d’enjeu modéré pour le busard.
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2.2.4.3. LES REPTILES ET AMPHIBIENS
L’atlas préliminaire des reptiles et amphibiens de la Drôme établi en 2010 fait état d’un grand nombre d’espèces de l’herpétofaune sur la commune de Saôu. Pas moins de 8
espèces d’amphibiens et 10 espèces de reptiles sont recensés sur le territoire.
Parmi les amphibiens, notons la présence de l’alyte accoucheur (Alytes obstetricans). Espèce plutôt montagnarde que de plaines, le crapaud accoucheur aime les zones
humides où il peut s’enfouir dans des terres meubles, près des points d’eau et dans des étendues dégagées. Il fait l’objet d’une préoccupation mineure (LC) concernant son
statut UICN.
Le crapaud calamite (Bufo calamita) est protégé au niveau régional. Son habitat en phase terrestre est constitué de lieux ouverts avec une végétation basse. Les meilleurs
endroits pour les trouvés sont des lieux sableux sur les côtes, sur les bordures des champs ouverts et aux bordures des forêts. L’habitat en phase aquatique doit avoir de l’eau à
une faible profondeur pour provoquer son échauffement rapide par le soleil et les prédateurs de leur têtards sont soit absents, soit peu-présents. Il fait l’objet d’une préoccupation
mineure (LC) concernant son statut UICN.
Le crapaud commun (Bufo bufo) est protégé au niveau national et fait l’objet d’une préoccupation mineure (statut UICN). Il vit à peu près partout en plaine et en forêt, notamment
dans les milieux humides. Il vit sur terre et rejoint l’eau uniquement pendant la brève période de reproduction. Bon marcheur, on peut le rencontrer très loin des plans d’eau.
Comme la plupart des amphibiens, la destruction et l’assèchement des marais ainsi que les pesticides constituent une menace pour l’espèce. Beaucoup de crapauds communs
sont écrasés sur les routes en rejoignant leur zone de reproduction d’où la mise en place de crapauducs.
La grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus), non protégée et objet d’une préoccupation mineure (statut UICN), se rencontre principalement en plaine et en moyenne montagne
jusqu’à 800 m d’altitude. Elle apprécie les mares, bordures d’étangs et tourbières, dans leurs parties très ensoleillées. On la trouve aussi dans certains fossés et canaux aux
eaux lentes. Cet animal a un mode de vie très aquatique, et contrairement à la Grenouille rousse, ne s’éloigne que peu de l’eau.
La grenouille rousse (Rana temporaria), protégée au niveau régional et objet d’une préoccupation mineure (statut UICN), est largement répandue en Europe. La grenouille
rousse est très tolérante et mobile, et peut s’adapter à divers habitats, que ce soit des sites permanents ou temporaires, naturels ou très artiﬁciels. On la retrouve donc dans
des zones boisées, des eaux stagnantes peu profondes pour la ponte (bords d’étangs ou drains, mares, marais, prés inondés, tourbières, bassins d’orage, etc.), des prairies
humides, des parcs, etc. Elle évite par contre les endroits trop ensoleillés et secs.
Le pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) est également protégé au niveau régional et fait l’objet d’une préoccupation mineure (statut UICN). Les Pélodytes sont assez
éclectiques dans le choix de leur habitat. On peut les trouver aussi bien dans des zones boisées que dans les terres cultivées, et même dans des terrains secs à partir du moment
où celui-ci est pourvu de cachettes, ou que le terrain est assez meuble pour être creusé. Bon grimpeur, on peut même le trouver au sommet de petits arbrisseaux. La proximité
d’un ruisseau est cependant nécessaire en période de reproduction. Les têtards vivent surtout sur le fond des eaux pourvues d’une abondante végétation subaquatique.
Pour sa part, la salamandre tachetée (Salamandra Salamandra) est protégée au niveau national (statut UICN : LC). Elles vivent dans des forêts moites et humides, parfois dans
des cavernes. La salamandre tachetée aime surtout sortir la nuit, après les pluies orageuses. Elle passe son temps cachée dans des endroits frais et humides, sous une vieille
souche d’arbre, ou des pierres, des cavernes etc. On peut aussi la voir le jour, ou elle va mettre au monde ses petits. Elle devra chercher un point d’eau.
Enﬁn, dernier amphibien recensé sur Saoû, le triton palmé (Lissotriton helveticus) n’est pas protégé en France car c’est une espèce jugée courante. En phase aquatique, le triton
palmé se montre assez éclectique et peut se rencontrer dans les étangs, les lacs, les canaux, les marais, dans des secteurs de forêts, de pâturage ou de région agricole, parfois
dans les ﬂaques acides dans les landes de bruyères de moyenne montagne ou en zone côtière. Les eaux de frai sont plutôt stagnantes ou faiblement courantes. Il montre une
préférence « sylvatique » et fréquente plus volontiers les endroits à proximité de zones boisées.
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Concernant les reptiles, neuf des dix espèces recensées sont protégées au niveau national. Il s’agit de : Coronelle girondine (Coronella girondica), Couleuvre à collier (Natrix
natrix), Couleuvre d’Esculape (Zamenis longissimus), Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiﬂavus), Couleuvre vipérine (Natrix maura), Lézard des murailles (Podarcis
muralis), Lézard ocellé (Timon lepidus), Lézard vert occidental (Lacerta bilineata) et Orvet fragile (Anguis fragilis). La 10e espèce, la vipère aspic (Vipera aspis), est protégée
au niveau régional.
A noter que la couleuvre d’Esculape (observation en juin 1981), la couleuvre verte et jaune (observation en décembre 1994), le lézard vert (observation en mars 1976) et le
lézard des murailles (observation en août 2001) sont listés en annexe IV de la Directive.
La coronelle girondine est une petite couleuvre qui apprécie les fourrés, les garrigues et le maquis méditerranéen. Les amas de pierres, les ruines, les cultures à proximité
d’habitations sont aussi un lieu favorable à la couleuvre. La coronelle girondine est très difﬁcile à observer, elle préfère sortir la nuit en été, en soirée ou en ﬁn d’après-midi dans
les autres saisons.
La couleuvre à collier est la couleuvre la plus fréquente (présente dans toute la France). Elle est semi-aquatique et vit à proximité de l’eau (elle peut nager et plonger). Etant
jeune, la couleuvre à collier fréquente les mares, étangs, rivières et lacs à la recherche de nourriture. Cependant, il se peut que les sujets adultes quittent ce biotope pour vivre
complètement à l’écart de points d’eau.
La couleuvre d’Esculape fréquente les bosquets, lisières, prairies, lieux arides ensoleillés, coteaux rocheux et rocailleux, et murailles en ruine. On peut très bien la voir sur des
charpentes et dans les arbres car c’est une très bonne grimpeuse. Elle est présente un peu près partout en France. Elle a une tendance nettement arboricole et paisible.
La couleuvre verte et jaune est à l’aise sur terre comme sur l’eau. C’est aussi un serpent très agilequit peut grimper dans les arbres. Il est donc présent dans tous les types
d’habitat. La couleuvre verte et jaune a un caractère très batailleur et n’hésite pas à s’élancer gueule ouverte sur son agresseur. La morsure est totalement inoffensive.
La couleuvre vipérine passe toute sa période d’activité (avril à octobre) dans les cours d’eau. Elle ne revient sur terre que pour se réchauffer. Elle vit dans le centre et le sud de
la France près des lacs, marais, cours d’eau, ﬂeuves y compris. La couleuvre vipérine est souvent confondue avec la vipère, à cause de sa taille, de sa couleur et de sa réaction
en cas d’agression qui consiste à s’enrouler en spire, à aplatir sa tête et à sifﬂer. Elle est cependant totalement inoffensive.
Le lézard vert habite les vieux murs, les tas de pierres, les rochers, les carrières, les terrils et apprécie spécialement les rails ou les quais de gares peu fréquentés. Ce lézard
est beaucoup plus urbain que les autres espèces. On peut observer ce lézard toute l’année dans le sud.
Le lézard ocellé est le plus grand lézard européen. Dans la journée, ce lézard prend le soleil sur les vieux murs ou sur les éboulis rocheux. Au crépuscule, il rejoint son abri dont
il ne s’éloigne jamais beaucoup. Cet abri est situé dans une crevasse ou dans une galerie aménagée dans le sol. Très sensible au froid, le lézard ocellé hiberne dès le début
de l’automne jusqu’à la mi-mars. Il s’enfouit dans une crevasse du sol en attendant le retour du beau temps. Il est inscrit à l’annexe II de la convention de Berne.
Le lézard vert occidental est présent dans et autour d’une dense végétation buissonneuse bien exposée au soleil, tels que les bois clairs, haies, lisières, bord de champs,
ronciers et talus enfrichés. Il est inscrit à l’annexe II de la convention de Berne.
L’orvet fragile est un lézard apode (sans pattes). L’orvet se plait dans tous les lieux humides, les prairies, les haies, les bords de chemin, les troncs d’arbres morts, les champs
et il affectionne également de se mettre sous les plaques en bois ou des tôles car elles gardent l’humidité. C’est un reptile plutôt crépusculaire qui est actif à l’aube ainsi qu’en
ﬁn de journée.
La vipère aspic vit dans les endroits rocailleux de préférence, mais elle peut s’adapter à tout type d’habitat. Elle préfére cependant la chaleur.
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2.2.4.4. LA FAUNE INVERTEBREE
Concernant les insectes, de nombreuses espèces fréquentent le territoire de Saoû. C’est par exemple le cas de l’Acrossus luridus et de l’Esymus pusillus qui sont des scarabées.
Autres coléoptères recensés sur Saoû, on note la présence de : Bousier (anoplotrupes stercorosus), scolyte (Scolytus koenigi), Melinopterus prodromus, Onthophagus coenobita,
Onthophagus emarginatus, Onthophagus lemur, Onthophagus vacca, Onthophagus verticicornis ou encore Trypocopris vernalis.
L’aeschne printanière (Brachytron pratense) est pour sa part une libellule (odonate) protégée au niveau régional. L’agrion mignon (Coenagrion scitulum) et le sympetrum
jaune (Sympetrum ﬂaveolum), autres odonates, sont également protégés au niveau régional. Le leste sauvage (Lestes barbarus) est un zygoptère aux ailes transparentes
pédonculées avec de longs ptérostigmas rectangulaires. C’est un leste protégé au niveau régional. Autre leste recensé sur Saoû : Leste verdoyant (Lestes virens).
Listée en annexes II et IV de la Directive Habitat, la rosalie des Alpes (Rosalia alpina) a été observée en août 2001. C’est un coléoptère protégé et emblématique. Son hôte de
prédilection est le hêtre. La Rosalie des Alpes vit également sur d’autres feuillus : frêne, saule, aulne, charme, chêne, etc. L’espèce est présente sur l’ensemble de l’Arc alpin,
les Cévennes et les Pyrénées, dans les hêtraies des étages collinéen et montagnard.
Autre arthropode listé en annexes II et IV de la Directive Habitat et présent sur le territoire : L’écrevisse à pieds blancs (Austrapotamobius pallipes). Elle a été observée en
septembre 1997. Elle se rencontre seulement dans l’ouest de l’Europe. Cette espèce peuple les eaux froides et vives, torrents et ruisseaux. Elle se rencontre dans les cours
d’eau claire partout dans son aire de répartition. Les menaces pesant sur cette espèce sont nombreuses (elle est d’ailleurs classée comme vulnérable par l’UICN) : l’écrevisse
de Louisiane qui est vectrice du straménophile Aphanomyces astaci qui décime les populations en Espagne, Grande-Bretagne et sans doute en Irlande (toutes les écrevisses
américaines sont potentiellement porteuses saines de cette maladie appelée «peste de l’écrevisse»), la saturation des eaux en poussières ou particules, l’augmentation brutale
des cours d’eau et la modiﬁcation du milieu ambiant, les ruminants lorsqu’ils vont boire dans les rivières et piétinent les berges et le lit laissant sur place leurs excréments, la
pollution et l’acidiﬁcation des eaux, etc.
Pour sa part, le damier de la Succise (Euphydrayas aurinia) est un lépidoptère qui tire l’origine de son nom d’une de ses plantes hôtes dénommée succise des prés. Le papillon
apprécie les prairies pauvres, les tourbières jusque 2 500 mètres d’altitude, les prairies, les lisières de feuillus. Suite à la Convention de Berne du 19 septembre 1979 annexe 2,
il ﬁgure sur la liste rouge mondiale des espèces menacées (statut UICN vulnérable). Il ﬁgure en annexe II de la Directive Habitat et sur la liste des espèces protégées en France
par arrêté du 23 avril 2007. C’est une espèce très menacée et en forte régression qui fait l’objet de plans de restauration dans plusieurs pays.
L’hermite (Chazara briseis) est un papillon protégé au niveau régional. L’imago est visible de juillet à août au dessus de pelouses sèches, de collines calcaires ensoleillées ou
de dunes du littoral. Il se pose sur les pierres ou sur les parties dénudées du sol. La chenille vit sur la racine des graminées, surtout sesleria caerulea. Elle est visible en juin.
Autre papillon recensé sur le territoire, le zygène cendré (Zygaena rhadamanthus) est protégé au niveau régional.
La proserpine (Zerynthia rumina) est une espèce protégée au niveau régional. Les plantes hôtes de la Proserpine sont du genre Aristolochia. La Proserpine affectionne les
garrigues pierreuses et les éboulis, de 0 à 1 500 m d’altitude. Quelques stations sont en danger du fait de la fermeture des milieux. En revanche, les incendies présentent un
avantage pour cette espèce en ouvrant les milieux car la plante-hôte peut prospérer et le papillon aussi. En France, Zerynthia rumina est une espèce protégée : elle est inscrite
sur la liste rouge des insectes de France métropolitaine.
L’alexanor (Papilio alexanor), l’apollon (Parnassius apollo), la magicienne dentelée (Saga pedo), tous trois observés en août 2001 et le semi-apollon (Parnassius mnemosyne),
observé en juin 1999, sont listés en annexe IV de la Directive Habitat.

Diagnostic et Etat initial de l’environnement - Document de travail (phase de concertation) - Atelier Marino - Octobre 2011

152

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de SAOU (26)

L’Alexanor ou Grand Sélésier est un grand papillon de forme vaguement triangulaire possédant une queue, d’une envergure de 30 à 40 mm et reconnaissable à ses grands
vols planés. L’Alexanor hiverne à l’état de chrysalide. Il vole d’avril à juillet en une seule génération. En France métropolitaine? l’Alexanor est présent dans six départements
du sud-est : Isère, Drôme, Var, Vaucluse, Alpes-de-Haute-Provence et Alpes-Maritimes. Il fréquente les milieux ouverts xériques, versants rocailleux calcaires ensoleillés, les
prairies ﬂeuries des massifs peu élevés des régions montagneuses. Il vole entre 150 et 1600 m d’altitude.
L’urbanisation et plus encore les captures occasionnées par les collectionneurs et les marchands de papillons (bien que l’espèce soit protégée) risquent de faire disparaître
des stations. La sous-espèce Papilio alexanor destelensis est au bord de l’extinction. L’Alexanor est inscrit sur la liste des insectes strictement protégés de l’annexe 2 de la
Convention de Berne, sur la liste des insectes strictement protégés de l’annexe IV de la Directive Habitats et sur la liste rouge des insectes de France métropolitaine (arrêté du
23 avril 2007).
Parnassius apollo est une espèce d’insectes lépidoptères dont le papillon est appelé Apollon. L’Apollon est inféodé aux climats de montagne ou continentaux d’Europe
continentale et d’Asie centrale. Cette espèce a besoin de conditions climatiques précises (froid l’hiver, ensoleillé l’été). Elle exige aussi des espaces grandement ouverts (dont
le recouvrement arbustif est inférieur à 5%) et dont la surface de pelouse est important (50% au moins). La présence des plantes grasses nourricières des chenilles demeure
un élément déterminant.
L’Apollon est inscrit sur la liste des insectes strictement protégés de l’annexe 2 de la Convention de Berne, sur la liste des insectes menacés d’extinction des annexes 2 et 3
de la Convention de Washington du 3 mars 1973, sur la liste des insectes strictement protégés de l’annexe IV de la Directive Habitats du Conseil de l’Europe concernant la
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la ﬂore sauvages du 21 mai 1992.En France l’Apollon est sur la liste rouge des insectes de France métropolitaine
(arrêté du 22 juillet 1993). Il a été inscrit sur la liste mondiale de l’UICN depuis 2008 (jugé vulnérable). Espèce protégée en France, l’Apollon est en régression partout dans les
localités les plus basses. Cette régression peut être expliquée par l’abandon des pratiques pastorales et la fermeture des milieux.
Le semi-apollon est inféodé aux prairies humides et aux bois clairs des montagnes vers 2000 mètres. Les plantes hôtes sont des Corydalis, herbacées annuelles ou vivaces
de la famille des Fumariacées, surtout Corydalis cava et Corydalis solida. Le Parnassius mnemosyne est inscrit sur la liste des insectes strictement protégés de l’annexe 2 de
la Convention de Berne et en France sur la liste rouge des insectes de France métropolitaine (arrêté du 23 avril 2007).
Pour sa part, la magicienne dentelée est une sauterelle à large répartition mondiale puisqu’on la rencontre du Portugal jusqu’à la Chine. C’est le plus grand orthoptère et aussi
le plus grand insecte européen : elle mesure jusqu’à 17 centimètres, du bout des antennes à la pointe du sabre. Son statut UICN est VU (vulnérable). Elle fréquente tous types
de steppes, pelouses, garrigues, friches et cultures thermophiles.
Parmi les gastéropodes, notons la présence de : Aiguillette bordée (Acicula lineata lineata), Escargot des bois (Cepaea nemoralis), Escargotin hérisson (Acenthinula aculeata)
et de la Grande massue (Macrogastra ventricosa).

2.2.4.5. LES POISSONS
Plusieurs poissons sont potentiels dans les cours d’eau traversant la commune de Saoû (surtout le Roubion et la Vèbre). C’est le cas de l’anguille (Anguilla anguilla) ou du
barbeau méridional (Barbus méridionalis ). Autre poissons potentiels, l’ombre commun (Thymallus thymallus) et la truite fario (Salmo trutta fario) sont protégés au niveau
régional.
Enﬁn, le barbeau ﬂuviatile (Barbus barbus) est protégé au niveau national. Il en va de même pour le chabot (Cottus gobio) qui est par ailleurs listé en annexe II de la Directive
Habitats. Ce dernier a été observé en mai 1976.
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2.3. L’EAU, UN PATRIMOINE DE PREMIERE IMPORTANCE

2.3.1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET RISQUES
2.3.1.1. LE SDAGE RHONE MEDITERRANNEE
Source : Comité de Bassin Rhône Méditerranée
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 a déﬁni les principes d’une nouvelle politique de l’eau en afﬁrmant que l’eau est un patrimoine commun dont la gestion
équilibrée est d’intérêt général. La loi a mis en place des outils de planiﬁcation décentralisée pour faciliter la mise en œuvre de cette politique :
• Les SDAGE, Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux, élaborés pour chacun des grands bassins hydrographiques français par les
comités de bassin.
• Les SAGE, élaborés à une échelle plus locale (bassin versant d’une rivière, système aquifère, etc.), lorsque cela est nécessaire, par une Commission
Locale de l’Eau.
Après leur adoption par le Comité de bassin le 16 octobre dernier, le SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015 ainsi que le programme de mesures associé
ont été approuvés le 20 novembre 2009 par le Préfet coordonnateur de bassin, Préfet de la Région Rhône-Alpes. Ce SDAGE, qui est entré en vigueur le
21 décembre 2009 comme sur les 7 autres bassins hydrographiques métropolitains pour une durée de 6 ans, concerne Tarascon.
Le SDAGE 2010-2015 arrête pour une période de 6 ans les grandes orientations de préservation et de mise en valeur des milieux aquatiques à l’échelle
du bassin. Il ﬁxe des objectifs de qualité des eaux à atteindre d’ici à 2015 avec huit orientations fondamentales :
• Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efﬁcacité
• Non dégradation : concrétiser la mise en oeuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques
• Vision sociale et économique : intégrer les dimensions sociale et économique dans la mise en oeuvre des objectifs environnementaux
• Gestion locale et aménagement du territoire : organiser la synergie des acteurs pour la mise en oeuvre de véritables projets territoriaux de développement
durable
• Pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions toxiques et la protection de la santé
• Des milieux fonctionnels : préserver et développer les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux aquatiques
• Partage de la ressource : atteindre et pérenniser l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir
• Gestion des inondations : gérer les risques d’inondation en tenant compte du fonctionnement naturel des cours d’eau
Le programme de mesures, arrêté par le Préfet coordonnateur de bassin, recense les actions clés dont la mise en oeuvre est nécessaire pendant la période
2010-2015 pour l’atteinte des objectifs environnementaux du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.
Dans ce SDAGE, la commune de Saoû appartient au « Territoire Isère aval et bas Dauphiné » qui s’étend sur 5 973 km². Au sein de ce territoire, Saoû fait partie de l’unité «ID_
10_05 Roubion - Jabron» . 6 problèmes à traiter sont relevés dans cette unité. Le premier problème concerne la gestion locale à instaurer ou développer, la mesure préconisée
étant de mettre en place un dispositif de gestion concertée.
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Concernant le problème à traiter des substances dangereuses hors pesticides, la mesure préconisée par le SDAGE est de rechercher les sources de pollution par les
substances dangereuses. Concernant le problème de la pollution par les pesticides, six mesures sont préconisées : Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques
alternatives au désherbage chimique en zones agricoles ; Exploiter des parcelles en agriculture biologique ; Maintenir ou implanter un dispositif de lutte contre le ruissellement et
l’érosion des sols ; Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones non agricoles ; Sécuriser les différentes phases de
manipulation des pesticides (stockage, remplissage, rinçage, lavage) et équiper le matériel de pulvérisation ; Etudier les pressions polluantes et les mécanismes de transferts
4e problème, la dégradation morphologique doit être traitée en réalisant un diagnostic du fonctionnement hydromorphologique du milieu et des altérations physiques et secteurs
artiﬁcialisés. Le problème de l’altération de la continuité biologique est pris en compte via deux mesures : Créer ou aménager un dispositif de franchissement pour la montaison
et Créer ou aménager un dispositif de franchissement pour la dévalaison.
Enﬁn, concernant le déséquilibre quantitatif, trois mesures sont proposées : Déterminer et suivre l’état quantitatif des cours d’eau et des nappes ; Etablir et adopter des
protocoles de partage de l’eau ; Adapter les prélèvements dans la ressource aux objectifs de débit.

2.3.1.2. LE SAGE DE LA DROME
Bien que la commune de Saoû appartienne principalement au bassin versant du Roubion, elle est intégrée au Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Drôme.
Jusqu’aux années 90, la rivière Drôme a subi une pression humaine telle, qu’elle fût pillée, polluée, asséchée et abandonnée dans un état critique. Des hommes et des femmes
du bassin de la Drôme se sont mobilisés pour sauver ce qui pouvait l’être, de leur rivière. Cela se concrétisa tout d’abord par la mise en place d’un premier plan d’action en 1990 :
le 1er Contrat de rivière articulé autour de l’assainissement et de l’entretien des berges.
En 1992, la Loi sur l’eau crée les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) pour une gestion intégrée de l’eau par bassin versant. Le bassin de la Drôme, dont
les acteurs sont déjà mobilisés, est choisi comme site expérimental pour la mise en place du premier SAGE en France. Un périmètre est arrêté en 1993. Approuvé en 1997, le
SAGE Drôme a désormais plus de 10 ans de mise en oeuvre. Entre la prise de conscience des années 90 et aujourd’hui, beaucoup d’actions ont été réalisées qui ont conduit
à améliorer réellement la situation du bassin : 1million de m3 a été trouvé pour l’irrigation, en substitution du prélèvement en rivière, et la qualité de l’eau s’est très nettement
améliorée permettant d’avoir une eau baignable en 10 ans sur plus de 80 % du linéaire de la Drôme.
Malgré cette réussite, des points restent néanmoins à traiter : trouver davantage de ressource de substitution, améliorer la gestion de l’eau potable, améliorer les dispositifs
d’assainissement non collectif, préserver les zones humides et la biodiversité, restaurer la continuité écologique des cours d’eau, préserver l’espace de vie des cours d’eau,
gérer le transport sédimentaire des cours d’eau, régler les conﬂits d’usages en rivière, etc. Par ailleurs, le contexte réglementaire a évolué. En effet, la directive du 23 octobre
2000 (DCE) établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau est venue ﬁxer de nouveaux objectifs pour les masses d’eau des pays de la
communauté européenne, notamment l’objectif de bon état des eaux d’ici 2015.
Aujourd’hui en cours de révision, le SAGE poursuit son évolution. La Commission Locale de l’Eau a ainsi déﬁni 7 grandes orientations spéciﬁques pour la gestion de l’eau et
des milieux aquatiques du territoire du SAGE Drôme :
• Orientation spéciﬁque n°1 : Pour un bon état quantitatif des eaux superﬁcielles et souterraines
• Orientation spéciﬁque n°2 : Pour une bonne qualité des eaux superﬁcielles et souterraines et une qualité baignade
• Orientation spéciﬁque n°3: Pour préserver et valoriser les milieux aquatiques, restaurer la continuité écologique et conserver la biodiversité
• Orientation spéciﬁque n° 4 : Pour un bon fonctionnement et une dynamique naturelle des cours d’eau
• Orientation spéciﬁque n°5 : Pour gérer les risques d’inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des cours d’eau
• Orientation spéciﬁque n°6 : Pour un territoire « vivant » et en harmonie autour de la rivière
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Périmètre du SAGE et du BV de la Drôme (source : PAGD du SAGE de la Drôme)
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• Orientation spéciﬁque n°7 : Pour un suivi du SAGE à travers la mise en place d’un observatoire
A chacune de ces orientations spéciﬁques correspond plusieurs objectifs. Ces objectifs sont déﬁnis pour répondre aux diverses difﬁcultés et carences observées sur le territoire.
Il s’agit de propositions qui doivent concourir à la mise en place d’une gestion concertée des ressources en eau de la Drôme, en s’attachant à concilier les attentes et besoins
des divers usagers socioéconomiques, dans le respect des milieux aquatiques dont le « bon état » qualitatif et quantitatif est systématiquement recherché.
Chaque objectif se décline ensuite en dispositions référencées. Ces dispositions constituent le vrai noyau opérationnel de la mise en oeuvre de la stratégie du SAGE. Elles sont
décrites dans le corps du présent document. Il s’agit soit des prescriptions d’ordre réglementaire qui renvoient aux articles du règlement du SAGE, soit des recommandations,
soit des actions.
Aujourd’hui, la révision du SAGE Drôme est en cours par le Syndicat Mixte Rivière Drôme et ses afﬂuents. Saoû est concerné par cette révision mais le périmètre du SAGE Drôme
devra évoluer dans les années à venir lorsque le SAGE sur le bassin Roubion - Jabron sera créé (périmètre en fonction du bassin versant et non de la limite adminitrative).

2.3.1.3. LES CONTRATS DE RIVIERES
° Contrat de Rivière de la Drôme
Saoû appartenant au périmètre SAGE de la Drôme, elle était partiellement concernée par le Contrat de Rivière de la Drôme. Pour rappel, un Contrat de rivière est un programme
d’actions concrètes qui doivent permettre d’atteindre les objectifs ﬁxés dans le SAGE. Il est constitué de ﬁches actions qui décrivent les projets envisagés, les moyens à mettre
en œuvre pour les réaliser et les délais prévus. Un plan de ﬁnancement est déﬁni pour chaque action.
Les objectifs du 1er contrat de rivière, signé en 1990 pour 7 ans étaient : Améliorer la qualité des eaux superﬁcielles et programmation de travaux d’assainissement dans les
grosses communes (volet A) ; Restaurer et entretenir les berges pour participer au fonctionnement naturel de la rivière (volet B) ; Transversalité en lien avec le développement
touristique du territoire.
Les objectifs du 2ème contrat de rivière, signé en 1999 étaient : Continuer à améliorer la qualité des eaux pour retrouver la qualité 1A (très bonne), sur la Drôme en amont de
Crest et sur le Haut Roubion et la qualité 1B (bonne) en aval de Crest ; Restaurer, mettre en valeur et gérer les potentialités naturelles des cours d’eau ; gérer la ressource
en eau, restaurer les équilibres morphologiques ; Aboutir à la mise en place d’une gestion permanente du périmètre dans une logique de développement durable; réaliser un
observatoire de la rivière; réaliser des actions de communication vers le grand public et les scolaires.
Le volet « qualitatif », qui était une priorité absolue, a été particulièrement bien suivi et efﬁcace en particulier pour la mise en place de l’assainissement collectif. Les deux contrats
ont permis le raccordement de plus de la moitié des habitants du bassin versant à un système d’assainissement et la quasi suppression des rejets directs à la rivière. Grâce à
ces actions, la rivière retrouve une qualité de baignade sur plus de 80% de ses cours d’eau.
Le volet « restauration et entretien » a été moins abouti avec 56% des actions prévues réalisées. L’action la plus réussie est la mise en place d’un plan pluriannuel d’entretien
de la végétation sur 440 km de cours d’eau pour 5 ans. Enﬁn, au niveau du volet « communication », les gros investissements ont été réalisés dans l’observatoire de la rivière,
qui n’est pas encore en phase opérationnelle, dans l’éducation à l’environnement des scolaires et dans un bulletin Inf’Eau à destination des partenaires. Depuis 2007, ce bulletin
est aujourd’hui à destination des habitants du bassin versant.
Aujourd’hui, un 3e contrat est en cours d’étude. Comme pour le SAGE de la Drôme, la commune de Saoû ne devrait plus être concernée par ce contrat.
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° Contrat de Rivière Drôme Haut Roubion
La commune de Saoû est surtout englobée dans le bassin versant du Roubion. Elle était donc essentiellement concernée par le contrat de rivière Drôme Haut Roubion qui
prenait en compte un linéaire de 240 km. Le second contrat s’est achevé le 31/12/2007. Il était piloté par la Communauté de Communes du Val de Drôme.
A partir de 2007, deux syndicats ont été créés : Le Syndicat Mixtes Rivière Drôme et le Syndicat Mixte du Bassin Roubion Jabron. Saoû, au travers de l’adhésion de la CCVD,
est intégrée dans Syndicat Mixte du Bassin Roubion Jabron. Ce syndicat a depuis peu la compétence pour élaborer un contrat de milieu. Un contrat Roubion - Jabron est donc
en cours d’émergence et concerne un territoire de 638 km².
En déﬁnitive, Saoû n’est concernée pour l’heure par aucun SAGE ou contrat de rivière.

2.3.1.4. LE RISQUE INONDATION
La commune de Saou ne dispose pas d’un plan de prévention des risques. En l’absence d’études sur Saoû, il convient cependant de relever que la commune est traversée par
les ruisseaux de la Vèbre et du Roubion qui peuvent générer un risque en cas de crue. La crue est ici de type torrentiel avec montée des eaux rapides et durée de submersion
assez courte. Elle peut concerner les abords du ruisseau de la Vèbre dans le centre historique de Saoû, et notamment les zones UA et UC du POS actuel. Le territoire communal
comporte également de nombreux axes d’écoulement qui peuvent s’avérer dangereux lors d’évènements pluvieux intenses et prolongés.
Contrairement à ce qui est annoncé dans le Porter à Connaissance de M le Préfet, la Vèbre ne présente pas un régime de crue de type torrentiel (montée des eaux rapides) car
la forêt de Saoû joue un rôle d’éponge très important et capte l’eau avant de la relacher peu à peu dans le milieu. De fait, après un épisode particulièrement orageux, la montée
des eaux de la Vèbre n’est constatée au droit du village que 2 à 3 jours après, les eaux de ruissellement via le réseau pluvial s’étant déjà évacuées.

La forêt absorbe l’eau avant de la restituer deux-trois jours plus tard

La commune a fait l’objet de plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle : Tempête du 06/11/1982 au 10/11/1982 (arrêté du 18/11/1982) ; Inondations et coulées de boue du
13/09/1993 au 14/09/1993 (arrêté du 11/10/1993) ; Inondations et coulées de boue du 14/11/2002 (arrêté du 24/02/2003) ; Inondations et coulées de boue du 01/12/2003 au
04/12/2003 (arrêté du 19/12/2003) et Inondations et coulées de boue du 03/09/2008 (arrêté du 07/10/2008). La commune a toujours su analyser ces catastrophes pour mettre
en place les mesures nécessaires. Ainsi, la commune ne souhaitant plus qu’une coulée de boues puisse envahir la rue de la Gottière comme cela a pu être le cas par le passé,
elle a a goudronnée et mis en place une canalisation de pluvial en 500 pour gérer au mieux les écoulements.
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2.3.2. LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE SUR SAOU
2.3.2.1. LES BASSINS VERSANTS AUXQUELS APPARTIENT SAOU
La rivière Drôme est un afﬂuent rive gauche du Rhône. Elle prend sa source dans le Diois, sur le commune de la Bâtie des Fonds, à une altitude de
1 030 m. Elle s’écoule sur environ 106 km selon un axe est-ouest pour se jeter dans le Rhône sur les communes de Livron et Loriol à une altitude de
86 m.
La Drôme draine un bassin versant de 1 640 km² qui se situe dans une zone de transition entre un milieu montagnard humide au nord (le plateau karstique
du Vercors) et une dominante méditerranéenne au sud (massif marno-calcaire du Diois). Sur la partie aval, à l’ouest de Crest, la Drôme s’écoule dans une
plaine alluviale débouchant sur la vallée du Rhône. La majorité des afﬂuents de la rivière Drôme proviennent de la rive droite et du plateau du Vercors (le
Bez, la Sure, la Gervanne), la Roanne étant le seul afﬂuent important en rive gauche.
Le régime de la Drôme et de ses afﬂuents est de type préalpins, subméditerranéens. Ce sont des cours d’eau de type torrentiel, très irréguliers et
imprévisibles. Les débits marquent un minimum sur les mois d’août et septembre avec des étiages parfois très sévères conduisant, notamment ces
dernières années, à des Assecs complets du cours de la Drôme en aval d’Allex et sur de nombreux afﬂuents. Les débits maximum se retrouvent en hiver
et au printemps avec des crues pouvant être subites et violentes, entretenant un transport solide important et une forte dynamique du lit. Les risques
d’inondations sont importants.
Le bassin versant de la Drôme couvre 83 communes et représente environ 30 % de la surface totale du département de la Drôme. La commune de Saoû
est partiellement concernée par ce bassin versant car le ruisseau de Lausens prend sa source sur le territoire de Saoû avant de s’orienter vers le nord par
le Pas de Lauzens (entre les massifs Roche Colombe et Faucon) pour se jetter par la suite en rive gauche de la Drôme.
Mais la commune est avant tout située dans le bassin versant du Roubion. Ce dernier est une rivière qui s’étend sur 66,6 km pour se jetter plus à l’ouest
dans le Rhône. Le Roubion traverse 21 communes et reçoit l’apport en eau de 32 afﬂuents dont le Jabron, la Vèbre (qui s’étend depuis la forêt de Saoû
jusqu’au Roubion en parcourant 14,2 km), la Bine (10,7 km), la Rimandoule (10,7 km avec 2 afﬂuents) et l’Ancelle (14,7 km avec 7 afﬂuents).
Le Roubion est une rivière à caractère torrentiel dont les dégâts sont considérables depuis le XVIe siècle à Montélimar, dans la basse vallée et dans le
Pays de Bourdeaux, situé en amont dans les Préalpes sèches. Le haut bassin versant, d’une superﬁcie de 20 000 hectares, est caractérisé par la raideur
des pentes de la ceinture montagneuse, la fragilité des roches et l’extrême dégradation des taillis de chênes pubescents (terrains de parcours depuis des
siècles de troupeaux d’ovins et de caprins).
Le syndicat intercommunal du Bassin du Roubion et les Services forestiers ont mis en oeuvre une politique d’aménagement d’un bassin versant intéressant
le lit et les berges de la rivière mais aussi les zones en érosion. C’est ainsi que depuis 1970, 320 hectares ont été reboisés et quarante hectares de marnes
nues ont été revégétalisées grâce à de petits travaux de correction torrentielle associant génie civil et génie biologique.
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2.3.2.2. LES COURS D’EAU RECENSES SUR LA COMMUNE
Le relief très marqué sur la commune permet d’isoler très nettement trois cours d’eau.
Le premier, au nord-ouest, franchit le Pas de Lauzens (comme la RD 70) pour s’orienter vers la Drôme plus au nord. C’est le ruisseau de Lausens. Son
impact est assez limité sur le territoire en termes paysagers et de risques mais ce ravin est aisément identiﬁable aux abords de la RD 70 qui rappelons le
reste assez fréquentée tout au long de l’année.

LES PRINCIPAUX COURS D'EAU SUR SAOU (26)

NS

LE LAUSE

E

BR

LA

VE

SAOU
LA VEB

LE ROUBION

LE RO
UBION

las

Cé

Ra
vin

Ruis
seau
de

Le
N

l'Eyz
aret
te

èg

re

Principale courbe de niveau

fd
u
i
vo
La

Cours d'eau permanent

r

tte
zare
e l'Ey
d
u
sea
Ruis

Ligne de crête
Ri

vi
Ra

e
nd

du
ot
Cl

N
IO
UB
RO
LE

u
ea
iss
Ru

Ru
iss
ea
ud
es
Ab
riè
s

Rav
in d
u

e

in d

Rav

Liot
oir

Ruissea
u du Sau
zet

E
BR
VE
LA
ac

ll
Bei

RE

Cours d'eau intermittent
Limite communal

Les principaux cours d’eau sur Saoû (source : Atelier Marino)
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Le Lausens

Le Lausens
Le Lausens
RD 70
RD 70
RD 70

Le Pas de Lauzens et la vue offerte vers le nord

Le Pas de Lauzens et la vue vers le sud et Saoû

Pour sa part, La Vèbre prend sa source dans la partie est du synclinal de Saoû, arrose la forêt de Saoû et les quelques étendues agricoles en s’orientant
vers l’ouest. Elle oblique ensuite vers le sud-ouest, en longeant le relief «Le Pertuis», jusqu’au village de Saoû. La traversée du village par ce cours d’eau
renforce l’attrait paysager et patrimonial du site. Au-delà, la Vèbre poursuit son parcours de 14,2 km vers le sud et se jette dans le Roubion.

La Vèbre au coeur du synclinal de Saoû

La Vèbre dans sa traversée du village
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Enﬁn, Saoû est marqué dans toute sa partie sud par le Roubion qui se jette bien plus à l’ouest dans le Rhône. Ce cours d’eau majeur marque la limite
communale de Saoû. La ripisylve (végétation riveraine) de ce cours d’eau émerge aisément dans le paysage agricole de la commune.
Cette rivière reçoit de nombreux afﬂuents qui marquent également le paysage communal. Plusieurs ravins ou ruisseaux ne sont pas dénommés mais
plusieurs sont plus conséquents et nommés. Ainsi, en rive gauche (hors territoire communal), le Roubion reçoit les eaux du ruisseau des Abriès et du
ruisseau du Clot (commune de Francillon sur Roubion). En rive droite, à l’extrémité du territoire de Saoû, le ravin de Beillac se jette dans le Roubion. Il
en va de même pour la Vèbre (ruisseau bien plus étendu) ou encore du ruisseau de Sauzet (partie centrale de Saoû).
Dans la partie sud-est, le ruisseau de l’Eyzarette marque la limite communale de Saoû. Elle se jette dans le Roubion au lieudit Légat. Avant cela, il reçoit
de nombreux afﬂuents en rive gauche (territoire de Saoû) : Ravin du Liotoir, Ravin Le Nègre, etc. En rive gauche, il reçoit un ruisseau plus conséquent
(hors territoire de Saoû) : le rif du Lavoir.

Le Roubion en limite communale sud-ouest

L’Eyzarette en limite communale sud est

2.3.2.3. LA QUALITE DE L’EAU
Selon le SAGE de la Drôme en cours de révision, le Lausens au nord du territoire présente une eau de bonne qualité. Selon les normes de la Directive
2006, les eaux du Lausens et de la Vèbre sont de bonne qualité pour la baignade. Concernant la qualité de l’eau pour l’alimentation en eau potable, elle
est jugée conforme au regard des normes bactériologiques et des pesticides.
Pour le Roubion ??
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2.3.3. UN PATRIMOINE NATUREL REMARQUABLE
Source : DREAL Rhône-Alpes

2.3.3.1. LA ZNIEFF ENSEMBLE FONCTIONNEL DU ROUBION
Cette zone intègre l’ensemble fonctionnel formé par le Roubion, ses annexes ﬂuviales et quelques-uns de ses afﬂuents. Par conséquent, toute la limite sud
de Saoû (depuis la RD 538 jusqu’au Roubion bien souvent) et une pointe qui remonte vers le village sont concernées par cette ZNIEFF.
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône-Méditerranée-Corse souligne l’importance d’une préservation des liaisons
physiques existant entre la rivière et le ﬂeuve Rhône, pour garantir le bon fonctionnement des milieux et la libre circulation des poissons. Le cas des belles
populations de Bouvière et de Castor d’Europe présentes localement, et de la nécessité d’assurer la pérennité des échanges entre celles-ci est à cet égard
signiﬁcatif.
Dans le domaine de la faune, les chauve-souris sont ainsi particulièrement bien représentées avec la Grotte de la Baume sourde, qui présente un intérêt de
niveau international pour le Minioptère de Schreibers en particulier. La ﬂore conserve des éléments remarquables, parmi les espèces inféodées aux zones
humides (Samole de Valerand ou « Mouron d’eau », etc.), ou celles à répartition méditerranéenne (Colchique de Naples, Genévrier de Phénicie, etc.).
Le zonage de type II souligne l’interdépendance de ces cours d’eau, dont les tronçons abritant les habitats ou les espèces les plus remarquables sont
retranscrits par plusieurs zones de type I au fonctionnement très fortement interdépendant. En dehors de celles-ci, d’autres secteurs peuvent s’avérer
remarquables, par exemple pour l’entomofaune (cas des stations d’Agrion de Mercure connues aux «Trois Ponts» à Marsanne, dans les canaux afﬂuents
de l’Ancelle…).
En terme de fonctionnalités naturelles, l’ensemble exerce tout à la fois des fonctions de régulation hydraulique (champs naturels d’expansion des crues)
et de protection de la ressource en eau. Il constitue un corridor écologique pour la faune (chauve-souris, Petit Gravelot, Chevalier guignette…) et la ﬂore
ﬂuviatile et une zone d’échange avec le ﬂeuve Rhône lui-même. Il joue également un rôle de zone de passage, d’étape migratoire, de zone de stationnement,
mais aussi de zone de reproduction pour certaines espèces d’oiseaux remarquables, de mammifères ou de poissons, dont celles précédemment citées.
Concernant la ﬂore, plusieurs espèces remarquables sont notées dans ce périmètre : Doradille des sources (Asplenium fontanum), Scirpe maritime
(Bolboschoenus maritimus), Colchique de Naples (Colchicum neapolitanum), Corroyère à feuilles de Myrte (Coriaria myrtifolia), Souchet brun (Cyperus
fuscus), Dorycnium dressé (Dorycnium rectum), Ibéris penné (Iberis pinnata), Genévrier de Phénicie (Juniperus phoenicea), Cotonnière des champs
(Logﬁa arvensis), Tabouret précoce (Noccaea praecox), Ophrys de Bertoloni (Ophrys bertolonii), Ophrys élevé (Ophrys fuciﬂora), Orobanche blanche
(Orobanche alba), Orobanche du lierre (Orobanche hederae), Samole de Valerand (Samolus valerandi) et Spiranthe d’automne (Spiranthes spiralis).
Plusieurs mammifères remarquables sont également recensés comme le castor d’Europe (Castor ﬁber), le minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersi),
le petit murin (Myotis blythi), le grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), le petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) ou encore le chamois
(Rupicapra rupicapra). Il en va de même pour les oiseaux avec des espèces telles le martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) le grand-duc d’Europe (Bubo
bubo), la bouscarle de Cetti (Cettia cetti), le petit Gravelot (Charadrius dubius), l’aigrette garzette (Egretta garzetta), le bruant fou (Emberiza cia), le
faucon hobereau (Falco subbuteo), le guêpier d’Europe (Merops apiaster), le milan noir (Milvus migrans), le bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) et le
chevalier guignette (Tringa hypoleucos). Concernant les poissons, notons la présence de la bouvière (Rhodeus sericeus).
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Périmètre de la ZNIEFF Ensemble fonctionnel du Roubion (source : DREAL Rhône Alpes)
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2.3.3.2. LA ZNIEFF LA VEBRE AU PERTUIS
C’est l’entrée principale de la forêt de Saoû. La rivière la Vèbre, qui prend sa source au coeur de la forêt, est alimentée toute l’année par plusieurs sources. Son eau est d’une
qualité exceptionnelle, sans aucune habitation ni activités polluantes sur son bassin versant. La population piscicole de cette rivière est caractérisée par des espèces rares et
polluo-sensibles. Le déﬁlé de Pertuis est constitué de très grandes falaises calcaires propices à la nidiﬁcation de rapaces rupestres, tels que le Grand-duc d’Europe. Le Grand
Pomerolle domine le site à une altitude de 1062 m. Une belle hêtraie non exploitée s’y développe, et un peuplement de Genévrier thurifère y est connu à l’adret.
Les milieux naturels recensés dans la ﬁche ZNIEFF sont les fructicées de stations rocailleuses à cotoneaster et amelanchier, la mattoral arborescent à juniperus thurifea,
les prairies de fauche de basse altitude, les hetraies neutrophiles, les hetraies sur calcaire, les hetraies à buis, les forêts mixtes de ravins et de pentes, les éboulis ouest
méditerranéens et éboulis thermophiles, et enﬁn les grottes.
La ﬂore remarquable notée sur le site est le grand éphèdre (Ephedra major), l’ibéris à feuilles de lin (Iberis linifolia), la sisymbrelle rude (Sisymbrella aspera) et la germandrée à
odeur d’Ail (Teucrium scordium). Concernant les mammifères, la présence de la pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) et du chamois (Rupicapra rupicapra) est assurée.
Enﬁn, les oiseaux remarquables survolant le site sont l’aigle royal (Aquila chrysaetos), le grand-duc d’Europe (Bubo bubo), l’accenteur alpin (Prunella collaris) et le crave à bec
rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax). Enﬁn, un crustacé d’importance est noté : Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes).

Périmètre de la ZNIEFF 26120005 Znieff La Vebre au Pertuis (source : DREAL Rhône Alpes)
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2.3.3.3. LE MARAIS DU PAS DE L’ESTANG (INVENTAIRE TOUBIERE ET ZNIEFF)
Le marais du pas de l’Estang est un ancien étang naturel qui s’est transformé en marais au ﬁl des ans. Il se trouve à l’entrée du site très connu de la forêt de Saoû, au sud-est
de la rivière Vèbre. L’altitude varie de 365 m à 370 m pour une superﬁcie de 1,5 ha. Situé à l’intérieur d’une cuvette argileuse, il est alimenté par les pluies d’automne et du
printemps. Dessinant un vaste lac un grand partie de l’année, il s’assèche en août et en septembre. Les espèces remarquables du site sont des plantes des marais comme la
Gratiole ofﬁcinale, le Jonc aplati, l’Ophioglosse (ou «Langue de serpent»), le Bulboschoenus maritime, la Germandrée d’eau, etc.
Des amphibiens (Pélodyte ponctué, Crapaud calamite, Triton palmé, etc.) viennent s’y reproduire. Plusieurs espèces de libellules sont également représentées. Les plus
remarquables sont l’Aeschne printanière, l’Agrion mignon, le Sympétrum jaune et le Leste sauvage. Le Leste sauvage, notamment, est caractéristique des marais temporaires.
Les papillons diurnes sont très nombreux avec une juxtaposition d’espèces méditerranéennes et montagnardes. Autrefois présent sur toutes les montagnes françaises, l’Apollon
est actuellement en régression. Ce type d’habitat humide est extrêmement rare dans le sud-est de la France. Il conviendrait de mettre en place un suivi de ces espèces
remarquables pour évaluer l’impact des aménagements réalisés.
7 espèces ﬂoristiques remarquables sont dénombrées : Scirpe maritime (Bolboschoenus maritimus), Gratiole ofﬁcinale (Gratiola ofﬁcinalis), Jonc aplati (Juncus anceps),
Ophioglosse commun (Ophioglossum vulgatum), Sisymbrelle rude (Sisymbrella aspera), Germandrée d’eau (Teucrium scordium) et Germandrée à odeur d’Ail (Teucrium
scordium).
Les amphibiens relevés sont notamment le crapaud calamite (Bufo calamita) et le pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) tandis que la pipistrelle commune (Pipistrellus
pipistrellus) représente la mammofaune. Parmi les oiseaux, notons la présence de l’aigle royal (Aquila chrysaetos), du grand-duc d’Europe (Bubo bubo), de l’accenteur alpin
(Prunella collaris) et du crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax). Parmi les libellules, 4 espèces d’importance sont recensées : Aeschne printanière (Brachytron pratense),
Agrion mignon (Coenagrion scitulum), Leste sauvage (Lestes barbarus) et Sympetrum jaune (Sympetrum ﬂaveolum).

Périmètre de la ZNIEFF 26120006 Znieff du Marais du Pas de L’Estang (source : DREAL Rhône Alpes)
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