50

espèces

à sauver en Drôme

Domaine de Gotheron
525, Route de Gotheron
26320 SAINT MARCEL lès VALENCE
www.lpo-drome.fr

Un

constat ...

Nous en avons conscience, l’état de notre environnement inquiète. Et, si l’érosion de la biodiversité reste encore le plus souvent illustrée par les menaces qui pèsent sur des espèces
emblématiques, la nature qui nous est la plus proche, celle qui nous entoure au quotidien, se
dégrade de manière continue depuis des décennies. Cette nature, nous en dépendons tous de
par les interactions qui nous lient étroitement à elle, de par les services qu’elle rend à l’humanité
à chaque instant.
De multiples actions sont déjà menées mais elles sont encore insuffisantes face à l’ampleur
des défis. Un changement global est nécessaire, un véritable changement qui transcende l’ensemble des secteurs de la société, l’ensemble des territoires.
Le monde de l’entreprise ne peut se détacher de ce constat et doit être acteur de ce changement. Soucieuses de leurs responsabilités sociales et environnementales mais aussi de leur
rôle essentiel dans les territoires, nombre d’entreprises agissent ainsi depuis plusieurs années,
conscientes que les objectifs de préservation de la biodiversité ne pourront être atteints sans
qu’elles-mêmes en soient motrices.
Mais malgré les efforts toujours plus importants de ces entreprises, l’action pour la nature reste
le domaine de quelques-unes d’entre elles seulement, souvent de très grande taille et en lien
avec la mise en œuvre d’obligations environnementales réglementaires. L’adage « du global
au local » s’atténue derrière la réalité quotidienne des petites et moyennes entreprises qui ne
peuvent faire de la biodiversité une préoccupation majeure au sein de leur activité. Il manque
ainsi un maillon essentiel pour transmettre l’énergie des engagements internationaux et nationaux vers les territoires pour des actions de terrain impliquant la société dans son ensemble.
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veut être ce maillon.
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CONTINUUM est un club d’entreprises en action pour la nature. C’est une initiative unique en
France par son ancrage local et la diversité des entreprises qui la font vivre, toutes issues d’une
histoire drômoise parfois séculaire. Ce club est né de la volonté de la LPO Drôme de mettre la
nature au cœur de la société et de mobiliser les entreprises pour la sauvegarde de leur patrimoine naturel. c’est chose faite avec les douze entreprises fondatrices, toutes conscientes de
leur responsabilité sociale et environnementale et du rôle majeur qu’elles ont à jouer pour le
bien-être des générations futures.

Notre

Les

Ainsi, dans CONTINUUM, les entreprises s’engagent dans une démarche volontaire, aux côtés
des autres membres, pour faire évoluer la société dans ses pratiques environnementales et être
vectrices de changements. Elles participent à la réalisation d’actions pour la sauvegarde de la
nature au-delà du périmètre même de leur structure. Elles mettent en commun leurs moyens,
leurs réseaux, et impliquent leurs collaborateurs afin d’agir avec la LPO Drôme pour préserver
la biodiversité drômoise.
Les fondateurs :

mode de fonctionnement

entreprises

U ne

Des

la

LPO Drôme

charte d ’ engagement

actions collectives

dans le cadre du club

d ’ entreprises

+

CONTINUUM

Des

actions individuelles

dans le périmètre de chaque
entreprise

Une valorisation commune, la force
d ’ un collectif , la mobilisation de
tous les citoyens
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Des entreprises en actions pour 50 espèces menacées drômoises.
Les structures membres de CONTINUUM, en plus de leurs actions individuelles et collectives s’engagent
chacune à parrainer une espèce menacée. Ce présent portfolio présente ces espèces et leurs parrains
ainsi que les espèces qui sont toujours à la recherche d’un bienfaiteur.

PARRAINEZ UNE ESPECE MENACÉE ET PARTICIPEZ A SA SAUVEGARDE !
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!

Vous avez envie d’agir concrètement en faveur de votre
territoire, de devenir ambassadeur de la biodiversité, de
mettre en commun les forces pour préserver la nature ?

Rejoignez CONTINUUM.

direction.drome@lpo.fr
04 75 57 32 39
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SONNEUR À VENTRE JAUNE
DESCRIPTION

Le sonneur à ventre jaune est un petit crapaud gris de moins de 5 cm aux yeux à la
pupille en cœur et au ventre jaune caractéristique sur lequel les taches sont propres à
chaque individu.
Il vit dans les mares et ornières forestières ensoleillées, relativement peu profondes.
Il est présent dans les forêts de la Drôme des collines ainsi que dans le Vercors et les
Baronnies.
Menaces

Disparition et dégradation des zones humides (artificialisation des sols, passages
d’engins dans les ornières, exploitation forestière…)
Fragmentation des habitats

PARRAIN
DESCRIPTION

Tèl. 04 28 38 00 21
Alexandre MOVIA

ACTIONS

2

Prospections et suivis des
populations

Conférences et sorties
découvertes

Chantier création de mares /
Formation forestier et carrier /
Enquête participative

Conventionnement gestion de
milieux humides (particulier,
forestier, ….)

www.cpro.com

Le groupe C’Pro intervient depuis vingt-cinq ans auprès des entreprises en leur fournissant
des solutions innovantes liées aux documents, à l’informatique et aux Telecoms. Depuis plusieurs années, le groupe a mis en place des actions solidaires et environnementales. Nous
soutenons par notre démarche régionale, par nos actions et par l’implication de nos collaborateurs, la diminution et la compensation de notre impact environnemental. C’est donc
tout naturellement que nous avons pris part – avec les entreprises du bassin valentinois – à
la création de Continuum. Le choix du « Sonneur à ventre jaune » est un clin d’œil à notre
première action environnementale d’envergure qui a permis de récupérer plus de 80% des
cartouches de toner vides chez nos clients, en plaçant et en assurant la collecte de cartons de
récupération : la C’Pro Box.
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AZURÉ DU SERPOLET
DESCRIPTION

Ce papillon bleu a une écologie très particulière. En effet, les œufs sont pondus sur la
plante hôte (origan ou thym serpolet), dont les chenilles vont se nourrir pendant l’été avant
de se laisser tomber au sol pour être recueillies par des fourmis (du genre Myrmica) qui la
choieront telle une reine pendant tout l’hiver avant de sortir l’été suivant pour se métamorphoser en papillon.
En vallée du Rhône, ce papillon affectionne les friches buissonnantes à origan. Plus en
altitude, il est observé dans des zones de prairies sèches et ensoleillés.
MENACES

Destruction des habitats favorables
Fermeture des milieux
Urbanisation

PARRAIN

GROUPE CHEVAL

DESCRIPTION

Tèl. 04 75 02 06 10
www.groupecheval.fr

Clément CHAUVET

ACTIONS

Prospections et suivis des
populations

Sorties découvertes

Enquête participative /
Chantier réouverture milieux

Conventionnement parcelles

Fondé en 1949, le Groupe Cheval, c’est aujourd’hui quatorze entreprises, plus
de quatre-cents collaborateurs et de multiples savoir-faire : terrassement, routes,
réseaux, travaux paysagers, désamiantage, recyclage et valorisation, production
d’agrégats et d’enrobés etc. En recyclant ses propres déchets dans les années 70,
le Groupe Cheval a été précurseur dans la valorisation de matériaux de chantiers.
Engagé pour la protection de la faune, de la flore, de la santé des hommes et de
l’environnement, il met tout en œuvre et innove pour concilier la poursuite de son
développement et la réduction de son empreinte écologique. Le Groupe Cheval et
ses collaborateurs se sont engagés au sein du Club Continuum pour développer et
partager des actions concrètes en faveur de la biodiversité locale, et plus particulièrement l’Azuré du Serpolet, papillon éphémère emblématique et protégé, qui est
présent sur l’un de nos sites de production.
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ABEILLES SAUVAGES
DESCRIPTION

?

Le déclin des abeilles mellifères est bien connu, celui des abeilles sauvages beaucoup
moins, pourtant ces abeilles pour la plupart solitaires sont essentielles à la pollinisation de
nos fleurs, arbustes et arbres. Il existe plus de 1 000 espèces en France. Ces espèces se
déplacent pour la plupart dans un rayon de 300m autour de leur site de nidification, elles
sont donc particulièrement sensibles aux changements de leur habitat.
Menaces

Utilisation des pesticides
Disparition des haies et prairies
Mauvaise gestion des habitats
Disparition des sites de nidification

PARRAIN
DESCRIPTION

Tèl. 04 75 04 42 66
Julie COUTOUT

La société Gel’ Pam est spécialisée dans la surgélation de plantes aromatiques cultivées
en Drôme. Exigeante sur la qualité, les modes de productions et de transformation de ces
plantes, c’est tout naturellement qu’elle a choisi les abeilles sauvages. Ce groupe d’espèces
symbolise une image forte pour l’entreprise, par leur rôle indispensable de pollinisateurs
essentiel à son activité. Les abeilles sauvages reflètent également l’emblème du défi lancé à
l’agriculture d’aujourd’hui, de toujours travailler à l’amélioration de nos techniques culturales
et notamment au développement et à la mise en place de techniques alternatives et/ou de
précision permettant de limiter fortement l’usage des pesticides.

ACTIONS

Suivis des populations /
Prospection lieux de rencontre
abeilles noires

Sorties découvertes

Enquête participative /
Plaquette sensibilisation

Conventionnement parcelles
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CASTOR D’EUROPE
DESCRIPTION

Le Castor est le plus grand rongeur de France. Excellent architecte des milieux aquatiques, il
construit des barrages afin de maintenir l’entrée de son terrier sous l’eau et de créer des « réfectoires », grandes piscines dans laquelle il pourra facilement manipuler les jeunes branches
dont il se nourrit. Ces piscines sont favorables et essentielles pour beaucoup d’espèces
aquatiques (amphibiens, libellules, poissons, …). En Drôme, le Castor se rencontre dans
la plupart des rivières. Il est aussi possible de le trouver dans des lacs, étangs ou gravières
possédant une riche ripisylve.
Menaces

Destruction volontaire des individus ou des barrages
Rupture des continuités aquatiques (barrages)
Déboisement des ripisylves

PARRAIN
DESCRIPTION

Tèl. 04 75 02 45 46
Rémi MÉTAIS

ACTIONS

Suivis des populations

Conférences et sorties
découvertes

Enquête participative /
Implication sur des dossiers
juridiques

Sensibilisation des acteurs
locaux, propriétaires /
Passage à faune

www.imprimerie-souquet.com

L’imprimerie Souquet, basée à Romans-sur-Isère depuis plus de quarante ans, réalise tous
types de travaux d’impression (affiches, flyers, brochures, etc.) ainsi que les étiquettes adhésives en bobine. Nous avons choisi l’aventure Continuum car nous sommes convaincus que
les entreprises peuvent contribuer à améliorer l’environnement, et ont à ce sujet des choses à
apprendre et à transmettre. Nous avons un label environnemental Imprim’Vert, ce qui est une
première démarche. Avec Continuum et la LPO, nous allons pouvoir aller plus loin. Nous
avons décidé de nous intéresser au Castor car c’est un acteur majeur dans la restauration
de la nature. C’est un bâtisseur, spécialiste du Génie Ecologique. En protégeant les castors,
nous favorisons l’entretien des bois le long des rivières. Notre activité consommant du papier
issu du bois, pour nous, le choix du Castor coulait de source.
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HÉRISSON
DESCRIPTION

Il n’est pas rare d’observer un Hérisson dans son jardin, au cœur même des villes. Il est
bien connu pour se mettre en boule et dresser ses piquants lorsqu’il se sent menacé, raison
pour laquelle il est particulièrement sujet aux collisions routières. Ce petit mammifère est
un excellent auxiliaire des cultures, il se nourrit d’invertébrés indésirables des potagers (insectes, chenilles, limaces, escargot). Il est possible de le rencontrer dans les parcs et jardins
urbains, les prairies, les zones bocagères ou en forêt.Il semble présent dans l’ensemble du
département à l’exception des zones d’altitude.
Menaces

Mortalité routière
Rupture des continuités de déplacement
Utilisation des pesticides

PARRAIN
DESCRIPTION

Tèl. 04 75 07 59 59
www.teppe.org

Julius KRAMER

ACTIONS

Prospections et suivis des
populations

Conférences et sorties
découvertes

Enquête participative /
Plantation de haie

Passage à faune / Plaquette
sur la perméabilité les clôtures,
portails…

La Teppe est depuis cent-soixante ans un lieu de soins et de vie qui accueille aujourd’hui
près de cinq-cents personnes souffrant d’épilepsie et de troubles mentaux, mais aussi de
personnes vieillissantes. Près de cinq-cents salariés se relaient à leurs côtés pour améliorer
chaque jour leur quotidien et trouver des solutions adéquates pour surmonter les difficultés liées à la maladie chronique et au handicap dans une approche pluridisciplinaire
entre médecins, personnels paramédicaux et médico-sociaux. La Teppe dispose pour ses
activités d’un site de 35 hectares à Tain l’Hermitage, riche d’espèces végétales et animales à
préserver. Elle permet – dans le cadre d’un atelier thérapeutique et d’un ESAT – de cultiver
des légumes et des plantes aromatiques selon les principes de l’agriculture biologique,
où patients et travailleurs handicapés cultivent et préservent le patrimoine tainois à la fois
environnemental et agricole. En s’associant aux entreprises du territoire et à la LPO Drôme,
dans le cadre de Continuum, elle permet à des personnes handicapées de s’engager pour
la préservation de la biodiversité et ainsi exercer pleinement leur citoyenneté.
La Teppe a choisi d’être un lieu de protection pour le hérisson car, malgré son statut de
protection totale, il disparaît peu à peu de nos régions. Il pourra bénéficier sur notre site
d’une alimentation de qualité sans pesticides, d’abris protégés et d’une attention spécifique
des patients et des résidents de nos établissements.
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LOUTRE D’EUROPE
DESCRIPTION

La Loutre est une excellente nageuse. En effet, sa morphologie et sa puissance musculaire
lui permettent de rivaliser avec les poissons qu’elle pêche avec aisance. Il y a de ça quelques
années, la Loutre avait presque totalement disparu de France. Aujourd’hui en recolonisation
de ses territoires perdus, elle reste tout de même un des mammifères français les plus menacés. En Drôme, elle est installée sur quelques cours d’eau (Rhône, Drôme, Lez, …). Il est possible de la rencontrer dans une grande diversité de milieux humides (rivière, étang, marais).
Menaces

Mortalité routière
Rupture des continuités de déplacement
Destruction volontaire (piégeage abusif)

PARRAIN
DESCRIPTION

Tèl. 04 75 84 50 55

Manon BATISTA

ACTIONS

Prospections

Conférences et sorties
découvertes

Enquête participative / Recherche
d’indices de présence

SUEZ intervient sur les secteurs de gestion de l’eau et de la valorisation des déchets. Nous
apportons des solutions aux collectivités, aux industriels et aux particuliers de notre territoire
pour faire face aux nouveaux enjeux de gestion de la ressource. A ce titre SUEZ est un acteur
local de l’économie circulaire mobilisé pour rendre les territoires durables. La raréfaction des
ressources naturelles est un défi qui nous mobilise au quotidien. L’objet de CONTINUUM
tel qu’il a été construit avec nos partenaires s’affirme en droite ligne de ces ambitions en
s’inscrivant dans l’action : -pour contribuer localement à la préservation de la biodiversité
de notre territoire, -pour impliquer les familles et nos collaborateurs, - et pour partager ses
valeurs avec d’autres acteurs économiques engagés.Dans ce cadre, nous avons choisi de
porter spécifiquement notre attention sur la préservation de la Loutre d’Europe.

Passage à faune
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MINIOPTÈRE DE SCHREIBERS
DESCRIPTION

Les minioptères sont des chauves-souris cavernicoles, plusieurs colonies sont connues dans
les grottes du Vercors. Les femelles se regroupent en importantes colonies de plusieurs
milliers d’individus. Chaque individu peut parcourir, durant la nuit, jusqu’à 30 km pour aller
chasser. Leurs ailes longues et étroites leur permettent de se déplacer jusqu’à 60km/h. Ils se
nourrissent essentiellement de papillons nocturnes.
Menaces

Collision avec les éoliennes
Dérangement dans les gîtes (spéléologie)

PARRAIN
DESCRIPTION

Tèl. 04 75 57 32 39
www.lpo-drome.fr

Yoan PEYRARD

ACTIONS

Prospection et suivi des
populations

Sorties découvertes

Formations spéléologues /
Chantiers grottes, habitats

Sensibilisation spéléologues /
Préservation des grottes

La LPO Drôme est une association de protection de la nature. Elle agit sur le territoire drômois afin que la biodiversité ne soit pas une notion abstraite mais un enjeu
de société. Saisi à sa juste mesure par tous ceux pour qui protéger la nature est une
volonté forte. Elle construit son action sur la connaissance, qu’elle partage pour
mobiliser tous les citoyens et créer les conditions de la sauvegarde de notre fragile
patrimoine naturel. Elle agit pour l’ensemble de la biodiversité (oiseaux, mammifères, reptiles, papillons... et leurs habitats). La Drôme héberge l’une des plus importantes populations de Minioptères de Schreibers de France. Le département joue
donc un rôle majeur dans la sauvegarde de cette chauve-souris menacée. Entourée
de son équipe de bénévoles et de salariés spécialisés dans l’étude des chiroptères,
la LPO Drôme a donc décidé de parrainer cette espèce pour agir concrètement en
sa faveur. Son habitat naturel se trouve dans les Grottes des reliefs karstiques, la
préserver exige donc, l’élaboration de moyens de cohabitation durable entre les
activités humaines (la spélé…) et le respect de son habitat.
C’est un défi d’une grande portée symbolique.
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PUTOIS D’EUROPE
DESCRIPTION

Le Putois est un petit carnivore, très discret, brun aux museau, sourcils et bords des oreilles
blancs. Il fréquente surtout les zones humides (bord de rivières, lac, marais, …)Quelques
stations sont connues en Drôme, à proximité de zones humides, mais l’espèce reste peu
connues dans le département.
Menaces

Disparition et dégradation de ses habitats
(haies, zones humides, …)
Destruction volontaire (piégeage et empoisonnement)
Mortalité routière

PARRAIN
DESCRIPTION

Tèl. 04 75 71 97 10
www.palaisdescongressudrhonealpes.fr

Fabrice CAHEZ

ACTIONS

Prospections

Conférences et sorties
découvertes

Plantation de haies /
Sensibilisation piégeur

Conventionnement zones humides
/ Passage à faune

Le Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes accueille chaque année de nombreux d’événements,
séminaires, spectacles... Avec notre équipe d’experts passionnés et dévoués nous vous
accompagnons pour donner vie à vos événements dans la convivialité, la complicité et le
partage. Dans son cadre atypique au charme rural, avec son parc arboré et son lac, le site
possède une belle biodiversité que nous sommes soucieux de préserver. Nous avons donc
décidé d’intégrer CONTINUUM, en tant qu’ambassadeur de la sauvegarde de la nature
nous pouvons sensibiliser plus de 80 0000 spectateurs par an. Nous avons choisi le Putois
d’Europe. Cette espèce, encore peu connue, est présente sur les contres-canaux de l’Isère,
attenants à notre site et a déjà était observée sur notre commune. Ainsi nous souhaitons
mettre en place des actions concrètes pour ce petit carnivore que nous pouvons potentiellement observer dans notre parc.
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ALOUETTE DES CHAMPS
DESCRIPTION

L’Alouette des champs est un petit passereau très présent dans les campagnes céréalières.
Ses populations connaissent actuellement un fort déclin. Elle est reconnaissable à son vol
typique commençant par une montée verticale suivi d’une phase de plané qu’elle effectue
tout en chantant lors de sa période de reproduction. En Drôme, elle est présente dans
l’ensemble du département, s’accommodant de tous les grands espaces ouverts naturels
ou cultivés.
Menaces

Utilisation des pesticides
Fauche et moissonnage trop précoces
Chasse

PARRAIN
DESCRIPTION

Tèl. 04 75 70 41 20
Thomas CUGNOD

ACTIONS

Suivis des populations

Sorties découvertes /
Opération de comptage

Enquête participative /
Sensibilisation agriculteurs

Conventionnement gestion
prairie

www.newscom.com

Newscom est la spécialiste des supports de communication. Son activité se développe autour
de cinq domaines : objets publicitaires et cadeaux d’affaires, textiles publicitaires, vêtements
de travail et EPI, PLV et enseignes signalétiques, textiles et équipements sportifs. Basée à
Romans-sur-Isère, elle vous accueille dans son show-room, d’où elle personnalisera vos
produits par sérigraphie, broderie, tampographie, transfert numérique ou impression grand
format. Soucieuse de son empreinte écologique, Newscom a choisi de parrainer l’Alouette
des champs, oiseau emblématique de nos campagnes qui subit un déclin de plus de 33% de
ses populations depuis vingt-cinq ans.
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EFFRAIE DES CLOCHERS
DESCRIPTION

La belle Effraie des clochers est surnommée la Dame blanche. Comme tous les rapaces
nocturnes, elle possède un vol silencieux lui donnant un aspect fantomatique. Cela, associé
à ses cris particuliers, lui valait autrefois la réputation d’oiseau de mauvais augure. Elle était
alors malheureusement clouée aux portes des granges pour éloigner le mauvais sort, entrainant une forte baisse des populations. Aujourd’hui, elle reste très menacée. En Drôme, elle
est présente essentiellement dans la vallée du Rhône dans les milieux agricoles diversifiés.
Menaces

Utilisation des pesticides
Changement des pratiques agricoles
Disparition des sites de nidification (clocher grillagé, hangar fermé, …)
Mortalité routière

PARRAIN
DESCRIPTION

Tèl. 04 75 08 20 76
www.lepanyol.com

Anthony MAIRE

ACTIONS

Prospections / Baguage

Sorties découvertes
migration / Plaquette
sensibilisation

Pose de nichoirs /
Réouverture de clochers
grillagés

Convention site

Fondée en 1840, l’entreprise Fayol trouve ses racines au pays de la Terre Blanche, à Larnage
(Drôme). Grâce à sa carrière et à son savoir-faire, elle s’est spécialisée dans la fabrication
de fours à bois de boulangerie en terre cuite réfractaire, patrimoine céramique qu’elle
perpétue depuis six générations. En 2006, elle reçoit le label EPV – Entreprise du Patrimoine
Vivant –créé par le ministère de l’Industrie, qui distingue les entreprises aux savoir-faire rares
et d’excellence. Aujourd’hui présente à l’international, Fayol est la référence des fours à bois
traditionnels, 100% naturels, pour les professionnels des métiers de bouche et les particuliers.
Soucieuse de la préservation de sa carrière et impliquée dans une démarche d’éco-conception, l’entreprise a accepté tout naturellement de s’investir dans Continuum et de participer
à des actions en faveur de la biodiversité de son territoire et d’une espèce en particulier.
Son choix ? La chouette « Effraie des clochers »; tout d’abord, parce qu’elle porte bonheur.
Et puis, parce que nous avons eu un véritable coup de cœur pour sa face toute blanche,
couleur symbole de la terre de Larnage. Par ailleurs, le terme « clocher » nous a séduits,
par l’analogie qu’il propose avec les appellations traditionnelles de certaines parties de nos
fours. Ainsi, on parlera de la chapelle du four pour l’intérieur de la voûte, et d’arches pour
certaines de nos pièces. De là à dire qu’un four à bois est en quelque sorte une cathédrale
gastronomique... Pour terminer, en tant qu’Entreprise du Patrimoine Vivant, nous nous sentons naturellement solidaire des espèces en voies de disparition !
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MILAN ROYAL
DESCRIPTION

Le Milan royal est un rapace reconnaissable à sa grande queue fourchue. Migrateur,
le milan ne niche actuellement pas en Drôme mais est fréquemment observé lors de sa
migration ou explorant le département à la recherche de nourriture. Il est nicheur en
Ardèche. Il affectionne les petits patchs forestiers entrecoupés de grandes zones ouvertes
notamment dans les zones de moyenne altitude. Il fait son nid dans des arbres. En Drôme,
toutes les conditions sont favorables à une future reproduction.
Menaces

Destruction volontaire (tir, empoisonnement, …)
Electrocution
Utilisation des pesticides

Non nicheur en Drôme

PARRAIN
DESCRIPTION

Tèl. 04 75 40 81 01
Jean BISETTI

ACTIONS

Prospection et suivis
des populations

Sorties découvertes

Construction de placettes
de nourrissage

Conventionnement sites pour
placettes

www.2c-comm.com

La protection de l’environnement est aujourd’hui un enjeu vital pour la survie de la planète et
de l’espèce humaine.
De par son métier et de par la sensibilité de l’équipe, 2C COMM est particulièrement
conscient et impliqué dans ces questions qui se posent à l’ensemble de la société.
Nous avons intégré une vraie responsabilité sociétale, qui est la contribution ne notre entreprise aux enjeux du développement durable.
La démarche consiste à prendre en compte les impacts sociaux et environnementaux de
notre activité pour adopter les meilleures pratiques possibles et contribuer ainsi à l’amélioration de la société et à la protection de l’environnement.
Cette notion est de plus en plus présente et prendra dans l’avenir une place prépondérante.
Le projet Continuum porte exactement ses valeurs et actions.
Le Milan Royal est un coup de cœur de notre fondateur.

29

CISTUDE D’EUROPE
DESCRIPTION

La Cistude est la seule tortue présente naturellement en Drôme. Tortue aquatique elle est
sombre tachetée de jaune. A ne pas confondre avec la Tortue de Floride, espèce américaine aux tempes rouges. Elle fréquente les étangs et les bras morts des cours d’eau riches
en placettes d’insolation (tronc d’arbres, pierres dans l’eau). Elle pond à terre dans des
zones au sol meuble ayant peu de végétation. En Drôme l’espèce est très rare, seule
quelques observations ont été faites le long de la Vallée du Rhône allant parfois, jusqu’à
Chabeuil et Montmeyran.
Menaces

Compétition avec la Tortue de Floride et l’Ecrevisse américaine
Disparition et dégradation des zones humides
Mortalité routière et agricole (fauche en période de ponte)
Dérangement

PARRAIN
DESCRIPTION

Tèl. 04 75 72 04 07
Julie COUTOUT

ACTIONS

Prospections et suivis des
populations

Conférences et sorties
découvertes /Mise en place
de panneaux pédagogiques

Chantier création de mares /
Formation forestier et carrier /
Enquête participative

Conventionnement de sites /
Réintroduction

www.natureal.com

Constructeur de maisons individuelles à ossature bois (depuis 2006), la mise en œuvre du
bois dans nos constructions c’est imposé, tout naturellement comme la seule alternative
environnementale, faisant face efficacement aux problèmes de consommation énergétique
des maisons. Naturéal était née…
Œuvrer au sein de CONTINUUM, c’est ouvrir nos yeux, éveiller nos esprits, sur les trésors si
fragiles de la nature, et ce aux portes même de nos entreprises. En s’associant ainsi afin de
lutter concrètement pour la préservation de la nature cela prouve qu’il n’est pas trop tard,
que nous pouvons tous être les acteurs de la sauvegarde environnementale…
Parrainer la Cistude fut une évidence, tout d’abord, car La tortue figure en bonne place dans
l’identité visuelle de Naturéal, elle symbolise la longévité et la sagesse, deux critères essentiels
à la réalisation de nos maisons. Mais c’est aussi un signal d’alarme face à leur rareté à l’état
sauvage. Et pourtant, c’est l’une des plus vielle espèce animalière vivante, bien plus ancienne
que les dinosaures. Il est tout à fait impensable de les voir disparaitre…Malheureusement
l’impact de l’homme sur la nature, nous place comme le principal destructeur de leurs habitats naturels, ce qui cause irrémédiablement leurs disparitions…
.
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LÉZARD OCELLÉ
DESCRIPTION

Le Lézard ocellé est le plus grand lézard de France, sa taille peut atteindre plus de
50 cm ! Hôte des coteaux secs dans les pierriers et murets de pierres sèches, il peut
utiliser les terriers de lapin. Il est très farouche. Il est présent dans la moitié sud du
département, le long du Rhône sur les coteaux secs et sur les coteaux de l’Hermitage
Menaces

Fermeture des milieux (déprise agricole, changement de pratique culturale, reboisement…)
Disparition des murets en pierres sèches traditionnels
Utilisation des pesticides
Piège à faune (abreuvoir, trou, …)

PARRAIN
DESCRIPTION

Tèl. 04 75 84 68 93
www.jaboulet.com

Loïc DELAYE

ACTIONS

La protection de l’environnement se situe au cœur de la politique des Domaines Paul Jaboulet Aîné. L’engagement de Caroline Frey s’est fait connaître dès les premiers millésimes au
travers d’une viticulture douce et respectueuse de la nature, favorisant ainsi les interactions
du vivant vers un développement durable et vertueux. Une agriculture raisonnée ainsi qu’une
volonté de minimiser notre impact environnemental nous conduisent ainsi à l’obtention de
la certification iso 14001 en 2012. Plus qu’un choix, il s’agit d’une conviction qui nous a
poussés à la création du 1er refuge de biodiversité de la Drôme, le Clos Gounon, véritable
mosaïque d’habitats écologiques. Plus loin, les pierres sèches entourant la chapelle de
l’Hermitage témoignent également d’une biodiversité préservée. C’est ici que nous avons
observé pour la première fois le Lézard ocellé. Plus grand lézard d’Europe, sa fragilité et sa
régression ont poussé à la mise en place d’actions ayant pour objectif d’enrayer son déclin.
Ce reptile emblématique, dont le salut dépend de la préservation de nos pierres, symbolise
ainsi la biodiversité retrouvée au sein d’un vignoble cultivé en bio.
« Le terroir est un lien de vie, un cercle vertueux entre le minéral, le végétal et l’animal
nourrissant la viticulture des grands vins »
Caroline Frey

Prospections et suivis des
populations

Conférences et sorties découvertes / Mise en place de
panneaux pédagogiques

chantier création de gîtes et abris,
réouverture de milieux / Enquêtes
participatives

Conventionnement gestion parcelles / sensibilisation, formation
viticulteurs
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CRAPAUDS DE CARRIÈRE

PÉLOBATE CULTRIPÈDE

Alexandre MOVIA

DESCRIPTION

ACTIONS

DESCRIPTION

ACTIONS

Les carrières sont des milieux propices à trois espèces de crapaud
: le Crapaud calamite aux yeux verts, le petit Pélodyte ponctué
tacheté de vert et l’Alyte accoucheur, dont le mâle porte le chapelet d’œufs autour de ses pattes arrière, qu’il déposera dans une
zone humide juste avant leur éclosion. Ces trois espèces pondent
leurs œufs dans des mares temporaires peu profondes. Ils sont
présents dans l’ensemble du département.

- Prospections et suivis des
populations

Le Pélobate cultripède est le seul crapaud à posséder des tubercules sur les pattes arrières appelés couteaux, qui lui permettent
de s’enfouir dans le sol à reculons. Les têtards sont deux fois plus
grands que les adultes. Cette espèce est l’une des plus menacées
de la région. En Drôme, il occupe des milieux secs et ouverts
relativement variés avec une dépression humide. Le pélobate est
une espèce rare et très localisée en Drôme. Il est essentiellement
présent dans le sud du département, mais une population est présente plus au nord vers Ambonil.

- Prospections et suivis des
populations

MENACES

Disparition et dégradation des zones humides
Chenalisation des cours d’eau
Réhabilitation des carrières
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MAGRANER

- Conférences et sorties
découverte / Formation carrier
- Chantiers création de mares et
amélioration des habitats /
Sensibilisation des carriers
- Conventionnement gestion
de mares

- Conférences et sorties découverte
/ Mise en place de panneaux
pédagogiques
- Chantier création de mares /
Formation carrier /
Enquête participative

MENACES

Atterrissement, disparition et dégradation des zones humides
Urbanisation

- Conventionnement avec carrier
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TRITON CRÊTÉ

AZURÉ DES MOUILLÈRES

BIOS

DESCRIPTION

ACTIONS

DESCRIPTION

ACTIONS

Le Triton crêté est le plus grand triton de Drôme. Caractérisé par
sa teinte sombre et son ventre orangé tacheté de noir dont les
taches sont propres à chaque individu. Le mâle, en période de
reproduction, arbore une impressionnante crête dorsale. Ce triton
présente des exigences écologiques fortes. Il affectionne les prairies, les zones de bocage et les boisements riches d’un réseau de
mares relativement grandes, profondes, bien ensoleillées et pourvues d’une abondante végétation. Une petite dizaine de stations
sont connues en Drôme.

- Prospections et suivis des
populations / Equipement GPS

Après quelques jours sur sa plante hôte (gentiane), la chenille
d’Azuré des mouillières va se laisser tomber au sol pour y être
recueillie par une fourmi du genre Myrmica. La chenille finira
sa croissance à l’intérieur de la fourmilière où elle sera choyée ;
elle en sortira lors de l’été suivant. Cet azuré vit dans les prairies
humides et les tourbières. Malgré une protection stricte en France,
le déclin de ses milieux de vie en fait une espèce très menacée et
localisée. En Drôme, seules 3 stations sont connues.

- Prospections et suivis des
populations

MENACES

Disparition et dégradation des zones humides
Modification des pratiques agricoles impactant les mares prairiales et le bocage
Introduction de poissons dans les mares
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BIOS

- Conférences et sorties
découverte / Mise en place de
panneaux pédagogiques
- Chantiers création de mares et
amélioration des habitats /
Sensibilisation des agriculteurs /
Enquête participative
- Conventionnement de mares

- Sorties découverte
- Chantier gestion des milieux
- Conventionnement parcelles

MENACES

Drainage, mise en culture et amendement des prairies humides
Fauche précoce
Fermeture des milieux
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DIANE ET PROSERPINE

BACCHANTE
DESCRIPTION

ACTIONS

DESCRIPTION

ACTIONS

La Bacchante est un papillon forestier totalement dépendant de
l’ombre. Il vit dans les clairières et lisières. Ses exigences pour
ce stade très transitoire des milieux forestiers en fait un papillon
rare, localisé et très sensible. L’abandon des pratiques de pâturage extensif et de certaines pratiques forestières (taillis sous futaie)
ont entrainé une diminution des populations de cette espèce. Au
contraire, certains évènements comme la tempête de 1999 l’ont
favorisé. En Drôme, la Bacchante se rencontre uniquement dans
les forêts du Vercors.

- Prospections et suivis des
populations

Ces deux espèces protégées par la loi française sont de couleur
crème et noir, ponctuées de taches rouge vif. Précoces, elles ne
volent qu’au printemps et vont pondre uniquement sur des aristoloches. Méditerranéennes, ces deux espèces peuvent se rencontrer
sur le même site (garrigue, prairie, landes sèches, …). La Diane
semble toutefois préférer des zones un peu plus humides. Les deux
espèces sont présentes dans la moitié sud du département.

- Prospections et suivis des
populations

MENACES

Modification de pratiques forestières et agricoles traditionnelles
Coupe abusive des arbres sénescents
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Julie COUTOUT

- Sorties découverte
- Chantier entretien lisière et clairière
- Conventionnement parcelles

MENACES

- Sorties découverte
- Chantier réouverture milieux
sableux
- Conventionnement parcelles

Fermetures des milieux
Urbanisation
Abandon du pâturage ovin (Proserpine)
Perte de la dynamique naturelle des cours d’eau (Diane)
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GRAND CAPRICORNE

ROSALIE DES ALPES

Roger MATHIEU

DESCRIPTION

ACTIONS

DESCRIPTION

ACTIONS

Le Grand capricorne est l’un des plus grands coléoptères de
France. Le mâle possède des antennes pouvant atteindre deux fois
la longueur de son corps. La larve peut atteindre plus de 8 cm,
elle est xylophage, c’est-à-dire qu’elle se développe dans le bois,
ses hôtes de prédilection étant les vieux chênes. Ce longicorne est
protégé par la loi française.
La répartition exacte de l’espèce dans le département n’est pas
connue.

- Prospections

La Rosalie est un beau coléoptère bleu protégé par la loi française. Particulièrement discrets, les adultes sont visibles en été. Les
larves sont saproxylophages, c’est-à-dire qu’elles se nourrissent
de bois mort ou dépérissant. Ce longicorne comme son nom l’indique est une espèce de montagne, où il affectionne les hêtraies,
mais sa répartition reste peu connue et sa présence en plaine n’est
pas à exclure. L’espèce est présente dans le Vercors.

- Prospections

MENACES

Coupe systématique des vieux arbres
Destruction volontaire (traitement contre l’espèce)
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Julie COUTOUT

- Conférences et sorties
découverte / Formation forestier et
agent communal
- Enquête participative
- Plaquette de sensibilisation /
Conventionnement parcelles
forestières

?

MENACES

- Sorties découverte / Formation
forestier
- Enquête participative forestier
- Conventionnement parcelles
forestières / Plaquette de
sensibilisation

Coupe systématique des vieux arbres
Uniformisation des âges des arbres
Plantation de résineux
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AGRION EXCLAMATIF

AGRION À STIGMAS POINTUS

Gauthier ALARIC_DUMONT

DESCRIPTION

ACTIONS

DESCRIPTION

ACTIONS

Ce petit agrion bleu est caractérisé par ses points d’exclamation
sur le thorax et par la forme noire en Y sur le haut de son abdomen. Cette demoiselle fréquente les étangs, les marais, les tourbières et parfois les mares. La présence de végétation aquatique
est importante pour celle-ci. Une dizaine de stations sont connues
en Drôme.

- Prospections et suivis
des populations

Cette petite demoiselle bleue est discrète et rare, elle peut facilement
passer inaperçue. L’identification de cette espèce est très complexe
du fait de sa ressemblance avec l’agrion mignon. Cette espèce
pionnière est adaptée aux changements brutaux provoqués par les
crues sur les rivières. Elle affectionne les milieux peu profonds et
ensoleillés en bordures du lit mineur de la rivière ou les mares avec
beaucoup de plantes aquatiques. En Drôme, elle n’est connue que
dans quelques stations de la rivière Drôme.

- Prospections et suivis des
populations

MENACES

Disparition des sites de reproduction
Pollution
Fermeture des berges
Introduction de poissons
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Jean BISETTI

- Sorties découverte
- Chantier de gestion de zones
humides / Enquête participative
- Conventionnement gestion de
milieux humides

MENACES

- Sorties découverte des odonates le
long de la Drôme
- Chantier de gestion de zones
humides
- Conventionnement gestion de
milieux humides

Artificialisation des cours d’eau
Disparition des sites de reproduction
Modification de la dynamique fluviale
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SYMPÉTRUMS DES CANAUX

CAMPAGNOL AMPHIBIE

Manon BASTITA

DESCRIPTION

ACTIONS

DESCRIPTION

ACTIONS

Le Sympétrum déprimé et le Sympétrum du piémont sont deux
espèces qui peuvent être présentes dans les canaux et fossés d’irrigation. La première est caractérisée par son abdomen légèrement
aplati, la seconde par la bande brune fumée qui traverse ses ailes.
Ces deux libellules rougeâtres utilisent des eaux stagnantes ou peu
profondes avec beaucoup de végétation. En Drôme, elles sont très
localisées. Les populations sont essentiellement connues dans la
plaine de Pierrelatte, le Diois, le Nyonsais et quelques données au
nord de Valence.

- Prospections et suivis des
populations

Le Campagnol amphibie est un rongeur qui comme son nom
l’indique est un très bon nageur. Inféodé aux milieux aquatiques,
il est très discret et sa détection se fait souvent par de l’observation indirecte (crottes vertes caractéristiques). Il peut vivre dans
plusieurs types de milieux aquatiques (cours d’eau lent, canaux,
fossés, lacs et tourbière) tant qu’il y a une riche végétation herbacée rivulaire. En Drôme, le nombre de stations connues est faible
mais peut être expliqué par sa faible détection.

- Prospections et suivis des
populations

MENACES

Gestion intensive des rives
Pollution
Comblement des fossés et autres milieux de vie
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Clément CHAUVET

- Sorties découverte
- Chantier de gestion de zones
humides
- Conventionnement gestion de
milieux humides

MENACES

Disparition et dégradation des zones humides
Destruction volontaire (piégeage intensif)
Gestion intensive de la végétation rivulaire

- Conférences et sorties découverte
/ Communiquer sur le statut de
protection de l’espèce
- Chantier amélioration des milieux
- Conventionnement de zones
humides / Sensibilisation des élus /
Conventionnement gestion de zones
humides
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MUSCARDIN
DESCRIPTION

ACTIONS

Le Muscardin est un mammifère très discret. De taille comparable
à une souris, sa présence est souvent trahie par les restes de ses
déjeuners (noisettes avec un gros trou et absence de trace de
dent). Son nid est une boule végétale avec une petite entrée circulaire. Il vit en forêt de feuillus ou de conifères, également dans
les haies et autres formations buissonnantes. En Drôme, peu de
données existent sur cette espèce discrète.

- Prospections

MENACES

Modification des pratiques agricoles et de gestion forestière
Fragmentation des habitats
Arrachage des haies
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Julius KRAMER

- Conférences et sorties découverte
- Enquête participative forestier /
Pose nichoir
- Convention gestion forestière,
friches / plantations de haies, fourrés

GRAND RHINOLOPHE
DESCRIPTION

Le grand rhinolophe est facilement reconnaissable grâce à son
nez en forme de fer à cheval. Avec celui-ci, il émet des ultrasons
qui lui permettent d’analyser très précisément son environnement
proche, tel un sonar. L’été, il s’installe généralement dans des
combles de vieux bâtiments, des granges, des églises… L’hiver, il
préfère des sites vastes et frais tels que des grottes dans lesquelles
il s’accroche par les pattes arrière et s’enveloppe dans ses ailes
pour passer l’hiver.

Yoan PEYRARD

ACTIONS
- Prospections et suivi
des populations
- Sorties découverte
- Enquête participative / Chantiers
de réouverture des milieux
- Conventionnement parcelle et bâti

MENACES

Dérangement par la pollution lumineuse
Collisions routières car il est connu pour raser les routes lors de
ses déplacements
Fragmentation des habitats (disparition des haies)
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MURIN DE BECHSTEIN
DESCRIPTION

PETIT MURIN

Yoan PEYRARD

DESCRIPTION
ACTIONS

Le murin de Bechstein se distingue par ses très longues oreilles.
Il apprécie particulièrement les forêts de feuillus dans lesquelles il
chasse. L’été, les femelles gîtent en petites colonies dans des cavités de vieux arbres et changent plusieurs fois d’endroits durant la
saison selon les conditions climatiques. L’hiver, il hiberne dans des
cavités souterraines. Peu de sites de reproduction comme d’hivernage sont connus en Drôme.

- Enquête participative / Chantiers
de réouverture des milieux

MENACES

- Conventionnement parcelle et bâtis

Disparition des sites de nidification (gestion sylvicole)
Destruction des habitats
Fragmentation des habitats
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Yoan PEYRARD

- Prospections et suivi
des populations
- Sorties découverte

Le petit murin, contrairement à son nom, est une grande chauvesouris (35 à 40cm d’envergure). Il a souvent une petite touffe de
poils blancs sur le sommet de la tête. L’été il s’établit fréquemment
dans des gîtes occupés par d’autres espèces de chauves-souris,
dans des cavités souterraines ou dans des bâtiments. Il chasse dans
les milieux ouverts comme les prairies, les pâtures ou les pelouses
d’altitude. Il mange préférentiellement des sauterelles, des criquets
et des mantes religieuses.
MENACES

ACTIONS
- Prospections et suivi
des populations
- Sorties découverte
- Enquête participative / Chantiers
de réouverture des milieux
- Conventionnement parcelle

Dérangement dans les gîtes (spéléologie)
Fermeture des milieux ouverts pour ses zones de chasse
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AIGLE DE BONELLI

BIOS

BRUANT ORTOLAN

Jean BISETTI

DESCRIPTION

ACTIONS

DESCRIPTION

ACTIONS

Le dessous du corps blanc caractéristique de cet aigle contraste
avec ses ailes sombres. Il niche sur des falaises et a besoin de
milieux ouverts à proximité. En effet, il chasse essentiellement des
lapins dans les garrigues à proximité de son nid. Seulement 32
couples sont nicheurs en France. Il ne niche pas encore en Drôme
mais des suspicions existent dans le secteur de Saou. Des actions
de gestion pour favoriser ses habitats pourraient accélérer son
installation.

- Prospections

Ce petit passereau est un grand migrateur, il passe l’hiver au sud
du Sahara. Il est reconnaissable à sa tête vert olive, sa gorge et ses
moustaches jaunes et son poitrail orangé. Ce bruant fréquente les
zones cultivées, composées d’une diversité de milieux (différentes
cultures) et avec des milieux herbacées secs et chauds (friches, prairie, …) ponctués d’arbustes épars constituant ses postes de chant.
Comme dans le sud Drôme, il peut être observé dans les vignes. Il
est présent dans les Baronnies et une petite population, très menacée, subsiste dans la plaine de Saint Rambert d’Albon.

- Suivis des populations / Baguage

MENACES

Destruction volontaire (braconnage, empoisonnement)
Electrocution
Dérangement
Destruction des habitats

- Conférences et sorties découverte
- Construction de garennes
- Conventionnement gestion
de milieux

- Conférences et sorties découverte
- Chantier réouverture de milieux /
Enquête participative /
Sensibilisation des agriculteurs
- Conventionnement gestion
de milieux

MENACES

Modification des pratiques agricoles
Destruction des habitats
Destruction volontaire (braconnage)

Non nicheur en Drôme
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BLONGIOS NAIN

52

BUSARD CENDRÉ

Aurélien AUDEVARD

DESCRIPTION

ACTIONS

DESCRIPTION

ACTIONS

Le Blongios nain, comme son nom l’indique, est le plus petit héron
de France. Migrateur, il revient en France vers le mois de mai pour
se reproduire dans les roselières. Malgré sa grande discrétion, il est
possible de l’apercevoir en train de pêcher, faisant le grand écart
entre deux roseaux. En Drôme, il est essentiellement observé le long
de l’Isère et du Rhône et dans les plans d’eau attenants. Il est possible de le retrouver dans des étangs de pêche comme celui de
Peyrins par exemple. Sa discrétion laisse envisager la possibilité de
découverte d’autres sites de nidification dans le département.

- Prospections et suivis de
populations / Baguage

Le Busard cendré était nicheur jusqu’il y a environ 5 ans en Drôme.
Il était présent en Drôme des collines et dans les Baronnies. Le mâle
est gris cendré au bout des ailes noires et la femelle est brune. Ce
rapace est régulièrement observé lors de sa migration. Il fréquente
les zones de plaine et colline. Il fait son nid au sol dans des milieux
ouverts (culture céréalière, prairie, garrigue) ce qui lui pose bien des
problèmes lors des récoltes précoces.

- Prospections et suivi
des populations

MENACES

Non nicheur en Drôme

Freres des bois

Destruction et assèchement des roselières
Fermeture des milieux
Dérangement en période de nidification

- Sorties découverte
- Réouverture de roselière
- Conventionnement marais
et roselière

MENACES

- Sorties découverte
- Sensibilisation agriculteurs /
Action protection de nids
- Conventionnement parcelle

Mortalité agricole (destruction de nichées lors des récoltes)
Destruction volontaire (braconnage, empoisonnement, …)
Modification des pratiques agricoles
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CHEVALIER GUIGNETTE

CHEVÊCHETTE D’EUROPE

Thomas CUGNOD

DESCRIPTION

ACTIONS

DESCRIPTION

ACTIONS

Le Chevalier guignette est le plus petit chevalier de France. Il possède un long bec lui servant à sonder la vase pour la recherche
de sa nourriture. Il est facilement observable sur le bord des cours
d’eau trottinant à la limite de l’eau à la recherche de petits invertébrés. Sa présence est souvent trahie par son cri d’alarme lorsqu’il
s’envole pour fuir un danger. Cet oiseau vit sur les berges composées de bancs de galets ou de sable. Dans notre département,
il se reproduit essentiellement sur la Drôme, l’Eygues, la Méouge
et l’Oule.

- Prospections et suivis
de populations

La discrète Chevêchette est le plus petit rapace nocturne d’Europe,
elle mesure moins de 20 cm. Elle est surtout présente en altitude.
Elle affectionne les vieux boisements de conifères mêlés de feuillus,
entrecoupés de clairières, où elle trouve des cavités de pics dans
lesquelles elle stocke sa nourriture et se reproduit. Elle est souvent
observée postée à la cime des arbres d’où elle chante et chasse à
l’affut. Elle est surtout active la journée. En Drôme, elle est présente
dans le Vercors.

- Prospections et suivis
de populations

MENACES

Artificialisation des cours d’eau
Perte de la dynamique fluviale
Dérangement en période de nidification
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Julie COUTOUT

- Sorties découverte
- Chantier de restauration de lônes
et bras morts / Enquête participative
- Sensibilisation gestionnaires et
utilisateurs cours d’eau / Conventionnement gestion

- Sorties découverte en raquette
- Sensibilisation forestier
- Conventionnement gestion
de milieux

MENACES

Homogénéisation des peuplements forestiers
Coupe des vieux arbres
Fermeture des milieux
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CIGOGNE BLANCHE

Benoit DELHOME

GYPAÈTE BARBU
DESCRIPTION

DESCRIPTION

ACTIONS

La Cigogne blanche est sans doute l’un des oiseaux les plus emblématiques de France. Elle excelle dans le vol plané et utilise les
courants ascendants thermiques pour effectuer sa longue migration allant de l’Afrique au nord de la France. Dès le début de
janvier, elle peut être observée dans le ciel drômois. Au printemps
2017, près de 4700 cigognes blanches ont pu être dénombrées
lors du suivi de migration au belvédère de Pierre-Aiguille. Actuellement, l’espèce ne niche pas en Drôme mais dans l’Isère, département voisin. L’installation de plateformes à cigognes pourrait
l’inciter à venir nicher en Drôme.

- Suivi de la migration /
Prospections site de nidification

Le Gypaète barbu est l’un des plus grands rapaces d’Europe. Il peut
atteindre une envergure de 2,90 m. Il tient son nom des mèches de
plumes qui dépassent de ses joues et son bec, formant une barbe
noire. Les trois quarts de sa nourriture sont composés d’os et de
ligaments. C’est l’un des rapaces les plus rares d’Europe. Il peut
être observé dans les montagnes entrecoupées de précipices, de
hauts plateaux et d’herbages. En Drôme il peut être aperçu dans le
Vercors et les Baronnies, bien qu’il n’y soit pas encore nicheur. Des
programmes de relâchés d’individus sont en cours.

- Sorties découverte migration
- Création de nid artificiel
- Conventionnement gestion
proximité du nid

MENACES

MENACES

Non nicheuse en Drôme
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Collision avec les éoliennes et électrocution
Disparition des lieux d’alimentation (zones humides)
Disparition des sites de nidification

Thomas CUGNOD

Non nicheur en Drôme

ACTIONS
- Prospections et suivi des populations
- Sorties découverte
- Construction de placettes de
nourrissage
- Contribution au programme
de lâcher

Dérangement sur la zone de nidification
Destruction volontaire (tir, empoisonnement, …)
Fragmentation des noyaux de populations des différents massifs
montagneux
Collision avec les éoliennes et électrocution
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HIRONDELLE DE FENÊTRE
DESCRIPTION

ACTIONS

L’hirondelle de fenêtre est la plus citadine des hirondelles. Bicolore, elle est blanche au niveau du ventre et de la gorge, et noire
sur le dessus. Elle niche en colonie dans les villes et villages dans
des nids en demi-sphère créés à partir de boue et de salive positionnés sous les avancées de toit. Elle se nourrit en vol de petits
insectes appelés zooplancton aérien. L’espèce connait un fort
déclin (- 40 % depuis près de 30 ans). En Drôme, elle est présente
dans l’ensemble du département.

- Suivis des populations

MENACES

Utilisation des pesticides
Modification des pratiques agricoles
Destruction des nids
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Alain GAGNE

- Sorties découverte
- Enquête participative /
Confection de nid artificiel /
- Sensibilisation architectes, propriétaires et communes / Gestion
bâtiments / Tour à hirondelles

HIRONDELLE RUSTIQUE
DESCRIPTION

L’Hirondelle rustique se reconnait à son dos bleu métallique, sa
gorge rouge brique et aux deux longs filets au bout de sa queue.
Extrêmement agile en vol, il n’est pas rare de la voir chasser en rasemotte les insectes des prairies. Intimement liée à l’homme, elle se
reproduit dans des nids de brindilles et de boue séchée, accrochés
aux poutres de vieilles fermes, granges, étables. L’espèce connait un
fort déclin (- 42 % depuis près de 30 ans). Elle affectionne les zones
de pâturages et les points d’eau propices à la chasse des insectes.
En Drôme, elle est présente dans tout le territoire.
MENACES

Alain GAGNE

ACTIONS
- Prospections et suivis
des populations
- Sorties découverte
- Enquête participative /
Confection de nid artificiel
- Sensibilisation agriculteurs, propriétaires et communes / Gestion
bâtiments

Utilisation des pesticides
Modification des pratiques agricoles
Destruction des nids et disparition des sites de nidification
(fermeture des bâtiments agricoles)
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MOINEAU FRIQUET

ACTIONS

Le Moineau friquet se distingue de son cousin le Moineau domestique par sa tache foncée sur la joue. Il est moins commun et plus
rural que son cousin. Il fréquente les campagnes cultivées, les
villages, les haies bordant les prairies, les vergers et jardins. Il est
cavernicole, il utilise pour cela les trous des vieilles bâtisses et les
cavités des vieux arbres. Il niche en colonie. En Drôme, il est présent dans l’ensemble de la vallée du Rhône et dans les Baronnies.

- Prospections et suivis
des populations

Disparition des sites de nidification
Modification des pratiques agricoles
Utilisation des pesticides

OUTARDE CANEPETIÈRE

Alain GAGNE

DESCRIPTION

DESCRIPTION

MENACES
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Clément CHAUVET

- Sorties découverte de
la faune rurale
- Enquête participative /
Ateliers nichoirs
- Sensibilisation propriétaires et
communes / Gestion bâtiments,
arbres creux

L’Outarde canepetière est un oiseau de la taille d’une poule. Le
mâle se reconnait facilement grâce aux plumes noires et blanches
de son cou qu’il gonfle lors de la parade nuptiale. La parade est
complétée par des sauts sur place ailes déployées et par son cri
caractéristique (« pret » sec) trahissant souvent sa présence. En
Drôme, elle est présente essentiellement dans la plaine du Tricastin
avec quelques observations aux alentours de l’aéroport de Chabeuil. Elle fréquente les milieux ouverts diversifiés de type prairies
de fauche, pâtures ou friches viticoles, habitats se rapprochant des
steppes semi-arides qu’elle affectionne.
MENACES

ACTIONS
- Prospections et suivi
des populations
- Sorties découverte
- Formations vignerons,
agriculteurs
- Sensibilisation vignerons, agriculteurs / Gestion friches viticoles,
parcelles agricoles

Changement des pratiques agricoles (raréfaction des prairies)
Utilisation des pesticides
Mortalité agricole (fauche précoce)
Urbanisation
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PIE-GRIÈCHE MÉRIDIONALE
DESCRIPTION

ACTIONS

La Pie-grièche méridionale a à peu près la taille d’un merle. Son
bec fort et crochu lui permet de chasser insectes, amphibiens, petits reptiles et rongeurs qu’elle empale parfois sur des barbelés ou
des épines afin de se constituer des réserves. Elle habite les milieux
ouverts secs ponctué de buissons épineux ou quelques arbres.
Dans les Baronnies, elle occupe les garrigues ouvertes à Genêt.
En Drôme, cette espèce atteint la limite nord de sa répartition, elle
n’est connue que sur une seule commune : Ferrassière.

- Suivis des populations

MENACES

Disparition des habitats favorables
Utilisation des pesticides
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Alain GAGNE

- Sorties découverte
- Chantier gestion habitats
- Conventionnement parcelles

ROLLIER D’EUROPE
DESCRIPTION

Le Rollier est certainement l’un des plus beaux oiseaux de France,
bleu turquoise avec le dos brun. Ce migrateur est peu commun
dans le département. Il fréquente les haies, bosquets et ripisylves où
il a besoin de vieux arbres à cavités (naturelles ou de pic) dans lesquelles il déposera ses œufs et de milieux ouverts attenants (prairies,
friches viticoles, …) propices à la chasse des insectes. En Drôme, il
est nicheur dans l’extrême sud du département, il est connu dans
une allée de vieux platanes dans la région de Vinsobres où au
moins 6 couples ont été observés mais également dans la ripisylve
de l’Aygues.

Emile BARBELETTE

ACTIONS
- Prospections et suivi
des populations / Baguage
- Sorties découverte
- Enquête participative/ arbres à
cavité / Création de nichoirs
- Convention arbres à cavités

MENACES

Disparition des sites de nidification
Utilisation des pesticides
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STERNE PIERREGARIN

loic DELAYE

DESCRIPTION

La Sterne pierregarin se reconnaît à sa calotte noire et son bec
orangé à bout noir. Sa queue est effilée comme celle de l’hirondelle rustique lui valant son nom d’hirondelle de mer. Acrobate,
elle réalise des plongeons spectaculaires pour pêcher de petits
poissons. Elle fréquente les zones côtières, les rivières et les lacs.
Elle niche sur des îlots, des barrages, des plages et des marais. Elle
utilise facilement les îlots artificiels créés à son attention comme
c’est le cas à Printegarde à l’embouchure de la Drôme. Des ilots
ont été installés sur la Drôme et elle est également nicheuse dans
la région de Montélimar.
MENACES

Disparition des sites de nidification
Canalisation des cours d’eau
Pollution des eaux et utilisation des pesticides
Dérangement des colonies
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TARIER DES PRÉS

Clément CHAUVET

ACTIONS

DESCRIPTION

ACTIONS

- Suivi des populations

Souvent perché au sommet de la végétation, ce passereau de
la taille d’une mésange se nourrit essentiellement d’insectes et
d’araignées qu’il trouve dans les prairies humides et bocagères
d’altitude. Tête noire et poitrail orange, il se distingue de son
cousin le Tarier pâtre par son sourcil blanc. Il niche au sol dans
une touffe d’herbe. Une petite dizaine de sites de nidification sont
connus en Drôme, localisés essentiellement dans le Vercors.

- Prospections et suivis
des populations / Baguage

- Sorties découverte
- Construction de radeau
- Convention carrière et gestionnaires de cours d’eau

MENACES

- Sorties découverte
- Enquête participative /
Chantiers de réouverture des milieux
- Conventionnement parcelle

Disparition des sites de nidification
Disparition et dégradation des zones humides (prairie humide)
Mortalité agricole (fauche précoce)
Utilisation des pesticides
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TÉTRAS-LYRE

ACTIONS

Le Tétras-lyre est un oiseau emblématique du Vercors mais également l’un des plus menacé. Son nom lui vient de sa queue caractéristique en forme de lyre. Appelé aussi petit coq de bruyère, il affectionne les milieux semi-ouverts de moyenne et de haute montagne,
notamment les zones de transition entre milieux forestiers et milieux
ouverts (lisières forestière, landes, pelouses, bosquets). Il se nourrit
essentiellement de bourgeons et de feuilles. En Drôme, il est présent
sur les hauts plateaux du Vercors.

- Suivis de populations

Fermeture des milieux
Collision avec les lignes électriques, les câbles de remontées
mécaniques, …
Chasse
Dérangement

VAUTOUR MOINE

Thomas CUGNOD

DESCRIPTION

DESCRIPTION

MENACES
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Thomas CUGNOD

- Sorties découverte en raquettes
- Chantier réouverture des milieux /
Balisage de zone refuge /
Sensibilisation des skieurs
- Action juridique /
Conventionnement parcelle

ACTIONS

Ce grand rapace passe de longues heures en vol à la recherche
d’ascendances thermiques ou de cadavres. Disparu en France au
début du XXème siècle, il a été réintroduit en 1992. A l’heure actuelle, il reste le rapace le plus rare d’Europe.
Il niche dans les collines et moyennes montagnes à influence méditerranéenne. Il construit un nid, dans les arbres, pouvant atteindre 2
mètres de diamètre. En Drôme, les 9 couples présents nichent aux
alentours de Rémuzat mais le Vautour moine peut être observé sur
l’ensemble du département.

- Chantiers de construction de
placettes éleveurs

MENACES

- Soutien au programme de
réintroduction

- Prospections et suivi
des populations
- Parrainage d’oiseau marqué
(achat GPS)

Collision avec les éoliennes et électrocution
Dégradation de ses habitats
Raréfaction de la nourriture
Destructions volontaire (tir, empoisonnement…)
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VAUTOUR PERCNOPTÈRE

COULEUVRES AQUATIQUES

Julie COUTOUT

DESCRIPTION

ACTIONS

DESCRIPTION

ACTIONS

Le Vautour percnoptère est un petit vautour migrateur, noir et
blanc à tête jaune. Il affectionne les paysages rocheux et dénudés.
Il niche dans les cavités de falaises. A la fois nécrophage et coprophage, il complète son alimentation par des insectes, amphibiens,
reptiles, rongeurs, œufs et fruits très mûrs. En Drôme, 3 couples
nichaient en 2015. En 2017, aucune reproduction n’a été avérée
même si des oiseaux ont été aperçus dans les secteurs de reproduction habituels (Gervanne et Baronnies).

- Prospections et suivis
des populations

La Couleuvre à collier et la Couleuvre vipérine sont deux serpents semi-aquatiques. La première est caractérisée par un
collier jaune et noir, la seconde, par une tête triangulaire telle
une vipère, ce qui lui vaut son nom. Ces deux couleuvres fréquentent les milieux humides, mares, étangs et rivières avec
une affinité plus grande pour les rivières pour la Couleuvre vipérine. Elles sont présentes dans l’ensemble du département.

- Prospections et suivis des
populations

MENACES

Abandon de l’activité pastorale (perte ressource alimentaire et
modification des milieux)
Utilisation des pesticides (empoisonnement par bioaccumulation)
Destruction volontaire (tir, empoisonnement, collection...)
Collision avec les éoliennes et électrocution
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Sylvain MAURY

- Grande journée de prospection
- Chantier de construction de
placettes éleveurs
- Convention de gestion site
à proximité

MENACES

- Conférences et sorties découverte
Mise en place de panneaux pédagogiques
- Chantiers création de mares
- Conventionnement gestion mares

Disparition et dégradation des zones humides
Destruction volontaire des individus
Disparition des populations d’amphibiens.
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PSAMMODROME D’EDWARDS

70

Clement CHAUVET

DESCRIPTION

ACTIONS

Le Psammodrome est le plus petit lézard de Drôme, il fait
moins de 12 cm queue comprise. Les 6 lignes dorsales de
couleur claire barrées de noir lui donnent un aspect grillé.
Dans le sud de la Drôme, il atteint sa limite de répartition
nord où il est observé dans le Tricastin dans des zones sableuses avec de la végétation éparse.

- Prospections et suivis des
populations
- Conférences et sorties découverte
Mise en place de panneaux pédagogiques

MENACES

- Chantiers amélioration habitats
(réouverture)

Fermeture des milieux (déprise agricole, reboisement, …)
Urbanisation

- Conventionnement de parcelles
Acquisition de site

