
ARCHE Agglo organise, le vendredi 10 juin, samedi 11 juin et dimanche 12 juin 2022, la quatrième édition 
de la Fête de la biodiversité. Un événement pour tous qui met en valeur les espaces naturels sensibles du 
territoire.
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C’est la 4e édition de cette Fête de la Biodiversité organisée par ARCHE Agglo en mettant en place une 
alternance Drôme-Ardèche. 
2022 : Colombier-le-Vieux et Boucieu-le-Roi
2021 : Saint-Donat-sur-l’Herbasse
2020 : annulation cause Covid
2019 : Boucieu-le-Roi
2018 : Crozes-Hermitage

Protéger les espaces naturels
ARCHE Agglo, dans le cadre de sa compétence 
Environnement, gère plus d’une dizaine de sites 
dont 7 sont classés Espaces Naturels Sensibles 
(ENS) auprès des Départements de la Drôme et 
de l’Ardèche. Reconnus pour leur intérêt géolo-
gique, la richesse de leur faune et de leur flore 
et la diversité de leurs paysages, ils s’étendent 
des gorges du Doux aux milieux alluviaux du 
Rhône, des coteaux de l’Hermitage à la vallée de 
l’Herbasse. Au total, ce sont 6 000 hectares ré-
partis sur 25 communes qui sont directement 
concer¬nés par un site en gestion.
ARCHE Agglo élabore et pilote les plans de 
gestion de sites qui mobilisent des partenaires 
divers dans la réalisation de nombreuses actions 
de protection et de mise en valeur des milieux 
naturels : in-ventaires et suivis scientifiques, 
animation foncière, gestion environnementale, 
mise en valeur de parcours découvertes, sensi-
bilisation des scolaires et du grand public. 
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Zoom sur l’ENS des gorges du Doux, du Duzon et de la Daronne (07) 

L’ENS des gorges du Doux, du Duzon et de la Daronne, rebaptisé ENS « 3D », est le site le plus vaste et le 
plus diversifié : rivières, prairies humides, landes, pelouses sèches, falaises, îlots de vieilles forêts. Il s’étend sur 
2 540 ha répartis sur 10 communes, de Boucieu-le-Roi à Tournon-sur-Rhône, d’amont en aval du Doux 
et de ses affluents. Récemment, des totems en granite ont été installés aux différentes portes d’entrée de ce 
site emblématique afin d’informer et de sensibiliser sur son patrimoine naturel et culturel.

3 journées d’animations

Différentes animations mêlant nature & culture 
pour les scolaires et le grand public seront ainsi 
proposées à Colombier-le-Vieux, mais également à 
Boucieu-le-Roi : 
• ateliers thématiques
• apéro-contes
• conférence
• expo photos
• balades découvertes…

Cet événement est proposé par ARCHE Agglo en 
partenariat avec les communes et le Département 
de l’Ardèche, ainsi que plusieurs partenaires :
• étudiants en BTS Gestion et Protection de la Na-
ture de la MFR de Mondy
• Agence pour le Développement des métiers d’Art 
ardéchois
• Syndicat mixte du bassin versant du Doux
• Office Français de la Biodiversité
• Vélorail des gorges du Doux
• associations Lo Gavelier et SEROE,
• GAEC Des Champs Frui’the
• Cie Prise de pied
• la Forêt des Contes en Vocance,…

Animations en accès libre et gratuit le vendredi et le samedi
Vélorail payant le dimanche
Sensibiliser les habitants aux Espaces Naturels Sensibles
Pour toute la famille : s’amuser, découvrir, se questionner...
Mobilisation forte à Colombier-le-Vieux


