Groupe Action Projet « Mise en valeur du patrimoine naturel »
Commissions participatives Mobilité Environnement Energie et Associations,
culture, patrimoine, sport.
Lundi 2 mars 2015, 19h- 21h
Présents : Monique Gautheron, Fréderic Morin, Catherine Mezin, Mireille Banet , Pierre
Jean Dardier, Salomé Morin, Jean-Yves Sanquer, Martine Weber , William Pinard, Michel
Gautheron, Natasha Krenbol, Lido Rossi, Benoit Soudée, Monique Teghil, Stephan Avigant,
Gilles Bernard, Sabine Girard
Excusés : Pascal Denavit, David Gourdant, Fernand Karagianis,
Secrétariat : Sabine Girard

Introduction
Un tour de table permet à chacun de se présenter et de faire part également de ses attentes vis-à-vis de
ce nouveau Groupe Action-Projet sur la mise en valeur du patrimoine naturel (cf. annexe 1).
Les principales attentes font ensuite l’objet d’une discussion : verdir le village, valoriser le patrimoine
par le biais de circuits de découverte, faire un inventaire du patrimoine naturel

Verdir le village (mise en place et l’entretien des pots, des jardinières et des
plates-bandes dans le village)
Eléments d’informations (Sabine Girard et Michel Gautheron) : Des pots vont être mis dans la Grande
Rue. Les anciennes jardinières en béton vont être mises à différents endroits où se posent des
problèmes de stationnement. Les jardinières sur le pont du Rieussec vont être changées. Il est possible
« d’adopter » un pot/ jardinière, c’est-à-dire de s’en occuper (arrosage, désherbage, etc.)
Ce sujet est de la compétence « Aménagement et Travaux » et plus particulièrement de celle de André
Oddon. Aussi, les éléments de réflexion seront portés à sa connaissance et les personnes intéressées
par des actions sur ce sujet sont priés de se rapprocher de lui directement.
Propositions du GAP :
-

Adopter également les « plates-bandes » existantes afin de mieux les valoriser : triangle
Coupois/ route Royale ; point I ; le long du Rieussec ; devant office du tourisme
Mettre en place des espèces plus résistances sur les platebandes ; exemple devant la base
Canoé Lido (sarriette, romarin, etc.)
Supprimer les pesticides, herbicides dans les travaux réalisés par le personnel municipal.

Sabine Girard fait remonter ces requêtes à André Oddon, élu référent Travaux

Découvrir le patrimoine naturel par des sentiers pédestres
Quatre types de patrimoine naturel sont identifiés :
-

Autour de la rivière (paysage, faune, flore, …)
Autour des vignobles (vignes, travaux des champs selon les saisons, cabanons, chemins, etc.)
Paysages
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-

Faune et flore locales : notamment orchidées, chauve-souris et chouettes effraies (arbres à
cavité), abeilles (deux colonies dans les murs de l’église), canards sauvages en migration

Propositions de circuits pédestres :
-

-

-

Le long de l’ancien canal en bord de Drôme: Sabine Girard va vérifier la propriété de ce canal
(3CPS ?) ; suggestion du GAP de procéder à un « nettoyage » des abords de ce canal (collectif
ou via service de la mairie)
Montée et promenade vers « les trois Croix », au-dessus du tunnel et de la forêt de pin, avec
suggestion de mise en place d’une table d’orientation
Circuit de découverte autour de la vigne, en reliant les différents plateaux, Tour, Verdoyer,
Garçaude : cabanons, travail de la vigne selon les saisons (exemple à St Sauveur : le sentier
des vignes)
Circuits derrière la gare ; vers la Tuilière.
Circuit dans le village mettant en valeur les habitats de la faune notamment ; débat sur la façon
de le faire : support papier ou numérique ?

Un travail d’identification de chemins et sentiers à emprunter est nécessaire, ainsi que la vérification
de leur propriété et des droits de passage :
-

vérifier que des chemins communaux n’ont pas été appropriés abusivement par des riverains
vérifier que les propriétaires sont d’accord pour le passage de sentiers sur leurs terres.

Le travail d’inventaire de la FRAPNA pourra permettre d’identifier les éléments de la faune et de la
flore remarquables de Saillans, et nous permettra de choisir, en connaissance de cause, ceux que l’on
souhaite mettre en valeur, tout en les préservant.
Autres suggestions du GAP :
-

Entretien des amandiers en mauvais état dans la montée de la Tour ; mise en valeur du site
avec un beau point de vue (existence d’un banc)
Mise en valeur des Ramières de la Drôme (autour des circuits de vélocross et des plages de
baignade)
Animation avec les enfants autour de l’hirondelle (Lido) : histoire de l’hirondelle avec
recensement des nids

Actions mises en place
Il est décidé le lancement de trois actions en parallèle :
-

-

-

Accompagnement de la mise en place des pots / jardinières / plates-bandes avec André
Oddon, élu référent Travaux : Mireille, William, Benoit, Martine, Fréderic. Cette action sera
menée hors de ce GAP dans le cadre de la Commission participative Aménagement et
Travaux.
Participation à la préparation des « 24H Naturalistes », événement organisé les 30 et 31
mai par la FRAPNA à Saillans et visant un inventaire de la faune et de la flore sur le village :
Gilles, Natasha, Lido
Identification de circuits pédestres autour du village, permettant l’observation du
patrimoine naturel remarquable de Saillans, dans et autour du village (vignobles, cabanons,
points de vue, rivière, etc.). Vérification de la propriété de terres traversées (cadastre
numérique ou disponible en mairie) : Catherine, Mireille, Pierre-Jean, Jean-Yves, Martine,
William

Sabine Girard met en contact par mail ces différents groupes de participants et informe André Oddon
du souhait de travail sur la mise en place et l’entretien des pots, jardinières et platebandes.
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Sujets divers
Révision du PLU : penser à mettre des règles sur les bords de parcelles, les haies.
Sensibilisation à la rivière : prévoir une interdiction aux chiens ou chiens tenus en laisse ? Proposition
sujette à débat et non tranchée. Suggestion de différentier les mesures selon les plages concernées.
Il est décidé de renvoyer cette question vers le GAP « Sensibilisation à la protection de la rivière
Drôme ».

Annexe : Attentes des différents participants
-

Monique Gautheron : information
Fréderic Morin : adoption de jardinière
Catherine Meizin : intérêt pour préservation patrimoine végétal
Mireille Banet : faire avec l’existant, notamment en bord de Drôme (parking Rieussec en
période estivale) + adopter une jardinière
Pierre Jean Dardier : information
Salomé Morin : qualité cadre de vie, montagne, rivière + fleurissement du village
Jean-Yves Sanquer : intérêt pour la rivière Drôme + pour la vigne
Martine Weber : promouvoir le patrimoine naturel : vignoble et cabanons de vigne + entretien
des pots mais aussi des plates-bandes du village à l’abandon (par ex. croisement)
William Pinard : information
Michel Gautheron : circuits pédestres autour de Saillans
Natasha Krenbol : mise en valeur des arbres de Saillans, dont certains sont en piteux état.
Prévoir taille douce + promenade le long de l’ancien canal
Lido Rossi : mise en valeur patrimoine historique du village et en particuliers l’ancien puits du
bistrot chez Barral, où avait été cachée la Marianne de la Place de la République
Benoit Soudée : faire entrer du vert dans Saillans : les bacs à fleur mais aussi investir
différents espaces + mettre en valeur d’autres espaces : vignes, rivière, …
Monique Teghil : information
Stephan Avigant : information ; verdissement des platebandes avec des vivaces demandant
peu d’entretien chaque année (ex : plantes de montagne, Chapelle en Vercors)
Gilles Bernard : faune naturel à valoriser : nids de martinets, d’hirondelles, etc. ; sur le
végétal : idées de mettre des légumes dans les pots.
Sabine Girard : participation préparation 24h naturalistes
David Gourdant (via Sabine Girard) : mise en valeur du patrimoine bâti en milieu naturel
(cabanons de vigne, chemins, etc.)
Fernand Karagianis (via Sabine Girard) : sentiers viticoles et en bord de Drôme
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