
 - ESPACE NATUREL SENSIBLE
 du  PLATEAU D’AMBEL

COMMUNE 
Omblèze (26400) - canton de Crest

SURFACE DE L’ENS 
1 232 ha acquis en 1954

TYPOLOGIE DU SITE  
  Plateau composé d’une hêtraie entrecoupée de clairières herbeuses 
  Pelouses à vocation pastorale

MESURES D’INVENTAIRES 
ET DE PROTECTION 
  ZNIEFF de type 1 : n° 26070001 – 7 589 ha – plateau d’Ambel 

 et forêt de Lente 
  NATURA 2000 : site D10 pelouses et habitats rocheux du rebord 

 méridional du Vercors 

ENJEUX PRINCIPAUX DU SITE
  Mise en œuvre d’un plan de gestion global (plan de gestion sylvicole, 

 plan d’interprétation et accueil du public)
  Maintien de la diversité des paysages (forêts, clairières, pelouses), 

 présence de grands mammifères (cerfs, loups, chamois…)
  La proximité de grands centres urbains, l’attractivité paysagère 

 et historique du site d’Ambel, les infrastructures proposées par 
 le Département offrent de nombreuses possibilités d’activités 
 de pleine nature (3 refuges, randonnée pédestre, équestre et 
 naturaliste, ski, VTT…)
  Gestion des multi-usages sur site (ouverture au public, activités 

 sylvo-pastorales)

PRINCIPAUX HABITATS D’INTÉRÊT 
  Landes alpines et boréales 
  Forêts mixtes de ravins et de pentes 

IGN TOP25
N°3136 ET
Combe Laval
Forêt de Lente
PNR du Vercors

Omblèze



PROJETS EN COURS 
  Mise en œuvre du plan de gestion en cours
  Aménagement d’une aire d’accueil à Gardiol avec zone et 

 sentiers d’interprétation 
  Aménagement des belvédères du col de la Bataille, de la combe de 

 l’Aubasse le long de la RD 199
 Réhabilitation des 3 refuges
 Amélioration des équipements d’accueil équestre
 Mise en œuvre de protocoles de veille écologique

 Ecogarde référent 
 06 73 60 36 95

- SERVICE ESPACES NATURELS 
 SENSIBLES
 Hôtel du Département
 26, avenue du président Herriot 
 26026 Valence cedex 9
 04 75 79 27 21 
 espacesnaturels@ladrome.fr
 ladrome.fr 

ESPÈCES REMARQUABLES 
  Cerf : lieu de regroupement pour la reproduction de 20 à 30 cerfs 

 mâles et mise bas des faons dans les clairières intra-forestières 
  Loup : présence d’une meute de 2 à 5 loups (effectif minimum 

 reconnu) sur le Vercors ouest, première observation sur le plateau 
 d’Ambel en 2002
  Genêt du Dauphiné : 9 000 pieds sur 20 000 pieds à l’échelle 

 mondiale
  Présences ponctuelles ou supposées : lièvre variable, lynx, tétras 

 lyre, gélinotte, moufl on, aigle royal, hibou grand-duc, muscardin…  
  Quelques espèces très présentes : chamois, cerf, grand corbeau, 

 crave, chiroptères, gentiane, tulipe sauvage, crocus, colchique, 
 jonquille, orchidées…

AMÉNAGEMENTS 
ET ÉQUIPEMENTS PRINCIPAUX  
BÂTIMENTS   
  3 refuges ouverts au public en gestion libre 

 (Ambel, Tubanet et Gardiol)
  1 local écogardes
 2 bergeries, propriétés des communes d’Omblèze 

 et de St-Julien-en-Quint

INFRASTRUCTURES  
  2 corrals (Gardiol)
  2 impluviums + 1 communal (Omblèze)
  3 toilettes sèches (refuges) + 2 sources
  Aire d’accueil aménagée et zone d’interprétation à Gardiol 

 (en cours d’étude, réalisation travaux 2015-2018)

SENTIERS   
  GR 93, Grande traversée du Vercors (GTV) équestre
  Sentier du brame du cerf (zones d’observation)
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