- ESPACE NATUREL SENSIBLE
de

L’ALPAGE DE FONT D’URLE

Bouvante

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

COMMUNE
Bouvante (26190) - canton Vercors-Monts du Matin

SURFACE DE L’ENS
618 ha acquis en 1953

TYPOLOGIE DU SITE

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 – 2 284 ha – pelouses et habitats rocheux
du rebord méridional du Vercors

Plateau karstique composé de pelouses à vocation pastorale

ENJEUX PRINCIPAUX DU SITE
Le site de Font d’Urle est essentiellement connu pour sa station
de ski. L’objectif est de mettre en place une gestion concertée du site
qui prend en compte les enjeux environnementaux, patrimoniaux
et économiques de l’ENS
Maintien de la diversité des paysages (pelouses, lapiaz), présence
de grands mammifères (loups, chamois, mouflons…), interactions
entre le public et les activités pastorales tout en tenant compte
du développement de la station de ski (gérée par le Département
service tourisme et économie montagnarde)
La proximité de grands centres urbains, l’attractivité paysagère,
la présence des infrastructures liées à la station offrent de
nombreuses possibilités d’activités de pleine nature (randonnée
pédestre, équestre, naturaliste, ski, VTT…)
Gestion saisonnière depuis avril 2008 : hiver par le service tourisme
et économie montagnarde ; le reste de l’année par le service des
Espaces Naturels Sensibles

PRINCIPAUX HABITATS D’INTÉRÊT
Landes alpines et boréales
Dalles rocheuses

Marmotte : présence assez importante, proximité très intéressante
pour l’observation par le public
Chamois : principalement sur les falaises des rebords méridionaux
du site
Loup : présence d’une meute de 2 à 4 loups (effectif minimum
reconnu) sur le Vercors ouest
Genêt du Dauphiné : 9 000 pieds sur 20 000 pieds à l’échelle mondiale
Présences ponctuelles ou supposées : lièvre variable, tétras lyre,
gélinotte, mouflon, aigle royal, faucon pèlerin
Quelques espèces présentes sur Font d’Urle : chamois, sanglier,
grand corbeau, vautour fauve, gentiane, lys martagon, tulipe
sauvage, crocus, colchique, jonquille, orchidées...

AMÉNAGEMENTS
ET ÉQUIPEMENTS PRINCIPAUX

PROJETS EN COURS
Mise à jour des équipements signalétiques d’accueil du public (2015)
Elaboration du règlement intérieur du site
Suivi écologique de la flore (rebord de falaise) et évaluation de
l’impact sur les parcours pastoraux
Projet d’étude sur les aménagements des parkings (2016-2017)

BÂTIMENTS
Bergerie des Gagères
Bergerie du Serre de Montué

INFRASTRUCTURES
1 corral
3 impluviums

SENTIERS
GR 93, Grande Traversée du Vercors (GTV) équestre
Sentier du karst
Bons plans à raquette

Ecogarde référent
06 72 24 17 20

- 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
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