LA MONTAGNE DE MIELANDRE

LA MONTAGNE DE MIELANDRE, UN PATRIMOINE EMBLEMATIQUE
L’acquisition d’une partie du site de la montagne de Miélandre, par la commune de Vesc, a
été soutenue par le Conseil départemental de la Drôme grâce à sa politique en faveur des
Espaces Naturels Sensibles.
Ce site représente un enjeu de préservation patrimonial fort, ainsi qu’un espace naturel,
agricole et forestier remarquable. La montagne de Miélandre située entre le pays de
Bourdeaux et le Nyonsais est également un lieu de pratiques sportives et récréatives.
Culminant à 1451m d’altitude, ce massif emblématique, bien détaché de la montagne
d'Angèle et des sommets voisins, façonne l’identité de la commune. Il est également
caractéristique des montagnes provençales et présente de nombreux intérêts liés à la
qualité et à la diversité de ses paysages, ainsi qu’à son patrimoine naturel, refuge pour de
nombreuses espèces faunistiques et floristiques.

SE FEDERER AUTOUR D’UN PROJET COMMUN
Un Espace Naturel Sensible est un site remarquable, d’intérêt collectif et patrimonial,
reconnu pour ses qualités écologiques et paysagères. Il contribue également au maintien de
la qualité de vie du territoire. Il a vocation à être préservé, géré et ouvert au public dans un
objectif de découverte pédagogique.
Pour y parvenir, la mairie de Vesc, propriétaire du site, souhaite élaborer un plan de
gestion, cohérent et fédérateur, en concertation avec l’ensemble des habitants, acteurs
locaux et différents usagers du site.

LA CONCERTATION
L’idée d’une concertation élargie est d’inviter chacun à contribuer, proposer et élargir les
réflexions, en prenant en compte tous les enjeux, et ainsi, s’investir dans un projet commun.
La gestion et la gouvernance du site seront renforcées et améliorées par les échanges
(ateliers de travail, comité de gestion…) qui seront proposés dans les mois à venir entre les
différents acteurs.

Aussi, nous vous invitons à remplir le questionnaire ci-joint afin de commencer à
construire ensemble le projet de gestion de la montagne de Miélandre.
Retour du questionnaire :
Christelle HARMEGNIES
ccpd.harmegnies@orange.fr
CCDB - 8 Rue, Garde de Dieu 26220 DIEULEFIT – 04.75.46.82.33
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QUESTIONNAIRE : Espace Naturel Sensible de Miélandre
Date : ……… / ……………… / 2021
Je suis :
 Propriétaire  Vescois(e)  Usager
 Une administration
Précisez :
 Une association / fédération
Précisez :

1 POUR VOUS LA MONTAGNE DE MIELANDRE, C’EST …
Dans l’ordre de priorité (de 1 à 6 : le 1 étant le plus important), que représente pour vous
la montagne de Miélandre ?
Un
Un
Un
Un
Un
Un

site
site
lieu
site
site
lieu

naturel protégé ou à protéger
de pratiques sportives
de promenade et/ou de détente
de contemplation des paysages
de souvenirs
de pratiques agricoles

Autres :

Etes-vous déjà monté sur la montagne de Miélandre ?
 Oui  Non
Si oui, à quel moment ?
 Toute l’année
 Printemps
 Eté
 Automne
 Hiver

Quels jours ?
 Tous les jours
 Semaine
 Week-end et Jours fériés
 Vacances scolaires
 Autre (estive…) ……………

Par quel accès ?
 Col de Blanc
 Col d’Espréaux
 Col de Valouse
Autre :
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Accompagné ?
 Seul
 En famille
 En couple
 En groupe
 Autre ……………

Pourquoi venez-vous, ou êtes-vous venu, sur le site ? (plusieurs réponses possibles)
 Par curiosité, pour découvrir
 Promenade, contemplation des paysages
 La tranquillité, site préservé de l’urbanisation
 Pratique sportive de pleine nature
Lesquelles : (3 réponses maxi.)
Dans quel cadre ? : (Plusieurs choix possibles)
 Associatif (association de randonneurs…)
 Professionnel (activité pastorale, agricole, prestataire d’activités de pleine nature…)
 Individuel
 Avec des amis
 Pour l’observation de la faune et/ou la flore
Lesquelles : (3 réponses maxi.)
Dans quel cadre ? : (Plusieurs choix possibles)
 Associatif (association de randonneurs…)
 Professionnel (activité pastorale, agricole, prestataire d’activités de pleine nature…)
 Individuel
 Avec des amis
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LA MONTAGNE DE MIELANDRE, UN SITE NATUREL
 Oui
 Oui

Selon vous, est-ce un site naturel à protéger ?
Selon vous, ce site est-il menacé ?

 Non
 Non

Pourquoi ?

Selon vous, quels sont, ou seraient, les principaux attraits du site ? (5 réponses maxi.)
Par ordre de priorité, numérotez de 1 à 5
Le cadre paysager (panorama, beauté du lieu)
La tranquillité du lieu (absence de circulation, d’urbanisation)
La promenade (hors randonnée)
Les activités sportives (actuelles et potentielles)
La nature (faune, flore, milieux naturels : forêts, prairies…)
La géologie
La forêt (pour l’exploitation et la qualité du bois)
Le pastoralisme (pâturage des troupeaux)
La proximité (du bassin de Montélimar ou des hébergements)
Le gibier (chasse, réserve de chasse)
Autres :
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3 VOTRE AVIS SUR L’AVENIR DU SITE
Approuveriez-vous la commune si elle continuait sa prospection foncière ?
 Oui  Non
Quelle que soit votre réponse, pourquoi ?

Etes-vous dérangé dans la pratique de vos activités ? (accessibilité, balisage, conflits entre
usagers…)
 Oui  Non
Si oui, merci de préciser :

Faut-il améliorer l’accès au public ?
 Oui  Non
Pourquoi ?

Que faudrait-il faire pour améliorer l’accueil et l’accès au public ?

Aimeriez-vous être informé des caractéristiques d’intérêt patrimonial et historique du site ?
 Oui  Non
Dans le cadre de la reconnaissance de l’Espace Naturel Sensible, à votre avis:
Quels sont les points de vigilance à observer et les écueils à éviter ?

Quelles actions vous semblent utiles pour assurer la gestion/préservation/valorisation de la
montagne ?

L’Equipe projet
Alain JEUNE
Maire de Vesc
Vice-président CCDB
Agriculture, forêt, gestion de l’espace
Christelle HARMEGNIES
Chargée de mission
Agriculture, forêt, gestion de l’espace

Florent SIMOND
Elu de la commune de Vesc

Eric BOUVIER
Vice-président CCDB
Tourisme, sports nature
Marion GALLO
Chargée de mission
Tourisme, sports nature
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