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1 Préambule 
 
 
Le plan de gestion escalade de Champ Serrier a pour objectif de définir les principes et les règles 
générales d’organisation de la pratique de l’escalade à l’échelle du site. Il est la manifestation 
concrète d’une démarche volontaire du CT FFME 07 puisque le site se situe en dehors de tout 
périmètre de protection réglementaire spécifique, de concertation, d’échanges et de partenariat. 
Toutefois, il vise à organiser la pratique de l’escalade pour qu’elle ne compromette pas la présence 
d’espèces et habitats sensibles. 
 
L’ensemble des partenaires est d’accord pour prendre en compte les éléments suivants : 

● La nécessité de préserver les espèces du milieu rocheux et le caractère exceptionnel du site 
de la vallée de l’Ibie sur le plan faune/flore et culturel	

● Intérêt exceptionnel de la falaise pour la pratique de l’escalade, exposition et style jusqu’alors 
inexistants en Ardèche.	

● Acceptation pour l’ensemble des acteurs concernés de la nécessité de concilier les enjeux 
sportifs, économiques et environnementaux	

● Principe basé sur du volontariat et d’expérimentation en dehors des périmètres de protection 
réglementaire	
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2 Contexte 

2.1 L’escalade en Ardèche 
2.1.1 Cadre réglementaire 

Le Ministère chargé des sports a délégué la gestion de l'escalade en France à la Fédération 
Française de la Montagne et de l'Escalade (FFME).  
 
Article L131-16 – code du sport (extrait) : Les fédérations délégataires édictent : 
1° Les règles techniques propres à leur discipline ; 
2° Les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés 
 
Des documents de références ont ainsi vu le jour : 
Consignes fédérales de sécurité pour les pratiques fédérales en site naturel le 14 janvier 1993, 
étendue le 28 juillet 2001 

● Charte fédérale de l'environnement, août 2002	
● Charte de l'équipeur, août 2002	
● Norme de classement des sites et itinéraires, 16 juin 2012	
● Normes d'équipement, 16 juin 2012	
● Règles de sécurité le 07 mars 2015	
● Règles d'organisation des séances et sorties le 16 septembre 2016	
● Charte d'éthique et de déontologie, 10 mars 2018	

 
L'arrêté du 29 décembre 2011 porte création de la mention « escalade » du diplôme d’Etat de la 
jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » 

L'arrêté du 31 janvier 2012 porte création de la mention « escalade en milieux naturels » du diplôme 
d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »  
 

2.1.2 Les sites de pratique en Ardèche 

Le département de l'Ardèche recense plus de 100 
sites d'escalade dont une petite moitié sont décrit 
dans le topo escalade en Ardèche Ed 2017. 
 
Le site de Champ Serrier, en cours de 
développement n'a pas été intégré à ce document. 
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2.1.3 Une volonté politique 

	

Le comité territorial de l'Ardèche développe une nouvelle politique de gestion et développement des 
SNE en Ardèche : 

 

La nouvelle politique du comité vise à définir un cadre permettant de pérenniser et développer 
l'escalade en site naturel en Ardèche. 

1. Pérennisation des principaux SNE existants 

● Transfert de la gestion foncière de la FFME vers le Conseil Départemental	

● Respect des enjeux environnementaux, socio-sportifs et touristiques	

● Remise aux normes et rééquipement des sites	

● Inscription au PDESI	

2. Création de nouveaux sites 

● Accompagnement des porteurs de projet vers l'inscription au PDESI : gestion foncière, 
réponse aux enjeux environnementaux, socio-sportive, touristique, équipement aux 
normes.	

3. Promouvoir la pratique en Site Naturel en Ardèche 

● Publication régulière d'un topo d'escalade afin de mettre en valeur la richesse du 
patrimoine Ardéchois	

● Rénovation de la signalétique d'accès aux sites Ardéchois	

● Organisation de manifestations éco-responsables d'envergure locales, régionales et 
nationales afin de valoriser l'escalade en Site Naturel en Ardèche	

 

L'histoire de l'escalade en Ardèche a autrefois justifié des régularisations a posteriori de secteurs 
équipés sans autorisation, nous souhaitons dorénavant un travail à priori.	
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2.2 Le site d’escalade de Champ Serrier    
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2.2.1 Description du site 

La situation géographique 

● De Villeneuve de Berg et ses environs (St Jean le Centenier, Alba-la-Romaine, 
Lagorce) jusqu’à la sortie de la vallée de l’Ibie, l’escalade en falaise n’est pas présente.	

● Ce site a un potentiel d’environ 50 voies, ce qui en fait un « petit » site en regard 
des autres sites ardéchois, notamment dans le sud Ardèche. Cet aspect a pour effet de 
limiter le nombre de grimpeurs présents simultanément et par là même, les effets induits 
(parking, nuisance sonore, etc..). 	

● Le site est classé comme site sportif selon les normes de classement de la FFME. 
Actuellement une quinzaine de voies sont équipées, pour un potentiel d'environ 50. 	

● Le site est à proximité du site de baignade et de tourisme le plus fréquenté de la vallée de 
l'Ibie : le trou de la Lune 

 

2.2.1.1 Les paramètres physiques  

• La configuration rocheuse, de verticale à moyennement déversante corrélée à une importante 
richesse en bonnes prises, impose un style d'escalade rare en Ardèche.	

• Le niveau moyen des voies correspond à des grimpeurs de niveau confirmé. Ce niveau de 
pratique exclue le public généralement encadré par les professionnels et la pratique 
touristique traditionnelle.	

• La hauteur des voies variant de 60 m sur la gauche du site à une vingtaine de mètres sur la 
droite, engendre des itinéraires longs, une caractéristique très appréciée par les pratiquants 
en falaise.	

• L’orientation Nord/Nord-Ouest tout en étant assez protégée du vent du nord par le contrefort 
accolé du côté Ouest, ce site offre des possibilités de pratique à l’ombre (jusqu’à 13h en été, 
voire 16h en intersaison sur une bonne partie de l’année). Seules les périodes réellement 
hivernales ne permettent pas la pratique (accès délicat + froid).	

 

Le site d'escalade de Champ Serrier présente des enjeux sportifs forts car il représente un des rares 
sites Ardéchois moderne. La pratique de l'escalade en 2018 se déroule principalement sur SAE 
(Structures Artificielles d’Escalade). Ce type de pratique exige une dimension physique certaine. Les 
dimensions tactiques, techniques et surtout affectives sont assez peu prégnantes sur SAE. Le site de 
Champ Serrier, proposant une escalade athlétique (bonnes prises, léger dévers) correspond 
parfaitement aux critères actuels recherchés par les grimpeurs. L'équipement répondant aux normes 
de sécurité, assez denses limite la dimension affective. L'ensemble se déroule dans un niveau moyen 
correspondant au grimpeur de club Ardéchois. 

Ce site est une passerelle indispensable de la SAE vers les autres sites naturels Ardéchois, plus 
anciens, aux exigences technico-tactiques et surtout mentales plus affirmées.  
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2.2.1.2 Foncier 

La parcelle 000B409 est propriété du Comité Territorial Ardèche de la Fédération Française de la 
Montagne et de l'Escalade. L'intégralité de la face nord-est de la falaise se situe sur cette propriété. La 
face nord se situe sur une autre parcelle et ne sera pas équipée. 

2.2.1.3 Parking 

Le parking s'effectue actuellement sur les bords de route déjà utilisés par les autres pratiquants: 
chasseurs, promeneurs, baigneurs. La fréquentation du site d'escalade, compte tenu de ses 
caractéristiques est faible (quelques voitures simultanément) mais régulières. 
Le Syndicat Mixte de Gestion des Gorges de l’Ardèche, dans le cadre du projet de protection et de 
valorisation de la vallée de l’Ibie, réfléchi en concertation avec les élus des communes et 
communautés de communes aux possibilités de concilier l’accueil du public et la préservation du 
milieu naturel en repensant le stationnement. La présence du site d’escalade impose sa bonne prise 
en compte. 
Ainsi, le parking situé sur la desserte départementale en rive droite de l’Ibie, avant le pont, est à 
privilégier dans la communication du site. 

2.2.1.4 Accès 

Via l'accès à la rivière, puis passage à gué sur une zone où la lecture cadastrale n’est pas possible.
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2.2.1.5 Cartographie 
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2.2.2 Un site pilote pour l’intégration des "bonnes pratiques" et la 
gestion des enjeux environnementaux 

 
Dans le cadre de la stratégie du CT FFME 07 de développement raisonné de l’escalade en 
Ardèche, ce site offre de nombreux critères très favorables à la pratique. 
En dépit de quelques errements initiaux, le site de Champ Serrier représente le symbole de 
la mise en place de la nouvelle politique du comité et de la prise en compte des enjeux 
dans la création d'un nouveau site en dehors de zone de protection type Réserve Naturelle 
ou site Natura 2000. En effet, la maîtrise foncière nous permet de mettre en place des 

mesures de gestion « exemplaires » pour un usage raisonné malgré l’absence de cadre réglementaire 
spécifique. 

Le comité territorial, en concertation avec le SGGA s’est appuyé sur l'état des lieux réalisé en 2015 
pour créer les premières voies. Cela s’est traduit par la prise en compte : 

- Des pieds d’Alysson à gros fruits 	
- Des nids occupés et vacants de faucons crécerelle	
- Des dortoirs de martinet à ventre blanc	
- Un essaim d'abeilles sauvage 

 
En outre, devant l'importance culturelle de la grotte de Ron Baratu, le comité a déséquipé la voie 
parcourant le fond de la grotte et suspend tous les projets d'équipement malgré un intérêt sportif très 
fort.  
 

2.3 Enjeux du site d'escalade 

2.3.1 Le projet de protection et de valorisation de la vallée de l’Ibie – Volonté 
locale d’anticiper et d’agir face à la mutation du territoire 

Le bassin versant de l’Ibie et ses alentours renferment une diversité de paysages : milieux de cours 
d’eau temporaires méditerranéens, milieux ouverts très secs de types garrigues, parois rocheuses aux 
caractéristiques et fonctionnement bien particuliers. Tout cela explique la présence de nombreuses 
espèces de faune et flore patrimoniales remarquables telles que le Castor et la loutre d’Europe, le 
Lézard ocellé, la Diane, l’Alysson à gros fruits et une multitude d’espèces d’orchidées. En outre depuis 
2017, une nouvelle espèce patrimoniale vient enrichir la biodiversité exceptionnelle de ce territoire : le 
vautour percnoptère. 
 
Afin de maintenir la haute valeur patrimoniale de ces espaces naturels remarquables, les élus des 5 
communes attenantes à la Vallée de l’Ibie (Lagorce, Rochecolombe, Saint Maurice d’Ibie, Vallon Pont 
d’Arc et Villeneuve de Berg), le Syndicat Mixte de Gestion des Gorges de l’Ardèche (SGGA) et 
l’Etablissement Public Territorial du Bassin Versant de l’Ardèche (EPTB) se sont rassemblés dès 2011 
autour d’une convention pour mettre en place un projet de protection et de valorisation. Ils ont été 
rejoints en 2013 par les communautés de communes de Berg et Coiron et des Gorges de l’Ardèche 
qui soutiennent le projet et la mise en place des premières actions.  
 
En 2015, grâce à la mobilisation de financements de la Région Auvergne Rhône-Alpes, complétés 
début 2017 par des aides départementales, les actions qui découlent d’un plan de gestion se 
concrétisent. 
 
Parmi les conclusions des deux diagnostics socio-économique et écologique réalisés en 2012 afin 
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d’identifier les enjeux ainsi que les menaces  à l’échelle des 5 communes de la vallée, il en est apparu 
que les activités sportives et notamment la pratique de l’escalade, peuvent avoir des impacts forts sur 
les espèces faunistiques et floristiques. Le principal impact de l’escalade est le dérangement de 
certaines espèces d’oiseaux nichant dans les falaises. 
Ainsi, une des actions du projet de protection et de valorisation de la vallée de l’Ibie est de mener un 
travail de concertation autour des projets d’aménagements. 
 
 
 

2.3.2 Enjeux environnementaux 



	 	

	

Comité Territorial de l'Ardèche – Fédération Française de la Montagne et de 
l'Escalade	

Espace Multisports J. GILLY, Rue G. BRASSENS 07250 LE POUZIN	
info@ct07.ffme.fr - 07 87 87 68 12	

https://ffme07.wordpress.com	
	

1.3.2.1 La Falaise Figure	1	Croisement	enjeux	environnementaux	et	itinéraires	d'escalade 
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Le SGGA, en collaboration avec le CT FFME 07 a élaboré un diagnostic socio-
environnemental du site d’escalade dans la Vallée de l’Ibie et un état des lieux 
environnemental de la falaise de Champ Serrier en 2015.  

 

Les inventaires naturalistes ont révélés la présence d'espèces protégées : 

Nom	
français	

Nom	latin	 Convention	 Directive	 Liste	rouge	UICN	

Berne	
(annexe)	

Bonn	
(annexe)	

Habitats	
(annexe)	

Oiseaux	
(annexe)	

Nationale	 Régionale	

Alysson	à	
gros	fruits	

Alyssum	
macrocarpum	

	 	 	 	 LC	 NT	

Faucon	
crécerelle	

Falco	
tinnunculus	

Annexe	III	
et	II	

Annexe	II	 	 	 	 	

Martinet	à	
ventre	blanc	

Tachymarptis	
melba	

Annexe	III	
et	II	

	 	 	 LC	 	

Pigeon	
Colombin	

Columba	oenas	 annexe	III	 	 	 Annexe	II/2	 LC	 VU	

 

● Alysson à gros fruits (Hormathophylla macrocarpa) : espèce protégée au niveau national et 
endémique des milieux rupestres à répartition restreinte. L’Alysson à gros fruits (famille des 
Brassicacées) est une espèce endémique française, protégée sur le territoire national, 
présente sur les parois calcaires à peu près verticales, où elle profite de la moindre fissure 
pour se développer. La plante s’installe également sur les crêtes rocheuses, au pied des 
parois, à l’entrée de baume, sur des lapiaz voire sur des blocs rocheux détachés. C’est une 
espèce très rare en Rhône-Alpes, présente pour l’essentiel en basse-Ardèche. Floraison 
d’avril à juin. Les voies d’escalade peuvent constituer une menace pour la population et la 
dynamique de cette espèce. 	

● Un essaim d'abeille niche dans la falaise.	

 

L'accès au sommet de la falaise, n'étant pas sur la même parcelle et non recommandé pour des 
raisons de protection de la pelouse à orpins et de respect de la quiétude de l’avifaune est interdit : les 
voies d'escalade s'arrêtent avant. Les espèces sommitales ne sont donc pas concernées par 
l'escalade. 

Des zones de falaises sont particulièrement occupées par l’Alysson à gros fruits (cf carte suivante), 
elles sont donc mises en défens, les itinéraires d’escalade devront les éviter afin de respecter le statut 
réglementaire de ces espèces protégées. 

De même pour une vire herbeuse située au centre de la falaise (cf carte suivante), elle représente un 
faible intérêt pour l’escalade mais constitue une zone refuge propice à l’accueil de faune et flore 
rupestre. 

En outre et au niveau de la rivière, une petite zone humide annexe est fréquentée régulièrement par 
des castors (présence d’un barrage et d’indices de présence). 
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La grotte de Ron Baratu peut ponctuellement accueillir des chauves-souris, mais cette dernière est 
trop fréquentée pour qu’elles s’y installent durablement. 

Les données naturalistes datant de 2015 et en particulier les données concernant la nidification des 
rapaces, devront être réactualisées lors de suivis.  

En 2018 un couple de Vautours percnoptères est venu nicher à quelques centaines de mètres en 
amont de Champ Serrier. Une vigilance toute particulière pour ces espèces est donc à prévoir. 
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1.3.2.2 Le pied de falaise 

En pied de falaise aucune espèce particulière n'a été signalée lors de l'état des lieux. Afin 
de prévenir des risques d'érosion, une opération de stabilisation a été menée conjointement 
par le SGGA, le CT FFME 07, l'équipeur et les BTS GPN d'Aubenas. 

Les pieds de falaises sont des zones particulièrement sensibles car ils sont souvent 
caractérisés par l’existence de microclimats liés à l’ombrage dont ils bénéficient 
généralement. Ils constituent donc un habitat privilégié pour des espèces non adaptées aux 
conditions d’ensoleillement et de sécheresse qui règnent souvent sur les falaises sous notre 

climat méridional. Ainsi, la flore lichénique, par exemple, y est considérée comme globalement plus 
riche et plus fragile que sur les parties hautes plus ensoleillées, avec potentiellement la présence 
d’espèces patrimoniales.  

2.3.3 Enjeux sportifs 

Compte tenu des enjeux, le comité envisage un développement maîtrisé du site. 

● L'ensemble du site répond au classement site sportif de la FFME	

● L'ensemble du site sera équipé par différents équipeurs de manière à avoir une diversité de 
caractères des voies.	

● L'équipement sera étalé dans le temps de manière à :	

○ Permettre au comité de disposer d'une zone école d'apprentissage de l'équipement.	

○ Préserver d'éventuelles lignes pour les générations futures.	

● Les équipeurs seront formés par le comité sur l'évolution des pratiques d'équipement et de la 
politique de gestion des SNE en Ardèche. L'équipement sera réalisé sous la tutelle 
d'équipeurs diplômés (professionnel ou FFME).	

● Les équipeurs devront proposer au CT FFME 07 un tracé précis des lignes envisagées. Les 
projets de voies seront évalués selon la procédure décrite ci-dessous (voir 3.1.3.)	

2.3.4 Enjeux culturels et historiques 

Présence sur la parcelle du comité de la grotte de Ron Baratu ou des Éléphants qui représente par 
son histoire un intérêt patrimonial. De nos jours la dimension historique et religieuse de ce lieu reste 
fortement marquée et connue à l'échelle locale. Cette grotte est considérée comme un lieu de martyre 
du protestantisme.
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3 Plan de gestion du site d’escalade de 
Champ Serrier 

3.1 Gestion du site  

3.1.1 Pratique et usages 

Des interdictions temporaires pourront être mises en place sur tout ou en partie sur le site en fonction 
de la localisation des aires de reproduction d’espèces à enjeux. 
 
Les espèces et préconisations d’usage sont listées dans le tableau ci-dessous. 
 

Espèce Préconisations d’usage 

Vautour percnoptère Fermeture totale du site du 1er mars au 30 septembre en cas 
de nidification avérée. 

Pigeon Colombin Fermeture de la voie occupée du 1er avril au 15 juin, en cas de 
nidification avérée. 

Faucon Crécerelle Fermeture des voies dans un rayon d'environ 10m autour du 
nid de l'année n-1 du 15 mars au 30 avril. Fermeture de ou des 
voies repoussée jusqu'au 15 juillet, en cas de nidification 
avérée. 

Martinet à ventre 
blanc 

Fermeture des voies occupées (zone indiquée sur la carte) du 
15 mars au 15 août. 

Alysson à gros fruits 
Evitement, des stations d’Alysson à gros fruits lors de la 
création des voies, et si nécessaire réaménagement de ou des 
voies occupées 

 
Le chargé de mission Ibie vérifie les cas de nidification lors de la 1ère quinzaine d'avril. 
 
Le public sera informé de ces interdictions temporaires grâce à des panneaux informatifs mis en place 
à l’entrée du site, ainsi que sur internet par le CT FFME 07 et le SGGA. 

Veille environnementale 

Le comité et le SGGA s'engage à s'informer au plus vite en cas "d'événement" environnemental : 
nidification, détection de nouvelles espèces… Le comité contactera au plus vite le correspondant 
Natura 2000, le SGGA et le technicien en charge des SNE. 

SGGA : Laura DOUARD : l.douard@gorgesdelardeche.fr, 04.75.98.96.97 
Priscillia BOUCHER : p.boucher@gorgesdelardeche.fr, 04.75.98.96.96 
Lucas GLEIZES : l.gleizes@gorgesdelardeche.fr, 04.75.98.96.98  
CT FFME 07 : Damien LE TURDU, sne@ct07.ffme.fr, 07 87 87 68 12 
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3.1.2 Réactualisation des inventaires et suivis 

Les inventaires faunistiques et floristiques effectués en 2015 doivent bien entendu être réactualisés 
mais également complétés par une étude complète des habitats et micro-habitats présents et des 
enjeux liés. Ces inventaires pourront s’appuyer sur les 2 grilles (cahier des charges pour équipement 
de nouvelles voies et grille d’aide à l’évaluation de l’impact d’un équipement) créées par le SGGA.  

Ces inventaires permettront un suivi de la partie équipée et une évaluation de l’impact de futurs 
équipements... Ils pourront s’appuyer sur une collaboration entre les différentes structures 
compétentes et concernées (FFME, SGGA, FRAPNA, LPO, ect.). 

3.1.3 Création de nouvelles voies  

Compte tenu des enjeux environnementaux identifiés et des volontés convergentes des gestionnaires 
SGGA et CT FFME 07, l’équipement de nouvelles voies devra prendre en compte les espèces 
recensées dans ce document. Les éventuelles découvertes d'autres espèces seront annexées à ce 
document et prise en compte. 

 
Les projets devront être présentés au CT FFME 07 qui décidera de les valider ou refuser en lien avec 
le SGGA. Une intervention d’un agent du SGGA auprès des équipeurs sera programmée afin de les 
former et/ou les informer sur les enjeux du site et de finaliser le projet présenté tout en intégrant les 
espèces. 
Remarques : le comité souhaite équiper progressivement cette falaise par des ouvreurs différents. 
Des zones peuvent être conservées pour des "générations futures".  

Des zones sont mises en défens pour des raisons de protection des espèces (cf figure 2). 

3.1.4 Comité de gestion 

Un comité de gestion sera mis en œuvre et placé sous la présidence du CT FFME 07. Les membres 
de ce comité seront :  

● Le CT FFME 07	
● Le SGGA	
● La Commune de Lagorce	
● Le Département 07	
● La FRAPNA 07	
● La LPO 07	
● Tout autre intervenant à l'invitation du CT FFME 07	

 
Le comité de gestion se réunira en cas d’évolution du site, dans le cadre d’un nouveau projet ou de 
l'identification d’une nouvelle espèce à enjeu sur le site. L’objectif est d’anticiper ou d’adapter les 
conditions de déroulement de la pratique en fonction d’éléments nouveaux constatés. Pour faire face 
à des situations exceptionnelles, le comité de gestion se réunira autant de fois que nécessaire. 
 
Le plan de gestion est valable pour 5 ans, ainsi le comité de gestion devra se réunir au terme de ces 5 
années afin de voir l’évolution des enjeux du site par rapport à la pratique.  
Sans manifestation particulière d’un des membres du comité de gestion, ce document sera reconduit 
de manière tacite au terme des 5 ans. 
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