Programme LEADER

Vallée de la Drôme - 2014-2020
Tourisme et Éco-tourisme

Au plus près
des oiseaux

Un observatoire ornithologique
en bord de lac
Programmé il y a plus de trente ans, cet observatoire
ornithologique témoigne d’une vision à long terme entre
la municipalité d’Eurre et l’exploitant de carrière.
Façonné selon un profil favorable à la venue
de nombreux oiseaux, le lac artificiel offre
aujourd’hui un site complémentaire à la
réserve naturelle des Ramières voisine.
Castors, ragondins, passereaux et
oiseaux aquatiques y viennent en nombre.
Parmi ces derniers, martins pêcheurs,
grèbes huppés et castagneux, harles bièvres,
sarcelles… s’observent au fil des saisons.
L’observatoire Françoise Seyvet, du nom
d’une ancienne adjointe passionnée de nature,
se veut un modèle au niveau départemental et
une référence dans ce type d’aménagement.

« L’observatoire
ornithologique est un
spot qui attire chaque jour
des dizaines de promeneurs
à la recherche d’un lieu de paix
et d’observation, dans l’intimité des
oiseaux. »
Jean Serret, maire

Objectifs
Apport LEADER

14 000 €
(plus 13 500 € CD 26
et 13 200 € Région AURA)

L’activité de la carrière a constitué un levier pour
obtenir un aménagement adéquate, sur un espace
spécialement dédié à l’observation des oiseaux.
Cet observatoire vise à apporter du bien-être et des
connaissances aux promeneurs, sur un site fréquenté.

Conditions de réalisation
Coût du projet
50 900€

Création d’un réseau d’usagers
(écoles, associations),
intégrant visites et travaux
pédagogiques sur le site
Plus de 1000 visiteurs par an

Des voyages d’études et un partenariat avec un
ingénieur conseil ont permis de créer un ensemble
pertinent. L’observatoire en bois s’organise en deux
parties, reliées par une coursive abritée, de manière
à observer sans déranger. Il est équipé de supports
pédagogiques sur les oiseaux présents,
migrateurs ou sédentaires.

Résultats
L’observatoire
apporte
des
conditions
optimales
d’observation à un large
public, promeneurs, scolaires,
associations
naturalistes,
photographes … Il complète les
aménagements de découverte
en lien avec la Véloroute et les
sentiers de la Réserve naturelle des
Ramières..

Intégration LEADER

Contact

Jean Serret, maire
Maud Bailey, secrétaire de mairie
04.75.25.64.11
mairie.eurre@wanadoo.fr

Le
programme
Leader
accompagne
l’émergence d’un écotourisme en Vallée de la
Drôme, respectueux des milieux et plus régulier
au cours de l’année. L’observatoire offre une
proposition touristique proche de la nature et
appréciable quelle que soit la saison.
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