Annexe n°1 Plan de Gestion officiel
Objectifs

Actions
Animation et coordination

Protection des stations de qualité 3 dans le PLU

Maîtres d'ouvrage
PNRV

Commune de Die

Indicateurs de réalisation au bout de 10 ans

2011

2012

Actions réalisées ou en cours

Actions réalisées ou en cours

COPIL annuel

Réalisée le 22 mars 2012

Synthèses annuelles

Réalisée en 5 décembre 2012

Evaluation à 5 et 10 ans

À venir en 2016

Prise en compte dans le PLU

Réalisée, rajout de cette phrase dans le PLU : « le
respect d'éléments paysagers dans les secteurs où
la Tulipe est fortement présente »

Protéger des constructions et aménagements

Réalisée, les stations de qualité 3 des secteurs A et
N (+station 13) sont protégées en application de
l'article L.123.1.7 du CU

Révision du PLU attestant le changement du statut de la station 13
Préserver la tulipe et son habitat à L. Terme sur Die, Commune de Die et sous En fonction de l'outil choisi
mobilisations d'outils réglementaires (APPB, ZAP,
préfecture de Die
L.123.1.7) et mise en oeuvre
Acquisition de parcelles à tulipes

Mise en place de convention de gestion

Commune de Die
Rencontre avec les propriétaires des 56 stations de tulipes en A et N pour leur
Communauté de
proposer le rachat de leurs parcelles
communes du Diois, privés
(fondations...)
Utilisation du droit de préemption sur la totalité des transactions des stations de
qualité 3, à minima 10ha (soit 50 % de la surface des stations de qualité 3,
21,72ha)
PNRV

Phase 1

Préservation

Rencontre avec les propriétaires des 56 stations de tulipes en
A et N pour leur proposer une convention de gestion
(propriétaire rencontrés 3 fois en 10 ans)
Elaboration d'un modèle de convention de gestion

Phase 2

Etablissement de convention de gestion basée sur le
volontariat : 10ha de parcelles à tulipes (prioritairement de
qualité 3, puis 2 puis 1), sur la station 13 et les stations
acquises par les collectivités

Travail avec le monde agricole en cours

Maintien voire progression des effectifs sur les stations gérées
Recherche de financement
Phase 3 (sous Révision des conventions de gestion
réserve
de
Etablissement de nouvelles conventions
financements)
Maintien voire progression des effectifs sur les stations gérées

Gestion des enjeux
actuels

Elaboration d'un protocole de gestion des enjeux
urbanisme/tulipe en zone U et AU

DREAL

Observatoire = recherche biblio, analyse des
pratiques agricoles, expérimentations, suivi des
stations sur Die

PNRV

Dossier de dérogation unique à l'échelle de la commune de Die

Réalisée

Nombre d'ouvrage enregistrés en documentation

Validé par l'Etat

Réalisation d'une bibliographie

Nombre de personnes/structures mobilisées pour la journée tulipe
Rapports annuels

Connaissance

Cahier technique des pratiques agricoles compatibles avec la tulipe

Travail avec le monde agricole en cours
Réalisée

Analyse des résultats des suivis des transplantations
réalisées dans le cadre de mesures compensatoires,
réalisation d'un protocole e suivi

CBNA

Rapports annuels

Cartographie 2010 des stations de tulipes autour de
Die

CBNA

Rapport 2010

Réalisée

Mise en place d'outils de sensibilisation et de
communication

PNRV

Plaquette

Réalisée et éditée à 1000 exemplaires

Rééditée à 1000 exemplaires

Sentier tulipe
Nombre d'animation grand public/scolaire

Sensibilisation

Valorisation des actions réalisées

PNRV

Création d'un Label Tulipe
évènementiels (concours de la plus belle parcelle de tulipe)
Nombres d'articles dans les journaux locaux, et autres

Articles dans les journaux du Parc, du
Diois et le Dauphiné Libéré

