
 

NOTE DE GESTION DU SITE 

D’ESCALADE DU ROCHER 

DES CONCHETTES A 

CHAMIER (COMMUNE DE MONTSELGUES) 

Période de quiétude du 1er janvier au 31 mars 

Activité de grimpe suspendue 

Le rocher des Conchettes sur lequel se trouve le site d’escalade de Chamier est 
un espace naturel où se croisent des enjeux sportifs et environnementaux.  
Zone de reproduction d’un rapace majeur : l’Aigle royal, le rocher des Conchettes 
présente un intérêt patrimonial.  
Très sensible aux dérangements en période de reproduction, il s’installe dans 
des parois normalement inaccessibles pour l’homme. 
La pratique de l’escalade sur la falaise en période de reproduction peut être 
préjudiciable à l’installation de l’Aigle royal et compromettre l’avenir de cette 
espèce sensible. 
 
Soucieux de respecter ce patrimoine naturel remarquable, la FFME de l’Ardèche, 
les gestionnaires de l’espace naturel, le service sport du Département et les 
associations naturalistes, ont instauré des accords sur les modalités de pratique 
du site d’escalade du rocher des Conchettes. 
 
Cette démarche concertée a conduit à la mise en place d’une période de 
quiétude du 1er janvier au 31 mars durant laquelle toute activité d’escalade 
est proscrite. En fonction de l’avancée des nidifications, cette suspension 
pourra être prolongée jusqu’au 31 juillet. 
 
Le respect de cette période de quiétude est notre responsabilité à tous. N’hésitez 
pas à relayer l’information aux pratiquants.  
 

MERCI A VOUS. 
 

 

LE ROCHER DES 

CONCHETTES : 

FALAISE DE 

NIDIFICATION DE 

L’AIGLE ROYAL           
 

L’Aigle royal, espèce rare et 

prestigieuse du territoire du Pays des 

Vans, niche chaque année dans la 

vallée de la Borne. 

 
Le couple d’Aigle royal, uni pour 
la vie et fidèle à son territoire, a 
plusieurs aires de nidification. 
L’un de ces nids est bâti sur la 
falaise des Conchettes.  
 
Afin de concilier enjeux humains 
et naturels, des ornithologues 
suivent l’état d’avancement de la 
reproduction de l’aigle dès le 
mois de janvier lors des parades 
nuptiales. 

 
De février à mars, l’aigle 
approvisionne de branchages le 
nid qu’il utilisera pour pondre. 
 
Si le nid du Rocher des 
Conchettes est utilisé, la 
suspension de grimpe sera 
prolongée jusqu’en juillet, pour 
éviter l’abandon de la couvée. 

 

 
 

 

Pratique de l’escalade 

sur le rocher des 

Conchettes suspendue : 

Du 1er janvier  

au 31 mars  

 

 

Informations et Contacts : 
 

FFME 

Damien le Turdu : 

07.87.87.68.12 
 

Communauté de communes 

« Pays des Vans en Cévennes » 

Anaïs LAurioux 

06.16.24.29.63 

 

 



 


