
 

Des nouvelles du réseau 

Cette deuxième lettre d’information électronique du réseau Natura 2000 des Hautes-Alpes 
va être l’occasion de vous présenter l’ensemble des animations programmées cet été sur les 

différents sites du département. Il y en aura pour tous les goûts : sorties nature 
accompagnées, expositions, projections, causeries,… Retrouvez la programmation de toutes 

ces animations dans le calendrier en ligne : à vos agendas ! 

Bonne lecture ! 
 
A LA UNE 
 

Première réunion des Présidents de Comités de Pilotage des Hautes-Alpes 
 

23 sites, 38% du territoire gérés par 15 structures 
différentes (communes, intercommunalités, parcs naturels),  
avec 13 chargés de mission : voilà ce que représente le 
réseau Natura 2000 dans les Hautes-Alpes. Après une 
naissance difficile dans les années 1990/2000, l’Etat a 
confié depuis 2005 la gestion des sites aux collectivités 
locales. Natura 2000 fait désormais partie intégrante des 
outils de gestion et de protection de la nature haut alpine. 
Mais dans un contexte économique et social de plus en 
plus difficile, quel sera son avenir face aux resserrements 
des budgets de l’Europe et de l’Etat français, face à la 
nouvelle PAC, à la réforme des collectivités ? 

 
C’est pour aborder ensemble ces questions que les Présidents des Comités de Pilotage des sites des Hautes-
Alpes se sont réunis le 19 avril dernier au Château de Charance. Cette première rencontre du genre, à 
l’initiative de Jean-Claude Gast, Président du Comité de Pilotage du site « Dévoluy – Durbon – Charance – 
Champsaur », a également permis d’aborder les questions de l’évaluation des incidences des projets, de la 
priorisation des aides, de l’implication des collectivités dans ce projet de territoire… À l’issue des discussions, 
l’idée de fédérer l’ensemble des élus Présidents de Comités de Pilotage a été unanimement validée et une 
nouvelle rencontre se tiendra à l’automne 2012, cette fois-ci avec la participation des services de l’Etat. 
 
AGENDA 
 

Animations estivales : suivez le guide ! 
 
Retrouvez tous les évènements concernant de près (ou de plus loin) les sites 
Natura 2000 des Hautes-Alpes en ligne sur le site internet départemental : 
clic ! 
 
Et en complément, sont en ligne également chez nos collègues : 
- Le programme d’animations estivales du Parc national des Ecrins : clic ! 
- Le programme d’animations estivales du Parc naturel régional du 

Queyras : clic ! 
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http://hautes-alpes.n2000.fr/calendrier
http://www.ecrins-parcnational.fr/dossiers/38/1042.html
http://www.pnr-queyras.fr/toutes-les-actus/item/4-animations-gratuites
http://hautes-alpes.n2000.fr/calendrier


ZOOM SUR… LE SITE « STEPPIQUE DURANCIEN ET QUEYRASSIN » 
 

Carte d’identité 
 

N° du site : FR9301502 
Superficie : 19 698 ha 
Altitude : 778-2332 m 

25 communes concernées, de St Martin de 
Queyrières à Embrun sur la Durance et de Ristolas 
à Guillestre sur le Guil (carte) 
Président du Comité de Pilotage : Jean Morel, 
Maire d’Eygliers 
Structure animatrice : Communauté de 
communes du Guillestrois 
Chargée de mission : Emilie Genelot 

Actions réalisées 
 

Contrats Natura 2000 et MAEt : 
- réouverture de milieux afin de préserver les 

pelouses d’affinités steppiques, 
- restauration d’adoux avec la Fédération de 

Pêche des Hautes-Alpes, 
- études et suivis de la faune et de la flore, 
- sentiers pédadogiques, 
- animations scolaires, 
- lettres d’information… 

 
Pour tout savoir sur ce site : clic !

AU FIL DE L’EAU… 
 

10 panneaux d’info au bord du Buëch 
 
Suite à plusieurs réunions de travail avec les élus et partenaires, des 
panneaux d’information grand public sur le patrimoine naturel du Buëch 
ont vu le jour et sont depuis peu implantés dans 10 communes de la 
vallée. Leur inauguration aura lieu le vendredi 29 juin de 11h à 12h à 
Serres, place de la Liberté. 
Vous pouvez en apprendre plus sur le site du Buëch ici et là ! 
 
Le site de la Durance est désormais en animation 
 
La rédaction du Document d’Objectifs est désormais achevée, et, lors d'un comité de pilotage extraordinaire le 
29 mars dernier, le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance (SMAVD) a été désigné 
comme structure animatrice et recrute actuellement un(e) chargé(e) de mission pour l’animation du site. 
Jérôme Dubois, Maire de Volx, reste le président du Comité de Pilotage. 
Pour en savoir plus sur le site Durance : clic ! et pour tous renseignements, vous pouvez contacter Laure 
Moreau, chef de projet environnement au SMAVD: laure.moreau@SMAVD.org, 04 92 53 54 71. 
 
EN KIOSQUE 
 

Les dernières lettres info-sites 
 

Le Guide du riverain du Buëch (avec plusieurs 
chapitres consacrés au site Natura 2000 du 
Buëch) : clic ! 

Les comptes-rendus des comités de pilotage 
 

Steppique durancien et queyrassin : clic !

 
Les toutes nouvelles plaquettes « sites » seront bientôt 
prêtes ! 
 

Pour faire suite à notre plaquette départementale et présenter en 
détail chacun des sites du département, nous avons engagé 
l’élaboration d’une collection de petits fascicules d’information, 
dont les premiers exemplaires seront très bientôt disponibles 
(mairies, OT) pour les sites de Rochebrune-Izoard-Vallée de la 
Cerveyrette, Vallon des Bans – Vallée du Fournel et Piolit – Pic 
de Chabrières. 
 
CONTACT 
 

Et d’ici la prochaine lettre d’infos, suivez l’actualité Natura 2000 des Hautes-Alpes sur : 
http://hautes-alpes.n2000.fr 

 

Pour vous abonner à cette lettre d’information ou envoyer vos infos : 
mailto:agnes.vivat@gmail.com 

http://hautes-alpes.n2000.fr/sites/all/files/hautes-alpes/images/cartes/STEP.jpg
http://hautes-alpes.n2000.fr/steppique
http://hautes-alpes.n2000.fr/buech
http://www.smigiba.fr/natura-2000/
http://www.smavd.org/spip.php?rubrique24
mailto:laure.moreau@SMAVD.org
http://hautes-alpes.n2000.fr/steppique_actions
http://hautes-alpes.n2000.fr/accueil
mailto:agnes.vivat@gmail.com
http://www.smigiba.fr/ressources/le-guide-du-riverain/
http://www.smigiba.fr/2012/06/18/inauguration-des-panneaux-dinformation-natura-2000/

