
Des nouvelles du réseau !
Le Réseau Natura 2000 des Hautes-Alpes vous présente sa nouvelle lettre 

d’information : découvrez le programme des animations estivales 2016 sur les 
différents sites du département.

Bonne lecture !

23 SITES NATURA 2000 À DÉCOUVRIR DANS LES HAUTES-ALPES… À VOS AGENDAS !

Buëch

A la découverte d'une rivière en tresses
Dans le cadre des journées du patrimoine, sortie découverte de la faune et la flore du 
Buëch à Lagrand le 17 septembre. Animation gratuite mais nombre de places limitées : 
informations et réservation au 06 73 41 58 17.

Céüse - Montagne d'Aujour - Pic de Crigne - Montagne de Saint Genis

Balade nature dans les gorges du Riou
Le 28 juillet, découverte de la faune et de la flore 
des gorges du Riou avec un accompagnateur 
naturaliste (8h30 - 12h environ). RDV 8h30 dans 
le village de Saint-Genis à côté du cimetière.
Sortie gratuite, nombre de places limité : réservation au 07 86 34 02 24.
Balade nature au Bec de Crigne
Le 4 août, balade à la découverte de la faune et de la flore du Bec de 
Crigne (8h30 -12h environ). RDV à 8h30.
Sortie gratuite, nombre de places limité : réservation au 07 86 34 02 24.

Dévoluy – Durbon – Charance - Champsaur

Sorties nature accompagnées dans le Dévoluy
21 juillet : Tourbières et plantes carnivores - La Joue du Loup
28 juillet : Faune et flore de montagne - Dévoluy
04 aout : Alpage - Dévoluy
25 aout : Faune et flore de montagne - Dévoluy
Sorties gratuites, nombre de places limité. Informations et réservations 
au 06 45 14 12 12.
Le Dévoluy «     grandeur Nature     »  
Le 8 juillet et 22 juillet, diffusion du diaporama « Le Dévoluy grandeur 
nature : Biodiversité à tous les étages ». Informations au 06 45 14 12 12.
Escale pastorale
Le 27 juillet  2015 sera une journée dédiée à l’agriculture  et  à l’élevage de moyenne montagne dans le 
Dévoluy. Le rendez-vous est donné à 15h à côté de l'Office du Tourisme de St Etienne en Dévoluy. Vous y 
retrouverez un atelier de sensibilisation à l’environnement avec Natura 2000. Informations au 06 45 14 12 12.

Soirée thématique sur les chauves-souris
Le 28 juillet, découvrez la vie des chauves-souris sur le site Natura 2000 du Dévoluy autour 
d'une vidéo-conférence suivie d'une sortie nocturne. Soirée animée par Raphaël Colombo, 
chiroptérologue.
Entrée libre. Informations au 06 45 14 12 12. 
Journées européennes du patrimoine
18 septembre : Buëch - L’automne dans les hautes futaies du Bochaine.
Sortie gratuite, nombre de places limité. Informations et réservations au 06 45 14 12 12.
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Plateau d'Emparis – Goléon

A la découverte du site Natura 2000 "Emparis-Goléon"
Une sortie "famille" Natura 2000 par semaine en partenariat avec le Bureau des Guides 
et Accompagnateurs La Grave - La Meije vous est proposée, tous les mercredis du 13 
juillet à fin août, centrée sur les thématiques suivantes :

- Ornithologie : découvrir et observer les oiseaux,
- Quelle flore dans nos alpages ? Plante à protéger, plante à manger, plante à soigner,
- Les rapaces.

Sortie journée : 9h- 16h spéciale famille, niveau facile.
Adulte : 20 euros ; enfant : 10 euros ; famille : 50 euros (livret pédagogique compris). 
Renseignements, inscriptions et rendez-vous : Bureau des Guides (04 76 79 90 21).

Marais de Manteyer

Papillons et libellules du marais de Manteyer
Sortie  naturaliste  à  la  découverte  des  insectes  ailés  peuplant  cette  zone  humide 
remarquable le 20 juillet de 9h à 12h.
Sortie gratuite sur inscription (SMIGIBA : 06 73 41 58 17).

Gorges de la Méouge

Expo photos «     Gorges de la Méouge     »  
L’exposition itinérante, créée en 2015 par le SMIGIBA et réalisée 
par Eric Burlet, présente les grands milieux naturels et plusieurs 
espèces remarquables des gorges où l’esthétique des paysages 
est  mise en avant  grâce à des photos grand format.  Ce sont  8 
panneaux qui  illustrent  ainsi  la  diversité de ce site  Natura 2000 
pour le plaisir des petits et grands.
Vous pouvez découvrir cette exposition à l’Office de tourisme de 
Laragne-Montéglin du 7 au 30 juin, aux horaires d’ouverture (du 
lundi au vendredi à 9h30-12h30 et 13h30-17h30 et le samedi de 
10h à 12h30).

Le patrimoine naturel des gorges de la Méouge
Des  balades  nature  gratuites à  la  découverte  de  la  faune  et  la  flore  des  gorges  de  la  Méouge  seront 
proposées cet été, tous les mercredis matin. Elles auront lieu du 6 juillet au 24 août. Les inscriptions se font 
auprès de l’OT de Laragne (04 92 65 09 38).

Bois de Morgon - Forêt de Boscodon - Bragousse

A la découverte des richesses naturelles des forêts de Boscodon
et de l'alpage de Morgon
Randonnées naturalistes accompagnées en Forêt de Boscodon avec Olivier Eyraud, 
accompagnateur en montagne.
Rendez-vous à l’abbaye de Boscodon à 8h45 pour un départ à 9h (randonnée prévue 
de 9h à 12h).
Sorties gratuites sur réservation au 06 71 28 62 40 (max 15 personnes).
Dates : 8/07, 11/07, 22/07, 25/07, 29/07, 01/08, 05/08, 12/08, 19/08 et 26/08.

Piolit – Aiguilles de Chabrières

Fête de la montagne à Chorges le 19 juin
- 9h : Randonnée accompagnée dans les alpages (gratuit). Départ 9h du jardin des 
Gardes. Renseignements et inscriptions auprès de l'office de tourisme de Chorges : 
04 92 50 64 25 ;
- 11h-16h : expositions sur Natura 2000 et sur le Sonneur à ventre jaune.
Fête du Sapet à la Bâtie Neuve le 31 juillet
Randonnée  accompagnée  à  la  découverte  de  la  faune  et  de  la  flore.  Gratuit. 
Renseignements et inscriptions : 06 09 22 02 08.
Fête de la randonnée à Chorges le 7 août
Différents circuits  de randonnées accompagnées,  dont  une balade de découverte 
naturaliste,  vous  sont  proposés  au  départ  des  Chirouzes,  ainsi  que  diverses 
animations. Gratuit. 
Renseignements et inscriptions auprès de l'office de tourisme : 04 92 50 64 25.



Parc naturel régional du Queyras

Retrouvez tout le programme d’animations estivales du Parc ici ! De nombreux évènements concernent les 4 
sites Natura 2000 animés par le PNRQ. A noter :

- Le 23 juin et le 25 août : « Parlons Natura 2000 » au musée du Soum à
Saint-Véran. Jean-Baptiste Portier, chargé de mission Natura 2000, sera présent pour 
échanger avec vous et vous faire découvrir les sites Natura 2000 du Parc ;
-  Le 21 juillet  et  le 9 août :  Anne-Laure Plisson, chargée de mission Natura 2000, 
encadrera une sortie de découverte sur la ZPS du Bois des Ayes à la journée ;
-  Le 31 juillet,  Jean-Baptiste Portier,  chargé de mission Natura 2000, animera une 
causerie sur les grands rapaces du Queyras lors du Festivol de Ceillac ;
- Le 28 août : dans le cadre de la Nuit de la Chauve-souris, venez passer la soirée 
avec des spécialistes qui vous expliqueront tous leurs secrets ! A l’Arche des Cîmes à 
Ristolas.

Parc national des Ecrins

Alors que le Parc national des Ecrins a en charge l'animation de 3 sites 
sur son territoire, 6 secteurs sont concernés par Natura 2000 à savoir le 
Briançonnais, la Vallouise, l'Embrunais, le Champsaur, le Valgaudemar et 
Gap-Charance. Tout le programme d’animations estivales du Parc est en 
ligne sur leur site internet, secteur par secteur : clic !

Retrouvez tous les évènements concernant les sites Natura 2000
des Hautes-Alpes sur notre agenda en ligne   :   clic !EN BREF...

DES NOUVELLES DU RÉSEAU HAUT-ALPIN

Trois nouvelles chargées de mission Natura 2000 ont rejoint le réseau des Hautes-Alpes ! Bienvenue à elles !

Adeline Bizart a rejoint  en janvier dernier  l'équipe Natura 2000 du SMIGIBA pour l'animation de la ZSC 
« Céüse - Montagne d'Aujour - Pic de Crigne - Montagne de Saint Genis » et de la ZPS « Bec de Crigne ». 
Ses coordonnées :

Maison de l'Intercommunalité - 05140 Aspres sur Buëch
Tel. : 09 66 44 21 26 / 07 86 34 02 24

abizart.smigiba@orange.fr

Fanny Giraud a intégré le Bureau d'Etudes Méditerrannée de l'ONF à Gap et remplace depuis le mois d'avril 
Jean-Eric  Berthouze  sur  l'animation  du  site  « Bois  de  Morgon  -  Forêt  de Boscodon  -  Bragousse ».  Ses 
coordonnées :

5 rue des Silos CS 36003 - 05007 GAP Cedex
Tel. : 04 92 53 19 57 / 06 71 28 62 40

fanny.giraud@onf.fr

Anne-Laure Plisson, garde technicienne animatrice à la Réserve naturelle nationale « Ristolas - Mont Viso », 
assure depuis janvier 2016 le suivi des ZPS « Bois des Ayes » et « Vallée du Haut Guil » pour le Parc naturel 
régional du Queyras. Ses coordonnées :

La ville - 05350 ARVIEUX 
Tél. : 04 92 46 88 20 (standard) / 04 92 46 88 21 (direct)

al.plisson@pnr-queyras.fr

CONTACT

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

Pour vous abonner/désabonner à cette lettre ou pour toute information sur Natura 2000 dans les Hautes-Alpes :
agnes.vivat@gmail.com
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