
Site Natura 2000
Steppique durancien et queyrassin

Réunions d’échanges et d’information
à destination des nouveaux élus

L’Argentière-La Bessée, Guillestre, Aiguilles, Châteauroux les Alpes, Guillestre
– 16, 22 et 24 avril, 11 et 17 juin 2014 –



Présentation du site et de son « historique »

 25 communes
 4 EPCI
 2 parcs

Pôle ECAT 
(Economie, Coopération et 

Aménagement du Territoire)



 Elaboration du DOCOB
• Opérateur 1996-2000 : Conservatoire Botanique National Alpin
• Opérateur 2000-2003 : Communauté de communes du Guillestrois
• DOCOB validé en Préfecture le 06 octobre 2003

 Animation du DOCOB
• Structure porteuse et animatrice depuis 2003 : 

Communauté de communes du Guillestrois
• Signature d’une convention Etat – CCG le 25 août 2011 pour une 

durée de 3 ans (janvier 2012 – décembre 2014) : mise en œuvre du 
DOCOB des sites Natura 2000 du « Fournel » et du « Steppique »

• Présidents de COPIL :
• de 2009 à 2012: Gil FIORLETTA (maire de Mont-Dauphin)
• Depuis 2012 : Jean MOREL (maire d’Eygliers)

Historique de l’animation du site



 Végétaux :
• 4 espèces DHII : Dracocéphale d'Autriche, Astragale queue de renard, 

Orthotric de Roger, Liparis de Loesel
• Suivis dans le cadre du Réseau de Conservation de la Flore Alpes-Ain

Espèces d’intérêt communautaire

Photos : Natura 2000 – E. Genelot



• Insectes :
Grand Capricorne, Lucane cerf-volant, Pique-prune, Stéphanopachys
strié, Stéphanopachys ligné, Agrion de Mercure, Damier de la succise, 
Isabelle, Laineuse du prunellier, Ecaille chinée 

Espèces d’intérêt communautaire

Source : Coache, 2011

Source : Y. Braud, 2012
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 Amphibien :
Sonneur à ventre jaune

 Poissons et crustacés :
Toxostome, Chabot, Blageon, Ecrevisse à pieds blancs

 Chiroptères
Barbastelle, Petit murin, Grand murin, Petit rhinolophe, Grand rhinolophe

Espèces d’intérêt communautaire
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Source : L. Arthur et M. Lemaire (2009)
Les Chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et 
Suisse, Editions Biotope



 des milieux très variés = une grande richesse !

Milieux et objectifs du DOCOB

Animation des actions, communication, etc.Mesures 
transversales

7

Préservation des populations de chiroptèresEspèces6

Préservation et restauration des ripisylves et des adouxLiés aux cours d’eau5

Conservation et valorisation (Plan de Phazy, sources 
pétrifiantes, etc.)

Humides4

Conservation des Genévriers thurifères et de l’IsabelleForestiers3

Conservation des milieux rocheux (veille)Rocheux2

Maintien de l’ouverture et réouverture des milieux à
travers le maintien des activités agricoles

Ouverts (pelouses 
steppiques, prés de 
fauche)

1

ActionsType de milieu



Actions déjà menées : réhabilitation d’adoux

Pour plus d’information : 
http://peche-hautes-alpes.com/
les-travaux-rehabilitation

• Adoux de St Martin de Queyrières   
en 2012 et 2013

• Aoux du Fontenil en 2011 et 2013
• Adoux du Gaudeyron en 2011



Actions déjà menées : réhabilitation d’adoux

Pour plus d’information : 
http://peche-hautes-alpes.com/
les-travaux-rehabilitation

•Adoux de la Cabane en 2013
•Adoux de Châteauroux en 2013

Photos : Natura 2000 – E. Genelot



Actions déjà menées : réhabilitation d’adoux

Pour plus d’information : 
http://peche-hautes-alpes.com/
les-travaux-rehabilitation

•Adoux de la Main du Titan en 2010
•Adoux du Gouret en 2011

Photos : Natura 2000 – E. Genelot



Actions déjà menées : réhabilitation d’adoux

Pour plus d’information : 
http://peche-hautes-alpes.com/
les-travaux-rehabilitation

• Adoux de St Thomas de 2009 à
2014

• Adoux de la Béalière en 2011 et 
2013

• Adoux de la Main du Titan en 2010
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Actions déjà menées : réouverture de milieu

La Roche de Rame : au dessus 
du lac en 2008 avec entretien 
en 2010

L’Argentière-La Bessée de 
2008 à 2012

Intérêts multiples :
 maintien de la biodiversité des 

milieux ouverts
 limitation du risque d’incendie
 intérêt pastoral
 intérêt paysager (et touristique)

Photos : Natura 2000 – E. Genelot



Actions déjà menées : réouverture de milieu

Eygliers et place forte 
de Mont-Dauphin

Cône de déjection du Merdanel

Intérêts multiples :
 maintien de la biodiversité des 

milieux ouverts
 limitation du risque d’incendie
 intérêt pastoral
 intérêt paysager (et touristique)



Les actions déjà menées : les mesures agri-
environnementales

59 877 €50 891 €20 656 €31 851 €89 878 €

31 3089 9100Entretien des canauxCanaux

13510Entretien des haies (1 face)

07110Entretien des haies (2 faces)
Haies

15300Taille en têtard des arbresArbres

01180Entretien des vergers pâturésVergers

10 2539 6102 424limitation de la fertilisation

5 6663 9862 652
report de fauche au 1er juillet avec limitation de la 

fertilisation 
Prairie de 
fauche de 

basse altitude

6 434134841motofaucheuse : report au 10 juillet ou au 1er août

150800443report de fauche au 1er août

2 43912 0725 382report de fauche au 10 juilletPrairie de 
fauche de 
montagne

1 1161000réouverture lourde

27 02918 1516 903plan de gestion

5 7273 1460plan de gestion + élimination des ligneux 2 ans/5

Parcours

20132012201120102009

Total des financements pour le site pour la période 2009-2013 : 
800 421 €



Actions et outils de communication

Site internet Natura 2000 dans les Hautes-
Alpes : http://hautes-alpes.n2000.fr

Plaquette départementale et déclinaison 
site par site

Expositions (à disposition)

Panneaux et sentiers d’interprétation

Interventions diverses : scolaires, sorties 
naturalistes, etc.



Autres actions déjà menées

Suivi des colonies de chiroptères, 
prospections, conseil

Suivi des Plans de gestion du Guil et de la 
Durance

Suivi de la politique ENS du CG05 (Plan de 
Phazy, Fontaine Pétrifiante,…)

Suivi des différents programmes à échelle 
départementale ou régionale (SRCE, 
espèces exotiques envahissantes, etc.)

…



Merci pour votre attention !
Emilie GENELOT

chargée de mission Natura 2000
- Steppique durancien et queyrassin -
- Vallon des Bans - vallée du Fournel -

Communauté de communes du Guillestrois - 04 92 44 05 39
Commune de l'Argentière - La Bessée - 04 92 23 20 94 (jeudi)

natura@guillestrois.com - http://hautes-alpes.n2000.fr


