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 Point d’actualité
contexte fonds européens
animation du site du Fournel

 Thématique Reine des Alpes
Futur contrat N2000 à Boujurian ?

 Thématique Tétras-lyre
contrat N2000 de la Seyte
plan régional d’action

 Communication
plaquette de présentation du site, panneau « adoux »
maraudage par Arnica Montana

 Suivis scientifiques

Actualité européenne – animation du site

 Changement de fonds européens : 2014-2020
 passage de MAET en MAEC et important travail d’élaboration 
des Projets Agro-Environnementaux et Climatiques en cours

 Convention d’animation triennale qui s’achève au 31 décembre 
2014 
 signature d’une convention transitoire sur des crédits Etat pour 
2015

 Animation revenant légalement au Parc national des Ecrins 
(+ de la moitié du site en zone cœur) 
 délégation du CA du PNE au COPIL et à l’Argentière
 passage de l’animation de 20 à 10% d’ETP à partir de 2016
 réflexion à propos de l’utilité de conserver un bureau à

l’Argentière pour la chargée de mission (frais de structure)

Préservation de la Reine des Alpes

 Bref retour sur le comité de la RBD des Deslioures

 Un nouveau contrat Natura 2000 à Boujurian ?
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Préservation de la Reine des Alpes
 Bref retour sur le comité de la RBD des Deslioures

 Un nouveau contrat Natura 2000 à Boujurian ?
- prairie de fauche restaurée par Vincent BELLOT ?
- Travaux de réouverture lourde confiés à J.-M. RAYNE ?

estimation du devis complexe  proposer un zonage volontairement 
inférieur à ce qui devrait pouvoir être fait ?

- Travaux de réouverture – élagage confiés à J.-M. RAYNE ?
- un unique contrat pour les 3 zones ?
- nécessité de tout désengager de la PAC ? Quelle conséquence en 

cas de contrôle ?

 Chantier pilote au résultat incertain, mais double intérêt 
pastoral – conservation d’une espèce DHII

Préservation du Tétras-lyre

 Contrat Natura 2000 avec la commune :
Itinéraire de ski de randonnée de la crête de la Seyte
• Mise en place de 5 petites zones refuges
• Nombreuses actions de communication

Préservation du Tétras-lyre Préservation du Tétras-lyre

Préservation du Tétras-lyre Préservation du Tétras-lyre



Préservation du Tétras-lyre Préservation du Tétras-lyre

2014    (3 juin)2013   (14 juin)
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Petite étrave de la 
crête
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(alt. 1820m)

% enneigement
lors du comptage

Nb 
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lors du 

comptage
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 Suivi effectué par le Parc national des Ecrins :

Préservation du Tétras-lyre

 Contrat Natura 2000 avec la commune :
Itinéraire de ski de randonnée de la crête de la Seyte
• Mise en place de 5 petites zones refuges
• Nombreuses actions de communication

 Plan régional d’action :
• Participation au groupe tourisme  boite à outils de communication
• Participation au groupe pastoralisme et chasse
• Diagnostics d’habitat d’hivernage : nouveau protocole OGM
• Séminaire mi septembre  communication sur le projet de la Seyte

Préservation du Tétras-lyre

Quelles perspectives pour ce projet ?

 Mettre en œuvre le diagnostic hivernal –
protocole OGM?

 Utiliser le fanion et le “panneau 
d’avertissement” de l’OGM ?

 Que faire de l’étrave détruite par 
l’avalanche ?
- monter un nouveau contrat pour la réparer ?
- redescendre les morceaux de corde sur les 

moyens PNE et N2000 ?
- monter un nouveau contrat pour installer une 

étrave ailleurs et récupérer le matériel à cette 
occasion ?

Mesures Agro-Environnementales
 Signature de MAE collectives :

GP du Fournel sur l’Alpage de Grand Cabane en 2012 et avenant en 2013
GP de Vallouise sur l’alpage de Jas Lacroix en 2013

 Signature de MAE individuelles :
Un peu chaque année, par tous les éleveurs concernés, bonne motivation de 

leur part !

Communication

 Plaquette de présentation du site : habitats, espèces, actions de 
gestion et de communication



Communication

 Panneau de présentation des travaux de réhabilitation de l’adoux 
du Fournel

Merci à la Fédération 
de Pêche pour 
l’élaboration du 
contenu, et aux 
services techniques 
de l’Argentière-La 
Bessée pour la pose 
du panneau !

Communication
 Maraudage mené par Arnica Montana :

- bâches élaborées en partenariat
- 4 journées bénévoles aux Deslioures en juillet 2013
- 230 personnes contactées

Merci à l’association 
Arnica Montana !

Suivi des espèces floristiques DH2

Le Trèfle des rochers
 Suivi protocole station du RCFAA : espèce annuelle à suivre 3 ans

• Le 24/07/2012 et le 14/08/2013 avec A. VIVAT : essai de calcul de 
fréquence sur SIG

• le 30/07/2014 avec C. DENTANT et le PNE : questionnements sur le
protocole (biais observateur, détectabilité, etc.)

 Prospection en 2013 sur la partie amont de la vallée des Bans avec 
le PNE : pas de nouvelle station

Suivi des espèces floristiques DH2

Suivi milieu : Bas-marais arctico-alpins 
(Caricion incurvae = bicoloris-atrofuscae)

Inventaire finalisé avec A. Vivat :
- en 2012 dans le vallon du Jas Lacroix  aucun pointage
- en 2013 sur l’amont de la vallée du Fournel  seulement 

quelques individus de Carex bicolor

Suivi des espèces faunistiques DH2
Suivi des nichoirs à chauves-souris

 Col de la Pousterle (9 nichoirs sur 4 arbres, 2003 GCP)
• Présence de guano dans 3 à 4 nichoirs depuis 2006
• Oreillards roux présents en 2006, 2008 et 2013
• 1ère Noctule de Leisler femelle en 2014 (mâles déjà observés)

 RBD des Deslioures (12 nichoirs, 2006 ONF)
• Du guano dans 3 à 6 nichoirs depuis 2011
• Oreillards roux présents en 2011, 2013 et 2014 sur 1 à 2 nichoirs

Suivi des espèces faunistiques DH2
Suivi des nichoirs à chauves-souris

 À quelles questions veut-on répondre ?
- Si liste d’espèces présentes : mieux vaudrait quelques nuits de 

SM2
- Si analyse des préférences en matière de gîte (type de nichoir, 

orientation, etc.) : regrouper les données de tous les nichoirs du 
département (PNE, ONF, N2000) ?



Suivi des espèces faunistiques DH2

Prospection des mines du Fournel le 2 février 2013
• Intérêt « pédagogique » de l’action : a permis de mêler 

archéologue, spéléologues, chiroptérologues, Parc national des 
Ecrins et animatrice Natura 2000

• Faible intérêt de ces cavités pour l’hibernation des chiroptères
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