
SITE NATURA 2000 FR9301519 « LE BUËCH »

COMPTE-RENDU DU COMITÉ DE PILOTAGE  
JEUDI 4 DÉCEMBRE 2014, VEYNES

Personnes présentes : 

René MOREAU, Maire de Veynes
Jacques FRANCOU, Président du SMIGIBA
Jean-Pierre BOIVIN, Président sortant du Comité de pilotage du site Natura 2000 « Le Buëch »
Patricia MORHET RICHAUD, CC du Laragnais
Claude TRIPODI, Mairie de Ribiers, CC Ribiers Val de Méouge
Christiane ACANFORA, Maire de La Faurie
Jean SCHULER, Mairie de Trescléoux
Odile REYNAUD, Maire de Méreuil, CC Serrois
Jean-Louis RE, CC Sisteronnais
Jean-Pierre GAUTHIER, Mairie de Saint-Julien-en-Beauchêne
Francine LEBER, DDT 05
Claudine POTIN, DDT 05
Guillaume VERDIER, ONEMA 05
Thierry CARTET, ONCFS 05
Jean-Marc LEOUFFRE, ONCFS 05
Olivier TACUSSEL, CNPF PACA
Stéphane BENCE, CEN PACA
Delphine QUEKENBORN, GCP
Gaït ARCHAMBAUD, IRSTEA Aix en Provence
Alexandrine RATZ, FNE 05 HANE
Mireille LE BRIS, Arnica montana
Philippe GILLOT, CRAVE
Pierre GENIAUX, SAPN
Pierre REYNAUD, LPO PACA
Jean-Pierre CHOFFEL, AAPPMA La truite du Buëch
Éric HUSTACHE, site Natura 2000 « Dévoluy Durbon Charance Champsaur »
Carolyne VASSAS, SMIGIBA
Antoine GOURHAND, SMIGIBA
Annelise LAMPE, SMIGIBA

Personnes excusées :

Guy JULLIEN, adjoint au maire de Manteyer
François BOCA, Syndicat Mixte d'Aménagement du Val de Durance (SMAVD)
Bertrand LIENARD, Conservatoire Botanique National Alpin (CBNA)
Nathalie GIRARD, Chambre d'Agriculture 05
Nicolas MILESI, Chambre d'Agriculture 04
Michel PHISEL, Association Aquila 04-05
Lionel QUELIN, Conservatoire d'Espaces Naturels (CEN) PACA
Agnès VIVAT, animation départementale Natura 2000 

Ordre du jour :

 Présentation du nouveau président de comité de pilotage du site  
 Bilan des actions réalisées en 2013-2014
 Perspectives 2015-2018
 Questions diverses
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Pré-copil

Le comité de pilotage a été précédé d'un pré-copil réunissant l'ensemble des élus membres du
copil afin d'élire un nouveau président qui prendra la succession de JP Boivin, président du
site depuis 2009.
Fabienne Darini, adjointe au maire de Veynes, représentée en séance par M. Moreau, s'est
portée candidate et a été élue à l'unanimité.

BILAN DES ACTIONS 2013-2014

Le dernier comité de pilotage s'étant tenu en mars 2013, les actions présentées retracent les
années 2013 et 2014.

Actions de gestion

* Mesures agro-environnementales 

6 mesures Agro-Environnementales Territorialisées (MAET) ont été signées en 2009. Dans
tous les cas, il s'agit de mise en place de plans de gestion pastoraux, sous des ripisylves en
bord de Buëch. En 2012, une nouvelle MAET a été signée. En 2013, 2 renouvellements ont été
effectués.
Bilan 2009-14 : 7 agriculteurs concernés, 70 ha de parcours contractualisés, montant total
des aides versées depuis 2009 : 45 912 €
Rappel : les parcelles agricoles intégrées dans le périmètre du site Natura 2000 sont peu nombreuses.

* Contrat Natura 2000 Adoux du Fontenil

Suite à une crue en novembre 2011, le Petit Buëch a érodé une berge et "capturé" un adoux
lui supprimant 700 m de linéaire (enjeux : truite fario, blageon, castor...). Un chantier de
restauration de la berge en génie végétal a été réalisé en septembre 2013 dans le cadre d'un
chantier international (Village des Jeunes). Ces travaux étaient encadrés par le SMIGIBA et
financés par la Fédération de pêche 05 par le biais d'un contrat Natura 2000 (10 400 €) et
complété par une aide de l'Agence de l'eau. 

* Préservation du marais des Iscles à Veynes

La préservation et la gestion de cette zone humide fait l'objet d'une fiche action du contrat de
rivière Buëch. Dans ce cadre, il est prévu la réalisation d'études hydrologique et écologique et
l'élaboration  d'un  plan  de  gestion  pour  un  montant  total  de  30  000  €  HT.  La  maîtrise
d'ouvrage est portée par la  commune de Veynes.  Le SMIGIBA et le  SMBP apportent leur
assistance technique et ont rédigé dans ce cadre les cahiers des charges et les demandes de
subventions. Le lancement des études étaient prévues initialement en 2013. Celui-ci devrait
avoir lieu en 2015, information confirmée par M. Moreau qui précise que cette étude sera
intégrée au plan d'aménagement global du plan d'eau. Il souhaite également qu'un panneau à
l'entrée du plan d'eau soit installé pour indiquer le parcours pédagogique du Fontenil.

Communication et sensibilisation

* Outils de communication 

- Panneaux d'information

10 panneaux d'information ont été réalisés et installés au printemps 2012 sur les bords du
Buëch dans 10 communes de la vallée. Trois types de panneaux se distinguent : Grand Buëch,
Petit Buëch et Buëch aval où sont présentés les milieux remarquables et les espèces animales
à fort enjeu sur le site. Des posters ont été également fournis aux mairies, communautés de
communes et Offices de tourisme.

- Plaquette d'information

Une plaquette d'information a été réalisée en 2013 et distribuées aux OT, mairies et durant
les sorties/animations nature.
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- Parcours pédagogique de l'adoux du Fontenil

Cinq pupitres d'information ont été installés le long de l'adoux du Fontenil, à proximité du plan
d'eau de Veynes. Ils ont été réalisés par le SMIGIBA en collaboration avec la Fédération de
pêche 05. Ce parcours expliquant ce qu'est un adoux et le patrimoine naturel qu'il abrite a été
inauguré en juillet 2014.

- Bulletin d'information

Le bulletin d'information du SMIGIBA « Au fil du Buëch » sort à chaque fin d'année. Il est
distribué à l'ensemble des habitants du bassin du Buëch. 

* Animations grand public

Des sorties de découverte de la faune et la flore sont organisées durant le printemps et l'été,
dans le cadre d'évènements nationaux (Fête de la nature, journées du patrimoine) ou locaux
(journée  de  l'eau  sur  le  Buëch,  projet  interbibliothèque  de  Lagrand...)  ou  organisées
spécifiquement par le SMIGIBA.
Des conférences (Castor, Sonneur à ventre jaune) et soirées thématiques (Nuit de la chauve-
souris) se sont tenues en 2014. Une exposition sur le Castor (M. Phisel) a été mise en place à
l'OT de Serres dans le cadre du Printemps du Castor.
Bilan 2013 : 10 sorties nature et 1 conférence = 125 personnes
Bilan 2014 : 7 intervenants, 8 sorties nature et 4 soirées thématiques = 200 personnes

* Sensibilisation des scolaires

Programme scolaire du contrat de rivière

Depuis 2008, les classes de cycle 3 des écoles du Buëch ont bénéficié d'un cycle de 4 séances
animées par Gap Sciences Animation et la Maison de la Nature 05 concernant le cycle de
l'eau, les écogestes, la gestion des risques naturels, la vie dans l'eau et sur les berges. 
Depuis 2013, ce cycle a été complété  par une séance « biodiversité ».

Printemps du castor

Des animations en classe sur le castor se sont déroulées aux écoles d'Aspres-sur-Buëch et
Montmaur. Intervenant : Michel Phisel.

Études et suivis

* Suivi des adoux du Buëch

Marie Garcin a été accueillie au SMIGIBA dans le cadre d'un stage de Master2 Gestion de l'eau
et des milieux aquatiques durant 6 mois en 2014. Elle a réalisé une étude afin d'améliorer les
connaissances sur les adoux et élaborer un protocole de suivi. Elle a réalisé un diagnostic et
cartographié 10 adoux parmi les 28 recensés sur le bassin du Buëch. Elle  a effectué des
mesures  de  débits,  des  mesures  physico-chimiques  et  fait  une  synthèse  des  suivis
biologiques.  Elle  s'est  concentrée  également  sur  deux  adoux  (Garenne  et  Baumette)  afin
d'évaluer l'effet des adoux sur le Buëch en terme de débit et température.
Résultats  principaux  :  Il  existe  une  forte  hétérogénéité  entre  les  adoux  en  terme  de
fonctionnement  thermique,  hydrologique.  Des  variations  de  débits  et  de  températures  au
cours du temps (période : mai à août) ont été quantifiées (ex. augmentation de 3°C à la
source de l'adoux de Garenne, diminution continue du débit de l'adoux de Baumugne). 
Concernant l'impact des adoux sur le Buëch, elle a démontré un impact quantitatif des débits
significatif en période d'étiage (jusqu'à 10 %). L'effet sur la température n'a pas été démontré
mais peut être avéré lorsque l'adoux se jette dans un chenal secondaire du Buëch.
Cette étude a été réalisée en collaboration avec l'ONEMA, l'ONCFS, le CEN PACA, la Fédération
de pêche 05 et M. Phisel.

* Suivi des zones humides du Buëch

Le CEN PACA  a réalisé l'inventaire départemental des zones humides en 2012.
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Dans le cadre de leur animation territoriale sur les zones humides, 6 fiches diagnostic sur les
zones humides identifiées prioritaires sur le  bassin du Buëch ont été rédigées (diagnostic
écologique,  usages,  analyse foncière,  évaluation  des menaces,  préconisations  de gestion).
Pour 3 d'entre elles, des plans de gestion sont préconisés.
Par ailleurs, plusieurs communes démarrant l'élaboration ou la révision de leur PLU ont été
rencontrées afin de présenter les zones humides présentes sur les territoires communaux,
veiller à leur prise en compte, informer sur les zonages possibles (zonage Nzh spécifique aux
zones humides) et discuter des projets communaux en cours. Les communes rencontrées en
2014 : Aspremont, Manteyer, Eyguians et Veynes (bureau d'étude).

* Plan National d'Action Apron du Rhône

Le PNA est  piloté  par le  CEN Rhône-Alpes.  Ce dernier,  dans le  cadre du réseau de suivi
thermique pour mieux comprendre les exigences écologiques de l'Apron, a mis en place 4
sondes sur le Buëch en août-sept 2012 (Laragne, Lagrand, Méouge et Mison). Trois sondes
supplémentaires ont été  placées par EDF à Sisteron. 
La gestion de l'ensemble des sondes devrait être reprise par le SMIGIBA à partir de 2015. 
De plus, une importante étude sur le régime alimentaire et l'utilisation de l'habitat de l'Apron
sur le bassin de la Durance a démarré en 2013 et s'achèvera en 2015 (Université  d'Aix-
Marseille, Irstea). G. Archambaud précise l'état d'avancement de l'étude : des prélèvements
d'invertébrés aquatiques et des excréments d'Apron ont été effectués cet été. Des analyses
génétiques sont en cours.

* Suivi de l'Écrevisses à pieds blancs

Des prospections nocturnes (1 à 2 soirées) sont réalisées chaque année en collaboration avec
l'ONEMA afin de déterminer l'aire de répartition de l'espèce sur le bassin.

* Suivi de l'Azuré de la sanguisorbe

S. Bence présente les résultats de l'étude Azuré de la sanguisorbe réalisée en 2014 par le CEN
PACA (MO SMIGIBA).  Elle avait pour objectif d'effectuer : un diagnostic de la population du
marais de Manteyer ; des prospections complémentaires aux inventaires 2007 sur le bassin du
Buëch. Cette étude a permis d'identifier le marais de Manteyer comme site majeur en PACA
pour  l'espèce,  de  constater  une  régression  de  l'espèce  dans  la  vallée  du  Buëch  avec
disparition de certaines stations mais également la découverte de nouvelles populations et
d'analyser la connectivité des populations du territoire (voir diaporama joint).

* Suivi du Castor d'Europe 

Le  suivi  du  Castor  sur  le  Buëch  est  assuré  par  Michel  Phisel  depuis  2011  (convention
SMIGIBA/association Aquila 04-05). En 2012, cinq cellules familiales avaient été localisées sur
le Grand Buëch, le Petit Buëch et le Buëch aval.
Une enquête sociologique a été réalisée en 2014 dans le cadre d'un stage de 3 mois par
l'association. Les résultats n'ont pas pu être communiqués lors de ce comité.

* Suivi du sonneur à ventre jaune

La population  située  à proximité  du site  Natura 2000 « Le Buëch » (Eyguians)  est  suivie
depuis plusieurs années par M. Phisel. Le bilan 2013-14 est désastreux puisqu'un seul individu
a été observé en 2013.

* Suivi des Chiroptères

D.  Quekenborn  présente  brièvement  le  suivi  spécifique  réalisé  en  2014  par  le  Groupe
Chiroptères de Provence de la colonie de reproduction de Grands Rhinolophes de l'église de
Veynes qui constitue un site majeur en PACA pour les chauves-souris. Des comptages réguliers
en sortie de gîte, le suivi de la reproduction, des relevés de températures dans les combles et
l'étude des routes de vol ont été effectués. Une rencontre avec les élus de Veynes est prévue
en début d'année 2015 afin de présenter l'étude réalisée et proposer des aménagements du
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clocher afin de lutter contre les pigeons tout en préservant la colonie de chauves-souris.
De plus,  un suivi  des mines  de Veynes a  également  été  effectué  en été,  en hiver  et  en
automne où sont présents le Grand et le Petit Rhinolophe. Parmi les 7 entrées recensées, 2
présentent des enjeux. Des mesures de protection pourraient être proposées dans le cadre
d'un Arrêté Prefectoral de Protection de Biotope.
C. Potin rappelle également qu'un projet d'APPB porté par l'ONF a été proposé à la commune
d'Aspres-sur-Buëch en 2012 pour la protection des mines. Celui-ci n'a pas abouti à ce jour.

Veille à la prise en compte des enjeux Natura 2000 

Suivi des travaux d'entretien de la ripisylve

Veille à la prise en compte des enjeux écologiques (maintien d'arbres à cavités, continuité de
la ripisylve, etc.).

Suivi du piège à gravier de Sisteron

Le SMIGIBA participe au comité de suivi  environnemental animé par la DREAL concernant
l'entretien du piège à gravier géré par EDF. C. Vassas rappelle le contexte de création de ce
piège (lutte contre l'inondation des bas quartiers de Sisteron). Elle précise que l'opération est
plus importante et impactante que celle prévue initialement, notamment en terme de quantité
de matériaux extraits et la fréquence des interventions. Une étude a été menée en 2014 par
le CEREGE sur les effets du piège sur le transport solide en amont de celui-ci. Elle précise
qu'au vu des premiers résultats,  il  est très important  de poursuivre cette étude dans les
années à venir grâce au soutien financier des services de l'Etat.
S. Bence précise que l'impact sur la faune associée à la dynamique des cours d'eau devrait
également être suivi.

Plan de gestion des alluvions du Buëch

C. Vassas présente brièvement l'état d'avancement de cette étude (fiches action et protocoles
de suivi) qui doit s'achever fin 2014.  

Évaluation des incidences des projets

A. Lampe balaye rapidement les divers projets pour lesquels elle a été sollicitée en 2013-14. Il
s'agit d'épreuves sportives, de travaux Loi sur l'eau, divers aménagements, etc.

Le réseau Natura 2000 des Hautes-Alpes

Différents outils permettent d'informer sur le dispositif Natura 2000 et les actualités des sites
des Hautes-Alpes : le site internet du réseau 05 (http://hautes-alpes.n2000.fr); l'exposition
départementale N2000 et une exposition spécifique sur le Sonneur à Ventre jaune (plusieurs
jeux de 6 panneaux sont à disposition des animateurs et des collectivités qui en feraient la
demande); une plaquette d'information sur Natura 2000 dans le 05 et des plaquettes par site,
une lettre d'information électronique.

PERSPECTIVES 2015-2018

Programme de Développement Rural PACA 2014-2020

C. Potin présente le nouveau PDR qui définit les enveloppes prévisionnelles de financements
européens (FEADER) pour la période 2014-2020 qui sont gérées dorénavant par la région
PACA.
JC Daudel  précise  qu'il  n'y  a  pas encore de certitudes concernant la  contrepartie  Etat.  Il
indique également que les projets de contrats Natura 2000 seront instruits seulement à partir
de mi-2015.

Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC)
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Concernant les mesures agro-environnementales, le nouveau programme demande la mise en
place de projets agro-environnementaux et climatiques (PAEC) sur des territoires identifiés
dans chaque département. Un appel à projets a donc été lancé par la région en octobre 2014.
Le dépôt des dossiers est prévu au 31 décembre. Ceux-ci seront sélectionnés en janvier 2015.
Pour le Buëch, 2 PAEC portés par 2 opérateurs vont être déposés : 
- le Petit Buëch et Grand Buëch dans le PAEC Durance Dévoluy Gapençais 2 Buëch (CA05)
- le Buëch aval dans le PAEC Baronnies haut-alpines (PNR Baronnies provençales)
Ces projets ont été rédigés en étroite collaboration avec les partenaires : animateurs Natura
2000, CEN PACA et CERPAM.
De nouvelles mesures (MAEC) seront donc proposées aux agriculteurs à partir de 2015. Pour
le Buëch, un territoire plus vaste que les sites Natura 2000 sera concerné à travers des Zones
d'Intervention Prioritaires (ZIP) qui correspondent à des secteurs à enjeux environnementaux
forts (zones N2000, zones humides, corridors écologiques, alpages...).

Actions de gestion

Des pistes pour  la  mise en place de contrats  Natura 2000 dans les  années à venir  sont
proposées. Il s'agit de :
- Travaux de réhabilitation d'adoux
- Lutte contre des espèces envahissantes (Buddléia, Ecrevisses américaines...) --> à mettre
en adéquation avec la stratégie régionale sur les espèces végétales invasives portée par la
DREAL PACA et animé par les Conservatoires Botaniques.
Autres actions (hors site Natura 2000 – financements à rechercher) :
- Mise en oeuvre du plan de gestion du marais des iscles
- Création/aménagement de mares en faveur du Sonneur à ventre jaune
- Actions en faveur de l'Azuré de la sanguisorbe

Études et suivis

-  Suivi  des adoux :  suivi  des températures (6 sondes thermiques);  mesures de débit  ;
mesures physico-chimiques ; suivis biologiques ; étude de l'alimentation des adoux
-  Suivi des zones humides : rencontre avec les agriculteurs et propriétaires concernés ;
mise  en  place  de  plans  de  gestion  sur  certaines  zones,  si  accord  des  propriétaires  et
financement
- PNA Apron du Rhône : gestion des sondes thermiques à partir de 2015 ; suivi de l'étude
du régime alimentaire
-  Suivi Ecrevisses à pieds blancs : poursuite des prospections nocturnes avec l'ONEMA
-  Suivi  du Castor d'Europe :  poursuite  des prospections,  actualisation  de la  répartition
établie en 2012 ?
- Suivi du Sonneur à ventre jaune : poursuite du suivi (M. Phisel)
-  Suivi des Chiroptères :  poursuite  des suivis  des colonies de Veynes et La Roche des
Arnauds ; Poursuite du travail engagé avec le GCP, le PNR des Baronnies provençales et la
commune de Veynes. JC Daudel précise qu'une stratégie régionale en faveur des Chiroptères
est en cours d'élaboration (GCP). Elle devrait être validée en fin d'année 2014.

Communication et sensibilisation

Les projets/propositions en matière de communication/sensibilisation sont les suivants :
- réalisation d'un panneau d'accueil du parcours pédagogique de l'adoux du fontenil
- réalisation d'un parcours sur le marais des iscles en lien avec celui de l'adoux
- création d'un guide sur le patrimoine naturel du Buëch
- conception d'un jeu de société sur Natura 2000 et le Buëch à l'image du jeu créé sur le site
N2000 Plateau d'Emparis-Goléon (Commune de La Grave)

Convention d'animation du site Le Buëch

Une nouvelle convention Etat/SMIGIBA a été signée en décembre 2014 pour la période du
01/04/15 au 31/03/18 pour l'animation des sites Natura 2000 Le Buëch, Gorges de la Méouge
et Marais de Manteyer. L'enveloppe globale est de 175 000 € avec un financement 100% Etat.
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SITE NATURA 2000  
LE BUECH

COMITE DE PILOTAGE

Jeudi 4 décembre 2014 - Veynes



ORDRE DU JOUR

● Présentation du nouveau président
● Bilan des actions 2013 et 2014 
● Perspectives pour 2015-2018
● Actualités et questions diverses



Zone Spéciale de Conservation FR9301519 
 

2423 ha, 110 km de linéaire
31 communes (05 et 04), 7 CC
DOCOB validé en 2010

SITE NATURA 2000 LE BUECH



BILAN DES 
ACTIONS REALISEES

2013-2014

Site Natura 2000 Le Buëch



PRATIQUES AGRICOLES

- 2009 : 6 Mesures Agro-Environnementales 
Territorialisées (MAET)  

- Plans de gestion pastorale 
- Entretien des canaux et fossés

- 2012 : 1 nouvelle MAET --> Plan de gestion pastoral 

- 2013 : 2 renouvellements 

ACTIONS DE GESTION

Bilan des MAET 2009-2014 : 

- 7 agriculteurs concernés
- 70 ha environ de ripisylves en plan de gestion pastoral
- enveloppe globale des aides versées :  45 912 € 



CONTRAT NATURA 2000 :

Préservation de l'adoux du Fontenil (Oze)

 → Protection d'une berge en génie végétal

 

- Contrat signé par la Fédération de 
pêche des Hautes-Alpes

- Réalisation des travaux en sept 
2013 dans le cadre d'un chantier 
international (Village des jeunes)

- Encadrement technique : SMIGIBA

- Montant : 10 400 € 

ACTIONS DE GESTION



Préservation du marais des Iscles (Veynes)

 → Réalisation d'une étude hydrologique et écologique 
et élaboration d'un plan de gestion :

Maître d'ouvrage : Veynes
Assistance technique : SMIGIBA et SMBP
Montant : 30 000 € HT
Financement : 50% Agence de l'eau et 30% CR PACA

Réalisation 2015 ?

ACTIONS DE GESTION



OUTILS DE COMMUNICATION GRAND PUBLIC

Site internet 
(www.smigiba.fr)

Panneaux d'information 
et posters

Brochure

Bulletin d'info
annuel

COMMUNICATION ET SENSIBILISATION



ANIMATIONS GRAND PUBLIC :

- Sorties découverte faune-flore
- Fête de la nature (mai) 
- Sorties estivales (juin-juil-août)
- Journées du patrimoine (sept)

- Journée de l'eau du SMIGIBA 
29 juin 2014 à La Roche des Arnauds

- Conférences et soirées thématiques :
Castor (La Faurie), Sonneur à ventre jaune (Lazer) 
et Nuit de la Chauve-souris (Serres, Sisteron)

- Exposition sur le Castor à l'OT de Serres

COMMUNICATION ET SENSIBILISATION

Bilan des animations 

- 2013 : 10 sorties nature et 1 conférence  125 personnes→
- 2014 : 8 sorties et 4 conférences/soirées  200 personnes→

7 intervenants 



SENSIBILISATION DES SCOLAIRES

- Programme scolaire contrat de rivière
(Gap Sciences Animation, A pas de fourmis)

- Cycle de 4 séances depuis 2008 :
1) Cycles naturel et domestique de l'eau, écogestes
2) Gestion des risques naturels liés à l'eau
3) Découverte de la vie dans l'eau
4) La vie des berges

- Depuis 2013 : une séance biodiversité en plus

- Printemps du castor 
- Interventions en classe par Michel Phisel :
Écoles d'Aspres en 2013 et Montmaur en 2014

COMMUNICATION ET SENSIBILISATION



SUIVI DES ADOUX DU BUECH

 → Stage de Master 2 GEMA en 2014 (Marie Garcin)

- Cartographie et diagnostic de 10 adoux

- Etude approfondie de 2 adoux (Garenne et Baumette) pour 
évaluer l'effet des adoux sur le Buëch (T° et débit)

- Proposition d'un protocole de suivi
- mesures physico-chimiques (débit, T°, conductivité, pH, O2...)
- suivis biologiques (Suivis Ecrevisses, Poissons, Castor...) 

Partenaires techniques : ONEMA, ONCFS, CEN PACA, Fédération de pêche, 
SMBP, M. Phisel

- Amélioration des connaissances et 
élaboration d'un protocole de suivi :

 

ETUDES ET SUIVIS - MILIEUX



ETUDES ET SUIVIS - MILIEUX



SUIVI DES ADOUX DU BUECH

Quelques résultats :

- Forte hétérogénéité entre les adoux (fonctionnement 
thermique, hydrologique, physico-chimique)

- Variations des débits et des températures au cours du 
temps (mais moins importantes que sur le Buëch)

 

ETUDES ET SUIVIS - MILIEUX

Températures moy. journalières des sources 
de 5 adoux (Buëch amont et aval)

Débits de 3 adoux et pluviométrie 
(Baumette, Garenne et Baumugne)



SUIVI DES ADOUX DU BUECH

Effets des adoux sur le Buëch ?

- Impact quantitatif des débits des adoux sur le Buëch 
notable en période d'étiage (jusqu'à 10%)

- Effet de la température moins significatif, seulement 
sur chenaux secondaires du Buëch

 

ETUDES ET SUIVIS - MILIEUX

Températures moy de l'adoux de Baumette et 
du Buëch (amont et aval confluence)

Températures moy de l'adoux de Garenne et 
du Buëch (amont et aval confluence)



SUIVI DES ZONES HUMIDES DU BUËCH

- Inventaire départemental des zones humides (CEN PACA) 
- Convention de partenariat avec le SMIGIBA signée en 2012

- Animation territoriale du CEN :

- fiches diagnostic de 6 zones humides prioritaires :
- Prairies de la Grande Ile (La Roche-Montmaur)
- Zones humides de la Fressinouse et Manteyer
- Zone humide du Pied du bois (Manteyer)
- Pré de la Luzerne (Ribiers)
- Prairies humides d'Aspremont
- Zones humides de Corréo et du Chatelar (La Roche)

- rencontre des élus des communes qui élaborent ou 
révisent leur PLU (Aspremont, Manteyer, Eyguians, Veynes)

ETUDES ET SUIVIS - MILIEUX



- PNA APRON DU RHÔNE 
(Conservatoire d'Espaces Naturels Rhône-Alpes)

- Réseau de suivi thermique :
 - sondes de Température sur le Buëch 

● 3 sondes gérées par le CEN RA (Laragne, Lagrand, Méouge)
● 3 sondes installées par EDF (canal, piège à gravier et Durance)

- Etude sur le régime alimentaire et l'utilisation de l'habitat sur 
le bassin de la Durance - Université Aix-Marseille et IRSTEA        

     (démarrée en 2013)

- SUIVI ECREVISSES À PIEDS BLANCS 

- prospections nocturnes : 1 à 2 soirées par an 
(SMIGIBA-ONEMA)

ETUDES ET SUIVIS - ESPECES



- SUIVI DE L'AZURÉ DE LA SANGUISORBE 

Etude complémentaire sur le Buëch et le marais de Manteyer 
réalisée par le CEN PACA en 2014 (MO SMIGIBA)

- Buëch : prospections complémentaires et actualisation   
des données de l'inventaire de 2007

- Marais de Manteyer : diagnostic et évaluation de l'état 
de conservation de la population, préconisations de 
gestion et protocole de suivi 

ETUDES ET SUIVIS - ESPECES



- SUIVI DU CASTOR D'EUROPE 
Convention avec l'association Aquila 04-05 (depuis 2011)

- Bilan 2012 : 5 cellules familiales estimées réparties sur 
l'ensemble du bassin

- Enquête sociologique dans la vallée du Buëch en 2014

- SUIVI DU SONNEUR À VENTRE JAUNE (M. Phisel) 

(déclinaison régionale du Plan National d'Action)

- Bilan 2013-14 : 1 individu observé en 2013, aucun 
individu en 2014 (Eyguians) 

ETUDES ET SUIVIS - ESPECES



   - SUIVI DES CHIROPTÈRES 

- Suivis des colonies de reproduction de Grands    
Rhinolophes (églises de Veynes et La Roche des Arnauds) :

 → SITES MAJEURS À L'ÉCHELLE RÉGIONALE

- Projet d'APPB : mines de Veynes

- Suivi spécifique de la colonie de l'église deVeynes en 2014 :
(GCP, N2000, SMBP) 
suivi thermique, comptages réguliers, réflexion pour  
aménagement du clocher contre les pigeons

- Participation aux suivis et comptages de Minioptères de   
  Schreibers (mines d'Aspres-sur-Buëch) Groupe Chiro 05 

ETUDES ET SUIVIS - ESPECES



Suivi des travaux d'entretien de la ripisylve 

-Participation aux marquages des arbres, suivis de 
chantier (maintien des vieux arbres et arbres à cavités, corridor 
biologique, espèces patrimoniales...)

Suivi du piège à gravier (Sisteron)

- Participation au Comité de Suivi Environnemental

Plan de gestion des alluvions du Buëch 

- Participation aux comités de pilotage/ateliers de 
concertation

VEILLE A LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX NATURA 2000

Stratégie régionale de lutte contre les espèces invasives

- Participation au groupe de travail



Intervention de l'animateur à plusieurs niveaux :

- conseil au maître d'ouvrage en amont de la procédure
- fournitures de données du Docob
- réponses aux sollicitations de l'Etat sur les études réalisées

Projets concernés en 2013-14

- Epreuves sportives : 
Raid VTT les chemins du soleil, Tour de France, Criterium du Dauphiné...

- Travaux Loi sur l'eau :
Projet de carrière d'extraction en terrasse alluvionnaire (La Roche),  travaux 
entretien canalisation d'éthylène, élargissement de la Blaisance, entretien 
queue de retenue barrage de Saint-Sauveur...

- Divers :
Elaborations PLU, travaux de rectification de route (CG04), travaux RTE,
Création d'un parcours accrobranche, démolition d'un bâtiment SNCF...

EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000



LE RÉSEAU NATURA 2000 DES HAUTES-ALPES

Site internet
www.hautes-alpes.n2000.fr

Expositions

Brochures 

Lettres d'information

Rencontres des 
présidents de COPIL

http://www.hautes-alpes.n2000.fr/


PERSPECTIVES POUR 
2015-2018

Site Natura 2000 Le Buëch



Programmation 2014-20 (PDRR)

- Appel à Projets Agroenvironnementaux et Climatiques 
(PAEC) porté par la Région PACA :

- Comité de pilotage le 17 ou 18 décembre 2014
- dépot des dossiers le 31 décembre 2014

 

MESURES AGRICOLES

- Buëch : élaboration de 2 PAEC portés 
par la CA05 et le SMBP 

- Durance Dévoluy Gapençais 2 Buëch

- Futur PNR des Baronnies (partie 05)

- 2015  nouvelles mesures (MAEC) →
proposées aux agriculteurs sur un 
territoire plus vaste



CONTRATS NATURA 2000 envisageables :

 → Travaux de réhabilitation d'adoux

 → Lutte contre les espèces envahissantes 
(Buddléia, Ecrevisses américaines...)
 

AUTRES ACTIONS :

 → Mise en oeuvre du plan de gestion du marais des Iscles 
(Veynes)

 → Création/aménagement de mares en faveur du Sonneur à 
ventre jaune (hors site N2000)

 → Actions en faveur de l'Azuré de la sanguisorbe
 

ACTIONS DE GESTION



- SUIVI DES ADOUX
- Suivi des températures, mesures de débit 
- Mesures physico-chimiques
- Etude de l'alimentation des adoux
- Suivis biologiques (comptage frayères, pêche électrique...)

- SUIVI DES ZONES HUMIDES 
- Rencontre avec les agriculteurs et propriétaires concernés
- Mise en place de plans de gestion sur certaines zones 
humides prioritaires, si accord des propriétaires et financements 

ETUDES ET SUIVIS

- PNA APRON DU RHÔNE
- Gestion des sondes thermiques à partir de 2015
- Suivi de l'étude sur le régime alimentaire

- SUIVI ECREVISSES À PIEDS BLANCS
- Poursuite des prospections nocturnes avec l'ONEMA  



ETUDES ET SUIVIS

- SUIVI DES CHIROPTÈRES
- Poursuite des suivis des colonies de Veynes et La Roche 

des Arnauds 
- Poursuite du travail partenarial avec le GCP et le SMBP 

sur Veynes

- SUIVI DU CASTOR D'EUROPE
- Poursuite des prospections, actualisation de la 

répartition établie en 2012 

- SUIVI DU SONNEUR À VENTRE JAUNE
- Poursuite du suivi (M. Phisel)



ANIMATIONS GRAND PUBLIC

- Poursuite des sorties nature et conférences/soirées 
thématiques (mai à sept)

- Participation aux évènements locaux

- Mise à disposition des expositions (N2000, Sonneur à ventre 
jaune, Castor)
 

COMMUNICATION ET SENSIBILISATION

SENSIBILISATION DES SCOLAIRES

- Programme spécifique sur le marais des Iscles avec 
l'école de Veynes ?

- Interventions ponctuelles sur des sujets particuliers : 
Castor, Apron du Rhône... ?



COMMUNICATION ET SENSIBILISATION

OUTILS DE COMMUNICATION

- Réalisation d'un panneau 
d'accueil du parcours pédagogique 
du Fontenil

- Poursuite du parcours : 
informations sur le marais des 
Iscles

 

- Réalisation d'un guide sur le patrimoine naturel du Buëch

- Plaquette d'information sur l'Azuré de la sanguisorbe ?

- Conception d'un jeu de société sur Natura 2000 et le 
Buëch (écoles, hébergeurs...) ?

 



- NOUVELLE CONVENTION ETAT/SMIGIBA 2015-2018

- Du 1er avril 2015 au 31 mars 2018

- Crédits 100 % Etat 

- Enveloppe globale : 175 000 € TTC

- Animation des 3 sites Natura 2000 : Le Buëch, 
Marais de Manteyer et Gorges de la Méouge

 → Convention à valider en comité syndical le 8 déc. 2014

ANIMATION DU SITE LE BUECH



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Site Natura 2000 Le Buëch


	COPIL_Buech_4dec14_CR
	copil_buech_4dec2014
	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31


