
SITE NATURA 2000 FR 9301518 « GORGES DE LA MÉOUGE »

COMPTE-RENDU DU COMITÉ DE PILOTAGE  
JEUDI 11 DÉCEMBRE 2014, CHATEAUNEUF-DE-CHABRE

Personnes présentes : 

Lionel CORNAND, Mairie de Chateauneuf-de-Chabre, Président du site Natura 2000 "Gorges de la 
Méouge"
Bruno LAGIER, Maire de Barret-sur-Méouge, Président de la CC Ribiers Val de Méouge
Jacques FRANCOU, Président du SMIGIBA
Marcel BARBERO, CSRPN
Claudine POTIN, DDT 05
Guillaume VERDIER, ONEMA 05
Raymond JACQ, ONF
Laurent BLANCHARD, ONF
Florent BESSES, Espace rando
Philippe GILLOT, CRAVE
Catherine BOUTERON, SAPN
Yann DESIN?, SAPN
Carolyne VASSAS, SMIGIBA
Annelise LAMPE, SMIGIBA

Personnes excusées :

Renée LAURENS, DDCSPP

Ordre du jour :

 Bilan des actions réalisées en 2013-2014
 Validation de la charte Natura 2000 du site
 Perspectives 2015-2018
 Questions diverses

Le comité de pilotage a été précédé d'un pré-copil réunissant l'ensemble des élus membres du
copil afin d'élire ou ré-élire le président du copil. M. Cornand est réélu à l'unanimité.

M. Francou introduit la séance en expliquant que le SMIGIBA a repris en 2014 l'animation du
site N2000 des gorges de la Méouge porté jusqu'à présent par le SIEM. Ce dernier a été
dissous et les membres le constituant ont adhéré au SMIGIBA en juillet 2014.

BILAN DES ACTIONS 2013-2014

Pour le détails des actions, voir diaporama joint.
Ci-dessous, les remarques et compléments apportés par les membres du COPIL en séance.

Mesures agro-environnementales

Il est précisé que seul un agriculteur est concerné par des parcelles en site Natura 2000. Ce
dernier a signé une MAEt en 2013 sur 27 ha mais l'arrêt de son activité (élevage de brebis)
est prévue dans 2 ans.

Contrats Natura 2000
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* Lutte contre l'Ailante

M. Cornand précise que ce contrat Natura 2000 de lutte contre l'Ailante n'a pas pour objet
d'éradiquer l'espèce sur le territoire mais de le contenir dans la zone des gorges afin qu'elle ne
nuise pas aux espèces locales présentes dans la ripisylve.
M. Barbero propose de poursuivre ces travaux car à sa connaissance il n'y a pas d'autres sites
Natura 2000 de la région PACA qui mène ce type d'opération.

* Canalisation de la fréquentation

M. Cornand rapporte les retours très positifs des locaux sur les travaux réalisés malgré des
réticences au départ. 
M. Lagier précise que les panonceaux d'information (faune et flore) vont être intallés sur les
bornes en bois qui balisent les sentiers aménagés en mars-avril 2015.

Communication/sensibilisation

Une nouvelle  plaquette d'information sur le  site, à l'image des plaquettes de la collection
départementale, a été réalisée cet automne. Celle-ci sera éditée durant le premier trimestre
2015. Une version en anglais sera également disponible.

M. Lagier indique  que la  fête des Parcs Naturels  Régionaux de PACA sera organisée très
certainement dans les gorges de la Méouge lors de la fête "sans moteur" du mois d'octobre
afin de fêter le PNR des Baronnies provençales.

Suivis

* Apron du Rhône

Des précisions sont apportées sur la présence de l'Apron du Rhône dans la Méouge. 
M. Verdier explique que l'espèce a été observée à l'entrée des gorges en 2013 mais n'a pas
été retrouvée en 2014. Plusieurs hypothèses : s'agit-il  d'erratisme d'individus, y a-t-il  une
dynamique  d'implantation  en cours ? Est-ce  lié  à  une meilleure  qualité  de l'eau ?  À une
hydrologie importante en 2013 ?

* Ecrevisse à pieds blancs

M. Verdier précise que l'espèce est présente sur toute la Méouge mais avec de faibles densités
dans la partie aval.

* Poissons

Une question est posée sur la régression de la truite fario dans la Méouge. M. Verdier indique
qu'il  est  difficile  d'évaluer  l'évolution  de  la  population  de  truites  car  il  y  a  eut  des
déversements  très importants  il  y  a 15 ou 20 ans.  Il  est  donc plus  pertinent  de suivre
l'évolution du Chabot, qui est une espèce accompagnatrice de la truite. Les dernières données
de chabot sur la Méouge remontent aux années 1990. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer
ce phénomène : le réchauffement des eaux, la diminution quantitative de la ressource...

* Azuré de la sanguisorbe

Une  étude  a  été  menée  en  2014  par  le  CEN  PACA  (MO  SMIGIBA).  Des  prospections
complémentaires aux inventaires de 2007 ont été effectuées sur l'ensemble du bassin  du
Buëch. A proximité des gorges, une nouvelle station a été découverte sur la commune de
Barret-sur-Méouge (juillet 2014), site remarquable par son altitude basse et son exposition
aux influences méditerranénnes. Les individus ont été observés dans une prairie peu humide
pâturée par des chevaux.

CHARTE NATURA 2000
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Après un bref rappel historique de l'élaboration de la charte qui a démarrée il y a plusieurs
années, la charte Natura 2000 est validée à l'unanimité (cf. Pièce jointe).

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.

Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC)

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 site des gorges de la Méouge le PAEC concerné est le suivant : 
- PAEC Baronnies haut-alpines (porté par le PNR Baronnies provençales) 
Ce projet a été rédigé 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
la vallée de la Méouge, 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...).

Contrats Natura 2000

* Création d'un crapauduc 

Problématique  soulevée  :  les  espèces  ciblées  par  ce  projet  ne  sont  pas  d'intérêt
communautaire.  M.  Gillot  rappelle  que  les  espèces  IC  ne  sont  pas  forcément  celles  qui
présentent un enjeu local le plus fort. Il évoque par exemple le Lézard ocellé, protégé au
niveau national mais pas IC qui a une forte valeur patrimoniale sur le territoire concerné.

* Contrat bois sénescent

La  question  des  critères  d'éligibilité  pour  la  mise  en  place  d'un  tel  contrat  est  soulevée
(présence d'arbres de diamètre suffisant, zone en sylviculture).

Communication et sensibilisation

Il  est  proposé  de  compléter  les  sorties  nature  proposées  chaque  année  par  des  sorties
thématiques (oiseaux, botanique, herpéthologique...) et multiplier les intervenants.
La réalisation d'une exposition spécifique sur les gorges de la Méouge est aussi évoquée.

Convention d'animation 

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.

Questions diverses

M. Besse évoque un sentier de randonnée traversant Saint-Pierre Avez et Barret-sur-Méouge
qui a reçu récemment l'agrément "Tour de pays" et sur lequel des secteurs situés dans le site
Natura 2000 présentent des érosions importantes. Il questionne sur la faisabilité d'un contrat
N2000  pour  restaurer  ces  portions  érodées.  Il  est  convenu  avec  l'ONF  et  le  SMIGIBA
d'organiser une visite sur place début 2015.
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   SITE NATURA 2000  
Gorges de la Méouge

COMITE DE PILOTAGE
Jeudi 11 décembre 2014 - Chateauneuf-de-Chabre



ORDRE DU JOUR

● Bilan des actions 2013 et 2014 
● Validation de la Charte Natura 2000
● Perspectives pour 2015-2018
● Actualités et questions diverses



Zone Spéciale de Conservation FR9301518 
 

700 ha
3 communes : Barret sur Méouge, 
Chateauneuf de Chabre, St Pierre Avez
DOCOB validé en 2007
Président de COPIL : L. CORNAND 

SITE NATURA 2000 Gorges de la Méouge



BILAN DES 
ACTIONS REALISEES

2013-2014

Site Natura 2000 Gorges de la Méouge



- 2013 : 1 Mesure Agro-Environnementale 
Territorialisée (MAET) signée à Chateauneuf-de-Chabre
  

 → Plan de gestion pastoral sur 27 ha

- Parcours pâturé en hiver par 250 brebis
- Elimination des pins noirs et pins sylvestres

- Montant de l'aide : 3 159 € par an

 

MESURES AGRO-ENVIRONNEMENTALES



LUTTE CONTRE L'AILANTE

Elimination d'une espèce envahissante au profit de 
la ripisylve de la Méouge

- Contrat signé par le SIEM en 2013
- Réalisation des travaux : ONF, sept 2014
- Montant : 12 096 €

 → Coupe et traitement chimique
 → Expérimentation traitement à l'ail

 

CONTRATS NATURA 2000



CANALISATION DE LA FREQUENTATION

Aménagements de sentiers et mise en défens

- Contrat signé par la CC Ribiers Val de Méouge en 2013
- Réalisation des travaux : Attitude bois, Arbres et techniques, 

    2014
- Montant : 59 500 €

 → Aménagements et sécurisation de sentiers
 → Mise en défens de certains accès (branchages, plantations)
 → Mise en place de bornes en bois avec pannonceaux 

d'information

 

CONTRATS NATURA 2000



ENLEVEMENT D'EMBACLES

Suppression des embâcles en amont du pont roman 

- Contrat signé par la CC Ribiers Val de Méouge en 2013
- Réalisation des travaux : CC Ribiers Val de Méouge, 2014
- Montant :  3 000 €

 

CONTRATS NATURA 2000



OUTILS DE COMMUNICATION GRAND PUBLIC

Site internet 
(www.smigiba.fr)

Panneaux d'information Nouvelle brochure 
(français et anglais) édition en 2015

Bulletin d'info
annuel

COMMUNICATION ET SENSIBILISATION



ANIMATIONS GRAND PUBLIC

- Sorties découverte faune-flore :

- Tous les mercredis des mois de juillet et août
- Animation : groupement des accompagnateurs naturalistes
- Gestion des inscriptions : OT de Laragne

  → bilan 2014 : 7 sorties, 102 participants

- Participation à la fête de la Méouge sans moteur
(CC Ribiers Val de Méouge)

COMMUNICATION ET SENSIBILISATION



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 : Tour de France

- Divers : travaux de protection de la RD292 à Chateauneuf 
de Chabre (CG05)

EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000



- 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)

- Etude sur le régime alimentaire et l'utilisation de l'habitat sur 
le bassin de la Durance - Université Aix-Marseille, IRSTEA (2013-15) 

         
- SUIVI ECREVISSES À PIEDS BLANCS 

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

 → 2014 : prospection sur la Méouge

ETUDES ET SUIVIS 

- SUIVI CHIROPTERES 

- suivi de la colonie de Petits Rhinolophes par l'ONF 
(Maison forestière du Brusq) 



- 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)

- bassin du 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 



- 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 



LE RÉSEAU NATURA 2000 DES HAUTES-ALPES

Site internet
www.hautes-alpes.n2000.fr

Expositions

Brochures 

Lettre d'information

Rencontres des 
présidents de COPIL

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


CHARTE NATURA 2000
Gorges de la Méouge
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CHARTE NATURA 2000 

Charte = outil de reconnaissance des bonnes pratiques 
sur le site

Liste d'engagements et recommandations :

● Portée générale : ensemble du site Natura 2000

● 4 grands types de milieux :
- Milieux humides
- Milieux forestiers
- Milieux ouverts
- Milieux rocheux

Avantages fiscaux (dont l'exonération de la TFNB)

Durée de l'engagement : 5 ans

 → Groupe de travail en 2011



PERSPECTIVES POUR 
2015-2018

Site Natura 2000 Gorges de la Méouge



Le Programme de Développement Rural PACA 2014-2020

La Région PACA est l'autorité de gestion du Fonds Européen 
Agricole pour le Développement Rural (FEADER) pour la période 
2014/2020. 
Elle a élaboré, en concertation avec les acteurs régionaux, un PDR 
comportant des mesures cadrées au niveau national (installation 
des JA, ICHN, agriculture bio, lutte contre la prédation, MAEC, 
Natura 2000 etc. ) et des mesures « régionales » définies par le 
partenariat. La V3 du PDR a été envoyée en novembre à la 
Commission Européenne pour être validée fin 2014-début 2015.

Élaboration 
ou révision 
de DOCOB

Animation de 
DOCOB

Contrats 
Natura 2000

Mesures 
AgroEnvironnementales

et Climatiques

Mesure 7.1 7.6.4 7.6.5 10.1

Montant FEADER 0,5 M€ 7,5 M€ 2 M€ 70,16 M€

Taux FEADER 53 % 53 % 53 % 75 %

Taux aide publique 100 % 100 % 100 % 100 %



Programmation 2014-20 (PDRR)

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

- Comité de pilotage le 17 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

- PNR des Baronnies (partie 05)
 → Gorges de la Méouge

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



CONTRATS NATURA 2000 envisageables :

 → Poursuite de la lutte contre l'Ailante

 → Création d'un crapauduc 
(crapaud commun, salamandre tâchetée, lézard vert)

 → Actions en faveur de l'Azuré de la sanguisorbe

 → Réouverture de milieux 

 → Contrat bois sénescent 
 

MAEC :

- 2 agriculteurs concernés : 
évaluation faisabilité et mise en place de MAEC

 

ACTIONS DE GESTION



ANIMATIONS GRAND PUBLIC

- Poursuite des sorties nature en juillet et août avec :
- Sorties thématiques (botanique, ornithologique, herpétologique...) 
- Différents intervenants

- Organisation de soirées thématiques/conférences ?
(Nuit de la chauve-souris, Castor...)

- Participation aux évènements locaux (Fête de la Méouge)

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

COMMUNICATION ET SENSIBILISATION

SENSIBILISATION DES SCOLAIRES

- Programme spécifique sur les gorges de la Méouge ? 



COMMUNICATION ET SENSIBILISATION

OUTILS DE COMMUNICATION

- Réalisation d'une exposition sur les gorges de la Méouge ?
(patrimoine naturel, géologie...) en collaboration avec le SMBP ? 

- Réalisation d'un guide sur le patrimoine naturel du Buëch 
et de la Méouge

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

 



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  

- SUIVI DES CHIROPTÈRES
- Poursuite du suivi de la colonie de Petits 
Rhinolophes (ONF)

- SUIVI DU CASTOR D'EUROPE
- Poursuite des prospections sur le bassin du Buëch 

- SUIVI DU LEZARD OCELLE ?
- 1 individu observé en 2003, étude pour état des lieux ? 



- 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

ANIMATION DU SITE Gorges de Méouge



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Site Natura 2000 Gorges de la Méouge
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