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Des nouvelles du réseau
Le Réseau Natura 2000 des Hautes-Alpes vous présente sa quatrième lettre
d’information électronique dans laquelle vous trouverez le programme des
animations estivales sur les différents sites du département.
Bonne lecture !

ANIMATIONS NATURE ESTIVALES… A VOS AGENDAS !
Buëch
Découverte de la faune et de la flore au fil du Buëch
Vendredi 19 juillet, sortie gratuite en matinée organisée par le
SMIGIBA. Renseignements au 04.92.43.44.82.
Le patrimoine naturel des gorges du Riou
Vendredi 26 juillet, sortie gratuite en matinée organisée par le
SMIGIBA. Renseignements au 04.92.43.44.82.
Découverte de la faune et de la flore au fil du Buëch
Samedi 14 septembre à Ribiers, sortie gratuite en matinée
organisée
par
le
SMIGIBA.
Renseignements
au
04.92.43.44.82.
Balade nature dans une zone humide
Samedi 14 septembre à Veynes, sortie gratuite en après-midi organisée par le SMIGIBA. Renseignements au
04.92.43.44.82.
Sortie botanique
Samedi 28 septembre, sortie botanique dans le cadre du projet inter-bibliothèques « allons cueillir ». Sortie
gratuite. Renseignements et réservations : Bibliothèque de Lagrand 04 92 66 29 46.
Dévoluy – Durbon – Charance - Champsaur
Richesse forestière de la Forêt communale de Poligny
Le samedi 6 juillet en matinée, venez découvrir la richesse
forestière de la Forêt communale de Poligny. Sortie gratuite.
Renseignements et réservations auprès de la Maison de la
Botanique : 06 71 27 40 80.
La faune et la flore des alpages du Col du Noyer
Le vendredi 2 août en matinée, venez découvrir la faune et la
flore des alpages du Col du Noyer. Sortie gratuite.
Renseignements et réservations : Commune de St Julien en
Beauchêne, 06 45 14 12 12.
Les secrets de l'Alpage au Col du Festre
Vendredi 23 août au matin, venez découvrir les secrets de
l'alpage au Col du Festre .Sortie gratuite. Renseignements et réservations : Commune de St Julien en
Beauchêne, 06 45 14 12 12.
Une forêt qui pousse… sur la glace !
Dimanche 15 septembre en après-midi, venez découvrir une forêt qui pousse… sur la glace ! Sortie gratuite.
Renseignements et réservations : Commune de St Julien en Beauchêne, 06 45 14 12 12.

Plateau d'Emparis - Goléon
Chantier de nettoyage sur le vallon du Goléon
Les 13 et 14 septembre, l'Association Foncière Pastorale en partenariat
Mountain Wilderness, le Parc national des Ecrins et Natura 2000 organisent un
chantier de nettoyage du vallon du Goléon. Contact : Maryline Pomard (Natura
2000) au 06.31.43.68.83 ou natura2000.lagrave@espaces-naturels.fr.
Lus-la-Croix-Haute
Les samedi 29 et dimanche 30 juin, les Lussois vous
attendent pour la Journée du Buëch et c'est gratuit !
En savoir plus sur la Journée du Buëch : clic !

Marais de Manteyer
Découverte des oiseaux du marais de Manteyer
Vendredi 12 juillet, sortie gratuite en matinée organisée par le SMIGIBA.
Renseignements au 04.92.43.44.82.
Méouge
Les mercredis 3, 10, 17, 24, 31 juillet et 7, 14, 21 et 28 août, sortie nature à la
découverte de la faune et de la flore du site Natura 2000 de la
Méouge. Départ de la route de Pomet à 8h30, retour vers 12h30. Gratuit, sur
inscription à l’Office de Tourisme de Laragne au 04.92.65.09.38 – www.tourismelaragne.fr.
Piolit – Aiguilles de Chabrières
Pastoralisme et patrimoine naturel
Le jeudi 11 juillet, randonnée accompagnée le matin dans les alpages à la
découverte de la faune et de la flore. Rencontre du berger, aspect
pastoralisme et patrimoine. Sortie gratuite. Inscriptions à l'Office de
Tourisme de Chorges : 04.92.50.64.25.
Fête du Sapet
Dimanche 28 juillet en forêt du Sapet à La Bâtie Neuve. Présence de l'ONF
et de l'exposition Natura 2000.
Fête de la randonnée à Chanteloube
Dimanche 4 août à Chorges, présence de l'exposition Natura 2000.
Fête du patrimoine
Samedi 14 et dimanche 15 septembre, découverte du patrimoine naturel de Chorges : diverses animations et
randonnée à la découverte de la carrière de Salados le dimanche.
Steppique durancien et queyrassin
Stand Natura 2000 lors du « Jour de la marmotte » le lundi 22 juillet à Eygliers.
Foire Bio Génépi
Dimanche 8 septembre à Embrun, présence du réseau Natura 2000 lors d'une table ronde
autour des questions de gestion de la nature et des conflits
d'usages. En savoir plus : clic !
Vallon des Bans – Vallée du Fournel
Les jeudis 4, 11, 18 et 25 juillet, maraudage autour des thèmes de la
faune, de la flore, des milieux naturels et de Natura 2000 aux
Deslioures avec l'association Arnica Montana.

Retrouvez tous les évènements concernant les
sites Natura 2000 des Hautes-Alpes sur l'agenda
en ligne du site internet départemental : clic !EN BREF...

Une nouvelle animatrice de sites dans les Hautes-Alpes !
Les sites habitats « Céüse - Montagne d'Aujour - Pic de Crigne - Montagne de Saint Genis » et « Montagne de
Seymuit - Crête de la Scie », ainsi que le site oiseaux « Bec de Crigne » sont désormais sont animés par une
nouvelle chargée de mission basée à la Communauté de Communes de Tallard – Barcillonnette : pour tous
renseignements concernant ces sites, vous pouvez contacter Gaëlle PENINQUE au 04 92 54 16 66
(gaelle.peninque@cctb.info).
Animation des ZPS « Vallée du Haut-Guil » et « Bois des Ayes »
Nous souhaitons bon courage et bonne route à Jean-Baptiste PORTIER dont le CDD pour l'animation des
sites oiseaux « Vallée du Haut-Guil » et « Bois des Ayes » au Parc naturel régional du Queyras se termine le
30 juin et n'est pour l'instant pas reconduit. Pour toutes questions concernant l'animation des ZPS de la vallée
du Haut-Guil et du Bois des Ayes ou le projet "forêts" du PNR, vous pouvez vous adresser au Directeur du
Parc naturel régional du Queyras ou aux Présidents des Comités de Pilotage des sites Natura 2000, Mme
Fine, Maire de Villard Saint-Pancrace et M. Laurens, Maire de Ristolas.

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

