N°8 - Juin 2017

Des nouvelles du réseau !
Le Réseau Natura 2000 des Hautes-Alpes vous présente sa nouvelle lettre
d’information : découvrez le programme des animations estivales 2017 sur les
différents sites du département.
Bonne lecture !

A LA UNE !
Le réseau Natura 2000 a 25 ans !
« Il y a un quart de siècle naissait le réseau Natura 2000, instauré par la Directive européenne « HabitatsFaune-Flore » du 21 mai 1992.
Du côté des réussites, il y a tout d’abord des chiffres : Natura 2000, c’est aujourd’hui 27 500 sites en Europe,
qui couvrent respectivement 18,15% et 6% des surfaces terrestres et marines européennes, et qui constituent
le réseau de sites naturels le plus étendu au monde.
En France, le dispositif est progressivement monté en puissance : avec 1768 sites, le réseau couvre
aujourd’hui 12,8 % du territoire terrestre et 11,2 % de la surface marine.
Mais le réseau Natura 2000, c’est aussi et avant tout un réseau d’acteurs variés : collectivités locales,
animateurs, parcs naturels, universités, conservatoires d’espaces naturels, opérateurs de l’État, services
déconcentrés, associations, etc. Par leur volontarisme et leur dynamisme, ils sont les principaux artisans du
succès, et leur meilleur relais. Le choix français de faire reposer le dispositif sur des engagements
contractuels est d’ailleurs reconnu comme une réussite. Il a permis une large appropriation des enjeux de
biodiversité et une forte implication des différents acteurs. »
D’après la Lettre Natura 2000 du MEDDE – Mai 2017. Retrouver dans cette lettre de nombreux projets et
expériences Natura 2000 en France, et notamment le Jeu Geant du réseau haut-alpin !

23 SITES NATURA 2000 À DÉCOUVRIR DANS LES HAUTES-ALPES… À VOS AGENDAS !
Buëch
Balades nocturnes dans le Buëch
Les 17/07, 31/07 et 07/08, partez à la découverte des richesses nocturnes du Buëch
(faune/eau/astronomie) avec Xavier Mordefroid, accompagnateur naturaliste.
Animation gratuite mais nombre de places limitées.
Contact : Clémentine Gand 06 73 41 58 17.
A la rencontre des chauves-souris
Le 29 juin venez vous immerger dans le monde merveilleux des chauves-souris !
Conférence suivie d'une sortie à Aspres-sur-Buëch. Gratuit.
Contact : Clémentine Gand 06 73 41 58 17.

Céüse - Montagne d'Aujour - Pic de Crigne - Montagne de Saint Genis
Balades nature à Céüsette, Aujour, Saint Genis
Les 28/07, 04/08 et 11/08 venez arpenter le site Natura 2000 « Céüse Montagne d'Aujour - Pic de Crigne - Montagne de Saint Genis » et
découvrir sa faune et sa flore avec Xavier Mordefroid, accompagnateur
naturaliste (8h30 - 12h environ).
Sortie gratuite, nombre de places limité : réservation auprès d'Adeline
Bizart au 07 86 34 02 24.

Balade nature au Bec de Crigne
Le 21 juillet, balade à la découverte des oiseaux du Bec de Crigne
avec Olivier Eyraud, accompagnateur naturaliste (8h30 -12h
environ).
Sortie gratuite, nombre de places limité : réservation auprès
d'Adeline Bizart
au 07 86 34 02 24.
A la rencontre des chauves-souris
Venez vous immerger dans le monde merveilleux des chauvessouris !
Conférence suivie d'une sortie au Saix le 23/07 et à Saint Genis le
08/08. Gratuit.
Contact : Adeline Bizart au 07 86 34 02 24.

Dévoluy – Durbon – Charance - Champsaur
Sortie avec l'association Dominique Villars
Le mercredi 5 juillet, l'association Dominique Villars vous propose une
sortie éducative sur la faune et la flore, sur le sentier de découverte du
Noyer, encadrée par Eric Hustache, animateur du site Natura 2000.
Renseignements et inscriptions auprès de l'association : Clic !
Sorties nature accompagnées dans le Dévoluy
13 juillet 2017: Géologie - RDV 8h30 OT St Etienne en Dévoluy
20 juillet 2017 : Zone humide - RDV 8h30 OT La Joue Du Loup
28 juillet 2017 : Alpages & Pastoralisme RDV 14h00 OT St Etienne
3 août 2017 : Géologie - RDV 8h30 OT St Etienne
10 août 2017 : Flore de montagne - RDV 8h30 OT St Etienne
17 août 2017 : Faune de montagne- RDV 8h30 OT St Etienne
Sorties gratuites, nombre de places limité. Informations et réservations OT du Dévoluy : www.ledevoluy.com ou
au 04 92 58 91 91.
Soirées « Biodiversité »
Avec Eric Hustache, animateur du site Natura 2000, venez découvrir les
richesses naturelles du Dévoluy !
Les 12/07, 27/07, 17/08 et 24/08 à SuperDévoluy ou La Joue du Loup. Gratuit,
entrée libre.
Renseignements OT du Dévoluy : www.ledevoluy.com ou au 04 92 58 91 91.
Soirées thématiques sur les chauves-souris
6 soirées chauves-souris (diaporama/conférence suivi d'une sortie nocturne)
seront programmées dans le Dévoluy cet été.
Entrée libre. Informations au 06 45 14 12 12.
Fête de la nature en Dévoluy !
Elle se déroulera le 27 juillet 2017 après-midi à St Étienne en Dévoluy. Eric
Hustache, animateur du site Natura 2000, sera présent pour tenir un stand
Natura 2000. Il vous fera découvrir notamment la grande faune des montagnes.
Renseignements OT du Dévoluy : www.ledevoluy.com ou au 04 92 58 91 91.

Gorges de la Méouge
Le patrimoine naturel des gorges de la Méouge
Des balades nature gratuites à la découverte de la géologie, de la
faune et la flore des gorges de la Méouge seront proposées cet été,
tous les mercredis matin, avec Marianna Jagercikova et Xavier
Mordefroid, accompagnateurs naturalistes. Elles auront lieu tous les
mercredis matins du 5 juillet au 23 août.
Gratuit.
Inscriptions auprès de l'Office de Tourisme de Laragne
(04 92 65 09 38).

Bois de Morgon - Forêt de Boscodon - Bragousse
A la découverte des richesses naturelles des forêts de Boscodon
et de l'alpage de Morgon
Randonnées naturalistes accompagnées en Forêt de Boscodon avec Olivier Eyraud,
accompagnateur en montagne.
Rendez-vous à l’abbaye de Boscodon à 8h45 pour un départ à 9h (randonnée prévue
de 9h à 12h).
Sorties gratuites sur réservation au 06 09 22 02 08 (max 15 personnes).
Dates : 20/07, 27/07, 01/08, 03/08, 08/08, 10/08, 17/08 et 24/08.

Piolit – Aiguilles de Chabrières
Fête de la montagne à Chorges le 25 juin
Randonnée naturaliste accompagnée dans les alpages (avec Olivier
Eyraud). Départ 9h du jardin des Gardes. Gratuit. Renseignements et
inscriptions auprès d'Agnès Vivat : 06 09 22 02 08.
Fête de la randonnée à Chorges le 5 août
Différents circuits de randonnées accompagnées, dont une balade de
découverte naturaliste avec une accompagnateur Naturaliste (Olivier
Eyraud) vous sont proposés au départ de Chorges, ainsi que diverses
animations. Gratuit.
Renseignements et inscriptions auprès d'Agnès Vivat : 06 09 22 02 08.

Steppique durancien et queyrassin / Vallon des Bans – Vallée du Fournel
A la rencontre des chauves-souris
Projection du film "Une vie de grand rhinolophe" et échanges avec la chargée de mission
Natura 2000, dans le cadre des Nocturnes de la mine d'argent à l'Argentière-la-Bessée.
Film gratuit, "casse croûte" du mineur et visite guidée payants.
Inscription obligatoire au 04 92 23 02 94.
Clarée
Sorties nature accompagnées en Clarée
Cet été 6 sorties accompagnées vous sont proposées les mercredis, dont 3
sorties à la journée (19/07, 02/08 et 16/08 – dates susceptibles d'évoluer) et 3
sorties à la demi-journée (26/07, 09/08 et 23/08), avec des Accompagnateurs
en Montagne diplômés. Sorties à prix doux !
Le rendez-vous est fixé à l’Office de Tourisme de Névache.
Renseignements et inscriptions : OT de Névache 04 92 20 02 20.

Parc naturel régional du Queyras
Retrouvez tout le programme d’animations estivales du Parc ici ! Sur les sites
Natura 2000 animés par le PNRQ :
Découverte du Bois des Ayes
Sur la ZPS du Bois des Ayes sont prévues des sorties accompagnées par des
accompagnateurs en montagne formés sur les enjeux Natura 2000 tous les
mercredis entre le 12 juillet et le 16 août inclus. RDV fixé à 9h. Sortie de 9 à 16h.
Gratuit.
Renseignements PNRQ : 04 92 46 88 20.
Inscriptions obligatoires auprès des accompagnateurs directement.
Découverte de la forêt de Praroussin
La belle et sauvage forêt de Praroussin à Ristolas compte parmi les plus
anciennes du Queyras avec des mélèzes de plus de 600 ans. Afin de la préserver,
un contrat Natura 2000 a été monté afin que les plus vieux arbres ne soient pas
coupés pendant 30 ans. Au détour de gros mélèzes, vous croiserez peut être le
regard profond de la Chouette chevêchette d’Europe ou un Petit capricorne.
1er août au matin, sortie grand public accompagné par l’animatrice du site Natura 2000.
Renseignements et inscriptions aupès du PNRQ : 04 92 46 88 20.

Parc national des Ecrins
Alors que le Parc national des Ecrins a en charge l'animation de 3 sites sur son
territoire, 6 secteurs sont concernés par Natura 2000 à savoir le Briançonnais, la
Vallouise, l'Embrunais, le Champsaur, le Valgaudemar et Gap-Charance. Tout le
programme d’animations estivales du Parc est en ligne sur leur site internet,
secteur par secteur : clic !

Retrouvez tous les évènements concernant les sites Natura 2000
des Hautes-Alpes sur notre agenda en ligne : clic !

DES NOUVELLES DU RÉSEAU HAUT-ALPIN
Une nouvelle chargée de mission Natura 2000 a rejoint le réseau des Hautes-Alpes ! Bienvenue à elle !
Clémentine Gand a rejoint en janvier dernier l'équipe Natura 2000 du SMIGIBA pour l'animation des ZSC
« Buëch » et « Gorges de la Méouge ». Ses coordonnées :
Maison de l'Intercommunalité - 05140 Aspres sur Buëch
Tel. : 09 66 44 21 26 / 07 86 34 02 24
cgand.smigiba@orange.fr
Et toute l'équipe Natura 2000 des Hautes-Alpes souhaite bonne continuation et bonne chance sur la voie de
la réorientation à Annelise Lampe qui a malheureusement quitté le réseau à l'automne 2016.

CONTACT
D’ici la prochaine lettre d’infos, suivez l’actualité Natura 2000 des Hautes-Alpes sur :

http://hautes-alpes.n2000.fr
et
https://www.facebook.com/Natura-2000-Hautes-Alpes-1534235846792564/
Pour vous abonner/désabonner à cette lettre ou pour toute information sur Natura 2000 dans les Hautes-Alpes :

agnes.vivat@gmail.com
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