
 

Compte-rendu du groupe de travail tourisme – Le 10 décembre 2010 

Site Natura 2000 Clarée 

 

 

Ordre du jour 

 

� Objectifs Natura 

� Organisation du travail sur le site 

� Rappel des éléments du site 

� Premiers éléments 

� Problématiques liées au thème 

 

 

� Synthèse des échanges 

 

 

Où trouver de l’information sur Natura 2000 ? 

 

Pendant la phase diagnostic : 

- lors de réunions public 

- lors de certains événementiels  

- sur le site Internet Natura 2000 dans les Hautes-Alpes : http://hautes-

alpes.n2000.fr/accueil  

 

Pendant la phase animation : 

- grâce au journal du site distribué à tous les habitants 

- il est possible de prévoir des fiches action communication / sensibilisation à destination 

de public cible 

-.-.-.-.- 

Retour sur la méthode de travail  

 

Actuellement, le site est en phase de diagnostics à la fois écologique et socio-économique. 

Dans un second temps, il y aura superposition des différents enjeux afin de définir les 

objectifs et enfin les actions à mettre en place pour y répondre. 

 

Le groupe souhaite aller plus au-delà du simple constat et mener une réflexion sur l’avenir, 

ce que l’organisation de Natura permet. 

Cf. power point joint,  

présenté en introduction des réunions 
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Grand site et Natura ? 

Le grand site a décidé de laisser son volet naturel pour ne pas faire doublon et participer 

au travail fait au sein de Natura 2000. Les deux programmes peuvent ainsi évoluer en 

complémentarité. D’autant plus que le grand site a beaucoup travaillé sur la partie 

touristique et peut ainsi fournir des données. 

 

-.-.-.-.- 

 

Problèmes identifiés par le groupe et premières pistes de travail 

 

Extension de la station de Montgenèvre et Natura 2000 

Ce projet induit la pénétration du site Natura 2000 au niveau du Vallon des Ascles, 

notamment réserve de galliformes de montagne. 

Les projets UTN doivent faire l’objet d’une étude d’incidence mais celui-ci n’en n’a pas. Une 

bataille juridique en cours. 

Le groupe de travail souhaite peser contre ce genre de projet, tout en se prononçant pour 

un développement touristique raisonnable des stations. 

Le groupe de travail demande que le Comité de Pilotage du site se positionne clairement 

contre ce projet. 

 

Point sur les études d’incidences 

 Une étude d’incidences ne signifie pas que le projet sera annulé. Elle a pour but de : 

- soit évite qu’il y ait un impact sur le site 

- soit de prévoir des mesures compensatoires : des engagements à réaliser ou des 

financements. Ces mesures doivent avoir l’aval de l’Europe. 

L’étude d’incidences est du ressort du maître d’ouvrage. 

Exemple d’une destruction de zone à Tétras lyre : normalement, lorsque les enjeux 

touchent des espèces ou des habitats d’intérêts communautaires, l’Etat ne peut pas 

déposer seul et doit en référer à l’Europe. 

 

Ski  

Les téléskis de Névache (Bois Noir et Champ Bellet) méritent d’être améliorés, tout en 

conservant leur format familial, véritable atout touristique. 

 

Sentiers  

Il existe sur la commune de Névache une signalétique interdisant l’accès en hiver pour 

risque d’avalanches. Certains habitants se sont déjà exprimés (pétition) auprès de la 

Mairie. Une réunion a eu lieu avec Escapade à ce sujet. 
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Si le sentier est tout de même utilisé par un groupe encadré par un Accompagnateur en 

Montagne, la responsabilité professionnelle de l’accompagnateur sera mise en cause en cas 

de problème. 

Y’aurait-il possibilité de limiter la durée de l’interdiction ? De passer de l’interdiction au 

conseil ? 

Natura 2000 n’est pas le bon outil pour ces problèmes. Une signalétique peut être 

envisagée dans les actions Natura mais sur les enjeux propres à Natura (zones sensibles 

par exemple).  
 

Exemple de zones piétinées (lacs de montagne, marais, …) 

Dans un souci de préservation de l’outil de travail et de maintien ou de restauration du 

patrimoine naturel sur lequel vivent de nombreux locaux, le groupe appui sur la nécessité de 

mesures concrètes, comme des zones de protection ou l’orientation des activités de façon 

à enrayer les atteintes. 
 

Problématiques liées au milieu aquatique  

Zoom sur le développement de certaines pratiques sportives sur les cours d’eau (extension 

ou développement). Les problèmes sont surtout dus aux comportements individuels, plutôt 

qu’aux sorties encadrées. 
 

Comment cadrer ces activités ? 

� limitation des horaires comme pour les pêcheurs ? Limitation saisonnière ? 

� pour les petits cours avec beaucoup de passage, limitation de l’accès à un secteur ? 

Natura 2000 permet une approche linéaire du cours d’eau. 
 

� Nécessité de sensibiliser, de communiquer 

Viser les individus, les professionnels, les clubs, les pratiquants, … 

La Fédération de pêche 05 a lancé des réflexions sur le sujet. Natura 2000 peut prévoir 

des fiches actions sur ces thèmes. 
 

Ces problématiques peuvent se retrouver dans les autres pratiques telles que l’escalade par 

exemple. 

L’exemple des barrages estivaux fait par les vacanciers et des gués des randonneurs : en 

pleine période de migration des poissons, cela représente des difficultés supplémentaires. 
 

Cueillette individuelle et commerciale  

Différenciées par la quantité cueillie. 

La cueillette commerciale fait l’objet d’une autorisation préfectorale. 

Incidence ? Possibilité d’arriver à  une surexploitation qui peut avoir un impact sur d’autres 

espèces comme les galliformes qui se nourrissent de myrtilles. 
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Compte-rendu rédigé par N. HEITZ 

Contacts : naturaclaree@yahoo.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste des présents 

 

 

Nom Prénom 

 

Organisme ou commune 

BARELLE Stéphane ComCom du Briançonnais 

BELLANGER Jean-Luc ONF 

BLOCH TREFOUSSE Elu Val des Prés 

CATRISSE Colette Accompagnatrice en Montagne 

CHIRAT Florian Fédération départementale des Pêcheurs 

LIGER Patricia Accompagnatrice en Montagne 

MUREAU Robert CDRP / ARBB 

RENAUD Sébastien Accompagnateur en Montagne – Escapade en 

Clarée 
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Natura 2000

Objectif principal:

Cet objectif peut requérir le maintien, voire 
l’encouragement, d’activités humaines adaptées

- favoriser le maintien de la biodiversité

- en prenant en compte les exigences 
économiques, sociales, culturelles et régionales

- dans une logique de développement durable
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Ce que disent les textes…

Liste d’espèces d’oiseaux
« d’intérêt 

communautaire »

Le réseau des sites Natura 2000

Liste de milieux naturels et d’espèces 
« d’intérêt communautaire »

Zones de 
Protection
Spéciale

Zones 
Spéciales de
Conservation

Directive « Oiseaux »
(1979)

Directive « Habitats naturels, Faune et Flore »
(1992)
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Comment ?

� le diagnostic du territoire

� les enjeux et les objectifs du site

� les actions à réaliser 

Un document de référence
���� le DOCument d’OBjectifs (DOCOB)

GROUPES DE TRAVAIL avec les acteurs 
locaux

Contrats d'engagements

1) Contrats Natura 2000 

2) Charte Natura 2000 

Financement : 1
00% 

Financements v
ariables 

Exonération TFN
B

Pour chaque site Natura 2000
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Choix français de gestion contractuelle 
des sites Natura 2000

- Financements nationaux  (MAP, MEEDDAT, …)

- Financements européens (FEADER, FEDER, 
FEP)

Concrétisation des objectifs du DOCOB par 
l’adhésion
volontaire à des actions de conservation de la 
biodiversité et
de valorisation des espaces : 

Aux acteurs de jouer
���� des actions et des outils

���� Contrats Natura 2000 (engagements de gestion)

���� MAE : Mesures Agri environnementales territorialisées
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1 : Scientifique (faune, flore)

Groupes de travail

2 : Agriculture et Pastoralisme

3 : Forêts et Sylviculture

9
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4 : Tourisme et sports de nature

5 : Chasse et Pêche

6 : Urbanisme

Photo FDC 05
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Hiver 2011 Printemps 2011 Automne 2011

Inventaires 
naturalistes

Etudes socio-
économiques

2008-2010

Enjeux et 
objectifs de 

conservation

Validation Validation 
Tome 2 Tome 2 
par le par le 
COPILCOPIL

Mesures de 
gestion et plan 

d’action

Ateliers de concertation
Groupes de travail : 
1.Scientifique (faune-flore)
2.Agriculture et Pastoralisme
3.Forêts et sylviculture
4.Tourisme et sports de nature
5.Chasse et pêche
6.Urbanisme

Phase 1 Phase 2 Phase 3

Validation Validation 
Tome1 Tome1 
par le par le 

CSRPN et CSRPN et 
le COPILle COPIL

Le calendrier prévisionnel du DOCOB du site « CLAREE »

Eté 2011

COPIL de COPIL de 
lancement lancement 
du DOCOBdu DOCOB
(15/10/10)(15/10/10)

Automne 2010

A
n

im
ation

A
n

im
ation

C1C1 C2C2 C3C3

T1T1 T2T2 T3T3
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Organisation des groupes de travail

Échanges et apports de chacun

Progression du DocOb

Envoie du compte-rendu par mail pour validation

Envoie du compte-rendu par courrier avant la prochaine 
réunion

Réunion d’environ 2h

Invitation des têtes de réseau, à partir des membres du Copil 
� ouvert à tous
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Phase diagnostic = synthèse des données existantes, démarrer 
l’état des lieux en recueillant données et contacts

Objectifs de la réunion

Connaître acteurs, activités et territoire

Attentes et envies

Commencer les échanges
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Groupe de travail Tourisme et Sport de Nature

14

Le périmètre du site
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Les grandes unités
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1ers éléments sur les activités hivernales

Ski de fond dans la Clarée

Ski de piste dans la Guisane 

Ski de randonnées, raquettes

Ski jorling

Chiens de traineau
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Manifestations, course sportive

17
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1ers éléments sur les activités estivales

Randonnée pédestre

Randonnée avec les Anes, les Lamas

VTT, cyclisme 

Escalade

Manifestations, course sportive

Via ferrata  

Plan d’eau et activités d’eau vive

Itinéraires culturels, sentiers à thème, parcours d’orientation

Vol libre

18

Différents type d’hébergements : refuge gardé ou non, gîte, 
chambre d’hôte, hôtel, centre et village vacances, résidences 
secondaires, campings

Différents métiers et pluriactivités (moniteur de ski, perchman,
AEM, guide, …

1ers éléments sur les infrastructures

Remontée mécanique, piste ski de fond
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Itinéraire cycliste
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Problématiques liées

Câbles et galliformes 

Entretien des sentiers, pistes, infrastructures

Dépôts de déchets

Gestion de la ressource eau : eau potable, step, neige de culture, 
réserve collinaire

Intrusion dans milieu : dérangement (espèces nicheuses en 
falaise, espèces des cours d’eau, faune, …), régénération

Cueillette individuelle ou commerciale
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Piétinements et érosion

Fréquentation automobile : circulation, stationnement

Interaction avec les autres activités : pastoralisme, chasse
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