
Des nouvelles du réseau 
 

Tout le Réseau Natura 2000 des Hautes-Alpes est heureux de vous présenter le premier numéro 
de sa toute nouvelle lettre d’information électronique : elle vous tiendra au courant de 

l’actualité des 23 sites Natura 2000 hauts-alpins, tout en vous proposant d’approfondir votre 
connaissance du plus vaste réseau mondial d’espaces naturels préservés ! 

Mais cette lettre est aussi la vôtre : si vous avez des informations ou des idées à 
mutualiser autour de Natura 2000, n’hésitez pas à nous contacter ! 

 
Bonne lecture ! 

 
 
A LA UNE 
 

Le réseau Natura 2000 a 20 ans ! 
 

« Le 21 mai 1992, la directive « Habitats » était signée et le réseau européen Natura 2000 voyait le jour. 
L’histoire de ces vingt années montre que le chemin n’a pas été facile pour façonner un réseau qui se révèle 
être le plus grand réseau de zones protégées au monde. L’Europe s’apprête à fêter ce vingtième anniversaire, 
en même temps que celui du programme Life et incite les Etats membres à marquer l'évènement. C’est ce 
que feront la Pologne, la Hongrie, le Danemark, l’Allemagne ou bien la Lettonie... La France ne sera pas en 
reste puisqu’elle renouvelle le concours des Grands prix Natura 2000 dont la remise des prix en automne sera 
l'occasion de mesurer le chemin parcouru. Souhaitons que ces Grands Prix grandissent, s’affirment et nous 
offrent à nouveau de magnifiques histoires à verser dans le grand livre de Natura 2000 ! » 
D’après la LETTRE Natura 2000 du MEDDTL – Janvier 2012 
En savoir plus sur les Grands Prix Natura 2000 : clic et clic ! 
 
AGENDA 
 

Prochains comités de pilotage et groupes de travail 
 

Le 8 mars 2012 : Comité de pilotage du site « Céüse - Montagne d'Aujour - Pic de Crigne - Montagne de Saint 
Genis ». Communauté de communes de Tallard-Barcillonnette, 10h30. 
 

Le 15 mars 2012 : Comité de pilotage du site « Dévoluy–Durbon–Charance–Champsaur ». Mairie de la Roche 
des Arnauds, 14h30. 
 

Le 20 mars 2012 : Comité de pilotage du site « Steppique durancien et queyrassin ». Communauté de 
communes du Guillestrois (Guillestre), 10h. 
 
ZOOM SUR… LE SITE « PIOLIT – AIGUILLES DE CHABRIERES » 
 

Carte d’identité 
 

N° du site : FR9301509 
Superficie : 1599 ha 
Altitude : 1421-2507 m 
Communes concernées : Ancelle, La Batie Neuve, 
Chorges, Prunières, Saint Apollinaire (carte) 

Président du Comité de Pilotage : 
Christian Durand, Maire de Chorges 
Structure animatrice : Mairie de Chorges 
Chargée de mission : Julie Tournadre 
 

 

Actions réalisées 
 

Contrats Natura 2000 et MAEt, notamment pour la 
réouverture de milieux afin de préserver l’Astragale 
queue-de-renard 
Diagnostic des espaces pastoraux 
Suivis de la flore 
Panneaux d’information sur site 
Animations estivales 
Lettres d’information… 
 
Pour tout savoir sur ce site : clic ! 

http://www.lettre-natura2000.com/janvier-2012/index.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Lancement-des-Grands-Prix-Natura.html
http://grandsprix.n2000.fr/
http://hautes-alpes.n2000.fr/sites/all/files/hautes-alpes/images/cartes/PIOL.gif
http://hautes-alpes.n2000.fr/piolit


 
BREVES 
 

Les nouvelles têtes du réseau ! 
 
Emilie Genelot, est depuis avril 2011 la 
nouvelle animatrice des sites Steppique 
durancien et queyrassin (Comcom du 
Guillestrois) et Vallon des Bans – Vallée 

du Fournel (Mairie de L’Argentière – La Bessée) 
 
Maryline Pomard, a pris la suite de 
Laurence Naffzger pour l’animation du 
site Emparis – Goléon 
(Mairie de la Grave) 

 
 

 
Amandine Marque Alonzo remplace 
depuis cet été Emilie Gillet Auray pour 
l’animation du site des Gorges de la 
Méouge (SIEM) 

 
Jean-Eric Berthouze (ONF) a pris la suite 
d’Yves Schlupp pour l’animation du site 
Montagne de Seymuit - Crête de la Scie 
(Mairie de Bréziers) et de Bruno Gauthier 

sur le site Bois de Morgon - Forêt de Boscodon - 
Bragousse (Mandement de Savines). 
 

Retrouvez l’ensemble des contacts Natura 2000 des Hautes-Alpes ici : clic ! 
 
Des graffitis au Piolit 
 

Le tout nouveau panneau d'information Natura 2000 du Jardin des Gardes (site Piolit – Pic 
de Chabrières) vient d'être tagué pour la deuxième fois de l'hiver… En savoir plus 
 
EN KIOSQUE 
 

Les dernières lettres info-sites 
 

Lettre Piolit – Pic de Chabrières 
Lettre Dévoluy - Durbon - Charance - Champsaur 

 
 
 

Les comptes-rendus des comités de pilotage 
 

Buëch 
Piolit – Pic de Chabrières  
Marais de Manteyer 
Montagne de Seymuit - Crête de la Scie

Un amour de crapaud… 
 

Une toute nouvelle exposition mobile sur le crapaud Sonneur à ventre jaune (petit amphibien rare et 
menacé présent dans plusieurs sites Natura 2000 du département) vient d’être finalisée. Elle est à 
disposition des acteurs des sites Natura 2000 qui souhaitent informer le public sur cette passionnante 
petite bête ! Pour la réserver : clic ! 
Elle vient compléter l’exposition mobile sur les sites Natura 2000 des Hautes-Alpes, éditée en 2011 
en 4 exemplaires et également disponible auprès des animateurs de sites : clic ! 
 

AU-DELA DE NATURA 
 

De nouvelles bases de données naturalistes sont en ligne ! 
 

2 projets très importants, bien que très différents dans leur philosophie, sont actuellement en cours de 
développement dans notre région, et donnent accès à une mine de données naturalistes : « SILENE » et 
« Faune PACA ». Pour en savoir plus : clic ! 
 
CONTACT 
 

Et 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 d’information ou envoyer vos infos : 
mailto:agnes.vivat@gmail.com 

 

 

http://hautes-alpes.n2000.fr/steppique_contact
http://hautes-alpes.n2000.fr/emparis_contact
http://hautes-alpes.n2000.fr/meouge_contact
http://hautes-alpes.n2000.fr/seymuit_contact
http://hautes-alpes.n2000.fr/contacts
http://hautes-alpes.n2000.fr/node/263
http://hautes-alpes.n2000.fr/sites/all/files/hautes-alpes/documents/PIOL/lettre%20n%C2%B02.pdf
http://hautes-alpes.n2000.fr/sites/all/files/hautes-alpes/documents/DEVO/Journal_DDCC_3.pdf
http://hautes-alpes.n2000.fr/sites/all/files/hautes-alpes/documents/BUECH/COPIL_Buech_9dec11_CR.pdf
http://hautes-alpes.n2000.fr/sites/all/files/hautes-alpes/documents/PIOL/CR%20Copil%202011.pdf
http://hautes-alpes.n2000.fr/sites/all/files/hautes-alpes/documents/MANTEYER/COPIL_N2000_LaRoche_16janv12_CR.pdf
http://hautes-alpes.n2000.fr/sites/all/files/hautes-alpes/documents/SEYMUIT/CR_Copil_Seymuit_28022012.pdf
http://hautes-alpes.n2000.fr/node/266
http://hautes-alpes.n2000.fr/BBDnat
mailto:agnes.vivat@gmail.com
http://hautes-alpes.n2000.fr/expo05



