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D’une seule voix… 

Nous avons le plaisir de vous adresser la première lettre d’information sur les sites Natura 2000 
dont le Parc naturel régional du Queyras est opérateur et animateur. 
Depuis plusieurs années, les acteurs de ces territoires s’impliquent activement dans la mise en 
place du réseau européen Natura 2000 en faveur de la préservation de la biodiversité. Il apparaît 
évident à tous que notre patrimoine naturel offre une richesse exceptionnelle et représente un bien 
commun à conserver et à valoriser. 
Le Parc naturel régional du Queyras s’est investi dans la réalisation des documents de gestion de ces 
sites et agit aujourd’hui dans la mise en œuvre des mesures définies. L’élaboration des documents 
d’objectifs offre l’occasion d’une large concertation, permettant de mieux connaître ces territoires 
et leurs acteurs. Les mesures prévoient l’intégration des activités humaines et de leurs contraintes 

dans l’objectif de maintien de la qualité du patrimoine naturel et paysager. 
Il appartient à chacun de nous de s’impliquer dans ce projet ambitieux !

Stéphane BARELLE
Président du comité de pilotage du site Rochebrune Izoard 

Vallée de la Cerveyrette

Laurence FINE 
Présidente du comité de pilotage du site Bois des Ayes

Joëlle OCANA
Présidente du comité de pilotage du site Haut-Guil Mont-Viso 

Valpréveyre



Le site Natura 2000 Steppique durancien et queyrassin 
(directive « habitats, faune, flore » - FR9301502). D’une 

superficie de 19 633 ha, sur 25 communes, ce site se situe entre 778m 
et 2332m d’altitude. La communauté de communes du Guillestrois a été chargée de l’élaboration du 
document d’objectif, validé en 2003, et elle met aujourd’hui en œuvre les actions prévues. Monsieur 
Gil Fiorletta, Maire de Mont-Dauphin, a été élu président du comité de pilotage. 

Ces vallées abritent une végétation particulière qui s’apparente à celle des steppes d’Europe centrale. 
29 milieux et 41 espèces de la faune et de la flore considérés par l’Union Européenne comme étant 
remarquables ou en danger y ont été inventoriés. 

Rochebrune – Izoard – Vallée de la Cerveyrette
Directive « habitats, faune, flore » (FR9301503)

Superficie : 26 701 ha, 11 communes 
Altitude : 1 400 à 3 325 m. 

Sur ce site, les milieux les plus représentés sont les falaises, 
les éboulis, les pelouses et les forêts. Les principales richesses 
du site sont la forêt de Pin à crochets sur gypse du massif de 
l’Izoard,  le Bois des Ayes - l’un des plus grand massif de Pin 
cembro de France -, le Marais du Bourget à Cervières, 
offrant une flore exceptionnelle, et des prairies de 
fauche de montagne, d’une grande diversité en termes 
de flore, d’insectes et d’oiseaux. Par ailleurs, on y 
trouve le Papillon Isabelle de France et la Salamandre 
de Lanza, deux espèces remarquables. 
Une partie de ces milieux est le fruit d’activités humaines 
anciennes et pérennes telles que le pastoralisme ou la 
fauche. Leur maintien, en particulier la fauche des prairies, 
est nécessaire pour la sauvegarde de ces milieux.

Etat d’avancement
Le document d’objectifs, en attente d’une validation 
définitive par le Comité de Pilotage, puis par arrêté 
préfectoral, a été élaboré par le Parc naturel régional du 
Queyras. La mise en œuvre de mesures de gestion est déjà en 
cours, notamment par la contractualisation de Mesures Agri-
Environnementales. Ainsi, les acteurs bénéficient de l’aide du 
Parc naturel pour faire vivre le site. 
Monsieur Stéphane Barelle, 1er adjoint à la commune de 
Cervières, a été élu président du comité de pilotage en 
octobre 2008.

Clin d'oeil sur ...Clin d'oeil sur ...

Bois des Ayes
Directive « oiseaux » (FR9312021)

Superficie : 882 ha sur Villard Saint-Pancrace

Ce site, désigné spécifiquement pour la protection des oiseaux, englobe la 
réserve biologique forestière dirigée du Bois des Ayes et est inclus dans le site de 
« Rochebrune – Izoard – Vallée de la Cerveyrette ». L’enjeu au niveau du site est particulièrement 
important pour la Chevêchette d’Europe, la Chouette de Tengmalm et le Tétras-lyre. D’autres espèces 
sont nicheuses dans la zone comme le Lagopède alpin ou le Pic noir, ou l’utilisent comme territoire pour se 
nourrir comme l’Aigle royal, la Perdrix bartavelle et le Crave à bec rouge. 
           Etat d’avancement
Le Parc naturel régional du Queyras est en charge de l’élaboration du document d’objectifs et Mme 
Laurence Fine, Maire de Villard Saint-Pancrace, a été élue présidente du comité de pilotage en 

mai 2007.

Source pour les superficies des zones Natura 2000 décrites  : www.inpn.mnhn.fr (Inventaire National du Patrimoine Naturel)



Haut-Guil – Mont-Viso – Valpréveyre
Directive « habitats, faune, flore » (FR 9301504)

Superficie : 18 733 ha, 8 communes 
Altitude : 1 053 à 3 283 m 

Ce site est réparti en cinq secteurs sur le Queyras. 
Du fait de l’influence climatique (zone soumise aux 
ascendances piémontaises) et de la diversité géologique 
du site, la richesse de ses milieux est remarquable : 
massifs forestiers à caractère subnaturel (massifs de 
pin à crochets, mélézeins, cembraies, etc.), prairies de 
fauche de montagne, milieux rocheux  (dont le glacier 
rocheux d’Asti), zones humides avec des formations 
relictuelles glaciaires, etc. La richesse floristique est 
exceptionnelle avec la présence d’éléments très rares 
et endémiques, comme l’Astragale queue de renard. 
La Salamandre de Lanza, endémique du massif du 
Viso y est présente ainsi que le papillon Isabelle de 

France également.

Etat d’avancement
Le document d’objectifs a été validé 
en 2005. Il est désormais dans sa phase 
d’application sous l’égide du Parc naturel 
régional, désigné animateur du site.
Madame Joëlle Ocana, Maire d’Abriès, a 

été élue présidente du comité de pilotage 
en octobre 2008.

Les sites Natura 2000

Préserver la biodiversité : 
les sites Natura 2000

Vallée du Haut-Guil
Directive « oiseaux » (FR9312019)

  Superficie : 6 370 ha sur Ristolas

Cette zone, désignée pour la protection des oiseaux, est majoritairement 
incluse dans le périmètre du site d’intérêt communautaire «Haut-Guil – Mont-Viso 

– Valpréveyre».
Le haut Guil abrite des milieux qui offrent des conditions propices à l’avifaune patrimoniale. 

Le site présente un intérêt pour l’Aigle royal, et le Gypaète barbu, la Chouette chevêchette, la 
Chouette de Tengmalmn et le Grand-duc d’Europe, ainsi que pour le Tétras-lyre, le Lagopède alpin, le Crave 
à bec rouge et la Perdrix bartavelle.

Etat d’avancement
Le Parc naturel régional du Queyras a été désigné fin 2008 comme structure en charge de la réalisation du 
document d’objectifs du site. 

Natura 2000  est un réseau de sites naturels, à travers toute 
l’Europe, identifiés pour l’intérêt des espèces sauvages, animales ou 

végétales, et des milieux que l’on y trouve. Ce dispositif découle de deux 
directives européennes, « Habitats » et « Oiseaux ». Ainsi, certains sites sont 

désignés plus spécifiquement pour leur intérêt en termes de milieux, faune 
(hors oiseaux) et flore, et d’autres pour les espèces d’oiseaux qu’ils 

abritent. 
L’objectif de ce réseau est de maintenir une diversité 
biologique à l’échelle européenne en tenant compte des 
réalités socioéconomiques et culturelles locales. En ce sens, 
Natura 2000 n’est pas une réglementation supplémentaire 
visant à interdire les activités humaines préexistantes ou 
futures, mais bien un outil de gestion durable du territoire. 
Certaines de ces activités humaines, lorsqu’elles sont 
favorables aux milieux et espèces, peuvent même être aidées 
par la démarche Natura 2000, via des financements émanants 
de l’etat et de l’Europe. 

Vous avez dit Natura 2000 ?
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Anne Goussot coordonne, depuis fin 2007, les dossiers Natura 2000 sur 
le territoire du Parc naturel régional du Queyras. Ses missions sont plus 

particulièrement ciblées sur l’animation et la mise en œuvre des mesures de gestion 
prévues dans les documents d’objectifs déjà élaborés comme, entre autres, la mise en 

place de mesures agri-environnementales et de contrats Natura 2000, l’élaboration de la charte Natura 
2000, des actions d’animation et de sensibilisation auprès des habitants, socioprofessionnels ou touristes, etc.
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Regards sur Natura 2000 permettra deux fois par an de vous 
tenir informé des évolutions des milieux et du travail en cours. 

La seconde édition, en fin d’année, sera, tout comme les suivantes, 
plus riche en photographies. Ce premier «Regards» est une présentation de 
Natura 2000.
La rubrique «sous la loupe» fera un gros plan sur un sujet flore ou faune des 
zones qui seront présentées.
Une rubrique «lecteurs» sera également développée. Elle permettra de publier 
une ou plusieurs questions auxquelles nous répondrons, ou encore réflexions et 
remarques, que vous nous adresserez. Pour cela, il vous suffira d’envoyer au Parc 
naturel régional du Queyras / La Ville / 05350 Arvieux, un courrier ou encore  un 
email à l.bletterie@pnr-queyras.fr. 
Et enfin, une rubrique «Chez nos voisins» sera développée pour connaître les 
évolutions des sites Natura 2000 qui nous entourent.

détail de l’aile du Papillon Isabelle

Se
ten

ir au cour
ant

Entre deux «Regards» s’écoulera 6 mois, et en 6 mois les sites auront fait parler 
d’eux : animations, brochures, informations diverses, études, etc. Les informations 

seront bientôt diffusées sur le site internet hautes-alpes.natura2000.fr et un lien vers ce site 
sera également mis en place sur celui du Parc naturel régional du Queyras www.pnr-queyras.fr

Page d’accueil du site hautes-alpes.natura2000.fr

La brochure Des milieux fragiles, 
des outils de protection adaptés 
a été éditée en août 2008 et sera 
actualisée au fur et à mesure. Elle 
se présente sous la forme d’un 
tryptique dans lequel des fiches 
sont  insérées. Actuellement, le 
Vallon de Bouchouse est décrit. 
D’autres fiches veront ainsi le 
jour prochainement (cf visuel à 
gauche).

Vallon de Bouchouse
un patrimoine naturel exceptionnel

à sauvegarder

Gestion et protection des zones humides, 
un enjeu pour la biodiversité
On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre 
de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle 
existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins 
une partie de l’année.
Les zones humides sont parmi les milieux naturels les plus riches 
du monde, elles fournissent l’eau et les aliments à d’innombrables 
espèces de plantes et d’animaux. 
Au cours du siècle précédent, on estime que les deux tiers de ces 

milieux ont disparu en France. Aujourd’hui, il est 
urgent d’enrayer la dégradation de ces milieux 
fragiles.

Pour préserver ce patrimoine exceptionnel, 
les zones humides du vallon de Bouchouse 

sont protégées grâce à un arrêté préfectoral 
de protection de biotope, en outre des mesures de conservation 
et de mise en valeur ont déjà été réalisées ou sont 
prévues : interdiction du bivouac, amélioration 
de la signalisation,... (certains tronçons de 
chemins de randonnée).

Lac Égorgéou

Pour
vou

s aider

Jean-Baptiste Portier, recruté en juin 2009, a pour mission de réaliser les documents d’objectif des deux 
sites « oiseaux » dont le Parc est opérateur : la ZPS du Bois des Ayes et celle de la Vallée du Haut-Guil. 
Il aura donc en charge la concertation avec les acteurs locaux sur ces sites afin de définir avec eux les 
mesures de gestion à mettre en place en faveur des oiseaux de montagne.


