
Des nouvelles du réseau

Le Réseau Natura 2000 des Hautes-Alpes vous présente sa sixième lettre 
d’information électronique dans laquelle vous trouverez le programme des 

animations estivales sur les différents sites du département.

Bonne lecture !

ANIMATIONS NATURE ESTIVALES… À VOS AGENDAS !

Buëch
Le patrimoine naturel des gorges du Riou
Le 7 juillet, randonnée nature dans les gorges à la découverte de la faune 
et la flore avec le Groupement des Accompagnateurs Naturalistes.
Sortie gratuite en matinée.
Infos et réservations : SMIGIBA 06 73 41 58 17.
Nuit de la chauve-souris
A l'occasion de la 18 ème nuit internationale de la 
chauve-souris, diffusion d'un diaporama sur ces 
animaux mystérieux suivi d'une sortie nocturne, 
avec Raphaël Colombo, chiroptérologue (Asellia).

En soirée, le 12 août à Veynes et le 11 septembre à Ribiers.
Entrée libre et gratuite.
Infos et réservations : SMIGIBA 06 73 41 58 17.
Balade nature dans une zone humide
Découverte de la faune et la flore cachées du marais des Iscles avec le Groupement des Accompagnateurs 
Naturalistes à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine.
Samedi 19 septembre après-midi à Veynes.
Sortie gratuite. Infos et réservations : OT Laragne 04 92 65 09 38.

Dévoluy – Durbon – Charance - Champsaur

Fête de la montagne les 27 et 28 juin
- samedi de 10h à 12h : stand Natura 2000
- samedi de 14h à 17h : sortie accompagnée « Voyage au pays des plantes carnivores » 
avec Baptiste Maltese et Eric Hustache ;
- dimanche 9h à 15h : sortie accompagnée sur la thématique du loup et du pastoralisme 
avec Baptiste Maltese et Eric Hustache. 
Renseignements http://www.fetedelamontagne.org/event/701
Le Dévoluy grandeur Nature

Le 21 juillet et le 26 août, diffusion du diaporama « Le Dévoluy grandeur nature : Biodiversité à tous les 
étages ».
Le 21 juillet à Super Dévoluy à 20h30 et le 26 août à la Joue du loup à 20h30. 
Entrée libre.
Escale pastorale
Le 22 juillet 2015 sera une journée dédiée à l’agriculture et à l’élevage de 
moyenne montagne dans le Dévoluy. Le rendez-vous est donné à 15h à côté de 
l'Office du Tourisme de St Etienne en Dévoluy.
Vous y retrouverez un atelier de sensibilisation à l’environnement avec
Natura 2000.
http://www.ledevoluy.com/ete/fr/agenda/les-evenements/pastoralisme.html
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Soirées thématiques sur les Chauves-souris
Le 30 juillet et le 11 août, soirées thématiques sur les chauves-souris sur le site Natura 2000 du Dévoluy.
Rendez-vous le 30 juillet à 20h30 à La Joue du loup à 20h30 et le 11 août à Saint Etienne en Dévoluy à 20h30 
pour une vidéo-conférence suivie sortie nocturne, animées par Raphaël Colombo, chiroptérologue.
Entrée libre.

Plateau d'Emparis - Goléon
Fête  de la  Montagne     :  Découverte du Milieu  Montagnard  avec  le  Réseau   
Natura 2000
Le 28 juin, partez avec les Accompagnateurs en Montagne du Bureau des Guides de 
La Grave à la rencontre d’un patrimoine naturel unique : rapaces, plantes médicinales 
et comestibles et oiseaux du Pays de la Meije. Vous découvrirez les trésors du Site 
Natura 2000 Emparis / Goléon en haut Oisans.
Tarif Spécial Fête de la Montagne : tarif adulte = tarif enfant soit 10€.
Bureau des Guides de La Grave : 04 76 79 90 21
A la découverte du site Natura 2000 "Emparis-Goléon"
Une sortie "famille" Natura 2000 par semaine en partenariat avec le Bureau des Guides et Accompagnateurs 
La Grave - La Meije vous est proposée, du 8 au 26 août, centrée sur les thématiques suivantes : ornithologie, 
plantes médicinales et/ou à manger, rapaces.
Renseignements et inscriptions : Bureau des Guides (04 76 79 90 21).

Marais de Manteyer
Papillons et libellules du marais de Manteyer
Le 20 juillet, sortie naturaliste à la découverte des insectes ailés peuplant le 
marais avec Audrey Pichard (Ascalaphe).
Sortie gratuite sur la matinée.
Infos et Réservations : SMIGIBA  06 73 41 58 17.
Le marais de Manteyer et ses trésors insoupçonnés
Samedi 19 septembre, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, 
balade naturaliste contée pour toute la famille sur le thème de l’eau, son cycle, ses 
usages et son patrimoine avec Gaëtan Martinon (Terre d'Eden).
Sortie gratuite en matinée.
Infos et Réservations : SMIGIBA  06 73 41 58 17.

Gorges de la Méouge
Le patrimoine naturel des gorges de la Méouge
Randonnée nature dans les gorges à la découverte de la faune et la flore avec 
le Groupement des Accompagnateurs Naturalistes.
Tous  les  mercredis  (8,  15,  22  et  29  juillet  et  5,  12  et  19  août)  à 
Chateauneuf-de-Chabre. Sorties gratuites.
Infos et réservations : OT Laragne 04 92 65 09 38.
Nature et géologie dans les gorges de la Méouge
Mardis 21 juillet et 11 août à Chateauneuf-de-Chabre.
Sorties gratuites.
Infos et réservations : OT Laragne 04 92 65 09 38.

Piolit – Aiguilles de Chabrières
Fête de la montagne à Chorges le 28 juin
- 9h : Randonnée accompagnée dans les alpages (gratuit). Départ 9h du jardin des 
Gardes. Renseignements et inscriptions auprès de l'office de tourisme : 04 92 50 64 
25 ;
-  11h-16h :  avec l'association Méluzine :  exposition sur les arbres  remarquables et 
atelier grimpe d’arbres.

Fête du Sapet à la Bâtie Neuve le 26 juillet (à confirmer)

Fête de la randonnée à Chorges
Dimanche 2 août à Chorges, différents circuits de randonnées accompagnées vous 
sont proposés au départ des Chirouzes, ainsi que diverses animations.
Renseignements et inscriptions auprès de l'office de tourisme : 04 92 50 64 25.

 



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 tous les vendredis 
à partir du 10/07 jusqu’au 21/08 de 9h00 à 12h00.
Sorties gratuites sur réservation au 06 71 28 62 40.
Maraudage
Tout au long de l'été,  un « maraudeur » sera présent sur les sentiers du site pour 
venir  à  votre  rencontre.  Vous  pourrez  discuter  avec  lui  de  Natura  2000  et  en 
apprendre plus sur la faune, la flore et les milieux naturels. N'hésitez pas à engager 
la conversation !

Parc national des Ecrins
Tout le programme d’animations estivales du Parc est en ligne sur leur site 
internet, secteur par secteur. Les secteurs des Hautes-Alpes concernés 
par  Natura  2000 :  Briançonnais,  Vallouise,  Embrunais,  Champsaur, 
Valgaudemar, Gap-Charance.
Tout le programme est ici !

Parc naturel régional du Queyras
Retrouvez tout le programme d’animations estivales du Parc ici !
De nombreux évènements concernent les 4 sites Natura 2000 animés par le PNRQ.
En complément :

− Une sortie grand public aura lieu au Bois des Ayes le 27 juin (clic !) ;
− Des  « maraudeurs »  seront  présents  sur  le  secteur  du  col  Agnel  et  Vallon  de 

Bouchouse du 1er juillet au 28 août : n'hésitez pas à engager la conversation pour en 
savoir plus plus sur ce site exceptionnel et sur Natura 2000.

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

DES NOUVELLES DU RÉSEAU

Un nouveau chargé de mission Natura 2000 à la DREAL PACA
Depuis le 1er juin, Pascal GILLET a rejoint la DREAL où il occupe les fonctions de chargé de mission au sein 
de l'unité Natura 2000 du Service Biodiversité Eau et Paysages. Nous lui souhaitons la bienvenue dans le 
réseau Natura 2000 ! Il remplace Jean-Christophe DAUDEL à qui nous souhaitons bonne continuation à la 
DRAAF Auvergne.

Pascal GILLET
Chargé de mission Natura 2000

DREAL PACA- Service Biodiversité Eau Paysage- Unité Natura 2000
pascal.gillet@developpement-durable.gouv.fr

Secrétariat : 04 42 66 66 34

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

mailto:agnes.vivat@gmail.com
http://hautes-alpes.n2000.fr/
http://hautes-alpes.n2000.fr/calendrier
http://hautes-alpes.n2000.fr/actualites/la-fabuleuse-histoire-du-pin-cembro-et-du-casse-noix-mouchete
http://hautes-alpes.n2000.fr/sites/hautes-alpes.n2000.fr/files/documents/actualites/programme-decouverte-pnrq-2015-sd.pdf
http://www.ecrins-parcnational.fr/programme-danimation.html
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