
COPIL des sites NATURA 2000 

ZSC « Ce�ü� se, montagne d'Aüjoür, pic de Crigne, 
montagne de Saint-Genis » et

 ZPS « Bec de Crigne »

28 janvier 2022



Ordre du jour 

 Préambule :
 Pré-COPIL et Présidence du COPIL

          Comité de pilotage 

  Présentation des sites

  Historique et bilan de l'animation

  Point financier

  Actualités et perspectives

  Questions diverses



Préambule – le COPIL

● Le COPIL = l'organe de concertation 

Composition encadrée par le Code de l'Environnement

● Composition actuelle fixée par l'AP du 16 avril 2015 portant 
création du comité de pilotage du site Natura2000 « Céüse, 
montagne d'Aujour, pic de Crigne, montagne de Saint-Genis »

- Services de l’État
- Représentants élus des collectivités locales
- Organisations socio-professionnelles
- Associations d'usagers
- Associations de protection de la nature
- Établissements publics
- Collectivité porteuse
- Consultants scientifiques et techniques 
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ZPS
Zones de Protection Spéciale

Bec de Crigne

ZSC
Zones Spéciales de Conservation

« Céüse »

1992 - 20071979 - 2009

=+

Le plus grand réseau mondial 
de préservation de la biodiversité

13% de la surface terrestre métropolitaine
40 % du département des Hautes-Alpes

ZSC « Ce�üse, montagne d'Aüjoür, pic de Crigne, 
montagne de Saint-Genis » et ZPS « Bec de Crigne »



ZSC « Ce�üse, montagne d'Aüjoür, pic de Crigne, 
montagne de Saint-Genis » et ZPS « Bec de Crigne »

Site Surface
Communes

(+ CC)

ZSC «  
Montagne de 

Céüse, 
montagne 

d'Aujour, Pic de 
Crigne, 

montagne de 
Saint-Genis  »

6 900 ha

18 
communes
(CAGT + CCSB 

+ CCBD)

ZPS «  Bec de 
Crigne »

412 ha
4 communes
(CAGT + CCSB)



2001 Inventaire avifaune

Proposition de SIC 2002

Analyse du milieu naturel 
(cartographie des habitats, études faune/flore) 2003

2006 Désignation de la ZPS 

Validation du DOCOB 2007 Validation du DOCOB 

Désignation de la ZSC 2012

Animation CC Tallard-Barcillonnette Animation CC Tallard-Barcillonnette

Début de l'animation SMIGIBA 2016 Début de l'animation SMIGIBA

Dernier COPIL : octobre 2017

Historiqüe 
      ZSC « Ce�ü� se »                           ZPS « Bec de Crigne »



LE MILIEU NATUREL :

ZSC « Céuse » : 17 HABITATS D'INTERET COMMUNAUTAIRE (HIC) de la DHFF 
dont 4 PRIORITAIRES : 

 

Pelouses rupicoles calcaires 

Forêts montagnardes 
de pins à crochets 



Forêt de genévriers thurifère 

Sources pétrifiantes 
avec formation de travertins (tuf)



Exemple d'habitat remarquable : la lande à genêt rayonnant Genista radiata

Habitat d'espèces : Forêts de chênes pubescentsHabitat d'espèces : la hêtraie-sapinière 



● FLORE : 4 espèces végétales (DH2) : 
ancolie de Bertoloni, sabot de vénus, buxbaumie verte, serratule à feuilles 
de chanvre d'eau

+ des espèces remarquables et/ou protégées

sabot de vénus

chiendent pectiné benoîte à fruits divers

buxbaumie verte

ancolie de bertoloni
©F. Le Driant



● FAUNE : 

- des coléoptères (DH2) : grand capricorne, rosalie des Alpes
lucane cerf-volant, pique-prune (parmi > 374 espèces)
 
- des lépidoptères (DH2 + DH4) parmi > 156 espèces

- des amphibiens : sonneur à ventre jaune (DH2),                                                
alyte accoucheur (DH4) 

- des chiroptères (5 espèces DH2 +11 espèces DH4)

grand rhinolophe

© C.Gand

sonneur à ventre jaune

© Alexandre Roux

alyte accoucheur

© Alexandre Roux

damier de la succise

©E.Hustache

petit rhinolophe

© S. Abdulhak

rosalie des Alpes

©Pierre Bornand



   grand duc d'Europe
     ©Pierre Gingras

aigle royal
©Pierre-Marie Epiney

AVIFAUNE de la ZPS Bec de Crigne (Directive oiseaux)

→ 107 espèces recensées (DOCOB - 2007)
→ 22 espèces d'oiseaux (Ann.1  DO) dont 13 nicheuses

- espèces rupestres, sensibles au dérangement – ENJEU FORT 
aigle royal, grand duc d'Europe, crave à bec rouge, faucon pèlerin,... 

 

- espèces des landes et pelouses sèches - enjeu très fort : 
perdrix bartavelle, pipit rousseline, pie grièche-écorcheur, alouette lulu...
- espèces forestières : circaète Jean-le-blanc, engoulevent d'Europe...
+ d'autres espèces remarquables (Liste Rouge PACA, Liste Rouge France...)

Une fréquentation toute l'année : espèces nicheuses, hivernantes, migratrices

percnoptère d'Egypte
©Jean-Raphael Guillaumin

faucon pèlerin
©Agustin Povedano



  Maintien des milieux ouverts et des espèces associées

       Amélioration de l'état de conservation des milieux 
forestiers

       Prise en compte de la biodiversité d'intérêt 
communautaire dans les activités économiques et récréatives

       Communication, information, promotion d'un tourisme 
respectueux du milieu naturel

     

Zone Spéciale de Conservation 
de « Céuse » :

 
4 objectifs de conservation des 
habitats et des espèces d'intérêt 

communautaire 



Zone de Protection Spéciale
Bec de Crigne

4 objectifs pour la conservation
 des espèces d'oiseaux 
d'intérêt communautaire

  Préserver les espèces des milieux ouverts

  Préserver les espèces rupestres

  Préserver les espèces forestières

  Informer le public



Ordre du jour 

 Préambule :
 Pré-COPIL et Présidence du COPIL

          Comité de pilotage 

  Présentation des sites

  Historique et bilan de l'animation

  Point financier

  Actualités et perspectives

  Questions diverses



3 outils

Chartes Natura2000

Contrats Natura2000
- forestiers
- ni forestiers ni agricoles MAEC - Mesures agro-environnementales

et climatiques  
2008 à 2017: 6 contrats 

Total de 105 998 €
> de 315 000 € sur 5 ans (2015-2020)

8 individuels/GAEC + 1 alpage

Historique et bilan de l'animation



Les contrats :

Nom Année Type Maitre d’œuvre Bénéficiaire Commune(s) Montant

Mise en défens 2008 Ni ni ONF ONF Sigoyer
Pelleautier

18 040 €

Placette 
d’alimentation

2009 Ni ni Centre de soin 
de la faune 
sauvage

Commune 
de Monêtier- 
Allemont

Monêtier 
Allemont

1 774 €

Débroussaillage 
pins noirs 

2010 Forestier ONF ONF Savournon 18 000 €

Bois sénescents 2012 Forestier Natura 2000 Commune 
de 
Savournon

Savournon 45 425 €

Mise en défens 2016 Ni ni ONF ONF Sigoyer
Pelleautier

9 250 €

Bois sénescents 2017 Forestier Natura 2000 Commune 
de Ventavon

Ventavon 13 400 €



Mesures 
2015/2016 à 
2020

Surfaces (ha) Montants en € (sur 5 
années)

SHP02 831 ha (Alpage) 195 908 € 195 908 €

Mesures 
localisées

Alpage 109  ha 41 175 €

118 960 €
Parcours 
d'intersaison

200 ha 76 385 €

Céréales 
d'automne

2,81 ha 1400 €

TOTAL 314 868 €

Les MAEC : 

2 PAEC : - Durance Dévoluy Gapençais Deux Buech (CA 05)
   - Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales  

1 Alpage (Céüse) sur 2015-2020, renouvelé en 2021
  8 individuels/GA sur 2015-2020, dont 6 renouvelés en 2021 

    + 1 nouveau exploitant engagé en 2021



Le volet réglementaire : les Évaluations d'Incidence 

5/6 évaluations d'incidences par an minimum

Année 2021 : → Épreuves sportives :
- PACA RAID (Céüse)
- SUD RAID (Céüse)
- Céüse falaise directe 1km vertical (non soumis) 
- Rallye auto du Laragnais
- Rando VTT pédestre du Laragnais (montagne de Saint-Genis)
- Céüse orientation

Sans EI : - Installation relais électrique Bouygues Télécoms (Céüse)

→ Révision des PLU ?
→ Projets de travaux ?



Suivis scientifiques effectués par ou avec des partenaires locaux :

FLORE

●   Suivis flore sentinelle (CBNA) espèces remarquables

Agropyron cristatum (Saint-Genis) ; Genista radiata (Céüse)

● Suivi benoîte à fruits divers Geum heterocarpum (Contrat N2000 - ONF)

 FAUNE

● Suivi annuel des gîtes estivaux de Chiroptères (association Vesper'Alpes)

● Suivi Loup (OFB) 

Le volet connaissance : les Études et suivis



Avifaune rupestre : Cartes de sensibilité maille 1kmx1 (LPO) 
 

A affiner → Perspectives



Les animations 
grand public

Les programmes scolaires 
(+ interventions en collèges, 
lycées, universités)

Participation à des 
événement 
locaux ou nationaux

Fête de la nature,
Fête de la Science,
Tournée théâtrale à vélo... 
Fête de Céuse ?

Coût unitaire des prestations
 ~ 120 € animation nature estivale
    250€ soirée chauve-souris (association Vesper'Alpes)

2021 : 3 sorties sur Céüse (4 sur le marais
+ 1 soirée chauves-souris

Communication, information, sensibilisation  



+ Outils de communication : Panneaux, 
expositions, matériel pédagogique, sites internet, lettre d'info...

Jeu de l'oie Grandeur Nature

Site internet Natura2000 
Hautes-Alpes

Expositions 

Outil MaspStore 
du SMIGIBA 
(en cours)
 et sa page facebook...

Actus Natura2000 sur le 
site web du SMIGIBA 
+ actus facebook SMIGIBA

+ articles « Au fil du Buech »



+ Plaquette de présentation des sites Céüse/Crigne



Panneaux « entrées de sites » : 1 visuel par secteur 

4 communes (2019-2020) : Manteyer, Sigoyer, Garde-Colombe, Monetier-Allemont

Financement NATURA2000 impression, poteaux, visserie...
Financement commune : Options, pose, TVA



Ordre du jour 

 Préambule :
 Pré-COPIL et Présidence du COPIL

          Comité de pilotage 

  Présentation des sites

  Historique et bilan de l'animation

  Point financier

  Actualités et perspectives

  Questions diverses



Point financier : 

● Convention financière d'animation commune aux sites de 
« Céüse » et « marais de Manteyer »

● Durée de 3 ans : du 1er avril 2021 au 31 mars 2024
● Financement 53% UE, 47% État (FEADER) 

 

Prestations de service

Animations grand 
public

4 700 €    8 sorties annuelles +
2 soirées chauves-
souris (/an)

Programme 
pédagogique 
(marais)

3 900 €

Panneaux 5 000 €     4 panneaux

Salaire et charges (poste CDD à 80% ETP) 110 000 €

Frais de déplacements 6 000 €

« coûts indirects » ou charges de la structure 16 500 €

TOTAL (3 ans) 146 100 €

1er janvier 2023 →  service instructeur : Région PACA



● Contrats forestiers et « ni-ni »

AP Région PACA : 

Financement 100% ou 70% pour les collectivités (opérations d' investissement)

Dates de dépôt des dossiers : 28 février, 29 avril et 29 juillet 2022

● MAEC 2022 - renouvellement à l'identique pour un an 

MAEC 2023 ? → Nouvelles règles PAC 2023-2027

cf le Projet de plan stratégique national  

Perspectives - contractualisation

Actualités et perspectives



Perspectives - Actions de communication

● Animations grand public, accompagnées d'un AMM :
- Participation financière des communes ? 
- Nouveau format (ex : animation à deux voix) ?

● Événements locaux prévus ? 
(stand/exposition Natura2000, animation) 

● Panneaux « site N2000 » - 4 panneaux financés 2022-mars 2024

● Besoins d'accompagnement / contenus pédagogiques 
(ex : projet de sentier pédagogique col des Guérins – en cours)

● Quelles actions de communication auprès des socio-
professionnels (activités sportives et loisirs de nature) ?   



● Étude falaises de Céüse - imagerie (financement DREAL)

● Réflexion / élaboration d'une stratégie scientifique 

- Prioriser les espèces à suivre
- Définir des protocoles et un calendrier de suivi
- Intégrer des actions / espèces PNAs (sonneur à ventre 
jaune, tétras-lyre...)
- Intégrer/créer un dispositif participatif ?
→ Idée long terme :  meilleure capacité d'évaluation des 
incidences et de l’efficacité des actions.

● Création de groupes de travail thématiques 

- Proposition GT « falaises » / coordination résultats des 
études et communication

- ? 

Perspectives – Stratégie scientifique et gouvernance
 



Des QUESTIONS ?

Camille BRICOUT, Chargée de mission Natura2000
07.86.34.02.24 – cbricout.smigiba@orange.fr devient cbricout@smigiba.fr

SMIGIBA
10 rue Léon Cornand
05400 VEYNES 
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