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Marais de Manteyer

 

05 mai 2022



Ordre du jour 

 Préambule :
 N2000, COPIL, Présidence du COPIL

  Présentation du site

  Historique et bilan de l'animation

  Point financier

  Actualités et perspectives

  Questions diverses



ZPS
Zones de Protection Spéciale

ZSC
Zones Spéciales de Conservation

1992 - 20071979 - 2009

=+

Le plus grand réseau mondial 
de préservation de la biodiversité

 → Objectif de préservation de 
la biodiversité, en tenant compte 
des activités socio-économiques.

 



● Une construction collective 

Natura2000 en France, une démarche 
concertée et volontaire 

Comité de pilotage - COPIL Document d'objectifs - DOCOB

- Services de l’État
- Collectivités locales
- Organisations socio-professionnelles
- Associations d'usagers et fédérations
- Etablissements publics
- Collectivité porteuse
- Consultants scientifiques et techniques 

Diagnostic écologique
Diagnostic socio-économique

Enjeux et objectifs de 
conservation

Mesures de gestion 



● Le COPIL = l'organe de concertation 

Composition encadrée par le Code de l'Environnement

● Composition actuelle fixée par l'AP du 20 octobre 2006 
portant création du comité de pilotage du site Natura2000 
« marais de Manteyer », modifié par AP du 20 octobre 2008.

- 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 



Ordre du jour 

 Préambule : 
 Présidence du COPIL

          Comité de pilotage 

  Présentation du site

  Historique et bilan de l'animation

  Point financier

  Actualités et perspectives

  Questions diverses



Identité du site : 

- « ZPS marais de Manteyer »

- superficie : 65 ha

- 2 communes :

- un arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB) sous responsabilité 
de la Préfecture

- un espace naturel sensible (ENS) géré par le département

La Roche-des-
Arnauds

24 ha 37 %

Manteyer 41 ha 63 %





3 Habitats naturels d'intérêt communautaire (HIC) <> 21 % de la superficie



LE MILIEU NATUREL (Directive oiseaux) :

153 espèces d'oiseaux recensées dans le périmètre (données 2001-2008) dont 106 
protégées en France

dont 38 espèces annexe 1 de la Directive Oiseaux

- 17 espèces DO1 présentes en période de reproduction (+ 4 migratrices régulières )

- 21 espèces DO1 fréquentent ce site pendant leur migration (+15 migratrices)

- 10 espèces DO1 stationnent pendant l'hivernage (+ 2 migratrices régulières)

- 7 espèces DO1 présentes en toute saison. 

 

+ des espèces remarquables (chiendent pectiné,
benoîte « de Céuse »...) et des espèces protégées

©Yann Brilland ©Carole Guillaumé ©Mickaël Dia ©Michel Idre



3 espèces Annexe 1 de la Directive oiseaux nicheuses certaines :

©Yann Brilland ©Michel Idre ©Bernard Scherler

Alouette lulu Bruant ortolan Pie-grièche écorcheur

À surveiller (statut en 
France)

En déclin (statut en 
France)

En danger (statut en France)

Prairies bocagères, 
pelouses, landes

Milieux ouverts / 
cultivés

Prairies bocagères 
bordées de haies basses

+ des espèces remarquables nicheuses : bruant fou, alouette des champs, chevalier 
guignette, fuligule morillon, rougequeue à front blanc, tourterelle des bois 



130 espèces végétales dont - 7 espèces protégées (violette naine, gesse des marais, 
   orchis punaise, narcisse des poètes, langue de serpent des 

marais, gagée des champs...) 
   - 36 espèces menacées

● 71 espèces de papillons dont : 
l'azuré de la sanguisorbe (DH2) 
pour lequel le marais est un site majeur 
de PACA ; l'azuré des mouillères, 
le damier de la succise 
(protégés en France)

● 16 espèces d'odonates
● 35 espèces d'orthoptères dont 

le criquet ensanglanté

● 34 espèces de malacofaune 
dont Vertigo angustior (DH2),  
site majeur des Hautes-Alpes.

● Territoire de chasse de 
chauves-souris 

grand rhinolophe
azuré de la 
sanguisorbe



Azuré de la sanguisorbe
Résultats d'étude du CEN PACA, 2014



Pratiques agricoles :

- Un parcellaire très morcelé

- des prairies temporaires 
(cultures) et permanentes 
(fauche, pâturage bovin/ovins)



4 objectifs de conservation des habitats et des espèces 
d'intérêt communautaire sur le « marais de Manteyer » :

● Restaurer ou maintenir les conditions favorables à la 
nidification du busard cendré et du blongios nain

Restaurer ou maintenir les habitats de zones humides afin de 
favoriser les oiseaux inféodés aux zones humides 

● Améliorer la qualité des habitats de milieux ouverts afin de 
maintenir les oiseaux inféodés aux milieux agro-pastoraux

● Maintenir et préserver la mosaïque d'habitats

+ Information et communication

→ Des objectifs et actions de gestion 

 







Ordre du jour 

 Préambule : 
 Présidence du COPIL

          Comité de pilotage 

  Présentation du site

  Historique et bilan de l'animation

  Point financier

  Actualités et perspectives

  Questions diverses



SMIGIBA = structure opérateur SMIGIBA = structure animatrice

Désignation de la ZPS 2006

Élaboration du DOCOB (SMIGIBA)

Validation du DOCOB 
→ Début de l'animation 2009

2010 Signature du contrat « entretien de la 
roselière » 

2012
Réalisation une partie du contrat : 
Coût 5000 €

2013 Validation de la charte (Préfet)

2015 Derniers engagements MAEC 
(PAC 2015-2020)

                        Historique                            



Zoom sur le contrat entretien de la roselière (présentation du COPIL d'avril 2015) :



MAEC – Mesures agro-environnementales 

et climatiques (Contrats agricoles) 

Habitat 
concerné

Mesures du 
DOCOB

Période 
d'engagement

Mesures engagées Surf
ace

Prairies 
humides

A7 : définir une 
gestion pastorale 
adaptée aux 
habitats de 
marais

2015 – 2020 
(renouvelé en 
2021 pour un 
an)

PA_DG02_PA01

Maintenir l'ouverture des 
milieux, gérer les habitats 
d'intérêt communautaire

10,8
 ha

A2 : mettre en 
défens les 
prairies humides 
en période de 
hautes eaux

2015 – 2020 
(renouvelé en 
2021 pour un 
an)

PA_DG02_PM01

« Maintenir la diversité 
floristique et un bon 
équilibre agro-écologique 
des prairies permanentes 
par le maintien de la 
présence de 4 fleurs

2,26 
ha



Le volet réglementaire : les Évaluations d'Incidence 

1 à 2 évaluations d'incidences par an 

- Accompagnement CM N2000 = porté à connaissance scientifique
- Instruction et avis : DDT → Arrêté préfectoral

Année 2021 : → Épreuves sportives :
- SUD RAID

Année 2022 : Critérium du Dauphiné
...

- épreuves sportives en périphérie

→ vigilance vis à vis des survols aériens



Les animations grand public

Programme pédagogique,
École de La Roche des Arnauds
(depuis 2013)

Participation à des événement 
locaux ou nationaux

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

Coût unitaire des prestations
 ~ 120 € animation nature estivale
    250€ soirée chauve-souris

2021 : 4 sorties sur le marais

Communication, information, sensibilisation  

2021-2022 : 
- 2 classes (CE2, Cm1, Cm2)
- 6 journées avec un animateur 
environnement (Terre d'Eden)

→ des fiches espèces réalisées 
par les élèves

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



Visuels des fiches complétées par les élèves :



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

Jeu de l'oie Grandeur Nature
Biodiversité des Hautes-Alpes

Site internet Natura2000 
Hautes-Alpes

Expositions 

Outil MaspStore 
du SMIGIBA
 

et sa page facebook...

Actus Natura2000 sur le 
site web du SMIGIBA 
+ actus facebook SMIGIBA
+ articles « Au fil du Buech »



+ Plaquette de présentation du site (2014)

+ Panneaux d'entrée de site (2015)



Suivi de la Violette naine (Viola pumila)
depuis 2013 - CBNA

Étude de la végétation : roselières et prairies humides
(O. Senn, 2011-2012)

Inventaire azuré de la sanguisorbe
(CEN PACA, 2014) 

Évaluation de la présence de Vertigo angustior
(CEN PACA, 2015)

Suivi ornithologique 
Roger Garcin, CRBPO - MNHN
- STOC : suivi temporel des oiseaux communs
- SPOL : Suivi des Populations d'Oiseaux Locaux 

© R. Garcin

  Suivis scientifiques et études



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 €  

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) avec possibilité de demande de dérogation

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

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

MAEC 2023 : mesures (et montants) national
- attente appel à projets de la Région
- Élaboration du PAEC par la chambre d'agriculture (prioriser les enjeux sur 
le territoire du PAEC)
 → Réunion thématique à prévoir ? 

Perspectives - contractualisation

 Actualités et perspectives



Perspectives - Actions de communication

      Fête de la nature le 21 mai
          (sur inscription auprès de l'OT sources du Buech)
 

      Animations estivales diurnes
et nocturnes, accompagnées AMM

      Soirée chauves-souris mairie de Manteyer, avec observation de 
la sortie de gîte (clocher de l'église) 

       Autres soirées thématiques ?      

       Participation à des événements locaux ?



  Merci pour votre attention.

Des questions ? 

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

10 rue Léon Cornand
05400 VEYNES 

mailto:cbricout@smigiba.fr
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