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L’assemblEe gENErale de
la SAPN
Le samedi 02 avril prochain aura lieu l’assemblée générale de notre association. C’est peut-être
une évidence mais c’est un moment important dans la vie de toute association. (Convocation
page 23)
L’année qui vient de s’écouler a été une année très remplie et j’ai l’impression que l’activité
va en augmentant. C’est sûrement un signe de bonne santé ! En effet cela est vraisemblablement
dû à une reconnaissance de nos compétences et donc des demandes accrues. Mais c’est peutêtre aussi une présence plus importante de notre part sur des dossiers comme le traitement des
déchets ou le respect de la loi sur l’eau. Il faut aussi prendre en compte le travail important réalisé sur des actions comme la lutte contre les lignes THT en aérien dans la Haute-Durance.
Tout ce travail de préparation, de suivi, de réflexion se déroule lors de deux réunions mensuelles du conseil d’administration. Pour être un militant de longue date, je ne connais pas beaucoup d’associations qui ont ce rythme-là. Mais ce sont aussi des réunions thématiques et ponctuelles qui s’échelonnent tout au long de l’année.

EDITO

Alors c’est pour l’ensemble de ces raisons que, pour moi, l’AG revêt une importance particulière. C’est en effet le moment pour les adhérents de pouvoir dialoguer avec ceux d’entre nous
qui sont plus investis. Ce dialogue doit permettre à la fois une information mais surtout des débats sur le bilan et sur l’avenir.
Les AG sont aussi le lieu où des adhérents peuvent rejoindre le CA, s’investir dans des actions, des publications comme le Petit Coq. C’est aussi à ce moment que nous pouvons sentir le
soutien, nécessaire, apporté par les adhérents de la SAPN.
Enfin c’est l’endroit, pour la SAPN, où s’exerce la démocratie associative. C’est pourquoi
j’invite le plus grand nombre d’entre vous à participer à cette AG 2016.
L’année prochaine, 2017, sera le quarantième anniversaire de la création de la SAPN, c’est
maintenant que cela se prépare !
Pour finir ce vibrant appel à la participation, tout notre travail réalisé ne pourrait pas porter
ses fruits si au local, 48 rue Jean Eymar à Gap, il n’y avait pas les salariées de la SAPN. Je voudrais
remercier vivement Carole et Marjorie qui viennent de nous quitter pour des cieux plus tropicaux.
Leur compétence et leur jeunesse ont été un bien précieux pour la SAPN. Je voudrais aussi saluer
Margerie arrivée au mois d’octobre qui est dans la lignée de ses devancières.
Hervé Gasdon
Directeur de publication : Hervé Gasdon
Comité de rédaction: Pierre Géniaux, Michèle Baumann et Elise Rivoal
Photo de couverture : Tétras lyre par Léo Gayola
Tulipes de Guillestre par Philippe Gillot
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LE MOT DU BUREAU...
… La SAPN a besoin de vous !
Vous trouverez dans ce premier numéro de 2016 le nouveau bulletin d’adhésion (page 25 ).
Celui-ci tient compte de :
 l’augmentation du montant de la cotisation annuelle.
Cette décision a été prise pour remédier à la fragilité financière de la SAPN tout en tenant compte
de la mise en place de l’avoir fiscal.
Par exemple, la cotisation pour une personne seule est fixée à 30€ mais, pour les personnes imposables, cette cotisation reviendra en définitive à 10€20.


l’augmentation de l’abonnement au Petit Coq tient compte de l’amélioration de la présentation et nous permettra de payer les frais d’impression et d’affranchissement.

Ce nouveau bulletin d’adhésion un peu « modernisé » comprend également un «mandat de prélèvement SEPA », autrement dit une autorisation de prélèvement automatique.
Vous serez sûrement nombreux à vous interroger sur l’utilité de ce nouveau moyen de paiement.

Voici pourquoi le CA a approuvé cette mise
en place :
Au départ un constat : La SAPN a perdu
près de 3000 € en 2015
Comment expliquer cette perte ?
Côté recettes :
 Le nombre d’adhérents a peu augmenté
malgré nos efforts de communication
(amélioration de la présentation du Petit
Coq, cartes d’adhérents, relances personnalisées envoyées pendant l’année);
 Le montant des dons a diminué;
 Les subventions reçues en 2015 sont en
diminution (nous avons reçu une subvention de 400€ de la mairie de Gap et une
subvention de 4000€ pour l’étude des vergers de Charance qui nous a tout juste permis de payer l’étude scientifique).
Côté charges :
 Les charges salariales ont augmenté :
nous avions fin 2014 embauché Marjorie
pour améliorer et développer les relations
avec les adhérents. Nous espérions que cet
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effort permettrait d’augmenter le nombre
d’adhésions (donc le montant des cotisations) et les dons.
Nous sommes obligés de constater que ce
pari a échoué au niveau financier.
Quelles solutions financières pouvons-nous
imaginer pour assurer la pérennité de la
SAPN ?
 Augmenter

le montant des cotisations et
de l’abonnement au Petit Coq.
Le CA a décidé l’augmentation de la cotisation pour 2016 et l’augmentation de l’abonnement au Petit Coq.
 Augmenter le nombre d’adhérents.
Nous avons vu que c’était très difficile .
 Augmenter les dons .
C’est la seule solution financière envisageable.
De nombreuses fois, Marjorie a entendu les
adhérents dire « oui, je vais verser un don
mais je n’ai pas mon carnet de chèque » ou
« je le ferai bientôt », « Je verse déjà à
d’autres associations » …
Nous avons donc décidé d’essayer d’adopter

Le mot du bureau « La SAPN a besoin de vous ! »
les moyens de paiement de ces « autres
associations » qui proposent un prélèvement automatique mensuel d’un montant
modeste.
Nous sollicitons aujourd’hui toutes les
personnes qui désirent que la SAPN continue à vivre, afin qu’elles fassent un don
mensuel régulier de 10€, 15€, 20€ ou
plus… En tenant compte de l’avoir fiscal
(66% des sommes versées), ces dons reviendront réellement aux personnes imposables à 3.3€ par mois (pour un don de
10€), 5€ par mois (pour un don de 15€),
6.8€ (pour un don de 20€).
Margerie, se tient à votre disposition pour
vous aider dans vos démarches.
Bien entendu tout n’est pas financier !
Nous n’avons pas tous une situation financière nous permettant de faire des dons,
mais …
nous avons la possibilité de contribuer,
chacun à notre mesure au travail de protection de la nature que la SAPN réalise au
jour le jour dans les Hautes-Alpes. Ce travail militant se prolonge et s’inscrit au niveau régional, national et européen dans
le cadre de FNE.
Prenons l’exemple de la lutte anti-THT:
que serait-elle sans cette mobilisation citoyenne réunissant toutes les générations ?
Le bénévolat à la SAPN
Il faut ajouter, à tous les calculs financiers
présentés plus haut, que les bénévoles de
la SAPN ne lésinent pas sur leurs contributions. Les bénévoles assurent annuellement entre 8000 et 10000 heures de travail. En 2016 le CA demandera aux bénévoles d’évaluer le nombre d’heures passées au service de la SAPN. Cette comptabilisation nous permettra d’évaluer le travail réalisé mais n’aura aucune incidence
sur les subventions que nous pourrions

recevoir, ce qui est particulièrement regrettable.
Il faut ajouter que les bénévoles font don à
la SAPN de tous leurs frais de déplacement.
En 2014 le montant des déplacements des
bénévoles s’élevait à 4600€.
Projets
Nous espérons en 2016 développer le bénévolat en allant à la rencontre de personnes partageant nos idées. Nous leur
proposerons des actions très ciblées sur
des thèmes ou des actions particulières.
Nous avons en projet …


Le développement de partenariats avec
d’autres associations (prolongement de
nos rencontres avec Mobil idées ou Alternatiba) ;
 L’organisation d’apéritifs ouverts « à
thèmes » ;
 La conception d’activités nouvelles….
… tournés en grande partie vers les
jeunes !
Nous aimerions mobiliser les adhérents et
sympathisants de la SAPN sur nos actions
et c’est pourquoi nous avons réellement
besoin de vous, de votre implication et de
votre créativité !
Si vous avez un peu de temps libre, des
projets, des idées, venez rencontrer Margerie qui se fera un plaisir de vous accueillir
et de vous accompagner dans ces initiatives.
Forte de son expérience, de l’implication
des bénévoles et des adhérents, la SAPN
doit se développer, s’ouvrir à de nouveaux
publics et à de nouvelles thématiques.
La survie de la SAPN est aujourd’hui entre
les mains de ses adhérents et sympathisants.
Le bureau
de la SAPN et Margerie,
chargée de développement associatif
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RANDONNEE BOTANIQUE
Dans le Briançonnais,
du Pont de l’Alpe au col de la Ponsonnière
Sur la commune de Monestier-les-Bains er sur la route du Lautaret, on laisse la voiture au Pont de
l’Alpe près du Lauzet, (à 1710 m d’altitude) et on s’engage sur le sentier qui monte vers l’Alpe du
Lauzet. Ce sentier contourne les Arêtes de la Bruyère, passe à l’est du Grand Lac (2282 m) et monte
par une pente orientée à l’ouest, passe près du petit lac de la Ponsonnière et atteint le col de même
nom qui fait la limite avec la Savoie, à 2613 m d’altitude.
Les milieux à parcourir sont assez divers :
- pelouses,
- éboulis et rochers,
- lacs et milieux humides.

1 – Du Pont de l’Alpe au Grand Lac
On monte d’abord par des pentes
d’alpage jusqu’à l’Alpe du Lauzet.
Après quoi le sentier, par des pentes
raides, passe derrière les Arêtes de la
Bruyère, bien connues des alpinistes,
et arrive à l’ouest du Grand Lac.
Cette partie de notre parcours présente déjà les trois types de milieux
cités plus haut.
Les « herbes » constituant la fond de
la végétation des pelouses sont la
Fléole des Alpes, le Pâturin des Alpes,
la Fétuque de Haller, l’Avoine des
montagnes.
Citons quelques plantes de pelouses
parmi les plus représentatives de la
flore alpine ou les plus esthétiques :
Centaurée uniflore, Sainfoin de montagne, Vesce faux Sainfoin, les Gen-
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tianes (G. acaule, G. dauphinoise, G.
printanière, G. jaune), Corydale, Soldanelle, Pulsatille des Alpes, Renoncule de Kuepfer, Violette à fleurs par
deux, Pensée des Alpes, Buplèvre
fausse Renoncule…
Le
Bulbocode
du
printemps
(Bulbocodium vernum) est une jolie
plante fleurissant très tôt au printemps. Il est indiqué à l’Alpe du Lauzet. Le Rumex alpin est présent sur
les reposoirs.
Le Fenouil des Alpes (Meum athamanticum) est très abondant dans les
pelouses.
C’est
une
Apiacée
(Ombellifère), vivace et glabre, de 20
à 40 cm. Les tiges sont striées et
creuses, simples, peu feuillées. Les
feuilles sont profondément divisées
en très nombreuses lanières fines et
courtes. Les ombelles présentent 6 à
15 rayons très inégaux. L’involucelle

Dans le Briançonnais | Randonnée botanique
est composé de 3 à 8 bractées filiformes. Le fruit présente des côtes
carénées très saillantes.
Cette plante a une forte odeur
agréable (d’où le nom de Fenouil) qui
la fait apprécier par le bétail et
donne un fourrage de qualité.
Commun dans les Alpes internes, fréquent dans le Briançonnais, observé de 1400 à 2600 m

Les milieux humides sont bien représentés sur notre parcours par les rives
des torrents du Rif et de Plan Chevalier.
Une espèce rare (14 observations sur
le département) et protégée a été observée en 1952 à Plan Chevallier vers
2000 m, la Petite utriculaire
(Utricularia minor). C’est une plante
aquatique poussant dans l’eau, les
inflorescences seules surnageant au
moment de la floraison.
Et aussi les Laiches des sites froids :
Laiche ferrugineuse et Laiche des frimas, Grassette commune, Pédiculaire
verticillée, Sélaginelle…
2 - Les rives et abords du Grand Lac
En s’écartant un peu du sentier, on
peut descendre au niveau du Grand
Lac dont les rives présentent une flore
importante de plantes amies de l’humidité.

Fenouil des Alpes

d’altitude.
Les rocailles et les rochers présentent une flore originale avec des
plantes souvent très décoratives : Aster des Alpes, Adénostyle des Alpes,
Scutellaire, Linaire des Alpes, Ail victorial, Asplénium du nord…
L’Athyrium distentifolium, (Athyrium
alpestre), est une fougère proche de
la Fougère femelle, assez rare, observée dans le secteur de l’Alpe du Lauzet et indiquée sur le sentier du col
de la Ponsonnière par Rémi Prelli,
spécialiste des fougères.

La
Linaigrette
de
Scheuchzer
(Eriophorum scheuchzeri) orne en juillet les
rives du lac de ses inflorescences en houppes
cotonneuses solitaires
au sommet de la tige.
C’est une plante vivace
de 10 à 40 cm, glabre, à
souche
longuement
rampante-stolonifère.
Linaigrette de Scheuchzer
Les tiges sont munies de
gaines un peu renflées. Les épillets
présentent des écailles noirâtres, bordées de blanc, aigües.
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Randonnée botanique | Dans le Briançonnais
Les soies sont très nombreuses,
longues de 15 à 25 mm, formant une
houppe très dense.

nit, le Jonc filiforme, le Jonc arctique
(Juncus arcticus), espèce protégée.
3 – Du Grand Lac au col

C’est une espèce peu commune qu’on
peut trouver du Champsaur et de
l’Embrunais à la frontière italienne,
notée de 2000 à 2860 m d’altitude.
La Gentiane de Bavière (Gentiana bavarica) est présente sur ce site.
Cette plante de 5 à 15 cm, glabre, a
des fleurs ressemblant à celles de la
Gentiane printanière. Les tiges florifères sont peu feuillées,
Les feuilles inférieures et
celles des tiges stériles
sont rapprochées, plus
ou moins imbriquées,
ovales obtuses, à une
nervure. Les fleurs ont
environ 3 cm, sont d’un
bleu vif, solitaires, avec
un calice anguleux à 5
lobes dont la longueur
égale les deux tiers de la
corolle. Cette corole est
en entonnoir à 5 lobes
Gentiane de Bavière
obtus. La capsule est sessile.
C’est une espèce rare, limitée au
Briançonnais, observée de 1980 à
2860 m d’altitude.
Elle est remplacée dans le Queyras
par la Gentiane de Rostan.
On trouve aussi autour du lac la Grassette des Alpes, la Violette des marais,
la Bartsie, la Parnassie des marais, la
Laiche de Davall, la Saxifrage en
étoile, la Renoncule à feuilles d’Aco-
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Itinéraire facile sur une grande pente
ouest à la flore diverse.
Dans les pelouses on peut trouver : la
Fétuque de Haller, le Pâturin des
Alpes, le Cirse très épineux, la Soldanelle, l’Homogyne des Alpes, la Crépide dorée, les Saules nains alpins, 10
espèces d’Alchémilles, 12 espèces de
Laiches
La Gentiane de neiges
(Gentiana nivalis) est
une jolie plante annuelle aux fleurs bleues.
Le Pissenlit à ligules en capuchon
(Taraxacum cucullatum) est une curieuse plante très rare (6 stations)
facile à reconnaître grâce à la forme
des ligules. Elle est notée 2 fois sur le
parcours. Observée de 2170 à 2710
m d’altitude, dans les combes à
neige. Espèce considérée comme très
vulnérable.
Grande richesse de la flore des rocailles et des rochers : Fétuque naine,
Silène acaule, Paronique à feuilles de
Renouée, Armérie des Alpes…
Un Genépi (l’Armoise des glaciers) a
été noté sur l’arête de la Bruyère ;
L’Androsace alpine, espèce rare et
protégée, est présente sur le crête de
la Ponsonnière.
La Saxifrage faux Bryum (Saxifraga
bryoides) est présente sur les rochers, dans le même secteur. Cette

Dans le Briançonnais | Randonnée botanique
La Tozzie des Alpes (Tozzia alpina), de
la
famille
des
Orobanchacées
(anciennement Scrofulariacées), est
une espèce parasite des Adénostyles
et des Pétasites.

Saxifrage faux Bryum

plante vivace présente de nombreux
rejets stériles courts à feuilles très
densément rapprochées, courbées
en faux, formant un gazon compact.
Les tiges de 5 à 10 cm ont des feuilles
courtes presque appliquées. Les
fleurs sont solitaires, grandes, d’un
blanc-jaunâtre, à 5 pétales présentant une tache jaune-orangé à leur
base. Les étamines ont des anthères
longuement saillantes. La capsule est
ovale. Floraison de juillet à septembre.
Cette espèce est très décorative, peut
-être la plus belle Saxifrage. Elle est
commune du Champsaur à la frontière italienne, observée de 1450 à
3220 m d’altitude.

La tige est poilue sur deux lignes. Les
feuilles sont opposées, glabres et
molles, sessiles avec quelques grosses
dents à leur base. Les fleurs sont solitaires, jaune doré à gorge tachée de
pourpre. Le calice est en cloche, à 4
dents courtes et inégales. La corolle
est à deux lèvres peu marquées, à
tube grêle dépassant le calice.
Cette curieuse espèce est
très rare dans le département (11 observations).
Sur
notre
parcours
quelques plantes ont été
observées sur des Adénostyles près du col, au
pied de l’arête de la
Ponsonnière, parmi des
rochers humides, à 2580
m d’altitude.
Elle est plus facile à trouver en forêt de Durbon et
à La Chapelle-en-Valgaudemar.

Tozzie des Alpes

Cette randonnée se déroule dans un cadre d’une exceptionnelle beauté. Au fur
et à mesure qu’on monte se révèlent les sommets des Écrins étincelants au
grand soleil de tous leurs glaciers. Les listes de plantes indiquées ne constituent
qu’une infime partie de ce qu’on peut découvrir sur ce parcours. Site exceptionnel donc sur les plans paysager et floristique.
Édouard Chas
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ACTUALITeS
Manifestation à Lyon le 16 janvier 2016 :

Non à la chasse aux loups
et oui à une protection efficace des troupeaux !
En covoiturage ou en car, nous étions
une cinquantaine des Hautes-Alpes à
avoir fait le déplacement, dont plusieurs membres de la SAPN. Et, sur la
place Bellecourt, ce sont plus de 2000
personnes qui se sont rassemblées
(2300 à 2500 d’après le Dauphiné Libéré) avant de défiler dans les rues de
Lyon jusqu’à la Préfecture de Région.
Il faut savoir que c’est le Préfet de la
Région Rhône-Alpes qui a la charge
du Plan d’action national sur le loup
2013-2017, avec comme objectif :
« faire baisser la pression de prédation ».

Beaucoup de jeunes dans ce cortège
coloré (et pacifique), avec des sensibilités et des approches différentes,
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tous unis pour demander d’arrêter le
massacre, pour rappeler que le loup
est une espèce strictement protégée,
que les grands prédateurs sont un
élément important des écosystèmes
et de la biodiversité, qu’ils ont leur
place dans nos montagnes et que la
coexistence est possible.
Un climat de violence :
Ces derniers mois ont été marqués
par des actions plus ou moins violentes, organisées ou soutenues par
des organisations professionnelles
agricoles, une violence dont avait déjà été victime la SAPN en novembre
2013, avec le saccage de la devanture
de son local accompagné d’insultes.
En septembre 2015, des éleveurs séquestrent le Président, le Directeur
et un chef de secteur du Parc National de la Vanoise pendant une nuit et
une matinée. Le Président, Guy Chaumereuil, a considéré qu’il s’agissait
d’une « prise d’otages ». Pourtant, à
ma connaissance, il n’y a eu aucune
suite judiciaire.
En septembre également, des éleveurs murent la Préfecture de Gap et
menacent de bloquer la ville.
En octobre, à Briançon, des éleveurs
s’en prennent à la présidente de
l’association « Sauvons nos loups alpins » sur son lieu de travail, abandonnant sur place une brebis mourante.

Manifestation à Lyon le 16 janvier 2016 | Actualités
En novembre, des éleveurs saccagent
les locaux de l’ALEPE (Association Lozérienne pour l’Etude et la Protection
de l’Environnement) près de Mende.
Suite à une plainte déposée par
l’ALEPE, le Tribunal de Mende, résistant aux pressions, a prononcé des
peines d’emprisonnement d’un mois
avec sursis pour six des agresseurs,
avec des amendes de 300 euros, des
peines malgré tout relativement
douces.
Toutes ces actions violentes et illégales ont pu se dérouler sans réaction notable des autorités. Pire,
les revendications des éleveurs ont
souvent été satisfaites au-delà même
de leurs demandes, en particulier
avec l’augmentation du nombre de
loups à tuer : un bien mauvais signal
envoyé par les pouvoirs publics.
Tuer toujours plus de loups ?
« FNE (1), Humanité et Biodiversité
(2) et la LPO (3) constatent que, au
lieu de travailler à l’organisation
d’une future coexistence qu’elles appellent de leurs vœux, l’Etat choisit la
fuite en avant par la simple destruction d’un nombre croissant de loups,
sans exiger toutes les garanties de
déploiement de moyens de protection des troupeaux. » (communiqué
du 7 juillet 2015).
Les associations regrettent que les
tirs de défense soient autorisés pour
des troupeaux peu ou mal protégés,
et que les indemnisations liées aux
attaques soient versées sans vérifications sérieuses des mesures de protection.
Les tirs de prélèvement, eux, peuvent maintenant se produire à l’occasion de chasses ordinaires, sans aucun encadrement par les services de
l’Etat.

Le plafond maximal de prélèvement
était fixé à 36 loups pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016.
Nous en sommes « officiellement » à
34.
Mais pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? Le 9 février, le Conseil National
de Protection de la Nature (auquel participe FNE) a rejeté le projet d’arrêté
proposé par le Ministère de l’Ecologie
pour l’abattage de 6 loups supplémentaires d’ici au 30 juin. Mais l’avis du
CNPN est consultatif, et le Gouvernement peut très bien passer outre…
Sortir de l’impasse :
A moins de vouloir éradiquer l’espèce,
ce qui n’est pas à l’ordre du jour, il va
bien falloir travailler à la coexistence.
C’est le souhait d’une écrasante majorité des Français. Selon un sondage IFOP
publié en 2013, 76 % de nos concitoyens pensent que le loup a toute sa
place dans la nature en France, et 80 %
sont opposés à son éradication (4).
Et la SAPN ? Après avoir organisé en
octobre 2014 un colloque sur la prédation qui a été un succès tant par la participation (associations, syndicats professionnels agricoles…) que par l’écho
médiatique, la SAPN a mis en place un
groupe thématique « Loup » pour
« permettre aux acteurs concernés de
se rencontrer et d’échanger».
FNE, pour sa part, attend un changement de cap pour reprendre sa participation au Comité National Loup, suspendue depuis septembre 2013. La
balle est du côté des pouvoirs publics,
pour relancer enfin le dialogue et pour
trouver la voie d’une coexistence pérenne.

(1) FNE : France
Nature Environnement, regroupement de 3500 associations (dont la
SAPN), à travers 80
organisations adhérentes (dont FNE
PACA).
(2) Humanité et
Biodiversité, dont le
président d’honneur est Hubert
Reeves.
(3) LPO : Ligue de
Protection des Oiseaux, dont le président, Allain
Bougrain-Dubourg,
a participé à la manifestation de Lyon.
(4) www.ifop.com :
une fois sur le site,
le plus simple est
d’utiliser le moteur
de recherche en
indiquant « les français et le loup ».
L’analyse des résultats est intéressante.

Il faut d’abord arrêter le massacre, de
plus en plus déconnecté de la protec-
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Actualités | Manifestation à Lyon le 16 janvier 2016
tion des troupeaux : 14 loups tués en
novembre et décembre, la plupart à
l’occasion de parties de chasse. Il faut
sortir de cette logique d’extermination qui ne dit pas son nom.

(5) ONCFS : Office National de la Chasse et
de la Faune Sauvage.

Ensuite, au lieu de financer une
équipe de tueurs de loups et d’investir dans du matériel digne de l’armée
de terre, il conviendrait de protéger
tous les troupeaux exposés, ce qui est
loin d’être le cas, et d’améliorer les
dispositifs de protection. Une réflexion s’impose, par exemple, au sujet des chiens de protection (quelle
race, quel nombre, quel dressage… ?).
Il faut, plus largement, une évaluation
sérieuse de tous les moyens de protection utilisés (parcs électrifiés, etc.),
et l’expérimentation de nouveaux dispositifs
(d’effarouchement,
par
exemple).

On attend avec inquiétude la prochaine estimation, d’autant plus qu’il
y a certainement eu plus de loups
tués que les 34 comptabilisés, et que
ce n’est peut-être pas fini…
Et nos voisins ? L’Italie et l’Espagne,
pour des populations de moutons
plus importantes que la nôtre, ont
des populations de loups de l’ordre
de 1500 à 2000, et un taux de prédation par loup très-très inférieur au
nôtre. Il faut dire que, dans ces deux
pays, il y a une longue tradition de
protection des troupeaux. Cela
n’évite d’ailleurs pas toujours les problèmes. Mais nous savons que la
coexistence est possible avec ces animaux magnifiques et passionnants,
et j’espère que mes petits-enfants
connaîtront eux aussi l’émotion
d’apercevoir ou de rencontrer un
loup et d’entendre, dans la nuit, ses
hurlements.

Combien de loups en France ?
Jean-Noël Texier
L’estimation est difficile. L’ONCFS (5)
publie tous les ans en début d’été les
résultats d’un suivi hivernal faisant le
point sur les Zones de Présence Permanente (ZPP) et sur les meutes
constituées. A partir d’observations
visuelles, d’écoute de hurlements, de
relevés d’indices (traces, restes de
proies…) pouvant être complétés par
des analyses génétiques, est validé un
EMR (Effectif Minimum Retenu) qui
donne un relevé assez fiable de la population dont on a pu noter la présence.
En juin 2015, l’ONCFS faisait état de
42 ZPP dont 30 constituées en
meutes, et d’un EMR de 116 à 142,
soit une valeur moyenne de 128 qui
sert à calculer la population totale
estimée, soit 282 loups en 2015
(intervalle de confiance à 95 % : entre
206 et 358).
La population estimée était de 301
loups en 2014 et de 250 en 2013.
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______________________________
Pour en savoir plus :
Dans le Petit Coq :
N° 141, Décembre 2014 : compte
rendu du colloque « Parlons prédation »
N° 144, Septembre 2015 : « un point
sur le groupe thématique Loup », par
Bernard Patin.
www.oncfs.gouv.fr : le bulletin loup
de l’ONCFS est particulièrement intéressant. Le dernier publié (n° 33) concerne le 1er semestre 2015.
www.ferus.fr : très riche, avec des
dossiers, des reportages, et toute
l’actualité sur les grands prédateurs
(ours, loup, lynx) en France, en Europe et dans le Monde.
FERUS a mis en place le programme

Manifestation à Lyon le 16 janvier 2016 | Actualités
PastoraLoup d’aide aux bergers par
des bénévoles.
loup.fne.asso.fr : sur le loup et les
grands prédateurs, avec Jean-David
Abel, chargé de la mission loup de
FNE.
www.cap-loup.fr : CAP Loup est un
collectif de 36 associations aux motivations et objectifs très variés réunies
pour la protection du loup. CAP Loup
vient de réactualiser la brochure
« LOUP, pour en finir avec les contrevérités sur le pastoralisme et sur la
chasse ».
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Actualités | Conseil d’Administration extraordinaire

Conseil d’Administration extraordinaire du samedi 23 janvier
2016 à 14h
(en salle conviviale du centre social du centre-ville à Gap)
Présents : Hervé Gasdon, Elise Rivoal, Michèle Baumann, Jean-Pierre Devaux, Bernard Patin, Aveline
Gau, Marie-Christine Monet, Jean-Yves Baudry, Michel Cranga, Roland De Miller, Jean-Noël Texier,
Martine Bannwarth, Marie Hélène et Bernard Derberz, Margerie Touzot
Excusés : Pierre Géniaux, Michel Lamy, François et Pascale Heller
Premier atelier : La SAPN d’aujourd’hui
(Margerie)
Pour communiquer sur la SAPN il est essentiel de mettre des mots sur ce qui la définit
à un instant « t ».
Temps de réflexion individuel : réfléchir à 4
mots clefs qui caractérisent la SAPN d’aujourd’hui pour les participants.
Tour de parole : chaque participant explique pourquoi la SAPN lui évoque ses
mots-clés.
Mots-clés ressortis de l’exercice : nature,
biodiversité, protection, engagement, combat, militant, Hautes-Alpes, citoyen, solidarité, partage, responsable, actif, institutionnel...
Les supports de communication de la SAPN
(site, flyers, etc.) évoquent les rôles suivants :
Rôle institutionnel : siéger dans les commissions départementales, intervenir auprès
des autorités sur diverses questions
d’atteinte à l’environnement ;
Rôle militant : protéger la nature des
Hautes-Alpes, le cadre de vie des citoyens.
Manifester, être sur le terrain si besoin et
se faire entendre. Créer des groupes de travail thématiques.
Rôle de diffusion de l’information et connaissances environnementales : livres bota-
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niques, BD flore, interventions dans les écoles.
Question ouverte : Qu’en est-il aujourd’hui de
ces missions ? Est-ce que la SAPN remplit ses
trois missions ? Sont-elles toujours d’actualité ?
Remarque d’Hervé : Aujourd’hui la SAPN à un
rôle institutionnel et un rôle militant/citoyen qui
prennent énormément de place et de temps
dans la vie de l’association, ce qui laisse moins
de place au reste.
Débat sur le rôle « savant » de la SAPN avec les
botanistes qui sont à l’origine de la création de
la SAPN. Aujourd’hui la SAPN ne développe plus
cet aspect-là.
La SAPN a souvent une image « négative » car
elle s’oppose à des projets. Il serait souhaitable
que la SAPN soit créatrice de projets, qu’elle
fasse des propositions positives pour l’avenir.
Ex : vergers de Charance, Arrêté de protection
de biotope.
Outil d’analyse SWOT :
Définition : L’analyse SWOT vise à identifier les
stratégies qui maximisent le potentiel de forces
et d’occasions et qui minimisent l’impact des
faiblesses et des menaces.
Temps de réflexion par petits groupes : réfléchir
aux forces, faiblesses de la SAPN à l’heure actuelle ainsi qu’aux opportunités et menaces auxquelles fait face la SAPN.
Restitution collective : voir le tableau à droite.

Conseil d’Administration extraordinaire | Actualités

I
N
T
E
R
N
E

FORCES SAPN
Diversité des compétences des bénévoles ;
Force et conviction ;
Compétences spécifiques dans certains domaines ;
L’indépendance de la SAPN ;
Situation du local en centre-ville ;
Compétences salariés ;
Rythme des réunions soutenu ;
Le Petit Coq des Alpes ;
Relations avec les associations locales ;
Participation au réseau FNE ;
Notre président Hervé Gasdon ;
Base de données flore ;
Présence de la SAPN aux institutions ;
Membres militants actifs ;
Antériorité de la SAPN (40 ans)
Seule sur le département.

FAIBLESSES SAPN
Peu d’adhérents ;
Trop Gapençais ;
Tous les thèmes ne sont pas abordés ;
Manque de connaissances dans certains domaines ;
Moyens financiers limités ;
Manque d’implantation au nord du département ;
Trop peu d’actifs ;
Manque de jeunes ;
Diagnostic lors de sollicitations ;
Qualité de l’accueil (local) ;
Communication vers l’extérieur

E
X
T
E
R
N
E

OPPORTUNITES
Associations nationales comme FNE ;
Prise de conscience environnementale en
hausse ;
L’air du temps est à l’environnement ;
COP 21 et son ambiguïté ;
Le maire de Gap est au conseil régional ;
La crise en général ;
THT : se faire connaître et être en contact avec
des jeunes ;
Relations avec les institutions ;
Médias ;
Les lois ;
Multiplicité des projets sur lesquels il faut se
positionner ;
Hervé, figure locale

MENACES
Subventions publiques en baisse ;
Les violences et les incompréhensions ;
Le non-dialogue ;
La région ;
Peu d’écoute de la part des médias (censure)

Deuxième atelier :
(Margerie)

La

SAPN

de

demain

Au vu de ce que nous avons énoncé dans l’exercice précédent, il est important de réfléchir à la
SAPN de demain en répondant à la question suivante :
« Comment voyez-vous la SAPN de demain ?
Quelles actions, quelles perspectives d’avenir ? »
Réponse par le biais de papiers volants.
Restitution collective : regroupement des papiers par thématique. Voir tableau page ciaprès.
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Thématique

Idées, propositions
Liaisons fondamentales avec toutes les associations du département comme LPO, GRENHA...
Reprendre le projet de la Maison de la nature
Réunion commune des adhérents SAPN et Arnica Montana

Partenariat

Faire le Congrès National de FNE à Gap en 2019 ou 2020, renforcer lien avec FNE
Partenariat avec le CBNA pour les vergers de Charance ; que les vergers redeviennent la vitrine de Gap
S’ouvrir et partager, éviter les œillères
Collaboration avec les élus en amont des projets (partenaire des institutions publiques)

Salarié

3 salariés permanents ; Embaucher 2ème salarié
Dons, collectes, plus de subventions ?
Les associations sont financées par un impôt (comme les collectivités, qui, si elles n’avaient
pas les impôts seraient en faillite)

Finances

Une révolution fiscale : les citoyens ont le choix de verser une partie de leurs impôts aux associations reconnues d’utilité publique
Rôle de conseiller à des particuliers payants
Les citoyens ont un devoir de citoyenneté qu’ils exercent auprès des associations, ou ils peuvent choisir de les indemniser s’ils ne l’exercent pas
Rajeunir le noyau militant, les adhérents, recruter des jeunes, aller à leur rencontre

Adhérents

Doubler le nombre d’adhérents
Doubler, tripler le nombre de bénévoles actifs
Manifestations (conférence, concert, film, ....), manifestations collectives
Actions positives : randonnées à thèmes, promenades, apéro à thèmes réguliers
Meilleure reconnaissance de l’extérieur, faire plus de réunions publiques
Présence régulière sur les médias (radios, télé), émission hebdomadaire sur D’ici TV

Communication

Présence sur le marché de Gap (stand d’information)
Créer un espace d’échanges et de rencontres citoyennes sur les questions environnementales
« Le passé répond de l’avenir », écrire l’histoire de la SAPN. 2017 > 40 ans de la SAPN. 2016 >
90 ans d’Edouard Chas
5 panneaux d’information sur la SAPN dans chacune des villes d’Embrun, Briançon, à Vallouise
et Gap (dans les lieux publics)
Local accueillant, rester au local rue Jean Eymar (bien placé et pas cher)
Un local à Gap mais des permanences à Embrun et Briançon

Local

Organisation
(interne)

Un local plus ensoleillé et moins frisquet
Une super maison de la nature bien placée regroupant d’autres associations (rayonnant sur le
public et la région)
Accessibilité des documents électroniques (Dropbox)
Faciliter les échanges de documents et de messages sur le Blog SAPN
Faire plus de réunions internes thématiques
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Des nouvelles de Champcella | Actualités
Conclusion des ateliers : au prochain conseil d’administration Margerie met en commun tous
les éléments de réponse des ateliers et fait des propositions d’actions en tenant compte de ses
compétences, des opportunités externes et des besoins de l’association.
La SAPN

Des nouvelles de Champcella
Le 28 septembre 2015, le Préfet des Hautes-Alpes a signé un arrêté autorisant la SAS Allamanno à exploiter une carrière au lieu-dit « Les Fonds de Rame » sur le territoire de la commune
de Champcella.

Le site concerné est situé en bordure
immédiate de la Durance. Il s’agit
d’un vaste cône de déjection en
forme de « queue de baleine » formé
des matériaux transportés par la
Biaysse (vallée de Fressinières) et la
Durance. Ce cône détritique constitue
un vaste réservoir d’eau souterraine
alimentée par la plaine de Fressinières qui se « vide » dans la nappe
de la Durance.
Le projet d’exploitation présente de
graves menaces de dégradations et
de pollutions de l’une des plus importantes ressources souterraines en eau
potable de la Haute-Durance. Il est en
totale contradiction avec le Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) qui classe ce
tronçon de la Durance en « Réservoir
biologique ».
Par ailleurs, le site concerné héberge
des habitats naturels et des espèces
protégées remarquables (Ripisylves à
peupliers noirs, Crapaud calamite,
Typha minima ….) au milieu de la
Zone Natura 2000 dite du « steppique
durancien » et dans un couloir écolo-

gique identifié par le Schéma régional
de Cohérence Ecologique (SRCE).
Enfin, les aménagements périphériques envisagés et notamment le
confortement des berges de la Durance au droit du projet d’exploitation
sont susceptibles de modifier les chenaux d’écoulement des eaux de la Durance lors de crues et de menacer la
rive gauche (zone industrielle du Planet) où ont été accumulés des résidus
d’anciennes activités industrielles contenant des substances hautement polluantes (métaux, composés chimiques
toxiques, éléments radioactifs...).
Au vu de ces éléments, la SAPN et Arnica Montana ont déposé au Tribunal
administratif de Marseille, le 27 janvier dernier, un recours en annulation
de l’arrêté préfectoral autorisant l’exploitation.
Le mémoire peut être consulté sur le
site web de la SAPN.
Bernard Patin
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Les lignes THT : aériennes ou enfouies ?
Avantages et inconvénients
Les lignes à Très Haute Tension (THT) occupent de la place, ont une influence non négligeable sur le
paysage et présentent des dangers pour l’homme et les animaux. Monsieur de Lapalisse dira qu’il
vaut mieux ne pas en construire. Mais dans les cas où cela est nécessaire, vaut-il mieux une ligne aérienne ou bien enfouie ? L’objectif modeste de cet article est de tenter de présenter sans a priori les
avantages et inconvénients des deux solutions.
Les lignes aériennes :
Les avantages sont le coût d’installation inférieur (d’un facteur 1.7 à 7
suivant la nature du terrain) surtout
pour les tensions les plus élevées
(400 000V), la plus grande facilité de
détection d’éléments défectueux,
l’absence d’emprise sur le sous-sol et
l’impact plus faible sur le sol et sur les
terrains constructibles que celui des
lignes enfouies. En cas de démontage
de la ligne, les travaux peuvent être
effectués rapidement et sont peu impactant.
L’inconvénient majeur est l’impact
sur le paysage en raison de sa grande
visibilité.
L’impact en matière d’ondes électromagnétiques est supérieur à celui
d’une ligne enfouie, en raison de l’absence d’effet d’écran du sol et du
nombre plus important d’habitations
en visée directe de la ligne et donc
soumis sans atténuation au rayonnement de la ligne. La vulnérabilité aux
aléas climatiques (notamment vent et
neige) est aussi plus grande que pour
les lignes enfouies. Un impact sur
l’avifaune, notamment les grands oiseaux, a été aussi démontré.
Les lignes enfouies :
L’avantage majeur est la réduction
de l’impact sur le paysage par rap-

Petit Coq n°146 | Mars 2016 | 16

port à une ligne aérienne.
L’enfouissement réduit également
fortement le champ électrique émis
et dans une moindre mesure le
champ magnétique.
L’impact sanitaire dû à l’émission
d’ondes sur les êtres humains et les
animaux devrait donc être très inférieur, sauf au voisinage immédiat de
la tranchée contenant la ligne enfouie.
La vulnérabilité aux aléas climatiques
(notamment vent et neige) est très
faible.
Les inconvénients sont principalement les suivants :


en cas de panne, la remise en service ne peut être automatisée
comme pour les lignes aériennes et
le délai de réparation sera plus
grand. En cas de démontage de la
ligne, les travaux de démontage
exigeront un délai plus long et seront plus impactant sur l’environnement immédiat.



l’emprise sur le sous-sol n’est pas
négligeable : cela limite par
exemple le développement racinaire des cultures à proximité de la
ligne. L’emprise sur le domaine forestier est plus réduite que celle
d’une ligne aérienne mais elle peut
atteindre tout de même une largeur d’une dizaine de m et nécessi-

La porcherie de Chabottes | Actualités
ter un déboisement sur cette largeur.


l’emprise sur les terrains constructibles est supérieure et peut conduire à de longues procédures juridiques en cas de litige avec les propriétaires et également contribuer
à accroître les coûts de construction.

Alors quelle solution choisir ?
Dans le cas d’une zone touristique ou
bien celle d’une zone montagneuse
ou bien encore d’une région très boisée (les différentes situations peuvent évidemment se superposer !),
l’enfouissement de la ligne apparaît
de loin préférable pour réduite l’impact paysager et forestier. C’est évidemment le cas de la ligne THT en
Haute Durance.

De plus le surcoût relatif de la ligne
enfouie par rapport à la ligne aérienne devrait être inférieur en zone
montagneuse en raison des travaux
plus lourds d’installation de pylônes
en zone accidentée.
Au contraire dans une zone peu touristique et/ou très peu accidentée
(large vallée) et peu boisée, l’installation de lignes aériennes peut être acceptable si l’habitat dominé par ces
lignes reste peu dense afin de limiter
l’impact sanitaire.
La combinaison de lignes THT et d’installations industrielles de grande taille
(exemple les éoliennes) dans les zones
peu montagneuses pourrait se défendre car cela limiterait l’impact paysager des 2 types d’installation en réduisant la surface impactée par l’impact visuel.
Michel CRANGA

La porcherie de Chabottes
Depuis ces derniers mois, les ressources en eau du Champsaur sont menacées par une autre activité particulièrement polluante. Une demande d’autorisation pour un nouveau projet de porcherie
(près de 1000 porcs) a été déposée à la préfecture par un agriculteur de Chabottes. Il y exploite déjà une porcherie de près de 1000 porcs ; ce qui porterait l’effectif global sur le site à près de 2 000
animaux !

Les récentes réformes réglementaires
visant à simplifier les procédures administratives dispensent d’enquête
publique les projets de porcherie de
moins de 1000 animaux. L’autorisation pourrait donc être délivrée après
une simple consultation administrative sans débats ni concertation publiques.
Pourtant le projet est porteur de
nombreuses conséquences environnementales. Les habitants riverains
auront à souffrir d’un surcroît de nui-

sances olfactives. On sait que l’environnement champsaurin est déjà localement fortement dégradé par des
installations identiques. Les risques
sont d’autant plus grands de ce point
de vue que la méthode d’élevage envisagée est celle de l’élevage sur caillebotis (sans paille) dont on sait
qu’elle est particulièrement productrice de dégagements gazeux nauséabonds.
Cette même technique est par ailleurs
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Actualités | Le jardin des tulipes patrimoniales
en contradiction avec les affichages
médiatiques et commerciaux de la
SICA « le Montagnard des Alpes » bénéficiaire du label « HautesAlpes Naturellement » délivré par la
Chambre d’Agriculture, et à laquelle
l’agriculteur pétitionnaire adhère. On
sait que l’élevage sur caillebotis est
rejeté par la plupart des labels ou
marques de qualité utilisés dans la
charcuterie.
Enfin, on peut s’interroger sur l’intérêt d’une augmentation de la production industrielle de porcs dans le contexte économique global d’une filière
de production particulièrement déprimée.

puis épandus sur les terres agricoles
en période favorable (généralement
printemps et automne). Or les sols
sur lesquels sont envisagés les épandages recouvrent une vaste nappe
d’eau potable souterraine tributaire
du Drac (la nappe dites des Choulières) qui pourrait être une alternative intéressante pour assurer l’alimentation en eau potable des populations locales, voire de l’agglomération de Gap. Les lisiers liquides épandus sur les substrats graveleux de la
plaine du Drac fortement perméables
constituent une menace très sérieuse
de pollution de cette nappe phréatique.

Enfin, les dossiers consultables sont
peu explicites, voire imprécis sur les
modalités d’évacuation et de traitement des déchets et notamment des
lisiers. Les lisiers issus d’élevage sur
caillebotis ne se prêtent pas à la méthanisation. Ils doivent être stockés

La SAPN, alertée par les associations
locales qui se mobilisent contre ce
nouveau projet, engage des recours
contre les différentes autorisations
qui seront nécessaires.
Bernard Patin

Le jardin des tulipes patrimoniales à Guillestre

La Maison de la Nature des Hautes-Alpes entretient, depuis sa fondation il y a une vingtaine d'années, un jardin des tulipes patrimoniales de Savoie et des Hautes-Alpes dans le
cadre d'un partenariat avec le Conservatoire Botanique National de Gap- Charance, toutes
étant des espèces protégées mais menacées.
La tulipe principalement représentée est celle dite de Guillestre (Tulipa platystigma), retrouvée à la fin du 20ème siècle dans une prairie de fauche où elle est en voie de disparition . Au fil des ans les bulbes ont été multipliés, en prenant soin de supprimer ceux qui
sont atteints de virose.
Depuis l'été 2013, Philippe Gillot, écologue et botaniste, a entrepris le réaménagement de
ce jardin qu'il a progressivement transformé en une sorte de tableau floral. La visite du
jardin en sa compagnie est passionnante.
Adhérents de nos associations et lecteurs du Petit Coq des Alpes, vous y êtes cordialement invités.
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La floraison débute vers le 20 avril, en fonction des aléas climatiques, et peut-être précocement cette année, pour continuer en mai.
Le calendrier, une fois fixé, paraîtra dans la Lettre de la SAPN (Internet) et sera communiqué à l'Office de Tourisme de Guillestre.
Pierre Géniaux

A noter sur vos agendas !
Conférence de Philippe Gillot sur les tulipes patrimoniales des Alpes (cf page 24).
Symboles printaniers des parcs et des jardins, les tulipes comptent aussi de nombreuses
espèces sauvages souvent méconnues. Une quinzaine d’entre elles sont présentes en
France, et certaines ne vivent que dans quelques localités des Alpes.
Proches parentes des tulipes de jardins dont elles sont peut-être les ancêtres, elles ont
une histoire fascinante qui trouve son origine dans les lointaines steppes d’Asie.
Une conférence - diaporama à la découverte des tulipes sauvages et cultivées.
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Schéma de Cohérence territoriale (SCOT) du Briançonnais et Massif du Chenaillet
La SAPN et plusieurs associations locales du Briançonnais et en particulier « Arnica Montana » et
l’Association d’Etude et de Sauvegarde de Cervières (AESC) sont associées et participent activement
aux Groupes de travail animés par la Communauté de Commune du Briançonnais dans le cadre de la
préparation du SCOT du Briançonnais.
C’est au cours de ces réunions que nous
avons pris connaissance des projets touristiques des collectivités du Haut Briançonnais. Nous avons été « effarés » par le
nombre, la nature et la taille des nouveaux
projets d’extensions des hébergements touristiques et des domaines skiables, tant au
sein ou en périphérie de Serre Chevalier
que de Montgenèvre. Plusieurs sites et vallons encore aujourd’hui vierges (sans aucun
équipement touristique) sont l’objet de
projet d’aménagements potentiellement
destructeurs.
Nous avons en particulier découvert avec
stupeur que le massif du Chenaillet dont
l’intérêt géologique, botanique et faunistique n’est plus à démontrer faisait l’objet
d’importants projets d’extension du domaine skiable de la station de Montgenèvre. Notre étonnement a été d’autant
plus grand qu’un projet de Réserve naturelle avait été accepté, il y a une quinzaine
d’années, par tous les partenaires concernés. Ainsi des aménagements (dont des réservoirs d’eau pour alimenter le réseau
d’enneigement artificiel de la station) ont
été autorisés sous réserve de la mise en
œuvre de compensations (et notamment
de la création de la dite réserve naturelle).
Ces dispositions sont reprises par des arrêtés préfectoraux (Arrêté préfectoral de
2001!) autorisant les travaux qui ont été
réalisés sans que les dites compensations
aient été mises en œuvre.
Le SCOT est également confronté au grave
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problème de la disparition de l’agriculture
locale tant en raison d’une consommation
excessive et irraisonnée des terres agricoles
par l’urbanisation que par le manque d’intérêt et de soutien dont font preuve depuis
des décennies les responsables locaux à
l’égard de cette activité. Pourtant l’agriculture est l’acteur essentiel de la préservation
et de la gestion patrimoniale des milieux et
paysages naturels et agropastoraux des vallées dont on sait qu’ils constituent un paramètre essentiel pour l’attractivité touristique des vallées et le cadre de vie de leurs
habitants permanents.
Le Briançonnais classé « Projet de Territoire
à Energie positive pour la Croissance verte »
bénéficie d’aides particulières pour inscrire
cette perspective dans le SCOT. Ce classement, outre le fait qu’il est contradictoire
avec les projets de lignes à haute tension
portés par RTE, ne semble pas non plus
trouver de traduction concrète dans les
perspectives dégagées par le projet de document d’urbanisme. Au lieu d’engager et
d’inciter à la rénovation des hébergements
touristiques existants vétustes, gourmands
en énergie et inadaptés aux attentes de la
clientèle touristique d’aujourd’hui, les options qui sont proposées orientent le développement des stations vers la construction
de nouvelles surfaces de planchers
(plusieurs dizaines de milliers de m²!) dans
des espaces non aménagés en altitude
comme pour s’adapter (de manière très
maladroite) à l’enneigement de plus en plus
fréquemment déficitaire dans le fond de la
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vallée de la Guisane.
Face à ces constats nous avons proposé aux associations locales partenaires
de nous rassembler et de définir une
stratégie commune de travail dans les
différentes commissions auxquelles
nous participons les uns et les autres.
Nous avons pu établir une « Plateforme associative » qui nous servira
de guide dans nos propositions et nos
prises de positions respectives (cf ci
après). Sur cette base nous avons sollicité auprès des responsables de la
Communauté de Communes du Briançonnais et des Services de l’Etat
(Préfecture) l’organisation de réunions de travail spécifiques. Nous
sommes en attente de leurs réponses.

Plate-forme associative* pour
un projet de développement
harmonieux du Briançonnais
Les Associations signataires, partenaires de l’élaboration du Schéma de
Cohérence territoriale (SCOT) du
Briançonnais, attachent une grande
importance à la prise en compte de la
qualité environnementale dans la planification de l’aménagement des
hautes vallées du Briançonnais.
Elles attirent l’attention des élus locaux et des responsables administratifs et politiques sur les points suivants :
 Prise en compte des paramètres environnementaux par le
SCOT du Briançonnais.
Le SCOT du Briançonnais doit prendre
en compte les paramètres environnementaux et naturalistes ; il doit en
particulier respecter les orientations
fixées en la matière par le Schéma régional de Cohérence écologique
(SRCE), le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) et la Stratégie régionale de

Création des Aires protégées (SCAP).
 Protection du massif du Chenaillet.
Le massif du Chenaillet présente un
intérêt patrimonial (géologie et botanique) élevé qui nécessite une protection de haut niveau. Les engagements antérieurs pris tant par l’Etat
que par les élus communaux doivent
être tenus et confirmés par la mise
en place d’un dispositif de protection
efficace sur le massif.
 Préservation du patrimoine
naturel et des espaces agricoles
dans le Briançonnais.
Le Briançonnais possède encore des
éléments patrimoniaux exceptionnels qui contribuent à son attractivité touristique (la fréquentation touristique est plus importante en période estivale qu’en période hivernale). Par ailleurs les espaces agricoles, notamment dans les fonds de
vallée, se réduisent devant la progression de l’urbanisation. Il convient
de préserver les espaces naturels et
les terres agricoles. La modernisation
des infrastructures existantes est
certes nécessaire, mais il est important de préserver les espaces non
encore aménagés. Dans cette optique, les équipements et aménagements nouveaux (extensions de domaine skiable, résidences touristiques, refuges …) à venir ne devront
pas concerner des sites vierges.
 Développement
économe
en énergie.
L’urbanisation devra porter une
attention toute particulière aux paramètres énergétiques au regard de la
nécessité de réduire sensiblement la
consommation d’énergie du Briançonnais dans la perspective de la
transition énergétique.
Bernard Patin
(pour la Plate-forme associative)

* Collectif pour la
Protection de Cervières
Société alpine de
Protection de la Nature (SAPN)
Association d’Etude
et de Sauvegarde de
Cervières (AESC)
Arnica Montana
(AM)
Club alpin Français
de Briançon
Centre briançonnais
de Géologie alpine
(CBGA)
Association communale de Chasse de
Névache (ACCA Névache)
Syndicat national des
Accompagnateurs en
montagne 05
(SNAM05)
Mountain Wilderness
(MW)
Ligue pour la Protection des Oiseaux PACA (LPO PACA)
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La protection des ressources en eau dans le Champsaur
La prise d’eau des Ricoux
Le Champsaur et plus précisément la vallée du Drac recèle un réservoir d’eau (potable ou d’irrigation agricole) unique pour les Hautes-Alpes.
Le bassin gapençais est alimenté en eau à usage agricole et en eau potable par une prise d’eau
(des Ricoux) située immédiatement en aval de la confluence du Drac noir et du Drac blanc en
amont de Saint Jean Saint Nicolas. Les eaux sont acheminées par canal, puis stockées dans plusieurs retenues collinaires (les Jaussauds, Les Manes, Corréo, Pelleautier...) puis distribuées par
des canaux aériens ou des conduites enterrées par l’ASA du « Canal de Gap ».

Le « Canal de Gap » prélève annuellement
de l’ordre de 33 000 000 m3 dans le Drac au
niveau de la prise des Ricoux. (On peut relativiser ce chiffre en considérant qu’il représente moins de 1% du volume d’eau transporté chaque année par le Drac à sa confluence avec l’Isère à Grenoble). Environ 3
000 000 m3 sont utilisés pour l’alimentation
en eau potable de l’agglomération gapençaise. Le reste soit plus de 90% est utilisé
pour l’irrigation. En période d’étiage, le prélèvement réalisé par le « Canal de Gap »
peut représenter 90% du débit transitant au
niveau de la prise d’eau. Les volumes prélevés par celui-ci représentent plus de 50 % de
la totalité des prélèvements (hors hydroélectricité) réalisés dans le Drac en amont de la
retenue du Sautet. Ces prélèvements ont un
impact d’autant plus sensible que les eaux
ne sont pas restituées dans le bassin versant
au sein duquel elles sont prélevées (Le bassin versant de Gap, celui de la Luye, s’écoule
vers la Durance).
Dans la mesure où la prise d’eau des Ricoux
constitue réglementairement un captage
d’eau à des fins d’alimentation en eau potable de l’agglomération de Gap, celle-ci doit
faire l’objet de périmètres de protection.
Leur instauration est effectuée par arrêté
préfectoral après une enquête publique.
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Celle-ci a été l’occasion de raviver les difficultés que génère depuis de nombreuses années
la prise d’eau des Ricoux. L’instauration des
périmètres de protection peut en effet être
considérée comme une validation plus ou
moins définitive de ce prélèvement.
Pour autant, il ne paraît pas opportun qu’une
source d’alimentation en eau potable ne
fasse pas l’objet des protections réglementaires susceptibles de garantir la qualité de
l’eau distribuée aux gapençais.
Cependant, on doit également considérer les
conséquences négatives du prélèvement réalisé dans le Drac. L’objectif qu’il convient de
poursuivre est de réduire très sensiblement
les prélèvements. S’il est important de limiter
les prélèvements lors des étiages qui sont les
périodes les plus sensibles pour l’écologie des
cours d’eau, il convient d’analyser également
la réduction souhaitée d’une manière globale. Les volumes prélevés annuellement
dans le Drac sont en constante augmentation ; mais il n’est pas demandé aux
« arrosants » du Canal de Gap » de modérer
leur consommation pour envisager une diminution significative des prélèvements dans le
Drac.
Le « Canal de Gap » envisage de palier aux
contraintes réglementaires imposées par le
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respect des débits minimum imposés en
période d’étiage, par l’aménagement de
retenues (Retenue du Chatelard en projet
par exemple) qui pourraient être approvisionnées en période de crue et permettraient d’éviter les restrictions d’usage
notamment pour l’irrigation pendant les
épisodes de sécheresse estivale et automnale. Cette solution n’incite pas à diminuer
les prélèvements dans le Drac ni les arrosants à raisonner leur consommation.

De telles retenues ne sont acceptables que
dans la mesure où elles sont susceptibles
de conduire à une diminution des prélèvement globaux dans le milieu naturel . Elles
ne doivent pas constituer non plus une dégradation du patrimoine naturel local ; ce
qui n’est pas le cas du projet du Chatelard
dont la construction est envisagée sur une
zone humide remarquable.
Bernard Patin

Convocation à l’Assemblée Générale, le samedi 02 avril 2016
Madame, Monsieur,
Le conseil d’administration de la SAPN a le
plaisir de vous convier à participer à
l’Assemblée Générale qui se tiendra le samedi 02 avril 2016 à 16h à la
salle « conviviale » du centre social du
centre-ville située rue Pasteur Prolongé au
Bureau d’information jeunesse (GAP).
Ordre du jour :
1) Accueil ;
2) Rapport moral et d’activités pour l’année 2015 (Hervé Gasdon, président) ;
3) Rapport des responsables des principaux dossiers ;
4) Vote du rapport moral et d’activités ;
5) Rapport financier de la trésorière (Elise
Rivoal) ;
6) Vote du rapport financier ;
7) Modification des statuts ;
8) Élection du nouveau CA

Les sortants sont : Baudry Jean-Yves,
Derr Michel et Gasdon Hervé.

Le(s) démissionnaire(s) : Derr Michel

Les candidat(e)s sont prié(e)s de se
faire connaître auprès du bureau de
la SAPN.
Rappel, le CA actuel est composé de :
BAUDRY Jean-Yves, BAUMANN Michèle,
BOUTERON Catherine, COUSSEAU Gilles,

CRANGA Michel, DERR Michel, DEVAUX
Jean-Pierre, EYRAUD Olivier, GASDON Hervé, GENIAUX Pierre, RIVOAL Claudine,
MORDEFROID Xavier et LAMY Michel.
9) Questions diverses.
Adhérent(e)s, votre présence est essentielle, cette assemblée générale est l’occasion de rencontres amicales et d’échanges
constructifs. Il est aussi important que chacun réfléchisse à l’aide qu’il peut apporter à
notre association. Nous avons besoin de
bénévoles pour les permanences, pour participer à des commissions, réunions, actions
sur le terrain….
Nous terminerons la soirée, comme à l’accoutumée, par un repas pris en commun,
chacun apportant ce qu’il veut à boire ou
manger (auberge haut-alpine).
En espérant vous y retrouver, nous vous
saluons cordialement,
La SAPN
Si vous êtes adhérents, vous recevrez par
courriel votre convocation ainsi que votre
pouvoir. En cas d’indisponibilité, merci de
bien vouloir en informer la SAPN.
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Voici le programme des associations jusqu’au prochain numéro.
Ces dates sont susceptibles d'être modifiées. Pour plus d’information :
Arnica Montana : http://www.arnica.montana.org / 04 92 20 38 60
Centre de Recherche Alpin sur les Vertébrés (CRAVE) : http://crave.free.fr/
Société Alpine de Protection de la Nature (SAPN) : http://www.sapn05.org/ 04 92 52 44 50

Mercredi 9 mars 20h30 à la MJC de
Briançon : conférence d’Ariane Bernard-Laurent

AGENDA

"A l'écoute des galliformes de montagne des Alpes françaises : de la connaissance à la préservation".
Cette conférence vous fera découvrir
les mœurs des quatre espèces de galliformes présentes dans les Alpes françaises : le lagopède alpin, la perdrix
bartavelle, le tétras-lyre et la gélinotte
des bois.
Entrée libre.
Samedi 19 mars 2016 : Concert de
soutien à la lutte anti-THT
16h : Assemblée de vallée
19h : Apéritif avec Claude Jeannet et
son atelier Jazz
20h30 : Concert des Têtes de Linettes
22h30 : DJ In Cumbia we trust
PRIX LIBRE. Salle de la Baratonne à
Baratier. Organisé par AHD, NoTHT et
SAPN.
Mardi 22 mars à 20h30 : Conférence
d’André Paris
Ukraine, Russie, Biélorussie, France,
Hautes-Alpes,
la véritable dimension d'un accident
nucléaire.
Salle Dum¹art située 14 avenue Commandant Dumont à Gap.
Evènement organisé par la SAPN.

Samedi 02 avril 2016 : Assemblée
Générale de la SAPN à 16h
En salle « conviviale » du centre social
du centre ville, rue Pasteur prolongé à
Gap. Petits parkings à proximité et
parking Verdun (gratuit) à 5 minutes à
pied.
Mercredi 13 avril à 20h30 : conférence de Philippe Gillot de la Maison
de la Nature des Hautes-Alpes
Conférence sur les tulipes patrimoniales des Alpes. RDV 20h30 à la MJC
de Briançon. Entrée libre. Organisé
par Arnica Montana. D’autres dates
seront prévues à Guillestre et à Embrun. Contacter Arnica Montana.
Vendredi 15 avril à 20h30 : conférence de Philippe Gillot à Gap
20h30 à la salle Dum’art située 14
avenue Commandant Dumont à Gap.
Entrée gratuite. Organisé par la SAPN.
Mercredi 11 mai : Assemblée Générale d’ARNICA MONTANA
Date et lieu à confirmer.

Vous ne recevez pas notre lettre d’information par mail ?
C’est peut-être que nous n’avons pas -ou que nous n’avons plus -votre adresse électronique ! Pensez à nous la transmettre. Merci.
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Les tulipes patrimoniales de Guillestre

Photos de Philippe GILLOT

Cet espace est le vôtre : partagez vos photos, vos dessins, vos idées, vos
devinettes, vos poésies… vos suggestions !

