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Le tour d’Italie cycliste, le Giro, est de passage dans les Hautes-Alpes pour deux étapes. 
La mascotte du Giro est un loup d’apparence sympathique dénommé Wolfie. Certains 
syndicats agricoles départementaux, le syndicat Jeunes Agriculteurs et la FDSEA, ont de-
mandé et obtenu de l’organisation du Giro, avec pression sur la Préfecture, l’absence de 
cette effigie passée la frontière.  
Au-delà de l’invraisemblable démarche, il convient de comparer les situations italienne et 
française.  
 
Le loup n’a jamais été éradiqué en Italie, la population actuelle est estimée aux environs 
de 1.500 loups répartie entre les Abruzzes et les Alpes. Le type d’agriculture s’est adapté 
à cette présence multiséculaire et ne semble pas moins performante qu’en France. 
Même cette présence permet une meilleure anticipation par rapport aux défis à venir. En 
effet l’agriculture ne peut pas être un monolithe dans un territoire. Elle doit travailler en 
accord avec les autres secteurs : environnemental comme la biodiversité ou encore éco-
nomique comme le tourisme et l’image donnée par son action. 
En France où la population compte à peine de 300 individus, son retour en 1992 n’a abso-
lument pas été anticipé en matière de pastoralisme et de protection. Par contre des élus 
locaux, comme le nouveau Président de la région PACA, et le syndicat majoritaire, la 
FNSEA, représentant plus les intérêts économiques des céréaliers beaucerons que l’agri-
culture paysanne des Hautes-Alpes, n’ont rien fait pour que cela se passe le mieux pos-
sible. 
 
La présence du loup dans les montagnes crée bien entendu un nouveau contexte et de 
nouvelles contraintes pour l’élevage. Mais la situation économique inquiétante des éle-
veurs est beaucoup plus liée au contexte international de concurrence (en particulier néo
-zélandaise) qu’au loup. Il est aussi intéressant de noter que des solutions d’avenir 
comme l’agriculture bio ou les circuits courts sont l’initiative de réseaux et courants de 
pensée éloignés des structures anti-Wolfie. 
L’impact de cette campagne est nuisible pour l’image des agriculteurs haut-alpins et par 
contre coup des Hautes-Alpes et de son tourisme. En effet comment expliquer que d’un 
côté de la frontière le loup fait partie de l’histoire au moins depuis Rémus et Romulus et 
que de l’autre il est lupus non grata ?  
 
L’énergie dépensée par les auteurs de cette risée aurait été plus utile pour organiser des 
rencontres franco-italiennes sur ce sujet réunissant l’ensemble des acteurs des territoires 
concernés à l’instar des meutes de loup chevauchant la frontière. 

Hervé Gasdon 
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Le grand mechant loup 
dans les Hautes-Alpes ! 
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RANDONNEE BOTANIQUE 

Dans l’Embrunais, la forêt de Morgon 
 

Plusieurs visites sont recommandées : 

 

 une à la fin de mai ou au début de 

juin pour les floraisons précoces, no-

tamment celles des orchidées, 

 une en juillet pour observer les 

plantes amies de l’ombre et de la frai-

cheur fleurissant au cœur de l’été. 

 

N.B. : les chiffres  accompagnant les noms 

d’espèces indiquent le numéro de la  pro-

menade dans laquelle cette espèce a été 

présentée dans le livre des Randonnées 

botaniques volume 1 de 2009. 

(Carte IGN 3438 ET) 

 

1 - Les arbres et arbustes 

 

Le Sapin (Abies alba) est l’essence fo-

restière de base de la forêt de Mor-

gon. Il est commun dans les Hautes-

Alpes, observé de 600 à 2080 m d’alti-

tude. Caractéristique de l’étage mon-

tagnard humide, il occupe les versants 

nord, associé au hêtre dans l’ouest du 

département. Présent dans notre fo-

Sur la commune de Savines, la forêt de Morgon offre beaucoup de ressemblance avec celle de Bos-

codon sa voisine, bien connue des forestiers et des botanistes (voir balade n° 25 du livre des Ran-

données botaniques de 2009). Partant de Savines une route parcourt cette forêt jusqu’au village de 

Pontis. 

Pour les amoureux de la nature et pour les botanistes un parcours à pied s’impose. On peut laisser 

la voiture à la Fontaine d’Aubers (altitude 1250 m) et parcourir la forêt d’ouest en est en passant au 

lieu-dit Pierre Arnoux (altitude : 1285 m) et à la Fontaine des miracles (1372 m). 

Ce parcours se fait dans une belle sapinière d’exposition nord située au pied du Pic de Morgon. C’est 

donc la connaissance des bois humides que nous allons approfondir. 

rêt, le hêtre est là près de sa limite 

départementale est. 

 

Morphologiquement le résineux le 

plus proche du sapin est l’Épicéa 

(Picea abies) localement moins ré-

pandu. Le sapin présente des aiguilles 

disposées de part et d’autre du ra-

meau sensiblement dans le même 

plan et des cônes dressés, l’épicéa a 

des aiguilles disposées autour du ra-

meau, formant sensiblement un 

manchon et des cônes pendants. 

 

Parmi les feuillus, les érables (Érable 

sycomore, Érable à feuilles d’obier), 

le hêtre, le Merisier, les Sorbiers, le 

Cytise des Alpes… 

 

Les arbustes : Cytise à feuilles ses-

siles, Camérisier à fruits noirs, Camé-

risier des Alpes (25), Sureau à 

grappes, Églantiers (Rosier des Alpes 

(20), Rosier velu, Rosier pimprenelle)

… 
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2 – Les orchidées 

 

Les orchidées de montagne sont bien 

représentées sur ce site, dont  deux 

espèces parmi les plus prestigieuses. 

Le Sabot de Vénus (13 Cypripedium 

calceolus) est assez répandu dans 

cette forêt. Il est inscrit sur la liste 

nationale des espèces protégées. Ad-

mirer, photographier, mais ne pas 

cueillir de fleur ni prélever de rhi-

zome pour repiquage. La floraison a 

lieu fin mai et début juin. Laissons à 

nos descendants la possibilité de 

s’émerveiller en découvrant cette 

plante originale. 

 

L’Epipogon sans feuille (13 

Epipogium aphyllum) fleurit régulière-

ment à la fin de juillet et en août dans 

cette forêt. Il est également inscrit sur 

la liste nationale des espèces proté-

gées. C’est une plante sans chloro-

phylle vivant dans l’humus des sous-

bois, attirant le regard à la floraison 

par l’originalité de la forme et de la 

couleur de la hampe florale.  

Cueillette interdite. 

 

Autres orchidées : Orchis de Fuchs 

(17), Goodyère (27), Néottie nid d’oi-

seau, Listère à feuilles ovales, Orchis 

moucheron, Platanthère à deux 

feuilles… 

 

Quatre des sept Épipactis du départe-

ment sont présents dans la forêt de 

Morgon : l’Épipactis pourpre-noir (33) 

des pineraies et des sapinières, 

l’Épipactis à petites feuilles (Epipactis 

microphylla), peu commun dans les 

Hautes-Alpes, facile à reconnaître par 

la petite taille de la tige, des feuilles 

et des fleurs,  celles-ci vertes et 

blanches, apparaissant à la fin de juin, 

l’Épipactis à épichile étroit (Epipactis 

leptochila) au labelle allongé et très 

aigu, très rare sur le département, 

fleurissant en août. 

 

L’Epipactis helleborine (Epipactis hel-

leborine, E. latifolia) est répandu dans 

tout le bois. C’est une plante pouvant 

atteindre 80 cm, pourvue d’une 

souche à nombreuses racines. Les 

feuilles sont larges, ovales, fortement 

nervées, plus 

grandes que les 

entrenœuds. 

Les fleurs sont 

disposées en 

grappes unilaté-

rales. Les sé-

pales sont ver-

dâtres, étalés. 

Le labelle pré-

sente un  hypo-

chile (partie 

proche de la tige) en cupule, verdâtre, 

un épichile (partie la plus éloignée de 

la tige, séparée de l‘hypochile par un 

étranglement) en forme de cœur, aux 

couleurs variables, le plus souvent 

rose-violacé. Floraison en juillet et en 

août. 

Plante répandue sur le continent eu-

rasiatique et en Afrique du Nord, 

poussant dans les sous-bois secs ou 

humides, très commune sur l’ouest du 

département jusqu’au Guillestrois, 

observée entre 530 et 1700 m d’alti-

tude. 

 

Les trois Céphalanthères sont pré-

sentes dans ce bois : Céphalanthère 

pâle, C. à longues feuilles et C. rouge. 

 Randonnée botanique |  Dans l’Embrunais 

L’Epipactis helleborine 
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La Céphalanthère rouge 

(Cephalanthera rubra) est une plante 

de 20 à 60 cm, à rhizome fibreux.  

 

Les feuilles sont lancéolées, longues, 

fortement nervées et pliées deux sui-

vant la nervure centrale. Les fleurs, de 

couleur rose vif, 

sont groupées en 

épis au sommet de 

la tige. Le périanthe 

présente des divi-

sions aigües à peine 

plus longues que le 

labelle. Celui-ci pré-

sente à sa base 

deux lobules et une 

languette aigüe 

marquée de crêtes 

jaunâtres. Ce bel 

ornement de nos forêts fleurit à la fin 

de juin à 1200 m d’altitude. 

 

4 – Les autres plantes des bois hu-

mides 

 

La forêt de Morgon, comme celle de 

Boscodon, offre un vaste échantillon-

nage de cette flore. 

 

La Véronique à feuilles d’ortie 

(Veronica urticifolia, V. latifolia) est 

commune dans ce 

bois. C’est une 

plante vivace de 20 

à 60 cm, pubes-

cente, à tiges dres-

sées. Les feuilles 

sont opposées, ses-

siles, largement 

ovales en cœur, for-

tement dentées en 

scie, à nervures ap-

parentes. Les fleurs, bleu-pâle ou 

rose-pâle, sont disposées en grappes 

à fleurs nombreuses. Les pédicelles 

sont filiformes, 2 à 4 fois plus longs 

que le calice. La capsule est presque 

orbiculaire, échancrée, débordant le 

calice qui est petit, plus court que la 

corolle. 

C’est une espèce du centre et du sud 

de l’Europe, poussant dans les sous-

bois frais, commune dans les Hautes-

Alpes, notée entre 920 et 2380 m 

d’altitude. 

 

Le Gaillet aristé (Galium aristatum) 

est présent et souvent abondant 

dans les hêtraies et les sapinières. 

C’est une plante vivace de 30 à 70 

cm, glabre, glauque, à tiges dressées 

et rameuses. Les feuilles sont verticil-

lées par 6 à 8, lancéolées, allongées, 

munies d’une arête à leur sommet. 

Les fleurs blanches sont groupées en 

panicule lâche. La corolle présente 

des lobes aristés. Floraison à partir de 

la fin de juin. 

C’est une espèce des Alpes et des 

Apennins, très commune dans les 

Dans l’Embrunais   | Randonnée botanique  

Céphalanthère rouge 

Véronique à feuilles d’ortie 

Gaillet aristé 
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Hautes-Alpes où on l’a observée 

entre 750 et 2000 m d’altitude. 

Le Géranium noueux (Geranium no-

dosum) est fréquent sur ce site. C’est 

une espèce vivace, à longue souche 

horizontale. Les tiges ont 20 à 50 cm 

et sont fortement renflées aux 

nœuds. Les feuilles présentent 3 à 5 

lobes et des bordures crénelées-

dentées. Les fleurs sont de couleur 

rose ou liliacée, veinées, grandes. Les 

sépales sont pubescents, terminés en 

pointe longue. Les pétales sont 

échancrés en cœur, les carpelles fine-

ment pubescents, munis d’une ride 

transversale à leur sommet. Floraison 

en juillet. 

C’est une espèce méditerranéo-

montagnarde des bois frais, assez 

commune dans les Hautes-Alpes, no-

tée entre 630 et 1750 m d’altitude. 

 

La Campanule gantelée ou Gant de 

Notre-Dame (Campanula trachelium) 

est une grande plante très ornemen-

tale pouvant atteindre 1 m, vivace, 

velue-hérissée. Les tiges sont pleines, 

anguleuses, très feuillées. Les feuilles 

sont grandes, ovales-triangulaires, en 

cœur à la base, pétiolées, fortement 

dentées. Les fleurs 

bleues sont dressées et 

groupées en grappes 

feuillées. Le calice, poilu, 

à lobes aigus, a une lon-

gueur égalant le tiers de 

celle de la corolle. Celle-

ci est grande (jusqu’à 4 

cm), divisée jusqu’au 

tiers, à lobes barbus. La 

capsule est penchée. La 

floraison débute à la fin 

de juin ou au début de 

juillet. 

C’est une espèce à vaste aire de répar-

tition, des bois, lisières, haies, com-

mune et notée de 660 à 2050 m d’alti-

tude. 

Une Violette assez rare a été observée 

près de la Fontaine d’Aubers. Elle 

n’est pas particulière aux sapinières 

mais l’originalité de son développe-

ment annuel mérite qu’on s’intéresse 

à elle. Il s’agit de la Violette éton-

nante (Viola mirabilis).  

Au printemps se développe une plante 

sans tige donnant des fleurs bleu-pâle, 

 Randonnée botanique |  Dans l’Embrunais 

Géranium noueux 

Campanule gantelée 

Violette étonnante 
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odorantes, à longs pédoncules, sou-

vent stériles. Plus tard se développe 

une tige de 20 à 30 cm, présentant 

une ligne de poils sur un angle et don-

nant des fleurs fertiles à pédoncules 

courts. Les feuilles sont largement 

ovales, en cœur à leur base. Les sti-

pules sont entières, ciliées, non fran-

gées. 

C’est une espèce eurosibérienne 

qu’on trouve dans les sous-bois peu 

ou franchement humides, aux lisières, 

assez commune dans les Hautes-

Alpes, notée entre 600 et 1700 m 

d’altitude. L’adjectif « mirabilis » est 

donc à traduire par « étonnante » et 

non par « admirable ».   

 

Il serait fastidieux d’énumérer toutes 

les plantes observées dans cette fo-

rêt. Certaines ont déjà été 

présentées : Aconit tue-loup 

(20), Actée en épis (17), Sceau 

de Salomon verticillé (20), Parisette à 

quatre feuilles (25), Belladonne (17), 

Calament à grandes fleurs (20), Géra-

nium des bois (13), Stellaire des bois 

(10), Trochiscanthe nodiflore (17), 

Aspérule odorante (13)… 

 

On peut aussi rechercher : 

 

 la Cardamine impatiente 

(Cardamine impatiens), Brassicacée 

dont les siliques éjectent leurs 

graines dès qu’on les touche,  

 la Bardane des bois (Arctium ne-

morosum), grande plante dont les 

capitules aux bractées munies d’un 

crochet sont très gros, 

 la curieuse Laiche aux utricules 

blancs (Carex alba), 

 les grandes poacées hygrophiles : 

l’Orge d’Europe (Hordelymus euro-

paeus), la Fétuque géante (Festuca 

gigantea)… 

La forêt de Morgon, comme celle de Boscodon, permet au débutant, sans 

longues marches d’approche, de se familiariser avec la flore des bois humides. 

C’est une flore comportant des plantes à l’esthétique remarquable, orchidées, 

campanules, géranium. Elles forment souvent des massifs ou des populations 

aux nombreux individus contribuant à l’attrait de ces milieux luxuriants  à chlo-

rophylle abondante, dont la visite estivale est particulièrement appréciée en 

période de chaleur et de sécheresse. Édouard Chas 
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« La Société alpine de Protection de la Nature 
(SAPN) porte une attention toute particulière 
à la préservation des sites et des paysages du 
département des Hautes-Alpes. 
 
Les espaces agricoles sont des éléments ma-
jeurs de nombreux sites Haut-Alpins qui parti-
cipent à la notoriété des Hautes-Alpes. Leur 
préservation est un impératif tant pour le 
cadre de vie des habitants que pour l'écono-
mie locale. Des activités agricoles respon-
sables sont les seules garantes de leur péren-
nité. La législation accorde aux agriculteurs 
des droits particuliers dans les zones agricoles 
pour d'une part faciliter leurs activités et 
d'autre part les protéger contre un aménage-
ment du territoire excessif. 
C'est en particulier le cas en matière d'urba-
nisme. Les règlements applicables offrent des 
dispositions appropriées pour la préservation 
des espaces agricoles. Leur non-
constructibilité plus ou moins stricte, ou - a 
contrario - la constructibilité réservée aux 
agriculteurs sont ainsi des dispositions urba-
nistiques majeures. 
 
Pour autant, nous constatons depuis quelques 
années la construction en zone agricole de 
nombreux hangars de grande taille dont les 
toitures sont couvertes de panneaux photo-
voltaïques. Ces bâtiments ont généralement 
un impact environnemental, notamment pay-
sager, important. Nombre d'entre eux contri-
buent à la dégradation insidieuse des sites et 
paysages des Hautes-Alpes. 
Cette évolution est d'autant plus regrettable 
que la finalité ou la fonctionnalité agricole de 

ACTUALITeS 

certaines de ces constructions n'est pas avé-
rée voire inexistante ; très souvent ces ou-
vrages sont réalisés et financés par des opéra-
teurs extérieurs au monde agricole. Cette évo-
lution, si elle persiste, peut être  particulière-
ment dommageable pour la qualité de la vie 
dans le département. Le développement et 
l'exploitation des énergies dites renouvelables 
sont certes des éléments positifs et néces-
saires et nous sommes en particulier favo-
rables aux installations photovoltaïques sur le 
bâti existant. Pour autant, il est indispensable 
que la production d'énergie, même de source 
renouvelable, n’entraîne pas par ailleurs une 
dégradation  environnementale. 
 
Dans ce contexte la Société Alpine de Protec-
tion de la Nature souhaite attirer votre atten-
tion sur les conditions dans lesquelles sont 
conçues, soutenues et autorisées ces cons-
tructions. Leur construction doit impérative-
ment tenir compte de l'environnement natu-
rel et paysager des sites dans lesquels elles 
sont implantées. 
 
Les compétences que vous confèrent vos 
fonctions en matière de soutien aux activités 
agricoles ou d'urbanisme vous attribuent une 
responsabilité particulière en la matière. Nous 
souhaitons que vous puissiez attacher la plus 
grande attention à cette problématique. 
 
Nous restons à votre disposition, pour tout 
échange que vous souhaiteriez sur cette ques-
tion. »  

Le Président de la SAPN, 
Hervé GASDON 

En date du 04 février 2016, la Société Alpine de Protection de la Nature a rédigé un courrier à 
l’attention du Préfet des Hautes-Alpes, du Conseil Départemental, des Présidents des Commu-
nautés de Communes du 05, du Sous-Préfet des Hautes-Alpes, de la Direction Départementale 
du Territoire et de la Chambre d’Agriculture, pour attirer leur attention sur la construction d’han-
gars à toitures photovoltaïques en zones agricoles. 

LETTRE HANGARS PHOTOVOLTAÏQUES 
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Présents : 39 adhérents 
Pouvoirs : 32 pouvoirs 
Invités excusés : M. le Député des Hautes-Alpes - Joël Giraud, Mme la Députée des Hautes-Alpes - Ka-
rine Berger, M. le Maire de la ville de Gap – Roger Didier, représenté par : Mr Claude Boutron, M. le 
Président d’ARNICA MONTANA –  Claude Remy 

Début : 16h30 

Accueil : Le président souhaite la bienvenue aux personnes présentes dans la salle et excuse les person-

nalités invitées qui n’ont pas pu venir. Le président rend hommage à Eric Brucker, ancien membre de la 

SAPN décédé récemment. L’ordre du jour de l’Assemblée Générale est présenté par le président : 

 Rapport moral et d’activités de l’année 2015 

 Rapport des responsables des principaux dossiers 

 Vote du rapport moral et d’activités 

 Rapport financier de la trésorière 

 Vote du rapport financier 

 Modifications des statuts 

 Vote des statuts 

 Élection du nouveau CA 

 Questions diverses 

Rapport moral et d’activités pour l’année 2015 (Hervé GASDON, président) : 

La SAPN a été créée en 1977, elle aura 40 ans en 2017 ! Le président note l’importance des botanistes 

qui sont à l’origine de la SAPN. La SAPN est représentée aux commissions départementales. Il y a deux 

conseils d’administration par mois et ils sont ouverts à tous. La SAPN mène des actions militantes au 

niveau du département. En effet, c’est une association qui est sollicitée sur de nombreux projets. Le 

président rappelle les différentes missions de la SAPN : connaissance scientifique de la nature, éduca-

tion à l’environnement, participation aux réunions réglementaires et de concertation, actions mili-

tantes. 

Avant de présenter les actions de la SAPN en 2015, le président tient à remercier Carole Ziegler et Mar-

jorie Lemaire, les anciennes salariées, pour leurs implication et compétences apportées au sein de 

l’association. Bienvenue à la nouvelle salariée, Margerie Touzot. 

 

En 2015, un travail important a été réalisé par la SAPN : 

- Dossiers comme celui des les lignes à Très Haute Tension (Hervé Gasdon) 

- Le Petit Coq des Alpes, journal de la SAPN bénéficie d’une nouvelle  présentation : couverture et mise 

en page. Il est rare de trouver des journaux d’associations qui durent si longtemps, nous en sommes au 

numéro 146 ! 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale  
du samedi 02 avril 2016 

Compte rendu AG samedi 02 avril 2016  | Actualités    
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Concernant le fonctionnement de l’association, la SAPN tient 22 Conseil d’Administration par an 

plus un Conseil d’Administration extraordinaire qui s’est tenu cette année le samedi 23 janvier. 

Nous avons étudié ce jour-là l’état actuel de la SAPN, les actions envisageables et les projets à 

mener dans les années à venir. 

 

Rapport des responsables des principaux dossiers 
 
 Le groupe loisirs motorisés (référent : Gilles Cousseau) : Rallye Monte Carlo 2016, aéro-

drome Gap-Tallard 
 Le groupe prédation (référent : Catherine Bouteron représentée par Bernard Patin) : sub-

vention Loup, actions pour 2016 
 Dossiers en cours (Bernard Patin) 

Le SCOT Briançonnais (collectif Nature) : présentation 
La porcherie de Chabottes : état d’avancement 
Carrière de Champcella : état d’avancement 

 Le groupe déplacement (référent : Michel Lamy) : le groupe s’intéresse aux transports en 
commun alternatifs à la voiture individuelle, notamment le transport ferroviaire. L’un des 
objectifs essentiels est d’obtenir des améliorations dans le service ferroviaire sur le réseau 
de l’Etoile de Veynes, c’est-à-dire les lignes Grenoble-Veynes-Gap-Briançon, Briançon-
Marseille et Veynes-Valence.  

 Les Vergers de Charance : Jean-Pierre Devaux fait un petit historique des vergers de Cha-
rance et notamment les collections anciennes présentes sur ce site. Marie Tarbouriech  a 
été la principale créatrice de ce verger. En 2000, les collections ont été mises en « entretien 
minima ». Une étude a été réalisée par Kamel Elias, qui avait travaillé avec Marie Tarbou-
riech, sur les vergers de Charance. L’étude a été financée par la SAPN. L’étude rend compte 
de l’état des vergers et fait ressortir l’urgence de les entretenir. La SAPN et la ville de Gap 
sont sur le point de signer une convention pour que la SAPN, par le biais de bénévoles 
(adhérents), réalise un premier chantier d’entretien sur certains vergers. 

 Le groupe économie circulaire (référente : Marie-Christine Monet) : un constat : les lois ne 
sont pas appliquées comme elles devraient l’être en matière de collecte et de traitement 
des déchets. L’action de la SAPN repose sur le couple  « VEILLER-IMPULSER » :  veille juri-
dique, surveillance des modes opératoires, regard sur ce qui se fait ailleurs…  Mise en va-
leur des meilleures pratiques, action juridique, action d’animation … Topo sur les décharges 
de Sorbiers et Ventavon , sur les décharges sauvages, sur le colloque « BIODECHETS » du 
mois de novembre 2015 et les partenariats dont ZERO WASTE. 

 Le groupe énergie (référent : Michel Cranga) : Les activités du groupe énergie concernent le 
suivi de l’ensemble des problématiques et des projets liés à la production, au transport et à 
la consommation de l’énergie. Topo sur les microcentrales hydroélectriques , le photovol-
taïque, les lignes à très haute tension (THT), les éoliennes. 

 
Vote actions 2015 : approbation du rapport moral et d’activités à l’unanimité 

 
Rapport financier de la trésorière (Claudine Rivoal) 
 
Claudine Rivoal rappelle que Marjorie Lemaire, anciennement chargée de communication à la 
SAPN, a développé des outils pour améliorer les relations et la communication avec les adhérents 
(carte d’adhérent, nouveaux reçus fiscaux,…). Ce travail a porté ses fruits : le nombre d’adhérents 
a augmenté et la communication avec les adhérents est régulière et structurée. 

 

Actualités |  Compte-rendu AG samedi 02 avril 2016 
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La mise en place administrative des avoirs fiscaux est réussie. 
 
La trésorière présente :  
- Les nouveaux tarifs des adhésions et des abonnements au Petit Coq. 
- Le rapport financier : présentation du bilan financier, du compte de résultat 2015.  
La trésorière présente le compte de résultat d’exploitation courante. Elle détaille en expliquant les 
charges structurelles incompressibles : frais liés au local, fonctionnement administratif, fonctionnement 
associatif, charge de personnel, et les produits : vente de livres, Petit Coq, divers, cotisations, dons, 
dons en nature et subventions (voir annexe). 
La présentation de ce résultat montre clairement que la SAPN devra trouver de nouveaux financements 
pour équilibrer ses comptes dans les années à venir.  
Les subventions étant liées à des actions, la SAPN devra compter sur ses adhérents.  
La trésorière présente les prélèvements SEPA utilisés dans de nombreuses associations.  
La trésorière espère que les adhérents  seront suffisamment nombreux à s’engager dans ce type de fi-
nancement régulier (don de 10 à 30euros par mois qui coûterait réellement à l’adhérent 3,4 à 10 euros 
par mois). 
Ces prélèvements réguliers permettraient à la SAPN de rester vivante, active et indépendante. 

 
Vote : approbation du rapport financier à l’unanimité - 1 

 
A noter : la personne n’ayant pas approuvé le rapport financier estime que l’augmentation des cotisa-
tions est insuffisante. La trésorière lui a répondu qu’il était toujours possible de faire un don régulier ! 
 
Modifications des statuts 
 
Présentation des articles modifiés des statuts : 
- Article 3 :  
« La Société Alpine de Protection de la Nature se compose de l’ensemble de ses adhérents. Les adhé-
rents sont des personnes physiques qui payent  une cotisation annuelle fixée par l’Assemblée Géné-
rale. » Vote à l’unanimité 
- Article 5 : 
« 5-1 L’Association est administrée par un Conseil d’Administration composé de 15 membres maximum 
élus pour trois ans. 
Pour être candidat au poste d’administrateur, il faut être adhérent  depuis au moins un an, être  pré-
senté par trois  adhérents et être élu par l’Assemblée Générale. » Vote à l’unanimité 
« Un(e) salarié(e) de la SAPN peut également être candidat(e) au poste d’administrateur s’il (elle) est 
aussi adhérent(e). » Vote majorité -2 contre et -2 absentions 
« Lorsqu’un membre du Conseil d’Administration n’a pas assisté à un seul conseil pendant un an, il est 
considéré comme démissionnaire. » Vote à l’unanimité  
Le Conseil d’Administration élit, parmi ses membres, un bureau comprenant : un Président - un Vice-
Président – un Secrétaire – un Trésorier. 
- Article 6 : 
« Le Conseil d’administration se réunit au moins une fois par trimestre et chaque fois qu’il est convoqué 
par son Président ou sur la demande du quart de ses membres.  
La présence du quart des membres du Conseil d’Administration est nécessaire pour la validité des  déli-
bérations. Il est tenu procès-verbal des séances. 
Les procès-verbaux sont signés par le Président, ou le Vice-Président,  ou le Secrétaire »  Vote à l’unani-
mité  
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Election du nouveau CA 
 
- Les administrateurs sortants sont : BAUDRY Jean-Yves, GASDON 
Hervé et DERR Michel 
- Les démissionnaires sont : DERR Michel et Olivier EYRAUD 
- Les candidats sont : Marie-Christine MONET, Jean-Yves BAUDRY, 
Hervé GASDON, Jean-Noël TEXIER et Margerie TOUZOT 

 
Vote : élection à l’unanimité des candidats au CA 

Le Conseil d’Administration est donc constitué pour 
l’année 2016 de : BAUDRY Jean-Yves, BAUMANN Mi-
chèle, BOUTERON Catherine, COUSSEAU Gilles, 
CRANGA Michel, DEVAUX Jean-Pierre, GASDON Her-
vé, GENIAUX Pierre, LAMY Michel, MORDEFROID Xa-
vier, RIVOAL Claudine, Jean-Noël TEXIER, Marie-
Christine MONET et Margerie TOUZOT 
 
Clôture de l’Assemblée Générale à 18h50 
 

Edouard Chas, botaniste et pilier de la SAPN, 
fêtera ses 90 ans début juin ! Voir page 13. 
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Objet : Réaction de la SAPN sur la présentation 
du Rallye de Monte Carlo 2016 dans le Gap en 
mag – Demande de réponse à l’article concer-
né dans le prochain Gap en Mag 
 
Monsieur le Directeur de la publication, 
 
Suite à l’article paru dans le journal le Gap en 
Mag, nous vous demandons de bien vouloir pu-
blier dans le prochain numéro le communiqué 
de presse ci-dessous. 
« Suite au communiqué de presse du 11 janvier 
2016 au sujet du Rallye Monte Carlo 2016, où 
nous vous demandions une évolution pour 
tendre vers la sobriété énergétique, nous fai-
sions remarquer que la venue de nombreux 
hélicoptères à la location,  pour suivre les spé-
ciales, allait apporter une regrettable contribu-
tion locale au changement climatique. 
Au lieu d'avoir pu être entendus, ou du moins 
écoutés, nous pouvons constater, dans la revue 
Gap en Mag n°28 du printemps 2016,  qu'est 
particulièrement mis à l’honneur le Rallye 
Monte Carlo par : 
 
- la marque de la voiture Volkswagen, premier 
constructeur mondial, qui ne donne pas le bon 
exemple en créant pour ses voitures des logi-
ciels  permettant de fausser leur impact pol-
luant ; 
 
- la patrouille de France pour « saluer le succès 
de Sébastien Ogier », sachant qu’un avion pen-
dant 40 minutes dans le ciel recrachera 3000 L 
de kérosène (nous avons recensé huit avions). 
Ce salut, selon nous, n’était en aucun cas né-
cessaire étant donné la pollution déjà engen-
drée par le Rallye lui-même. Quant au finance-
ment de l'opération, est-ce un cadeau de la pa-
trouille de France ? 

 

Réaction de la SAPN sur l’article du Rallye Monte Car-
lo dans le Gap en Mag 
 
Lettre adressée à Monsieur le Directeur de la publication du magazine Gap en Mag suite à la publica-
tion d’un article de présentation du Rallye Monte Carlo. 

- des photographies où nous voyons la voiture 
de Sébastien passer dans de magnifiques pay-
sages alpins, qui seraient encore plus beaux et 
plus accueillants sans la nuisance sonore et les 
rejets de polluants dans l’atmosphère ; 
 
- un poster triple format (financé par qui ?) anti
-pédagogique car il n’aide pas les passionnés de 
loisirs motorisés à prendre conscience de la si-
tuation climatique. 
N’aurait-il pas été plus judicieux de parler plus 
simplement du rallye comme des autres activi-
tés ? 
 
Rappelons-nous qu’en décembre 2015, plus de 
190 pays ont fini par admettre l’urgence de 
freiner notre consommation de produits fos-
siles, ce qui n’est pas le cas dans notre belle 
ville.  
 
Vous, les élus, vous nous représentez tous et 
vous avez le devoir de préparer un avenir se-
rein et vivable pour nos enfants : ce reportage 
vous semble-t-il en accord avec ces objectifs ?  
Cet hiver 2015/2016, n’avons-nous pas claire-
ment pu observer et subir les conséquences de 
températures supérieures à la normale, notam-
ment pour les activités dépendant de l'enneige-
ment, s'ajoutant à la fonte estivale de nos gla-
ciers ? 
 
Il est encore temps d’agir pour limiter le ré-
chauffement climatique et de donner une autre 
image des Hautes-Alpes.» 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur de la pu-
blication, l’expression de ma considération dis-
tinguée. 

Le Président de la SAPN, 
Hervé GASDON 

Réaction de la SAPN article Rallye Monte Carlo  | Actualités  
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Une enfance cévenole 
 
En dédiant son livre, Le Frontal, « à la mémoire 
de [ses] anciens, grands bâtisseurs d'acols 
[terrasses] et paysans d'une terre impossible, 
avec [sa] plus grande admiration », Edouard a 
tenu à marquer le profond attachement au 
pays où il a passé les onze premières années de 
sa vie : un « territoire rocheux, en forte pente 
et soumis à un climat difficile ». Il y a connu la 
vie paysanne qui « avant 1940 dans les Cé-
vennes correspondait à la fin du Moyen Age » ! 
Ses parents y pratiquaient une agriculture es-
sentiellement de subsistance, aux trois- quarts 
consacrée à la satisfaction des besoins de la pe-
tite famille, Edouard étant enfant unique. Il a 
gardé de bons souvenirs de la nourriture saine, 
tirée du potager, de la charcuterie préparée 
avec l'aide « du » Damien, un voisin (car on 
tuait le cochon sur place), du « cousina », soupe 
de châtaignes bouillies dans du lait dont il se 
régalait. La « castagnado », ramassage de ces 
fruits, est une des tâches confiées aux enfants 
dont il se souvient bien et relate quelques sou-
venirs dans son livre. Il allait souvent aussi, seul 
ou avec des camarades, cueillir des champi-
gnons qu'il avait très tôt appris à connaître. 
Ces sorties, parfois assez éloignées du hameau, 
lui ont donné bien des occasions de découvrir la 
nature où il a « toujours aimé vadrouiller », 
comme dans ces vers d'un poète aveyronnais 
qu'il m'a cités de mémoire : 
Vous en souvenez-vous, genêts de mon pays, 
Des petits écoliers aux cheveux en broussailles, 
Qui s'enfonçaient sous vos rameaux comme es 
cailles, 
Troublant dans leur sommeil les lapins ébahis ? 
Si notre ami se plaisait plutôt à voir et entendre 
les oiseaux, il connaissait le nom d'une plante 

Bon anniversaire, Edouard ! 
 
Nous fêtons cette année le 90ème anniversaire de notre ami Edouard Chas, né le 5 juin 1926 au 
Frontal, hameau cévenol de la commune de Malons, tout au nord du Gard. Grâce aux souvenirs qu'il 
m'a racontés aux cours de nos conversations et à ceux qu'il a rapportés dans son livre consacré il y a 
quelques années à son pays natal, j'ai pu me hasarder à parler de sa vie, sans que, j'espère, en 
souffre sa grande modestie… 
 

dont la couleur l'émerveillait: le myosotis... 
Mais en 1935 la vie de la petite famille est bou-
leversée par le décès de son père. Et au bout de 
deux ans sa mère doit se résoudre à quitter le 
pays où elle ne peut assurer les travaux indis-
pensables. 
 
Les années de formation en Provence et Lan-
guedoc 
 
C'est sur une charrette portant bagages et petit 
mobilier que tous deux partent pour la gare la 
plus proche, s'arrêtant à la demande d'Edouard 
dans un virage qui offre une dernière vue vers 
le Frontal. Ils se rendent à Châteauneuf-du-
Pape où une tante maternelle a été institutrice 
dans une école libre. Sa mère trouve du travail 
tandis qu'il achève, premier de la classe, le 
cycle primaire. La sixième, il la fait sous la con-
duite d'un prêtre dont sa tante est devenue la 
secrétaire, avant de partir en internat à Avi-
gnon où il effectuera toutes ses études secon-
daires au petit séminaire. Préférant le travail 
aux récréations, il s'intéresse à toutes les ma-
tières, développant aussi bien son goût des 
sciences que celui des lettres et des arts. 
Il apprécie aussi les sorties qui l'amènent avec 
ses condisciples de l'autre côté du Rhône, dans 
la garrigue où il retrouve la nature. 
Les grandes vacances sont l'occasion de retour-
ner au Frontal pour renouer avec le monde de 
son enfance. Là, pendant la guerre, il entend les 
sibyllins messages de Radio Londres qu'il faut 
écouter dans le plus grand secret. C'est à la fin 
de l'Occupation qu'il obtient son bac, dont la 
2ème partie, en raison des perturbations de 
l'époque, a lieu en mars 44! 
Souhaitant continuer des études où il a tou-
jours excellé, il se décide très vite pour l'agro-
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nomie, choix certainement inspiré par son atta-
chement à la terre. Après 2 ans de classe pré-
paratoire et 3 ans d'enseignement supérieur à 
dominante scientifique, il sort ingénieur de 
l'Ecole Nationale d'Agriculture de Montpellier. 
Parmi les matières, il a bien sûr découvert la 
botanique, acquérant les bases qui lui per-
mettront de s'adonner à la passion des plantes. 
Reste à faire le service militaire effectué à 
l'Ecole d'artillerie anti-aérienne de Nîmes. 
 
La carrière et la retraite dans les Hautes-Alpes 
 
Le moment est venu de chercher un emploi 
que notre ami, sur le conseil d'un professeur, 
trouve à Gap, au Centre Régional d'Etude des 
Semences des Alpes. Le jeune Cévenol que les 
romans de Frison-Roche faisaient rêver de 
« chalets », d' « alpages », de 
« rhododendrons », découvre la haute mon-
tagne à l'âge d'homme. 
Il s'installe un moment à Sigoyer pour veiller 
sur les champs d'essai et visite les exploitants 
pour les conseiller. Il est ensuite recruté 
comme technicien de semences par la Coopé-
rative des Producteurs de Fromental. Devenu 
directeur, il a dans les années soixante la res-
ponsabilité de la construction d'un nouveau 
bâtiment « au milieu des champs » : c'est au-
jourd’hui le magasin Gamm vert, en pleine 
zone des Fauvins ! En 1970, lors de la fusion de 
cet organisme avec la Coopérative des Céréales 
de Gap, il est recruté par la Chambre d' Agricul-
ture qui lui confie la direction du très technique 
Etablissement Départemental d'Elevage. 
Durant ses loisirs, s'il est peu attiré par l'alpi-
nisme, il randonne beaucoup et commence à 
s'intéresser aux plantes pour les photographier. 
C'est ce « violon d'Ingres » qui le conduit à la 
botanique et à la SAPN, créée en 1977. Lors 
d'une rencontre avec le premier président de 
l'association, Jean-Pierre Bonnefoux, celui-ci lui 
propose d'organiser une projection de ses dia-
positives : s'ensuit la création d'un groupe 
flore... 
Saisissant l'occasion d'anticiper sa retraite de 
deux ans, Edouard la prend en 1984 et se con-
sacre désormais à la botanique, sur les traces 
des grands devanciers Chaix et Villars. 

Bon anniversaire, Edouard ! |  Actualités  

Grand marcheur, il parcourra le département 
pendant des années. Cette grande entreprise 
d'inventaire menée en collaboration avec le 
Parc National des Ecrins aboutira dix ans plus 
tard à la publication de l' Atlas de la Flore des 
Hautes-Alpes, fondement de la base de don-
nées de la flore sur Internet (site BDF05 créé 
par F. Le Driant pour la SAPN). Edouard effec-
tuera encore, les deux années suivantes, 50 
000 relevés dans les régions limitrophes des 
Alpes-de-Haute-Provence, à la demande du 
Conservatoire Botanique National Alpin. 
 
Parallèlement à cette intense activité scienti-
fique, il anime les réunions d'étude du groupe 
flore de la SAPN et les sorties sur le terrain. 
«  Les sorties et autres activités du groupe, se 
rappelle Edouard, étaient annoncées dans le 
Dauphiné Libéré. Elles étaient appréciées de la 
SAPN dont elles révélaient l'existence et les ac-
tivités. En été, sorties alternées d'une demi-
journée le samedi et d'une journée le di-
manche. Dans la saison, une sortie de deux 
jours avec hébergement en refuge. » Lors de 
l'une d'elles à la Montagne du Viso, « orage et 
chute de neige au col de Valante le deuxième 
jour. Deux personnes ont continué à herboriser 
en grattant la neige : J.-P. Delmas et moi-
même ! En hiver, réunions au CMCL en veil-
lée. » 
 
Pendant une dizaine d'années, notre ami pilo-
tait aussi sur le terrain un groupe de pharma-
ciens, « la bande à Astier ». Mais victime d'une 
dissection de l'aorte en 1997, il doit mettre fin 
à ses activités de terrain. 
 
Pour favoriser la découverte des paysages et de 
la flore du Gapençais, il écrit et illustre deux 
guides. Les nombreuses descriptions de ran-
données botaniques écrites pour la revue Le 
Petit Coq des Alpes sont enrichies et réunies, 
avec la collaboration de Franck Le Driant, dans 
deux beaux volumes . Entre temps, Edouard a 
été le maître d'œuvre de l'Atlas des plantes 
rares ou protégées des Hautes-Alpes. Grâce à 
lui, ces ouvrages, dont plusieurs sont épuisés, 
ont été pour la plupart édités ou coédités par la 
SAPN, dont il a été de plus le trésorier. 
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A cet ami à qui notre association et notre département doivent tant, nous avons le plaisir de dire 
un grand « merci » et de souhaiter un excellent anniversaire. 
 

Pierre Géniaux 

Chasii 
(Pour ceux qui ne sont ni latinistes, ni botanistes, Chasii est la forme du complément du nom, si-
gnifiant « de Chas ») 
 
« J'ai été honoré par l'attribution de mon nom à deux espèces de la flore haut-alpine. 
1- Une plante de Fétuque trouvée dans le Haut-Queyras m'a posé des difficultés d'identification. 
N'arrivant pas à lui trouver un nom, j'ai envoyé un échantillon à Kerguélen, le spécialiste des fé-
tuques de l'INRA (Institut National de Recherche Agronomique) ainsi qu'à son collègue Plonka. Il 
m'a répondu qu'il s'agissait d'une espèce nouvelle pour la science, qu'il a décrite sous le nom de 
Festuca chasii Kerguélen et Plonka. On en a trouvé quelques stations dans le Queyras, dans les 
pentes sèches à Genevrier Sabine, autour des buissons et dans les lisières de bosquets. 
2- le nom de Ranunculus chasii a été attribué par un botaniste allemand, Dunkel, à un groupe de 
Renoncules dorées (Ranunculus auricomus L.) selon lui endémique du territoire d'Eourres. De son 
étude sur la répartition et les formes de Ranunculus auricomus en Europe, Dunkel a conclu à 
l'existence de deux espèces : 
- Ranunculus boreoapenninum Pignati aux environs du Lauzet dans le Briançonnais ; 
- Ranunculus chasii Dunkel, spec. Nova, endémique des environs d'Eourres, poussant dans les 
broussailles ombragées et les prairies pierreuses, caractérisée par les lobes médians profondé-
ment divisés des feuilles vernales.  » 

Edouard Chas 
 

BIBLIOGRAPHIE D'E. CHAS 
 
 
Atlas de la flore des Hautes-Alpes (édité par la Conservatoire Botanique National Alpin, le Con-
servatoire des Espaces Naturels de Provence et des Alpes du Sud et le Parc National des Ecrins-
1994). Epuisé 
Les Balcons du Gapençais. Guide des paysages et de la flore (édité par la Ville de Gap et la SAPN-
2004). Epuisé 
Les montagnes du Gapençais. Guide des paysages et de la flore (édité par la SAPN et les Editions 
du Fourrnel-2005) 
Atlas des plantes rares ou protégées des Hautes-Alpes, avec plusieurs collaborateurs (édité par 
la SAPN et Naturalia publications-2006) 
Randonnées botaniques dans les Hautes-Alpes, avec F. Le Driant (édité par la SAPN et les Edi-
tions des Hautes-Alpes). Volume 1 (épuisé) et volume 2. 
Le Frontal (édition personnelle) 
 

Les ouvrages non épuisés peuvent être achetés au local de la SAPN. 
 

 
A noter : Edouard sera présent au festival des plantes de montagne le samedi 11 juin au 
plan d’eau d’Eygliers au matin, il témoignera, en toute simplicité à 11h, sur son expé-
rience de botaniste lors d’un échange avec le public. 
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Tout savoir sur Canis lupus avec la SAPN 

NB: Les places étant limitées pour le stage terrain prévu le dimanche 03 juillet, nous vous recomman-
dons vivement de vous inscrire à l’avance si vous souhaitez participer. 
L’argent récolté permettra à la SAPN de rembourser les frais engagés pour l’organisation de ses deux 
actions de sensibilisation sur le Loup (intervenant, location salle, affiches) et de recueillir des fonds pour 
le groupe « prédation ». L’objectif étant de mener de nouvelles actions d’ici les mois à venir (réalisation 
d’un court film sur le Loup et le pastoralisme …). 
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Sortie annuelle de la SAPN 
 
Nous vous invitons à notre sortie annuelle le dimanche 26 juin dans le Champsaur à l’Ecomusée du 
Noyer dit « Maison de la botanique ». 
Petits et grands seront les bienvenus en cette journée de fête autour de la Nature. Nous vous prépa-
rons un programme à la fois instructif, ludique et de découverte pour tous les âges et c’est pour cette 
raison que nous vous espérons nombreux ! 
 

Donc n’oubliez pas de noter cette date dans votre agenda ! 
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Innovation dans un scénario de responsabilité opti-
male des collectivités et des usagers pour le stockage 
des déchets ultimes 
 
Je produis moi-même 6 kg par an/personne de déchets ultimes, sans difficulté. Certaines collectivités 
attachées à une bonne gestion des déchets et des ressources ont déjà atteint une moyenne par habi-
tant beaucoup moins élevée que la moyenne française : 76 kg pour la communauté de communes 
Porte d’Alsace, 50 kg à Trevise en Italie ... La commune de San Francisco a fait diminuer ses déchets 
de 80% en quelques années, et compte atteindre le ZERO WASTE en 2020 ... 

NATURE ET REFLEXION 

 Le mode de traitement des déchets est 
aujourd’hui sacrificiel, que ce soit selon la 
technique d’incinération, ou selon celle 
d’enfouissement : nuisances et atteinte à la 
santé des populations riveraines, pollution 
de l’air et des eaux, dégradation du climat, 
trafic routier et émissions de CO2, res-
sources non renouvelables détruites irré-
médiablement, … 
 
 Le législateur a fait évoluer son apprécia-
tion relative aux déchets : de dépotoir en 
décharge, de centre d’enfouissement tech-
nique en installation de stockage en passant 
par le centre de stockage des déchets ul-
times, il a privilégié en définitive l’idée d’un 
entreposage réversible, permettant un jour 
de recourir à ces produits rejetés par 
d’autres générations. Ce qui a d’ailleurs 
commencé. Mais dans quelles conditions ? 
Qui voudrait travailler à cette récupéra-
tion ? 
 
 Pourquoi faire endosser à d’autres popu-
lations la proximité du traitement de ses 
propres déchets et leur faire subir ce que 
soi-même on n’aimerait pas subir ? D’au-
cuns en feront une question de mutualisa-
tion de coût d’équipement et d’exploita-
tion, de spécialisation des opérateurs et 
donc de leur efficacité (le film Supertrash 

remet cette supposition largement en ques-
tion) … 
 
 Dès lors que l’unité territoriale de base, 
la commune, ne gère pas son traitement 
des déchets, elle se désengage de ses res-
ponsabilités et elle « s’en lave les mains ». 
Seul un stockage sur le territoire de chaque 
commune (ou du quartier pour ce qui con-
cerne les villes) peut permettre à leurs ci-
toyens de visualiser les conséquences de 
leurs comportements en matière d’achat, 
de consommation et de gestion de leurs 
déchets. 
 
 Une fois que le tri à la source est bien 
réalisé pour un recyclage qui permet d’éco-
nomiser les ressources, il ne reste dans les 
déchets ultimes que peu de choses : 
brosses, diapositives, négatifs, photos, 
bandes magnétiques, pneus de bicyclettes, 
ampoules à incandescence et halogènes, 
caoutchouc, restes de câble, rubans adhé-
sifs, chiffons de nettoyage, coton-tige, por-
celaine, lames à rasoir, éponges, éclats de 
miroir, sacs d’aspirateur, pansements, rési-
dus de cire, ouate et couches. Ces dernières 
représentent la grande majorité de ces dé-
chets ultimes et  nous attendons avec impa-
tience l’obligation pour les fabricants de 
produire des couches à 100% compostables. 
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En attendant la récupération de tous 
les plastiques, nombre  d’entre eux 
sont encore enfouis. 
 
 Dès lors il existe la possibilité d’ac-

céder à cette solution économique, 
écologique et éthique : stocker les 
déchets ultimes bien débarrassés des 
fermentescibles sous forme de balles 
pressées, dans un hangar ouvert. 
Pour une commune de 800 habitants 
produisant 50 kg/an/h (c’est possible, 
d’autres ont déjà atteint cette quanti-
té, et ne comptent pas s’arrêter là – 
Voir ci-dessous), et pour un hangar 
de 20 m X 25 m abritant une hauteur 
de 5 balles (5 m, sachant qu’une balle 
fait 1m3 et pèse 0.8 tonne), il faudrait 

50 ans pour le remplir. Point ne sera 
besoin d’un tel volume car d’ici là les 
prochaines générations seront venues 
récupérer les plastiques que notre gé-
nération n’a pas su ou pas voulu recy-
cler (dernièrement un reportage sur 
ARTE relatif aux imprimantes 3D con-
cluait : « L’origine des plastiques à uti-
liser ? Les déchets ! ». 
 
 Le hangar abrite les balles, il est aé-
ré, donc nul besoin de traiter lixiviats 
et biogaz car il n’y en aura pas. Sur son 
toit des panneaux photovoltaïques 
produisent de l’électricité … 
 
 Un presse mobile partagée entre 
plusieurs collectivités fabrique les 
balles. 

Marie-Christine Monet,  
référente « déchets » pour la Société 
Alpine de Protection de la Nature des 

Hautes-Alpes. 

 http://fr.ulule.com/zero-waste/news/
zero-waste-en-italie-2-lexemple-de-trevise-

46544/ 
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Dessins d’Alexis Nouailhat, 
adhérent à la SAPN 
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Charte de la revue associative Le Petit Coq des 
Alpes 
 
Depuis 1978, Le Petit Coq des Alpes, publié par la Société Alpine de Protection de la Nature 
(SAPN), à laquelle se sont joints Arnica Montana et le Centre de Recherche Alpin sur les Vertébrés 
(CRAVE), paraît pour informer ses lecteurs, enrichir la connaissance et la réflexion sur la nature et 
l'environnement et donner la parole aux adhérents et sympathisants de ces associations. 
 
La présente charte fixe les critères et conditions de publication des textes et illustrations propo-
sés à la publication. 

Article 1. Les textes publiés dans la 
revue doivent répondre aux buts des 
associations éditrices fixés dans leurs 
statuts. Ne sont pas acceptés les ar-
ticles ou illustrations à caractère vio-
lent, raciste, sexiste ou homophobe. 
 
 
Article 2. Priorité est donnée aux 
textes concernant les Alpes, particu-
lièrement le département des Hautes-
Alpes. 
 
 
Article 3. Peuvent être proposés aussi 
des textes d'information et de ré-
flexion plus généraux en conformité 
avec l'article 1. 
 
Article 4. Le comité de rédaction choi-
sit les textes et illustrations publiés 
dans chaque numéro en tenant 
compte de l'actualité et du respect de 
la présente charte.  
Disposant d'un droit de modération, il 
peut demander aux auteurs de procé-
der à des modifications de forme ou 
de fond. 

Article 5. La composition du comité 
de rédaction est soumise à l'approba-
tion des conseils d'administration des 
associations éditrices. 
 
 
Article 6. La revue paraît trimestrielle-
ment au début des mois de mars, juin, 
septembre et décembre. Les articles 
et illustrations doivent être fournis un 
mois avant. 
 
 
Article 7. Les contributions à la revue 
(textes et illustrations) sont béné-
voles . Les auteurs conservent la res-
ponsabilité entière des opinions 
émises sous leur signature.  
Au nom du droit de réponse, les lec-
teurs peuvent soumettre un texte au 
comité de rédaction. 

 
Le comité de rédaction 
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Chevreuil—Dessinateur inconnu 
Dessin trouvé dans les archives de 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 

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.  

A
G
E
N
D
A
 

Samedi 11 juin 2016 : Festival  
des plantes de montagne au  
plan d’eau d’Eygliers 

Retrouvez la SAPN à la deuxième édi-
tion du festival des plantes de mon-
tagne le samedi 11 juin toute la jour-
née. Nous tiendrons un stand et serons 
accompagné d’Edouard Chas, botaniste 
de renom et pilier de notre association. 
Pour plus de renseignements sur le 
Festival :  
http://festival-des-plantes.org/ 

Dimanche 26 juin 2016 :  
Sortie annuelle de la SAPN 

Voir page 17. 

Samedi 02 et dimanche  
03 juillet 2016 : Tout savoir sur 
Canis lupus avec la SAPN 

Voir page 16. 

Mercredi 8 juin 2016 à 20h30  
MJC Briançon : " Dendrochrono-
logie, patrimoine bâti et forêts  
anciennes en Haute-Durance"  

Par Lisa Shindo Centre Camille Jullian Aix 
en Provence. L’étude des pièces de bois de 
construction permet de dater le bâ-
ti  (fermes, granges, pressoirs à vin, mou-
lin, pont…) et de préciser les variations 
temporelles des relations entre les socié-
tés humaines d’une part, et la ressource-
bois et la forêt d’autre part.  

Samedi 21 mai 2016 :  
Sortie botanique avec Arnica 
Montana 

En Vallouise, le Villard-Beassac. 
Peu de marche. Rendez-vous 
8h30 MJC Briançon  

Mercredi 18 juin et  
samedi 09 juillet 2016 : Sorties  
botaniques avec Arnica Montana 

Consulter le site web www.arnica-
montana.org 
pour connaitre les lieux de rendez-
vous et heures des sorties. Inscrip-
tions obligatoires 48h à l’avance. 





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

Manifestation à l’Argentière contre les lignes à Très Hautes Tensions—Dimanche 1er mai 2016 

Photographies de Leslie Petit 


