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Une grande chance pour la SAPN
La SAPN fonctionne grandement avec des adhérent(e)s bénévoles. L’implication et la
compétence de ceux-ci et celles-ci sont le gage du sérieux de nos actions. Cet engagement est important à la fois pour la SAPN mais aussi pour les personnes avec qui nous
sommes en rapport, la plupart du temps, des professionnelles. Cela nécessite donc de
notre part un investissement, une connaissance de base et une actualisation de nos savoirs. C’est tout à la fois une contrainte mais aussi extrêmement enrichissant. Mais les
actions de la SAPN seraient limitées sans l’apport de permanent(e)s. En effet la SAPN emploie depuis très longtemps des salarié(e)s sous différents type de contrats.
Ce sont elles (eux) qui tous les jours sont au local, 48 rue Jean Eymar à Gap, et qui font
tourner notre association. La réception des visiteurs et du courrier, les contacts avec les
institutions, France Nature Environnement, les préparations des CA (2 fois par mois), la
préparation du Petit Coq et j’en oublie, cela ne serait pas possible sans elles (eux).

EDITO

La SAPN n’ayant pas la possibilité d’employer des salarié(e)s avec des contrats en CDI
bien malheureusement, nous employons donc des personnes avec des contrats aidés par
l’Etat. Si ces emplois sont accessibles pour la SAPN, ils sont peu rémunérés, à temps partiel et à durée déterminée.
Ce sont donc des jeunes qui juste après leur formation postulent pour ce poste de chargé
(e) de mission à la SAPN. Leur motivation est très forte, leur engagement bien au-delà des
termes du contrat, leur jeunesse un atout pour la SAPN. Mais au-delà de leurs connaissances toutes fraîches, elles (ils) ont une capacité d’adaptation vis-à-vis de ces militants
avec une expérience certaine ! Leur apport dans les rapports humains, la conduite des
réunions, leurs connaissances dans les nouvelles technologies, l’accueil au local permettent à la SAPN de progresser.
C’est donc une grande chance pour la SAPN de bénéficier de leur présence. Je voudrais
donc remercier chaleureusement Xavier, Anne-Cécile, Carole et Marjorie pour tout le dynamisme et le travail réalisé. Margerie, en poste depuis un an, nous quitte. Nous regretterons sa présence et sa compétence. L’avenir étant devant eux, puissent leur engagement à la SAPN et l’expérience acquise leur servir ainsi qu’à la société et la nature.
Bienvenue à Romain et Victor qui nous ont rejoints en novembre.
Hervé Gasdon
Lors de la rédaction du Petit Coq des Alpes, nous avons appris le décès de Christiane Préposiet,
présidente de la SAPN pendant 20 ans. Un article lui sera entièrement dédié dans le prochain numéro du Petit Coq des Alpes au printemps. Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches.
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RANDONNEE BOTANIQUE
Dans le Rosannais, le Dindaret
Cette belle montagne et la longue arête qui l’entoure se trouvent sur les communes de Bruis et de
Montmorin dans la vallée de l’Oule à laquelle on accède, depuis la route Serre-Rosans, par le col
des Tourettes, à l’ouest de l’Épine.
Entre Montmorin et Bruis, au sud-est de Prieuré, un route part à droite (en venant de Montmorin).
La suivre jusqu’au lieu-dit La Plaine (alt. 1038 m). Dans la courbe de cette route une piste part sur la
gauche. La suivre en voiture jusqu’au lieudit Les Clots. De là, à pied, par un vague sentier broussailleux, on peut atteindre le col de Bruis (1264 m).
Cet accès par le versant sud est assez difficile. Prévoir deux voitures et en déposer une au col de
Praux pour le retour. Ne pas oublier d’emporter une carte.
L’accès par le versant nord à partir de Valdrôme est beaucoup plus facile. On peut monter en voiture assez haut et terminer par un sentier facile jusqu’au col de Bruis.
La qualité paysagère du site et sa richesse floristique méritent cette randonnée qui ne présente aucune difficulté particulière (en dehors de l’accès).
Les milieux à prospecter sont :
- une faible surface de bois,
- une surface importante de landes à Buis et Genêt cendré,
- une grande surface de pelouses,
- des rocailles et des rochers.
1 - Le parcours
Du col de Bruis jusqu’au Serre Embouc
on parcourt un milieu facile au relief
peu accentué avec reliquat de bois,
landes et grande surface d’une pelouse sèche.
Au Serre Embouc, autour du point
1389, on trouve une belle rocaille
avec toute la flore caractéristique de
ce genre de milieu.
On monte ensuite au Serre de Beaupont à 1400 m d’altitude. On suit
l’arête de la montagne jusqu’au sommet du Dindaret (1527 m), en passant
par les Casses. Ce parcours est sans
danger malgré un versant nord rocheux. Cette partie de l’arête en constitue la partie la plus originale présen-
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tant la flore la plus riche.
Si on est monté par le versant nord
on cesse là le parcours de l’arête et
on revient au col de Bruis. Si on est
monté par le versant sud on peut
descendre jusqu’au col des Praux.
Rien de nouveau si ce n’est au col
une abondante station d’une belle
Orchidée rare et protégée : l’Orchis
de Spitzel.
2 - Les bois
Cette montagne a dû être couverte,
dans le passé, par un forêt de pins,
avant d’être déboisée pour le pâturage. Au col de Bruis on peut parcourir les reliquats de cette ancienne forêt.

Dans le Rosannais, le Dindaret | Randonnée botanique
Rien d’exceptionnel dans ces milieux.
Les arbres : Pin sylvestre, Pin à crochets, Hêtre, Érable à feuilles d’Obier,
Érable champêtre, Érable de Montpellier, Alisier blanc (Sorbus aria),
Cormier (Sorbus domestica), Frêne,
Sapin…

bois clairs, rare dans les Hautes-Alpes
où elle n’est connue que dans le Rosannais avec quelques indications anciennes non confirmées autour de
Gap.

Les herbacées sont celles des pelouses environnantes. Citons : Achillée odorante, Petite Coronille, Crépide blanche, Trèfle alpestre, Céphalanthère rouge, Épipactis à feuilles
distantes,
Porcelle
tachetée
(Hypochoeris maculata)… et surtout
le rare Ononis strié que l’on trouve
surtout dans les landes.

Le versant sud de cette montagne est
couvert par une grande surface d’une
dense lande à Buis et Genêt cendré.
Par endroits cette formation végétale
difficile à parcourir atteint presque
l’arête, à l’est du col de Bruis et sur les
pentes ouest et sud du Serre de Beaupont.

L’Ononis strié (Ononis stiata) est une
fabacée de petite taille (maximum 20
cm), pubescente-glanduleuse, rampante. Les feuilles sont fortement
striées, à folioles dentées, la
terminale à petit pétiole. Les fleurs
sont jaunes, groupées par 2 à 6 en
petite ombelles dépassant les feuilles.
Le calice est à lobes 2 à 3 fois plus
longs que le tube. La gousse est
ovale, pubescente et à 2 graines

3- Les landes

Les arbustes : Buis, Genêt cendré,
Amélanchier, Raisin d’ours, Cotonéaster à feuilles entières, Cytise à feuilles
sessiles, Prunier, Prunellier, Groseillier
des Alpes, Genévrier commun, Églantiers (Rosa canina, R. Pimpinellifolia,
R. Rubiginosa, R. pendulina…),
Viorne…
Parmi les herbacées : Hépatique, Œillet sylvestre, Lavande, Gentianes (G. à
feuilles étroites, G. dauphinoise, G.
jaune)… C’est dans les landes qu’on
observe le plus fréquemment l’Ononis
strié.
La Pivoine pubescente (Paeonia offinalis subsp. hutii), espèce protégée)
est assez fréquente dans ce milieu
ainsi que dans les pelouses. Ce taxon
est assez répandu dans le sud-ouest
du département. Sa découverte à la
floraison est un des enchantements
de ces milieux.

L’Ononis strié

lisses.
C’est une plante des pelouses calcaires sèches, des landes, des sous-

Aux Casses la lande à genêts cendrés
atteint la crête rocailleuse et rocheuse. On y trouve Genêt cendré,
Érable
de Montpellier, Érable à
feuilles d’Obier, Poirier sauvage, Nerprun purgatif, Rosier Pimprenelle,
Achillée odorante, Cytise de Sauze,
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Randonnée botanique | Dans le Rosannais, le Dindaret
Pivoine pubescente…
La Crépide blanche (Crepis albida) est
une Astéracée de 10 à 40 cm, à
souche grosse et pivotante, dressée,
pubescente-glanduleuse. L’involucre
est gros, à bractées tomenteuses sur
le dos, croissant de longueur de la
base au sommet. Les akènes (fruits)
sont régulièrement atténués de la
base au sommet. Fleurs jaunes.
Plante des pelouses sèches, rochers,
assez communne sur le département,
observée sur tous les secteurs entre
660 et 2200 m d’altitude.

Crépide blanche

4 – Les pelouses
Elles constituent la base de la végétation de cette montagne. Suivant la
profondeur et l’orientation du sol
elles prennent des faciès assez variables allant d’un type mésophile
(Flouve, Fromental, Trèfle des montagnes) à un type sub-steppique
(Stipa pinnata, Teucrium aureum, Anthyllis montana). Ce type domine sur
le haut de la crête où le rocher
affleure.
Les poacées dominantes sont : Fétuque lisse (Festuca laevigata), Koélé-
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rie du Valais (Koeleria valesiana),
Brome des près (Bromus erectus),
Flouve (Anthoxanthum odoratum),
Fromental (Arrhenaterum elatius),
Stipe pennée (Stipa pinnata)…
On peut admirer dans ces pelouses la
Pivoine, la Pulsatille de Haller
(espèce protégée), la Grande Digitale,
le Millepertuis à feuilles d’hysope
(Hypericum hyssopifolium), la Raiponce en épis, le Trèfle des montagnes, l’Oeillet Giroflée (Dianthus
sylvestris), l’Anthyllide des montagnes, le Lin à feuilles fines, la Germandrée dorée, la Lavande…
Au Serre de Beaupont (point 1449 de
la carte IGN) on peut observer la limite supérieure de la pelouse à
Seslérie du versant nord. La Seslérie
bleuâtre (Sesleria coerulea) occompagne quelques espèces des rocailles
particulièrement intéressantes : Androsace velue, Buplèvre des pierriers,
Avoine sétacée, Plantain argenté, Tulipe australe.
On y voit aussi la Gentiane à feuilles
étroites, la Gentiane dauphinoise, la
Saxifrage à feuilles opposées, l’Astragale des Alpes, le Cotonéaster tomenteux…
L’Androsace velue (Androsace villosa) est une Primulacée blanchâtre, à
souche rameuse. Les feuilles sont entières, velues soyeuses au-dessous,
réunies en rosettes globuleuses au
sommet des rameaux nus. Les
hampes florales sont allongées, hérissées de longs poils laineux. Les fleurs
sont blanches ou roses, par 3-6 en
ombelles serrées. La corolle présente
des lobes entiers dépassant le calice.
Cette belle espèce se trouve sur plusieurs sommets de montagnes des
Baronnies
(Laragnais,
SerroisRosannais) et sur une grande station
à Névache. C’est un des plus beaux
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ornements des rochers calcaires. Sa
floraison, à 1500 m se situe fin mai à
mi-juin.

Androsace velue

5 - Les rocailles et les rochers
Au Serre Embouc (point coté 1389)
on peut observer une flore caractéristique des rocailles : Avoine toujours
verte, Drave des rochers, Globulaire
en cœur, Rue des murailles, Armoise
camphrée, Ail à tête ronde, Aéthionéma des rochers, Joubarbe du calcaire,
Joubarbe des toits, Saxifrage en panicules, Pédiculaire en toupets, Orpin
blanc, Orpin à feuilles épaisses, Pâturin de Molinier, Minuartie à rostre
(Minuartia rostrata)…
L’Ibéris des rochers (Iberis saxatilis)
est présent et abondant sur ce site.
C’est une Brassicacée vivace, à tiges
courtes (5 à 15 cm), ligneuses à la
base, couchées. Les tiges florifères
ont une inflorescence terminale et
pubescente. Les feuilles sont linéaires, munies d’une pointe
(nommée mucron par les botanistes)
et entières, très nombreuses et rapprochées. Les fleurs sont blanches, à
sépales colorés au bord. Les silicules
sont grandes, largement ailées, à

échancrure ouverte, à lobes larges
arrondis. Le style est plus court que
les lobes. Floraison en mai et juin.
Plante des rocailles et rochers calcaires à l’étage méditerranéomontagnard. Rare dans les HautesAlpes connu sur quelques
sommets des montagnes
des Baronnies.
Serre de Beaupont, les
Casses, sommet du Dindaret , une longue arête rocheuse permet l’observation
de cette riche flore : Érables
de Montpellier et à feuilles
d’Obier, Poirier sauvage,
Nerprun purgatif, Nerprun
des Alpes, Pin à crochets,
Rosier Pimprenelle, Chêne
Ibéris des rochers
pubescent, Groseillier des
Alpes, deux espèces rares et protégées : le Cytise de Sauze, (Cytisus sauzeanus) endémique dauphinois présenté dans des randonnées antérieures, la Pivoine pubescente
(Paeonia officinalis subsp. huthii).,
L’Androsace velue, le Millepertuis à
feuilles d’Hysope, la Véronique en
épis, l’Achillée odorante, la Joubarbe
des toits, la Drave des rochers, l’Orpin
acre, l’Orpin blanc, la Valériane de
montagnes, l’Orchis de Fuchs, la Tulipe australe, le Plantain argenté…
Le Plantain argenté (Plantago argentea) est une plante vivace de 20 à 50
cm, velue-soyeuse, à souche oblique
tronquée. Les hampes dépassent
beaucoup les feuilles. Ce feuilles sont
argentées-soyeuses sur les deux
faces, longuement lancéolées, à 3-5
nervures fortes. Épi ovale glabre.
Bractées ovales, longuement acuminées. Sépales latéraux carénés. Corolle blanchâtre à lobes lancéolésaigus.
Lieux secs et rocailleux. Aire limitée à
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Randonnée botanique | Dans le Rosannais, le Dindaret
la région sud-ouest du département jusqu’au Gapençais
inclus.
Sur un rocher exposé au nord
quelques pieds de la très rare
Saxifrage
dauphinoise
(Saxifraga exarata subsp. delphinensis), endémique dauphinois rare et protégé.
Le sommet du Dindaret est
couvert d’une pelouse rocailleuse : Phalangère faux lis
Plantain argenté
(Anthericum liliago), Sabline à
feuilles des Serpolet (Arenaria serpylli-

folia), Brome dressé, Fétuque lisse,
Pâturin de Molinier (Poa badensis
subsp molinerii), Céraiste ligneux
(Cerastium arvensis subsp. suffruticosum), Germandrée des montagnes,
Joubarbe du calcaire, Koelérie du Valais. Coronille naine, Trinie glauque…
Le retour par le col des Praux permet
d’observer, parmi les pins, l’Orchis de
Spitzel, espèce protégée, assez abondant au col et présent aussi à la
Plaine, dans un bosquet de pins sylvestres.

Les montagnes des Baronnies ont une beauté et un charme particuliers dus, entre autres, au
contraste entre versants sud secs et versants nord plus boisés et à la flore plus hygrophile. Et
aussi à la luminosité du climat. Ce sont les Alpes de lumière. Le Dindaret est un bon exemple de
cette nature sauvage particulière. Les paysages, dégagés du fait de la situation en arête, offrent
de belles perspectives vers la Drôme et vers le Rosannais. Le Dindaret fait partie d’un ensemble de montagnes remarquables comprenant Bonnet Rouge, le Duffre, l’arête de la Sarcéna,
la montagne de Maraysse, ensemble concernant les confins ouest des Hautes-Alpes.
Édouard Chas
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ACTUALITeS
14ème marché aux fruits anciens d’Orpierre
Samedi 29 octobre dernier, le marché aux fruits anciens d'Orpierre avait lieu et la SAPN était présente. Sur son stand se sont relayés, Elise, Jean-Pierre, Jean-yves, Victor et Romain., tous membres
de la SAPN.
Nous nous tenions à l'intérieur du Temple d'Orpierre. L'association des "Croqueurs de pommes", installée à nos côtés, avait disposé partout autour de nous des centaines de variétés de pommes et
poires ce qui donnait au lieu une certaine poésie d’automne.
Notre présence à Orpierre est importante, elle
témoigne de notre action sur les vergers de Gap
-Charance (voir Petit Coq de sept 16). Il nous
fallait donc:
- présenter la SAPN et plus spécialement
son travail sur les vergers;
- montrer l'importance de ce travail;
- créer une liste de contact vergers de
Gap-Charance.
Pour cela, en plus des moyens habituels, nous
avons projeté et commenté un document animé. Nombreux ont été les visiteurs à s'arrêter
pour discuter avec nous, il y eu peu de moments de répits. Beaucoup nous ont félicité s
pour notre démarche et souhaitent nous aider à
titre bénévole ou recevoir des informations régulières sur les vergers. Il leur semble incroyable que des vergers d'une telle importance
biologique et patrimoniale aient été abandonnés pendant plus de dix années.
En ce sens, il y a une réelle reconnaissance envers notre association. Deux listes de contact ont été
créées, 14 bénévoles, 25 personnes intéressées par des stages. Le travail de la SAPN est perçu avec
intérêt et le bilan de cette journée est enthousiasmant.
Romain Denis
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L’actualité des vergers de Gap-Charance
En ce début d’automne, avec le plan de réhabilitation entrepris par la SAPN, l’objectif était de supprimer dans les vergers poiriers 1 et 2, le maximum de pousses indésirables (ronces, arbrisseaux)
qui contrarient la santé et la vie des arbres fruitiers. Cet objectif a été atteint, grâce à l’efficacité des
jeunes de la M.F.R. de Ventavon, ainsi que la participation de nombreux bénévoles de l’association:
qu’ils en soient remerciés.

Vendredi 04 novembre 2016 : stage « Soins naturels aux arbres fruitiers »
Le terrain ainsi « éclairci », il a été possible d’aborder dans de bonnes conditions le stage de « Soins
naturels aux arbres fruitiers ».
C’est plus de 30 personnes, réunies au Château, qui sont venues écouter Jean-Luc Petit,
consultant en arboriculture biodynamique.
Référence a d’abord été faite à Rudolf Steiner,
qui a posé les bases de la biodynamie dans
une série de conférences données aux agriculteurs en 1924.
Ce courant, proche du bio, le complète en
prenant la nature dans tout son ensemble,
avec le sol comme composant le plus important, et l’énorme masse de micro-organismes
travaillant sans relâche pour produire cette
matière dont les arbres ont besoin pour se
développer.
La biodynamie respecte la propre alchimie
des arbres, selon le rythme des saisons, des
cycles lunaires et astraux.
Pour des suites pratiques, Jean-Luc Petit a
fourni différentes recettes, mélanges, compo-

sitions afin d’obtenir des badigeons, à passer
sur les troncs et les branches, pour les tonifier tout en supprimant parasites et pathologies cryptogamiques.
Pour les sols, ce sont des préparations à base
de tisanes et décoctions d’extraits de plantes
et de matières organiques, dans des proportions très précises, qui nécessitent d’être dynamisées longuement (1h) avant dispersion.
L’après-midi, l’ensemble des participants
s’est retrouvé dans le verger de poiriers pour
l’application pratique des enseignements du
matin.
Avec brosses, pinceaux, grattoirs, badigeons,
l’intervention a changé le look des premiers
arbres du verger, qui ont dû apprécier, cette
attention et ces soins !
Une journée bien sympathique, très positive,
à renouveler prochainement sur le thème de
la taille des arbres fruitiers.
Jean-Pierre Devaux et Victor Dereux
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Vive le train !
C’est bien pour se déplacer, et c’est bon pour la planète !
Nous avons besoin du train
Le Dauphiné Libéré a lancé le 10 octobre une consultation, et le résultat est sans appel : pour 73%
des 1185 votants, la fermeture des lignes vers Valence et Grenoble serait une catastrophe économique. Et 19% des votants y voient une catastrophe écologique, augmentant le trafic routier.
Etoile de Veynes : un abandon programmé
Des travaux importants de remise à niveau ont été effectués ces dernières années sur la ligne Marseille-Briançon, et la régénération du tronçon Montdauphin-Briançon est toujours prévue pour 2017,
avec 22 millions d’euros programmés dans le CPER 2015-2020 (Contrat de plan Etat-Région).
Mais, vers Grenoble et Valence, la situation se dégrade d’année en année, en particulier entre Lus-laCroix-Haute et Clelles, et entre Die et Aspres-sur Buëch, entraînant ralentissements et retards. Les
remplacements par des bus sont de plus en plus fréquents, sans doute pour préparer les usagers à
une fermeture prochaine. SNCF Réseau ne veut plus investir sur ces « petites » lignes et la Région AuRA (Auvergne-Rhône Alpes) envisage l’abandon des tronçons Vif-Lus la Croix Haute en 2018 et DieBeaurières (sous réserve de financement PACA) en 2020.
Tout pour le TGV …
SNCF Réseau est étranglé par sa dette colossale (44 milliards d’euros). Or cette dette est due en
grande partie à des choix d’investissements imposés par l’Etat, et une partie de cette dette (11 milliards) est considérée par l’Insee (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques)
comme dette d’Etat. Mais le gouvernement refuse de soulager la SNCF par calcul politique, pour ne
pas alourdir l’endettement de l’Etat (1).
Et ça continue : SNCF Réseau prépare de nouvelles lignes à grande vitesse. Dans notre Région, la LN
PCA Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur) va nécessiter 7 milliards d’euros uniquement pour la phase
1, à mettre en regard des 49 millions d’euros (source : Conseil Régional AuRA) nécessaires pour la remise à niveau de la voie ferrée entre Vif et Lus-la-Croix-Haute.
… et pour les routes !
Malgré le Grenelle de l’environnement et après la COP 21, l’argent public continue d’être dépensé
sans compter pour le réseau routier, ce qui permet aux camions et aux bus Macron de profiter à bon
compte d’une infrastructure routière payée en grande partie par les contribuables.
Le but de l’écotaxe, votée par le Parlement à une large majorité en avril 2013, était de rééquilibrer
l’offre de transport vers des modes plus écologiques (trains, tramways…). Mais nous avons assisté à
une capitulation honteuse du gouvernement devant plusieurs lobbies (transporteurs routiers,
FNSEA…) relayés par l’action violente des « Bonnets Rouges », une capitulation à l’opposé de tous les
grands discours sur la transition écologique.
La résistance s’organise
La forte mobilisation pour la défense du train de nuit Paris-Briançon a permis d’éviter le pire, de
même que les actions contre les fermetures de gares ou de guichets.
Mais ce qu’il faut obtenir va bien au-delà d’une simple survie sous perfusion. Il faut un vaste débat
débouchant sur des choix clairs et assumés, viables sur le long terme.
Cela fait maintenant près d’un an qu’a débuté la coopération entre les Conseils de Développement,
autour de la sauvegarde du train. Ce sont maintenant sept conseils (2) qui se sont rassemblés autour
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d’un « Manifeste pour le renouveau de l’étoile de Veynes », à la rencontre des citoyens et des élus.
La création d’un collectif est à l’ordre du jour pour fédérer les citoyens, usagers, élus, collectivités, associations , acteurs économiques et touristiques qui souhaitent s’associer à la démarche. Nos associations de protection de la nature et de l’environnement y prendront leur place.
Les responsabilités de la Région
Pour les trains régionaux, les questionnements sur les services rendus par la SNCF, au regard des
coûts supportés par la collectivité, sont légitimes. Mais après le « coup de gueule » du président Christian Estrosi, il va bien falloir assurer la continuité du service public par un nouveau contrat d’exploitation des services ferroviaires régionaux (fin du contrat actuel en décembre 2016).
C’est dans ce contexte que FNE PACA (France Nature Environnement) a organisé une rencontre le samedi 22 octobre à Marseille. L’objectif était de discuter d’un socle dans le nouveau contrat sur « les
priorités pour les usagers ».
Jean Aimé Mougenot, directeur de SNCF Mobilités PACA, a participé à la rencontre, ainsi que Maxime
Tommasini, président de la commission « transports » au Conseil Régional. Cette rencontre a permis
quelques échanges intéressants. Reste à savoir quelle suite leur sera donnée … ???
Repenser l’intermodalité
A partir du 1er janvier 2017, la Région devient l’unique autorité organisatrice des transports interurbains régionaux (ferroviaires et routiers) en héritant de nouvelles compétences assurées jusque- là
par les départements. C’est l’occasion de réfléchir à la complémentarité et à l’articulation des différents modes de transport.
Au lieu d’opposer le rail et la route, de concurrencer des trains désertés par des bus presque vides,
tout le monde prenant sa voiture, il convient de s’appuyer sur un réseau ferroviaire modernisé, avec
une offre de services et une tarification adaptées, complété par des bus pour irriguer l’ensemble des
territoires. On gagnerait en efficacité et en services rendus, et on gaspillerait moins d’argent public.
Le transport et la mobilité durable, c’est aussi rouvrir des gares, développer des parkings relais gratuits et judicieusement implantés permettant d’accéder aux transports collectifs. C’est favoriser les
services train (et bus) +vélo : aménagement des trains, mais aussi des bus, et garages à vélos sécurisés.
Le train : un moyen de transport d’avenir
Le train va mal en France. Nous payons des décennies d’incohérences , dont les exemples récents
sont nombreux, et la FNAUT (Fédération Nationale des Associations d’Usagers des Transports) n’hésite pas à parler de «la politique clairement antiferroviaire du gouvernement » (3). Nos voisins européens font mieux que nous. Les Allemands et les Britanniques, par exemple, effectuent en moyenne
25 voyages en train par an, contre 18 pour les Français (3).Et la part du rail pour le transport de marchandises a continué à régresser en France, passant sous la barre des 10% en 2013, malgré les orientations du Grenelle , alors que cette part progresse en Allemagne et au Royaume Uni (4). Mais quel
résultat attendre tant qu’il n’y a pas de réelle volonté politique ?
Dans ce domaine, comme dans d’autres, l’action des citoyens, des usagers et des associations sera
déterminante .
Jean-Noël Texier

Signez et faites signer la pétition sur change.org :
« Halte à la désertification ferroviaire dans les Alpes du Sud et le Dauphiné ! »
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Lus-la-Croix-Haute, assemblée du 5 novembre
Plus de 150 personnes se sont réunies et ont approuvé la création d’un « collectif pour le renouveau de
l’étoile ferroviaire de Veynes ». La SAPN y prendra
part.
Pour la ligne Grenoble-Veynes, plusieurs avancées
sont à noter, en particulier le financement de travaux
entre Grenoble et Clelles. Mais il y a un risque important et imminent de voir fermer le tronçon ClellesAspres.
Dans ce contexte, l’engagement financier, annoncé à
Lus, de la Métropole grenobloise et de la ville de Lus,
doit être suivi rapidement par d’autres communes et
intercommunalités. Cet engagement financier sera
aussi un signal fort en direction de l’Etat, de la SNCF,
et des régions AuRA et PACA.

(1) « L’Etat renonce à alléger la dette de la
SNCF », Le Monde, 21/09/2016
(2) Pays gapençais, Sisteronais-Buëch, S.U.D.
(Serre Ponçon-Ubaye-Durance), Grand Briançonnais, Durance Provence, Sud Isère et Pays
Diois.
(3) FNAUT info, janvier-février 2016.
(4) Source : Eurostat, chiffres repris par l’Afra
(Association française du rail)

Pour en savoir plus
Comité de ligne du 10 novembre
Une soixantaine de personnes présentes dans
la salle du Royal à Gap. Une réunion présidée
par Philippe Tabarot, vice-président délégué
aux transports au conseil régional PACA . Selon
lui, « Il semble que la région AuRA n’a pas la
même volonté que nous de préserver les
lignes Grenoble-Veynes et Valence-Veynes ». Il
y a d’autres sujets d’inquiétudes, avec les projets de développer les transports par autocars.
La mobilisation des citoyens et des usagers est
donc plus que jamais d’actualité, autour du
collectif de l’étoile ferroviaire de Veynes constitué le 5 novembre à Lus.

www.pays-gapencais.com : avec des informations intéressantes et récentes sur la défense du train, mais aussi sur beaucoup
d’autres sujets.
nosterpaca.over-blog.com : association affiliée à FNE PACA, Nosterpaca a lancé récemment, avec succès, une appli destinée aux
usagers des TER.
www.fnaut.fr : la Fédération Nationale des
Associations d’Usagers des Transports vient
de publier un « Manifeste des usagers , pour
le renouveau de la mobilité ferroviaire ». Un
constat lucide, et des propositions parfois
dérangeantes, mais tournées vers l’avenir.
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Visite à la ferme du Col des Sagnes
Par Catherine Bouteron, référente du groupe Prédation à la SAPN, et Etienne Decle, chargé de
la réalisation du film sur les méthodes de protection des troupeaux.
« Nous sommes allés rendre visite à Ingrid et André Maurel, spécialisés dans l'élevage de chiens Patous. Ils sont aussi éleveurs de brebis (350 plus quelques chèvres) et font de la vente directe à la
ferme.
Alors que beaucoup d'éleveurs considèrent leur chien comme un outil de travail pour lequel il ne faut
surtout pas manifester d'affection, Ingrid et André vous expliquent qu'il faut apprendre au chien à ne
pas prendre les humains pour des ennemis, celui-ci doit arriver à faire la différence entre des personnes qui passent près du troupeau et des loups ou chiens errants qui sont une réelle menace.
Pour cela, ils habituent les chiens à la présence humaine en les imprégnant dès leur naissance du contact et de la présence humaine. Il doit se tisser entre l'homme et l'animal une réelle complicité: au
delà de l'obéissance, c'est un lien affectif fort qui s'établit entre eux. Cela passe par la prise dans les
bras dès le plus jeune âge, une présence humaine régulière même si, ne l'oublions pas, le jeune chien
apprend à vivre au milieu des brebis.

Etienne et moi sommes donc rentrés dans l'enclos où 3 gros chiens nous ont accueillis d'abord en
aboyant mais très vite ils se sont approchés, nous ont reniflés puis sont venus se faire caresser.
D'autres part, André nous a dit qu'aucun autre animal ne peut s'approcher du troupeau. Le chien de
protection n'est pas uniquement là pour travailler 3 à 4 mois pendant l'estive mais il doit rester un
compagnon comme tout autre chien y compris l'hiver. On a donc affaire à des chiens très sociables,
capable de discernement et efficaces dans leur travail.
Ingrid et André ont installé des pièges photos car ils ont eu des attaques de loup. Ce dernier vient fréquemment rôder près des clôtures et l'on peut voir le travail des chiens se répartissant le travail: une
partie reste au milieu du troupeau, l'autre poursuit les loups. On peut voir toute la nuit le chien aller
et venir près du troupeau justifiant un travail de tous les instants.
A ce sujet, ils préconisent de laisser une partie des chiens se reposer durant la journée. Constamment
sollicités, ils deviennent moins opérationnels. Ingrid et André ont réussi leur pari grâce à l'attention
qu'ils témoignent à leurs chiens, ils savent aussi s'entourer de personnes ( éthologues par exemple )
avec qui ils échangent au niveau des résultats obtenus, cela veut dire aussi qu'ils étudient le comportement de l'animal et qu’ ils essaient chaque fois qu'il y a des erreurs de trouver des solutions. Ce sont
des personnes positives et exemplaires dans leur façon de valoriser le travail de leurs chiens. Les éleveurs viennent de loin pour se procurer un chien de protection.
Etienne et moi étions ravis d'avoir fait leur connaissance, ils se sont montrés accueillants, plein de
bonnes idées et, malgré les difficultés (nombreuses), réussissent à s'adapter à la situation :
« BRAVO ! »
Catherine Bouteron et Etienne Decle
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Le cirque en Haute Durance
Tribune de Lionel Daudet

Eh bien voilà, c'est le cirque. Un
cirque dont on se passerait volontiers.
Car ce n'est malheureusement pas
l'un de ces cirques de montagnes,
que l'on vient admirer après plusieurs
heures de marche. Ce n'est pas cet
ensemble de pics acérés en arc de
cercle au-dessus d'un lac aux eaux si
paisibles qu'elles en viennent à déteindre sur votre esprit: impression
de
paix,
de
bien-être.
Non, là, juste en dessous dans la vallée de la Haute-Durance, c'est un
drôle de cirque, un cirque d'une tristesse infinie, l'histoire d'un grand
chantier inutile qui vient saloper les
Hautes-Alpes, les Alpes "vraies".
N'ayons crainte, bientôt elles n'auront de vrai que le nom.
En effet, la vallée de la HauteDurance fait actuellement l’objet d’un
grand projet de rénovation du réseau
électrique, sous prétexte d’obsolescence. On nous colle 2 (oui 2!) lignes
aériennes à Très Haute Tension. De
Gap à Embrun et de Serre-Ponçon à

L’Argentière-La-Bessée. Pourquoi ces
2x225 000V, pour une si faible population ? Pourquoi ce projet complètement surdimensionné? RTE (Réseaux
de Transport d’Electricité) se base sur
notre pic de consommation : il a lieu
la nuit en pleines vacances de février
quand
chauffe-eaux,
dalles
chauffantes, canons à neige etc… se
mettent en route. Eh oui, ce pic est
complètement artificiel, parce que lié
au système des heures creuses. Leur
simple disparition lisserait notre consommation. D’autre part, RTE se base
sur une projection de consommation
ahurissante, alors que nous sommes
maintenant
labellisés
TEPOS
(territoires à énergie positive : on produit de l’énergie solaire et hydroélectrique consommée sur place et on
devrait même atteindre l’autonomie
en 2030, rien que ça!).
Une contre-étude menée par des ingénieurs électriciens indépendants
montre qu’il est possible d’enfouir 2
lignes à 90000v, même en tenant
compte des perspectives farfelues de
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RTE. Cela ne coûterait pas plus cher car RTE
omet étrangement le coût d’entretien de lignes
aériennes dans son budget.
Alors, que va devenir la Haute-Durance ? Une
future autoroute énergétique pour vendre le
surplus d’électricité d’origine nucléaire à nos
voisins transalpins ?
Selon l’enquête publique, 98% de la population
est contre. RTE a pourtant obtenu la sacrosainte Déclaration d’Utilité Publique (DUP) et
les travaux ont commencé, avec son inévitable
cortège de promesses non tenues et d’incessantes irrégularités.
Sur la piste du cirque, les arbres pleurent et
meurent, la biodiversité en prend un coup : 57
espèces dont certaines patrimoniales passent
sous les chenilles des bulldozers, et qu’importe
si au passage RTE en a oublié une vingtaine …
Les lignes, grâce à la fameuse DUP, bafouent
les lois de protection du paysage en montagne,
passent dans des zones protégées et même
dans l’aire d’adhésion au Parc National des
Ecrins, dont on n’entend guère les protestations…
Les clowns- poseurs de pylônes jouent à un curieux numéro, celui d’un poker menteur : « cela
va créer des emplois locaux. » Les bûcherons
viennent de l’Est, les hélicos de Suisse… On
nous avait promis des pylônes design, l’entreprise aurait fait faillite. Tant pis, va pour ces
bons vieux et hideux pylônes treillis. On nous
avait promis la disparition de la ligne traversant
le col du Galibier. Finalement non. Des chalets
sont trop près des futures lignes ? Un coup de
Photoshop, et hop, ils disparaissent du cadastre!
Les dompteurs- réprimeurs jouent du fouet et
abusent de leurs forces : passage à tabac d'un
manifestant pacifique au péage de Tallard, assaut sauvage des gendarmes du PSIG d’un local
occupé, 7 gardes à vue et perquisitions suite à
une dispersion de boulons. Dans le même
temps, RTE a commencé impunément ses travaux sans autorisation préfectorale. Un peu
comme si on construisait une maison sans per-
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mis
de
construire…
Les danseurs -bétonneurs esquissent des saignées beaucoup plus importantes que prévu :
au final 174 hectares de forêt disparaitront
contre 7 ha annoncés. Mince, on n’avait pas
comptabilisé les pistes d’accès aux pylônes ! Le
paysage est massacré, bientôt Noël et une belle
guirlande de pylônes sera là pour vous souhaiter la bienvenue. Ce n’est pas tout : les fondations des pylônes menacent les sources de
l’Embrunais et l’usine d’embouteillage d’eau de
la Roche des Ecrins à Chorges.
Un jour, pas si lointain, viendra où sera présentée une note très salée aux Hauts-Alpins car
nous vivons à 80 % du tourisme de montagne.
La revue du conseil départementale titrait à ce
propos « Une mine d’or à conforter »… M’est
avis qu’on est plutôt en train de la tarir, avec
(liste malheureusement non exhaustive):
5 décos de parapentes condamnés,
une trentaine de courses de ski de rando où
l’on évoluera dans les champs électromagnétiques des lignes THT, 5 sites d’escalade
où il ne faudra pas traîner dans les voies pour
ne pas être exposé trop longtemps aux ondes
et autres grésillements, le GR50 où cher randonneur tu passeras 16 fois sous les lignes THT.
la fameuse Grande Traversée des Hautes-Alpes
à vtt concurrencera le GR50…
Adieu gîtes, campings, bureaux des guides et
accompagnateurs, écoles de parapentes et j’en
passe.
Chez les élus, c’est l’omerta. Spectateurs crédules et irréfléchis d’un désastre annoncé, ils
ont vendu notre vallée contre une taxe pylône
et une enveloppe de 7 millions d’euros (Plan
d’Accompagnement de Projet).
Alors nous spectateurs, figés sur nos sièges
dans un décor dévasté, qu’allons-nous faire ?
Applaudir ? Payer la note sans nul doute salée ?
Pleurer et laisser mourir cette vallée ? S’exiler…
A moins qu’enfin on ne se lève, vite on se rassemble, vite on stoppe ce cirque diabolique !
Lionel Daudet
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Ligne THT : Rejet des référés: le Conseil d’Etat se défausse et jugera a posteriori
Communiqué d’Avenir Haute Durance
Le 13 octobre 2016, le Conseil d’tat a rejeté les
référés suspensifs déposés par Avenir Haute Durance.
Seule la suspension des travaux est rejetée, mais
le débat sur les arguments est une fois de pus
reporté, et cette décision entérine de fait le projet RTE de construction d’un nouveau réseau
électrique à travers le nord des Hautes-Alpes. La
construction de ces lignes restera donc à jamais
illégitime et gravement entachée par ce déni de
justice.

Ainsi, la consultation publique de la mairie de
Chorges, en décembre 2011, avait montré que
92,3 % des Caturiges étaient défavorables aux
lignes aériennes. La mairie avait alors reconsidéré sa position, pour finalement se porter en justice contre le projet RTE.
Cinq autres communes, plusieurs associations et
entreprises l’avaient rejointe dans le combat juridique, et plusieurs communes (Les Vigneaux,
Embrun, Briançon,…) avaient voté des motions
réclamant l’enfouissement des lignes.
Enfin, suite à une participation record à l’enquête publique de 2013, 98 % des 2161 avis
s’étaient montrés hostiles aux lignes THT. Autant dire la totalité de la population. En cinq ans,
qui a vu une manifestation favorable au projet ?
Qui a organisé une conférence publique pour
affirmer son soutien à RTE ?
L’Etat, dont l’autorité est particulièrement mise
à mal par les temps qui courent, n’a fait qu’alimenter la défiance populaire à son égard et justifie par ce type de passage en force les contestations de terrain qui fleurissent partout sur le territoire ; les préfets refusant de rencontrer l’association et prenant ouvertement parti pour le
projet, les conseillers de la ministre de l’écologie
récitant en chœur le discours prémâché de RTE,
et le « conseiller énergie » du président Hollande
lui-même issu… de l’entreprise RTE.

Un immense gâchis
C’est un coup dur pour les habitants et visiteurs
de la vallée, qui ont rejeté en masse ce projet et
travaillé d’arrache-pied depuis cinq ans pour que
l’Etat revoie sa copie.

RTE, filiale de la multinationale EDF, a multiplié
les mensonges depuis 2009 ; lors de la phase de
concertation avec les acteurs économiques et les
élus ; au cours des différentes étapes pendant la
période d’instruction des dossiers ; à travers sa
communication officielle à destination du public
Haut-alpin. Elle n’a eu de cesse de minimiser
l’impact de son chantier, s’appuyant sur les faiblesses de la majorité de nos élus départementaux et bénéficiant de l’aval de la Préfecture et
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des plus hautes instances de l’Etat. …Au point de
pouvoir permettre à ses prestataires de travailler
sans les autorisations indispensables et souvent
au mépris des règlementations.
Quant au Conseil d’Etat, ce n’est guère plus reluisant : les recours d’Avenir Haute Durance et
consorts ont été déposés il y a près de deux ans ;
ils n’ont toujours pas été jugés, ce qui a contraint
AHD à déposer des « référés suspensifs », des
recours en urgence pour faire stopper les travaux. Le Conseil d’Etat a mis un mois pour statuer ! A titre de comparaison, il avait mis moins
de cinq jours concernant les arrêtés anti-burkini
d’août dernier !

tueux des hauteurs de Serre-Ponçon, et balafrent ces paysages qui ont fait la réputation des
Hautes-Alpes à travers toute l’Europe. La tranchée de 100 mètres de large croise 16 fois le célèbre sentier de randonnée GR50, plusieurs aires
de décollage de parapentes sont impactées, plusieurs entrées du Parc National des Ecrins sont
surplombées.

Quid de la séparation de la Justice et de l’Etat ?
L’ordonnance du 13 octobre, rejetant les référés
d’Avenir Haute Durance, a été rédigée par un
seul et unique magistrat ! Celui-ci fait partie des
membres du Conseil d’Etat appointés par… un
président de la république. François Hollande en
a nommé deux. Nicolas Sarkozy en avait promu
deux également, dont M. Pierre Collin en mai
2012. Il a travaillé en parallèle pour le Ministère
des finances, de 2012 à 2015. M. Collin a statué
seul, sans même nous accorder audience. En décidant le rejet de ces référés, il repousse de facto
les décisions portant sur les recours déposés en
2014.
Il permet ainsi à RTE de terminer son chantier.
Le jugement définitif interviendra dans plusieurs
mois, quand les lignes seront construites ; le
Conseil d’Etat pourra alors même condamner
l’Etat français et sauver ainsi la face.
L’Europe, qui interviendra ensuite, pourra elle
aussi se donner bonne conscience en condamnant l’Etat français à une amende plus ou moins
salée selon les relations qu’elle souhaite entretenir avec le pays.
Un gâchis politique, mais aussi économique
Les photos ci-jointes sont éloquentes : sur 50
kilomètres entre Gap et l’Argentière, deux lignes
à 225 000 volts traversent les belvédères somp-

Petit Coq n°149 | Décembre 2016 | 16

Dans un département où le tourisme représente
80 % du PIB, autant dire que les responsables
qui ont laissé faire le projet se sont tiré une balle
dans le pied.
RTE étant une entreprise publique, détenue à
80 % par l’Etat et donc les citoyens français, les
lignes THT représentent un gaspillage phénoménal d’argent public ; 230 millions d’euros pour
un projet qui sera déjà presque obsolète lors de
sa mise en service en 2020.
En effet, la même année où elle a signé l’autorisation du projet, Ségolène Royal, dans un accès

PEB Gap-Tallard : mise au point | Actualités
de schizophrénie, a lancé un vaste concours national visant à désigner 212 « TEPOS » ; des territoires à énergie positive destinés à devenir autonomes en énergie. Or, l’Embrunais et le Briançonnais ont été retenus, et n’auront donc, d’ici 20 ou 30 ans, aucun besoin des 210 mégawatts d’électricité que leur promet RTE. En juin dernier et pour la première fois, la ville de Briançon et ses
11000 clients sont même devenus, le temps d’un mois, autonomes en électricité.
Ce même été 2016, RTE a reconnu pour la première fois que la consommation électrique en
France allait baisser d’ici 2020. Or, le projet RTE repose sur une augmentation des besoins électriques du Briançonnais de 50 % en 16 ans !
Avenir Haute Durance

PEB de Gap-Tallard : mise au point
(Plan d’Exposition au Bruit)

Une réunion s’est déroulée le 11 octobre
dernier dans le cadre de la Commission Consultative de l’Environnement (CCE) de l’aérodrome de Gap-Tallard.
Contre toute attente, la prise de conscience
des problèmes de nuisances sonores semblent être en passe d’évoluer dans le bon
sens au regard des positions prises par Patricia Vincent (Conseil Départemental) lors de
l’assemblée.
Il faut rappeler que depuis le retrait de
l’Aviation Civile dans la gestion de police de

l’air des Hautes-Alpes, c’est le Département
qui doit inciter au respect des bonnes pratiques. A travers une charte de bonne conduite
et un PEB, le département vise à faire respecter une réglementation soucieuse de la nuisance sonore. La charte sera rédigée en concertation avec les associations, dont la SAPN,
la Défense du Ciel Alpin et Mountain Wilderness et les usagers de l’aérodrome GapTallard. Elle est amenée à évoluer et en ce
sens, vos suggestions sont attendues et nécessaires pour que l’on fasse respecter les bonnes
pratiques, notamment les trajectoires et hauteurs de vol.
La SAPN

Source illustration:
http://www.lelotenaction.org
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Apéro-découverte au petit saloon avec la SAPN
Aveline Gau présente « l'alimentation vivante »
Aveline Gau est naturopathe, iridologue et musicienne. Elle est intervenue au Petit Saloon au sujet de
l'alimentation vivante, la santé, le bien être, accompagnée par une dégustation tout au long de la soirée.

Alimentation vivante, QUESACO ?
L’expression alimentation vivante fait référence au fait de consommer sa nourriture dans son état naturel, sans la cuire. (Source www.crusinesanté.com)
Sa conférence nous éclaire sur le pour et le contre de ce régime alimentaire. Un savoir et des connaissances méconnus de nos jours où l’alimentation quotidienne est basée sur la « CUISSON ». Par économie, facilité, conservation et habitudes, les aliments cru et les produits non-transformés sont peu présent dans nos habitudes culinaires. Pourtant, l’alimentation vivante est à découvrir ! On peut retenir de
la crusine, qu’elle permet de conserver l’intégralité de la richesse des aliments (nutriments, vitamines,
minéraux, etc.), qu’elle réduit de manière non négligeable le temps de préparation des repas et qu’elle
supprime la dépense énergétique liée à la cuisson.
Aveline Gau se nourrit de cette manière tout au long de l'année et nous a fait part de son expérience et
de ses résultats au travers d’un diaporama illustré.
Cet apéro-découverte et l’enthousiasme d’Aveline ont suscité la curiosité des personnes présentes et
les recettes présentées : smoothies et crackers, nous ont séduits et ont ouvert notre appétit pour la
suite du repas avec les soupes chaudes crues et le taboulé cru.
Cette soirée restera une découverte pour certains et une conviction pour d'autres...avis aux amateurs !
La SAPN

Le taboulé
Un chou fleur.
Réduire en grain dans un blender en lame S
puis mettre un peu de graisse de coco, afin
que le grain ne se colle pas.
Ensuite mettre un peu de cumin, menthe,
persil, tomate, concombre, citron, poivron
huile d'olive.
Mélanger et bon appétit !
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La retenue d’eau de Serre-Ponçon attise la convoitise des bétonneurs

Aquarelle par Alexis
Nouailhat

Après avoir largement investi le littoral méditerranéen et le nord des
Alpes, les promoteurs immobiliers
resserrent désormais leur étau sur les
Alpes de Haute-Provence et les
Hautes-Alpes.
Ainsi, on a vu apparaître depuis le début des années 2000 de gros projets
immobiliers autour du lac de SerrePonçon, où les petits chalets (légaux
ou pas) étaient jusqu’alors de mise.
Dès 2009, l’association FNE-04 a attaqué sur la commune du Lauzet-Ubaye
un projet de 90 bungalows les pieds
dans l’eau. La justice leur a donné raison à trois reprises, mais l’ancien
Maire, Michel Lanfranchi, a fait construire en lieu et place de ce projet le
camping municipal de la commune,
« sans » permis de construire valable.

Une plainte a été déposée en 2015
par FNE-PACA et est en cours d’instruction.
En 2012, Victor Bérenguel, équivalent
haut-alpin de Michel Lanfranchi,
lance sur sa commune de Savines-leLac un Plan Local d’Urbanisme particulièrement illégal au regard notamment des lois Littoral et Montagne.
Une riveraine, ex-fonctionnaire de la
DREAL, attaque ce PLU, gagne en 1er
instance en novembre 2014, puis en
appel en septembre 2016. La mairie
prétend aujourd’hui vouloir aller en
cassation.
Entre ces deux premières instances,
M. Bérenguel avait déjà lancé une
modification du PLU visant notamment à construire trois nouveaux lo-
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tissements face au lac, dont un de
sept barres d’immeubles (appelé
« Champ d’Oddou »), sur un promontoire en surplomb du pont de Savines.
En février 2015, la SAPN a déposé un
recours en justice contre cette modification de PLU. L’instruction est en
cours et ne devrait pas tarder à être
jugée.
Au Sauze-du-lac, le même M. Bérenguel pousse depuis quelques années à
la construction d’un immense complexe touristique appelé « le Foreston » : porté par des millionnaires du
nord de la France et par les gérants
du château de la Robéyère d’Embrun,
le Foreston prévoit la construction de
500 bungalows au-dessus du lac, une
piscine semi-olympique chauffée
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toute l’année, un funiculaire panoramique, un restaurant gastronomique,
une piste d’hélicoptère, un village lacustre et une baie privative pourvant
accueillir 1000 à 1500 « retraités aisés » par jour.
Pour ce faire, la commune du Sauze a
lancé une révision générale de son
PLU pour ouvrir plusieurs zones à l’urbanisation, dont celle du Foreston. La
SAPN et l’association IDAE ont déposé
un recours en janvier 2016, suivi d’un
deuxième recours en juin 2016 contre
l’Unité Touristique Nouvelle autorisée
par la préfecture de la région PACA.
Les deux affaires sont en cours…
Yann Boislève

Nature et reflexion
Littérature: les penseurs de l’écologie:
Henri David Thoreau

Le mouvement écologiste trouve ses racines dans la littérature et la philosophie. Les œuvres des précurseurs sont une fabuleuse source d’inspiration. Le
Petit-Coq est parti fouiller dans les trésors de cette littérature engagée.
Il y 150 ans, David Thoreau écrit au plus fort de l’impérialisme, les villes s’étendent, on s’approprie les espaces sauvages et on développe l’industrie, l’homme empiète toujours plus sur la Nature. Son œuvre est le fruit de l’observation fine des hommes et de leur société à ce moment de
l’histoire où les conséquences du progrès technique et de
l’industrialisation massive prennent le pas sur l’équilibre
Homme-Nature. D’une grande lucidité mais aussi d’une
beauté toute poétique, son œuvre majeure, Walden ou la
vie dans les bois, est un classique de la littérature américaine.

Henri David Thoreau (1817-1862)

Le philosophe de la Nature
En 1845, à 28 ans, Thoreau décide de partir s’installer dans
les bois de Concord, Massachusetts, au bord de l’étang de
Walden. Il y reste pendant plus de deux années. Seul mais
pas isolé, il se rend au village tous les jours à pied, il va construire sa maison, cultiver de quoi se nourrir, ne devant sa
vie qu’au travail de ses mains.
« Je gagnais les bois parce que je voulais vivre selon mûre
réflexion, n’affronter que les actes essentiels de la vie, et voir
si je pouvais apprendre ce qu’elle avait à enseigner, non pas,
quand je viendrais à mourir, découvrir que je n’avais pas vécu.[…]
Ce qu’il me fallait, c’était vivre abondamment, sucer toute la
moelle de la vie, vivre assez résolument, assez en spartiate,
pour mettre en déroute ce qui n’était pas la vie. »

Né à Concord, dans le Massachusetts,
aux Etats-Unis, il commence ses études
à Harvard en 1933 et revient comme
maître d’école à Concord. Il refuse de
pratiquer les châtiments corporels et
démissionne rapidement. Sa vie se
centre alors autour de l’écriture et des
randonnées naturalistes. Il développe
sa pensée principalement dans Walden
ou la vie dans les bois, qui parait en
1854, et dans la Désobéissance civile,
en 1849. Il inspirera notamment Mahatma Gandhi, Léon Tolstoï et Martin
Luther King. Il meurt de la tuberculose
à l'âge de 44 ans.
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En parcourant les bois et les forêts, par les collines et les champs, totalement
libre de toute contingence matérielle, T trouve les fondements et le sens de la
vie, un bien-être libérateur. Il prône donc le dépouillement matériel et insiste
sur la nécessité de se débarrasser de ce qui alourdit l’existence. Une vie simple,
proche de la Nature, permet de se débarrasser du surplus et dégager du temps
pour méditer, marcher, écrire, cultiver la liberté de l’esprit.
« Je vais et viens avec une étrange liberté dans la Nature, je deviens partie d’elle
-même.
Thoreau n’est pas un oisif pour autant, le lien qu’il crée avec la Nature est un
équilibre rigoureux entre travail manuel, intellectuel, et loisirs contemplatifs.
Le Penseur critique
L’expérience de Walden est fondamentale dans la pensée de Thoreau. La vie
qu’il mène au bord de l’étang lui a permis de vivre et de comprendre ce qu’est
l’équilibre entre l’homme et la Nature, de constater le bien-être qui en découle.
Il lui semble que ses voisins de Concord, fermiers et commerçants, et plus globalement la société industrielle dans son ensemble, mènent une vie à l’opposé
de cet équilibre. Ils cherchent le toujours plus et sont en perpétuel déséquilibre,
malheureux, leurs choix sont nocifs pour eux-mêmes et leur milieu.
Thoreau souligne et dénonce le piège malsain dans lequel les hommes se fourvoient : foi aveugle dans le progrès technique, appétit de possession, soumission à l'argent, accumulation de biens, rivalité ostentatoire. Sa critique est radicale :
"Les hommes se trompent. Le meilleur de l'homme ne tarde pas à passer dans le
sol en qualité d'engrais. Suivant un apparent destin communément appelé nécessité, ils s'emploient à amasser des trésors que les vers et la rouille gâteront
et que les larrons perceront et déroberont. Vie d'insensés, ils s'en apercevront en
arrivant au bout, sinon auparavant."
Pour Thoreau la quête de l’absurde est illusoire, "la richesse superflue ne peut
acheter que des superfluités.[...] nulle richesse ne peut acheter le temps, la liberté et l'indépendance."
Sa liberté est une liberté de l’esprit, du cœur et de l’imagination et pour lui,
comme pour tout philosophe, un esprit libre est forcément détaché des possessions matérielles. « C’est de ce détachement que la force intacte de la vie peut
s’exprimer en l’homme. »

Principes et actions
Si il n’y a de richesse que la vie elle-même, il faut « se laisser aller maintenant à
l’aventure sur le vaisseau de la vie. Son œuvre ne se limite pas à la critique, elle
est un appel à l’action : la dignité de l’homme et sa responsabilité passent par
une conscience forte et une action sur le monde empreinte de l’idée de justice.
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« L’action fondée sur un principe , la perception et l’accomplissement de ce qui
est juste, voilà qui fait évoluer les choses et les relations. Cette action est révolutionnaire par essence. »
Thoreau était maître d’école et sera licencié pour avoir refusé d’appliquer la
règle des châtiments corporels. De même, il refusera de payer l’impôt à un Etat
corrompu et esclavagiste et sera mis en prison.
Il nous met en garde contre la docilité du bon citoyen obéissant aveuglément
comme une milice marchant au pas pour écraser une rébellion : servants de
l’ordre établi ne méritant pas plus de respect que des épouvantails ou une motte
de terre.
« Un très petit nombre, héros, patriotes, martyrs, réformateurs au sens noble du
terme – des hommes dignes- mettent aussi leur conscience au service de l’Etat et
en viennent nécessairement à lui résister et sont couramment traités par lui en
ennemis. »
Les associations de protection de la Nature sont ces forces à la fois réformatrices, créatrices et de résistance. A travers elles, nous agissons pour que ce qui
nous semble essentiel puisse continuer d’exister. De par sa lucidité et sa force
littéraire, l’œuvre Thoreau est pour nous une source d’inspiration intemporelle.
Walden, ou la vie dans les bois, Gallimard, 1922.
La désobéissance civile, Librio, 2016.
Romain Denis

« La véritable moisson de ma vie quotidienne est en
quelque sorte aussi intangible, aussi indescriptible, que les
teintes du matin et du soir. C’est une petite poussière
d’étoile entrevue, un segment de l’arc en ciel que j’ai
étreint. »
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Voici les coordonnées des éditeurs du Petit Coq des Alpes:
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

AGENDA
“LES AVALANCHES” par Arnaud GUY, nivologue à Météo France. Mercredi 14 décembre 20h30 à la MJC de Briançon (entrée libre):
Avec en moyenne près de 30 décès chaque année, les avalanches sont un des phénomènes naturels les plus meurtriers en France. C'est au cœur du manteau neigeux, à l'échelle du cristal de glace, qu'il faut se rendre pour percer
les principaux mystères des avalanches. Organisé par Arnica montana.
* Botanique de salon à 9hà 11h à la MJC de Briançon :
10 janvier ; 24 janvier ; 7 février ; 14 mars ; 28 mars. Renseignements, inscription : Tel : 04 92 46 24 47
Organisé par Arnica montana.
* Prospection départementale Faucon pèlerin
La prochaine prospection départementale du Faucon pèlerin dans les Hautes-Alpes (avec possibilité d’extension à
l’Ubaye) est prévue le samedi 4 mars 2017, avec extension possible jusqu’au 11 mars (selon les conditions météo et
la disponibilité des observateurs). La prospection est organisée par l’association Arnica montana en collaboration
avec le Parc National des Ecrins.
Renseignements, inscription auprès du coordinateur : C. Rémy (04 92 20 38 60). arnica.montana@free.fr
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