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À S’investir...
…et non pas investir, voilà un autre sens pour nos actions !

L

es actions de la SAPN sont multiples et
importantes. Elles sont aussi exigeantes
en terme de qualité. Cela vaut pour l’extérieur mais aussi pour le fonctionnement interne de la SAPN.
Lors de notre dernière assemblée générale à
Charance, nous avons élu un conseil d’administration. Ce CA aurait pu accueillir plus
de personnes, en effet nous ne sommes pas
au nombre maximum autorisé par nos statuts (1).
De fait cela restreint notre capacité de travail à la fois pour représenter la SAPN dans
les multiples réunions auxquelles nous participons mais aussi pour le fonctionnement
de l’association.

EDITO

« Mais c’est aussi une leçon pour
notre prochaine AG où nous devrons
être plus persuasifs pour que des nouvelles personnes s’investissent »
Certes comme les CA sont ouverts à tous
les adhérent(e)s, sur les réflexions, les positions à prendre il y a suffisamment de
« matière grise ». Il n’en est pas de même
pour le « quotidien ». Depuis cette AG, le
CA s’est réuni plusieurs fois. Pour appliquer nos statuts nous devons élire le bureau.
Certain(e)s d’entre nous étant démissionnaires, nous devons les remplacer. Il n’y a
pas eu de candidat(e)s pour ces postes.

Les fonctions à remplir sont certes un peu
contraignantes mais elles sont fortement
épaulées. Il est donc nécessaire qu’au sein
de notre CA, pour cette année, des volontés
apparaissent. Mais c’est aussi une leçon
pour notre prochaine AG où nous devrons
être plus persuasifs pour que des nouvelles
personnes s’investissent.

Un dysfonctionnement, une surcharge de
travail peuvent être des éléments déstabilisateurs pour une association comme la
nôtre. Depuis quelques années la SAPN a
connu une croissance en terme d’adhérents
mais aussi d’activités. Il est nécessaire de
Nous fonctionnons donc avec un bureau trouver un équilibre entre ces différents paamputé même s’il n’y a pas d’irrégularité. ramètres.
Le travail régulier est bien entendu assuré
par nos salariés, motivés et compétents.
Hervé Gasdon
Mais il n’est pas dans leurs attributions
Président de la SAPN
d'assurer la responsabilité de notre association.
(1) 15 personnes peuvent faire
parti du Conseil d’Administration. L’engagement est renouvelable tous les trois ans.

Petit Coq n°151 | Juin 2017 | 1

RANDONNÉE BOTANIQUE:
Col d’Izoard et Clot la Cime
Situé à 2360 m d’altitude, le col permet la découverte d’une riche et belle flore des éboulis et
des pelouses écorchées sans s’éloigner beaucoup du col lui-même. On peut compléter ces observations par un parcours sur les hauteurs de Clot la Cime jusqu’au col des Ourdéis, parcours qui permet de dépasser les 2700 m d’altitude.

– Observations autour du col
Quelques lambeaux de pelouses écorchées hébergent une flore des pelouses : Pâturin des
Alpes, Fétuque violacée, Fétuque de Haller,
Véroniques, Pédiculaires, Pseudorchis blanc,
Botryche lunaire, Laiche fétide, Élyna queue
de Souris…
C’est surtout une flore des éboulis, rocailles et
rochers que nous allons découvrir. Les bords
de la route et les pentes ébouleuses qui les bordent constituent un beau jardin fleuri dès la fin
de juin. Il serait fastidieux de citer la longue
liste d’espèces présentes sur ce site.

La Renoncule des glaciers (Ranunculus glacialis) est une espèce très commune, observée
de 1550 à 3760 m d’altitude. C’est une plante
vivace à tiges de 10 à 20 cm. Les feuilles sont
glabres, un peu charnues, les radicales divisées
en lobes obtus, les caulinaires sessiles. Les
fleurs sont blanches, roses ou purpurines, à sépales ferrugineux, persistants et à 5 pétales très
dilatés au sommet. Les carpelles sont très nombreux, lisses et glabres, ailés en haut, à bec
droit. Le réceptacle est glabre. Floraison en
juillet et août. Plante arctico-alpine poussant
dans les graviers alimentés par la fonte des névés et des glaciers.

La Koelérie du Mont Cenis (Koeleria cenisia)
est une poacée bien rare : 33 stations dans le
Queyras et le Briançonnais. Plusieurs botanistes l’ont signalée au col d’Izoard. À rechercher.
Le Chou étalé (Brassica repanda) n’est pas
très commun. C’est une brassicacée endémique sud-ouest alpine présente en plusieurs
points de notre parcours.
La Fétuque des Alpes (Festuca alpina) est une
petite poacée à feuilles très fines, rare (32 stations, de 2300 à 2900 m d’altitude), poussant
dans les fentes de rochers et les éboulis calcaires sur sites longuement enneigés. On peut
la rechercher sur les rochers du col lui-même
ou aux abords du col des Ourdéis.
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Le Leucanthème des Alpes
(Leucanthemopsis alpina)
Jolie plante des hautes altitudes rocheuses : c’est une
Astéracée vivace à souche rampante émettant des
touffes gazonnantes. Les tiges sont toujours simples,
de 5 à 15 cm, pubescentes. Les feuilles sont peu profondément divisées en segments peu nombreux, contractées en pétiole ailé, les moyennes et supérieures
très petites, peu nombreuses, entières. Les bractées
sont largement bordées de noir. Les capitules ne dépassant pas 3 cm, à ligules blanches. Floraison juillet à
septembre.
Commun, observé de 1500 à 3500 m d’altitude.
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Source IGN

Une petite liste des autres plantes les plus décoratives de ce site :
L’Aster des Alpes est bien connu et très commun, même remarque pour le Myosotis alpestre.
La Pétrocallis des Pyrénées (Petrocallis pyrenaica) est une brassicacée formant, à la floraison des coussinets très denses de fleurs roses
ou lilas. Elle est commune dans le Dévoluy, le
Briançonnais et le Queyras, de 1880 à 3300 m
d’altitude. Elle est, en été, l’ornement de ces
rochers des hautes altitudes.

La Campanule alpestre (Campanula alpestris) est une plante très commune, observée de
820 à 3000 m’altitude. Ses grandes fleurs
bleues en cloche sont un des ornements spectaculaire des rocailles et des rochers, depuis les
altitudes modestes jusqu’aux sommets de
l’étage alpin.
Le Silène acaule (Silene acaulis) est une caryophyllacée très commune (plus de 600 observations), de 1700 à 3500 m d’altitude. C’est
une plante poussant et fleurissant sur les rochers en coussinets denses et très décoratifs.
Les Pédiculaires (P. gyroflexa, P. rosea) sont
très décoratives avec leurs grandes fleurs roses
aux formes irrégulières et si originales.
La Linaire alpine (Linari alpina) est aussi une
belle plante décorant les éboulis et les fentes
rocheuses de ses fleurs généralement violet
pourpre présentant une tache orangée à leur
base. Elle est très commune dans la partie
montagneuse des Hautes-Alpes, de 810 à 3760
m d’altitude.
Durée: journée ou demi-journée
Carte IGN: 3537ET
Accès: Col d’Isoard, depuis Briançon par
Cervières, ou depuis le Queyras, par
Arvieux et Brunissard.
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La Pensée du Mont Cenis (Viola cenisia)
est une belle petite plante aux touffes de fleurs violettes
ornant les pierriers. Les tiges ont 5 à 15 cm, nues à la base.
Les feuilles inférieures sont largement ovales, les supérieures rapprochées 2 à 3 fois plus grandes que les inférieures. Les fleurs sont violettes, assez grandes, l’éperon
grêle, arqué, conique, égalant les sépales. Le stigmate est
creusé en entonnoir. Floraison en juillet et août.
C’est une espèce assez commune dans le Queyras et le
Briançonnais, notée de 1550 à 3020 m d’altitude. Trois stations ont été observées dans le Dévoluy, au pied du Grand
Ferrand.

La Grégorie de Vital (Vitaliana primuliflora)
est aussi une espèce très commune en altitude,
observée sur plus de 500 stations de 1390 à 3200
m d’altitude. C’est une belle Primulacée aux
fleurs jaunes poussant sur les pentes rocailleuses
et les pelouses ouvertes.
La Pulsatille des Alpes (Pulsatilla alpina) est
souvent rencontrée dans nos randonnées.
La superbe Pulsatille du printemps (Pulstilla
vernalis) n’est pas rare mais sa floraison précoce
fait qu’elle est moins souvent notée. Elle est très
décorative avec ses grands pétales blancs colorés
deviolet à l’extérieur. C’est une plante des pelouses sèches, observée de 1500 à 3050 m d’altitude.
Le Daphné camélée (Dapne cneorum) est un
petit arbrisseau de la famille des Thyméléacées,
à belles fleurs roses parfumées. Il est assez commun, observé de 740 à 2540 m d’altitude. Les
stations de basse altitude (740 m) se trouvent sur les grès du Rosannais.
Ces indications sont loin de donner une
idée approchante de la richesse floristique
de ce secteur. Il faut ajouter quelques espèces intéressantes : Achillée naine, Liondent des montagnes, Hutchinsie alpine, Sabline à 2 fleurs, Grassette des Alpes, Valériane à feuilles de Saule, les 4 Saules alpins
nains…
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L’Oeillet négligé (Dianthus pavonius)
Très fréquent dans les pelouses d’altitude, c’est une plante vivace
à tiges de 5 à 30 cm, simples. Les feuilles sont étroitement linéaires, planes, à 3 nervures. Les fleurs sont rouges généralement
solitaires. Les bractées du calicule sont très aigües, le calice est
court, cylindrique, strié dans toute sa longueur, à dents ovales. Les
pétales sont un peu poilus à la gorge, dentés. La capsule est cylindrique. Floraison en juillet et août.
Cette très belle plante est très commune dans les pelouses
sèches, dans le Briançonnais, le Queyras et le Guillestrois, observée de 1520 à 2950 m d’altitude.
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2 – Clot la Cime
Le parcours de ce territoire de très haute altitude
est tout indiqué pour découvrir la végétation spécifique de l’étage alpin.
L’accès et le parcours ne posent aucun problème : c’est de la montagne facile.
Quelques pelouses sont présentes sur ce replat.
Mais ce sont les éboulis, les rocailles et les sites
rocheux qui dominent.
Parmi les plantes des pelouses : Fétuque lisse,
Fétuque violacée, Cirse très épineux, Pâturin des
Alpes, Pulsatille alpine, Pulsatille printanière,
Benoite des montagnes, Sibbaldie couchée, Potentille daurée, Gnaphale de Hoppe, Laiche courbée, Élyna queue de souris, Trèfle des Alpes,
Vulpin de Gérard, Pédiculaire rosée, Œillet négligé…

Il serait fastidieux de citer toutes les plantes de
ces éboulis et de ces rochers : Genépi noir et
Genépi des glaciers, Bérardie, Doronic à
grandes fleurs, Valériane à feuilles de Saule,
Hélianthème alpestre, Liondent des montagnes,
Silène acaule, Armérie des Alpes, Fétuque alpine, Fétuque naine, Pâturin du Mont Cenis,
Laiche des rochers…
Toutes ces observations, au col et à Clot la
Cime, se déroulent dans un cadre somptueux,
parmi les plus beaux de la chaîne alpine. La
Casse Déserte offre un paysage des plus originaux. La flore du secteur est parmi les plus
riches de l’étage alpin.

Édouard Chas

Les deux espèces de Gentianes : Gentiana brachyphylla et G. orbicularis voisinent, ce qui permet de bien appréhender leur écologie et de visualiser les différences morphologiques.

Le Céraiste à larges feuilles
(Cerastium latifolium)
Il fait partie de la flore des éboulis. C’est une plante
vivace couverte de poils simples glanduleux. Les tiges
de 4 à 20 cm sont ascendantes. Les feuilles sont ovales,
vertes. Les fleurs sont grandes, solitaires ou par 2 ou
4. Les pédicelles sont plus longs que les calices. Les
sépales sont obtus, scarieux au bord. Les pétales sont
bifides, une ou deux fois plus longs que les sépales. La
capsule est grosse ; un peu courbée, une fois plus
longue que le calice, à dents planes et recourbées. Floraison en juillet et août.
C’est une espèce assez commune, observée dans les
éboulis, du Dévoluy à la frontière italienne, de 1700 à
3300 m d’altitude.
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URBANISME | PLU de la ville de Gap

URBANISME : Plan Local d’Urbanisme de la ville de Gap
Point de vue et observations
La Ville de Gap a l’obligation de transformer son Plan d’occupation des sols (POS) adopté en 1995 en un
Plan local d’urbanisme (PLU) (1). Pour cela, elle élabore, avec différents acteurs, son PLU mis à l’étude en
… 2008.
Avant une adoption définitive prévue en septembre 2017, une enquête publique va être organisée dans les
semaines à venir. Chaque citoyen aura un mois pour faire ses observations au commissaire enquêteur
désigné pour écouter et prendre en compte les remarques et propositions des citoyens.
La SAPN, association de défense de l’environnement, souhaite mettre en lumière quelques points voire des
manquements, qui lui semblent importants.

La démographie :
Pour organiser les infrastructures sur un territoire, le PLU repose sur une donnée clé : la démographie. Si l’on examine l’évolution de la
population ces dernières années, les statistiques
démographiques de l’INSEE indiquent un infléchissement de l’augmentation de la population de GAP. C’est-à-dire qu’il y a une augmentation de population, mais de plus en plus
faible. Les dernières statistiques donnent même
une diminution : en 2011 nous étions 40 654
habitants à Gap, et 40 225 en 2014. Il y a donc
400 personnes en moins en 3 ans.
Cela ne veut pas dire que la population gapençaise régresse et court à sa perte. Cela veut
simplement dire que l’augmentation n’est pas
linéaire et qu’il faut être vigilant quant aux prévisions.
Le PLU se base sur une augmentation de
10 000 habitants d’ici à 2032, soit plus de 600
personnes par an. Ces estimations ont été établies sur des bases démographiques d’avant
2014 et sont désormais surévaluées et vont engendrer l’ouverture à l’urbanisation d’espaces
naturels et agricoles qui ne sont plus justifiées.
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a) SCOT ET PADD
Pour compléter ces projections, le Schéma de
Cohérence Territorial (SCOT) établi (2) à une
échelle plus grande, celle du territoire, fixe les
grandes orientations que le PLU doit suivre au
niveau de la commune. Les projections démographiques du SCOT à l’échéance de 2032
fixent l’offre en nouveaux logements comprise
entre 4770 et 6390. Le PLU se place dans une
hypothèse de 6200 logements (7700 dans premier temps, chiffre « retoqué » par les services
de l’Etat), soit l’une des plus fortes projections
autorisée. Encore une fois les données de départ surévaluées faussent les aménagements à
venir.
Pour son élaboration le PLU s’appuie sur le
Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD) adopté par la Commune. Ce
PADD est très clair : il faut privilégier la densification de l’habitat existant pour éviter au
maximum l’étalement urbain. Autrement dit,
préservons au maximum les espaces naturels et
agricoles.
(1) Le PLU remplace le POS, le Plan d’Occupation des Sols depuis la loi SRU (loi
relative aux solidarités et aux renouvellements urbains) de 2000, avec une volonté
d’être plus global et un souci du développement durable.
(2) SCOT du Pays Gapençais, approuvé le
13 décembre 2013
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b) Pour aller plus loin
Pour réfléchir à cette densification, il aurait
été possible de s’appuyer sur le diagnostic
du Plan Local d’Habitat (PLH). Or, la ville
de Gap ne dispose d’aucun PLH pourtant
obligatoire qui aurait pu nous éclairer notamment sur les logements vacants et ceux à
construire.
De même, il aurait été intéressant de s’appuyer sur un Plan de déplacements urbain
qui apporterait un complément pour l’aménagement de la ville mais ce dernier date de
septembre 2007 et n’a pas été révisé.
Enfin, la réflexion avec les communes avoisinantes aurait permis une cohérence et une
vision globale de l’aménagement du territoire. Encore une fois, le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) n’est pas
obligatoire et la mairie n’a pas jugé utile de
discuter aménagement avec ses voisins.
On aurait pu imaginer une amorce de réflexion sur les vélos en ville : décrire les
pistes cyclables actuelles et les extensions
envisagées ; par exemple une piste cyclable
le long du boulevard des Essagnières sera
cruciale pour permettre une circulation des
vélos sans risque, circulation surement accrue par la mise en place de la rocade. Une
dernière petite chose sur les vélos : pour les
constructions après 2012, un parc à vélo est
obligatoire.
Quitte à parler d’aménagement du territoire,
on constate que la gestion des déchets a été
complétement ommise dans le PLU. Un petit rappel pour les coproprietés : à l’horizon
2025, ils devront proposer des solutions
pour traitement de leurs biodechets, comme
des composteurs de quartier ou des lombricomposteurs.

Procédure d’élaboration du PLU
La prescription : La prescription est le fait de décider l'élaboration d'un PLU
Par délibération du Conseil Municipal n°
2008.10.020 du 31 octobre 2008, la commune de
Gap a prescrit la révision du Plan d'Occupation des
Sols (POS) et sa transformation en Plan Local d'Urbanisme (PLU).
L’instruction : C’est la phase d’élaboration
Pendant cette période, le maire entend les organismes et personnes associées à l'élaboration ou
celles qui désirent y participer.

L’adoption : Le conseil municipal arrête le projet.
Nous sommes actuellement dans cette phase.
Le projet de PLU a été arrêté lors du conseil municipal du 27 janvier 2017. Les organismes et personnes qui ont été associés à son élaboration ont 3
mois pour manifester leurs observations.

L’enquête publique : Le projet de PLU est soumis à
enquête publique. Elle aura lieu dans les semaines à
venir.
Pendant un mois, les citoyens et associations peuvent faire leur retour à un commissaire enquêteur
présent à la préfecture.
L’approbation : Adoption définitive prévue en septembre.
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Exemple d’une OAP :
Au pré de la Danse (domaine de Charance) la commune de Gap souhaite mettre
à l’urbanisation (23 logements) une parcelle agricole de 2 hectares. On le voit
sur la carte, cette parcelle est située directement au dessus du parking visiteur du Domaine. Bien que haut lieu de Nature pour les Gapençais, cette considération ne semble pas peser bien lourd… la parcelle est pour moitié située en
zone Natura 2000, aux abords d’un monument inscrit, sans continuité avec un
bâti existant et aux conséquences irreversibles sur un environnement jusque là
préservé.
Cet exemple de projet d’urbanisation, en contradiction avec la loi Montagne
notamment, n’est pas un cas isolé dans le PLU de Gap. De nombreuses autres
volontés d’aménagements nous semblent bien lourdes de conséquences sur le
milieu naturel ou les terres arables (OAP sur la colline de St Mens par
exemple).

2 hectares agricole
passant à l’urbanisation.

Parking visiteur
domaine de Charance

Document carto : DTT

Les terres agricoles :
Le PLU remplace le Plan d’Occupation des
Sols (POS) de 1995 qui prévoyait déjà un fort
développement des zones constructibles. Le
PLU va dans le même sens. Cette consommation de zones pour l’urbanisation se fait au détriment de l’agriculture.
Il faut rappeler qu’en France, la consommation
d’espaces naturels continue à augmenter et que
la ville de Gap s’inscrit dans cette même logique, alors qu’elle est la 1ere commune agricole du département.
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Le nombre d’exploitations diminue régulièrement : 207 en 1988, 136 en 2000, 96 en 2010
et 85 aujourd’hui, avec seulement 19% d’agriculteurs qui ont moins de 40 ans.
13 exploitations vont être fortement impactées
par l’étalement urbain prôné par le PLU. Au
total, 313 hectares de terres agricoles sont impactés. Nous pouvons souligner une insuffisance de protection de ces terres agricoles, qui
seront soumises à une pression foncière importante. Dans ce contexte et celui d’agriculteurs
âgés, la libération d’espaces naturelles et la volonté de passage en constructible va continuer
à diminuer le nombre d’exploitations.
D’ailleurs, l’Evaluation environnementale du

PLU de la ville de Gap | URBANISME
bureau d’étude Ecovia jointe au dossier de
PLU le confirme page 18: « le nouveau zonage
ne permet donc pas d’économie réelle et concrète en terme de ressource espace. Vis-à-vis
du zonage, le passage du POS au PLU n’apporte qu’une faible plus-value environnementale en termes de consommation d’espaces. »
Il aurait cependant été possible de recenser des
espaces prioritaires d’urbanisation afin de laisser les terres agricoles aux agriculteurs et de
créer des zones agricoles protégées (ZAP)…
Des zones anciennement naturels au POS se
sont transformées en zones constructibles.
C’est le cas de Chabrand, Serre la Croix, Les
Mondons, Romette Bourg, la JusticeBeauchâteau, Les Vigneaux…

La discontinuité du bâtiment et la loi Montagne :
Le PLU maintient la discontinuité de l’urbanisation et conforte le mitage des paysages qui
est pourtant le principal atout touristique du
Gapençais. Plutôt que de densifier le centreville (et donc le revitaliser ) et les « dents
creuses de l’urbanisation », le PLU étale, implante des logements dans les zones naturelles
et parfois les meilleures terres agricoles. Dans
sa séance du 4 mai 2017, la Commission départementale des sites a émis un avis défavorable sur certains de ces dossiers les plus emblématiques de ce qu’il ne faut pas faire. En
effet, la loi Montagne de 1985 impose une continuité de l’urbanisation et non le contraire
pour préserver les paysages et l’agriculture de
Montagne.
Les OAP sont des Orientations d’Aménagement Programmés. Le PLU en comporte 41.
Les OAP sont les principales zones qui vont
être aménagées en discontinuité du bâti existant. Bien que nous fassions ici des recommandations généralistes, une attention particulière
doit être portée à ces OAP.
Au-delà des questions d’accessibilité, l’implantation de zones commerciales en périphérie va
aussi fragiliser les commerces du centre-ville.

La Trame Verte et Bleue :
Le SCOT tient compte de la Trame Verte (pour
la végétation) et la Trame Bleue (l’ Eau)
(TVB : Trame Verte et Bleue), afin de valoriser la biodiversité. Le SCOT prévoit des corridors écologiques qui sont des couloirs de végétation, d’animaux mais aussi d’eau qui ne doivent pas être interrompus, coupés.
Le PLU se doit de reprendre les TVB figurant
au SCOT, pourtant la Trame Bleue du Turrelet
n’est pas reprise. Par ailleurs, on peut noter que
le PLU ne prévoit pas de mesures spéciales
(Trame Bleue) pour les autres cours d’eau
d’importance comme la Luye, le Rousine, Le
Riotord…
On peut noter aussi que les Parcs de la Pépinière et Givaudan auraient pu gagner à être
classés en zone Naturelle (Nq) et non en zone
UBq (zone à urbaniser).
La volonté d’un plan d’eau à Lachaup, ou les
logements de la Basse Tourronde (OAP32) posent aussi des questions quant à la préservation
des zones humides.

Conclusion :
On peut dire que ce PLU est établi sur une surestimation
de la croissance démographique et qu’il ne s’inscrit que
très insuffisamment dans les objectifs du PADD, du SCOT
et de la Loi Montagne.
Ces derniers prescrivent en effet une densification et la
continuité de l’habitat existant afin de limiter la consommation des espaces naturels ou agricoles ainsi que la préservation les paysages, atouts du Gapençais. En masquant
par exemple l’impact de la rocade (les 97 hectares de
l’emprise de la rocade sont considérés zone naturelle) ce
sont à minima 270 hectares d’espaces naturels ou agricoles du territoire qui seront impactés par l’urbanisation.
La SAPN se positionne clairement pour un réexamen du
PLU de Gap qu’elle estime trop pénalisant pour un développement harmonieux de la commune et de son environnement. Elle invite la population à se manifester nombreuse
lors de l’enquête publique à venir.
SAPN - Groupe de travail SAPN PLU de Gap

Petit Coq n°151 | Juin 2017 | 9

Actualités | Vergers de Gap-Charance

Nouvelles des Vergers
Action de réhabilitation et entretien :
point sur l’état d’avancement au dernier trimestre
La floraison précoce des pommiers et poiriers et les gelées du mois de mai ont impacté l’étape du développement des fruits.
Néanmoins, nous avons pu constater, sur le
domaine de Charance, que la grande diversité des variétés présentes permet aux
arbres de ne pas fleurir en même temps.
Certains ont donc pu commencer leur travail de débourrage après ces dernières périodes de gel.
« Trop tôt se sont fanées de celles qui ont
été précoces », W. Shakespeare
Les parcelles dites prioritaires sont désormais accessibles, nous poursuivons nos
efforts sur d’autres parcelles dont certaines
variétés locales ont un grand intérêt patrimonial.
L’entretien et les soins aux vergers se
poursuivent, parallèlement, l’état sanitaires
dit « pieds par pieds » a commencé. Ce
relevé vise à évaluer quantitativement et
qualitativement la valeur réelle des pommiers et poiriers.

Début des observations scientifiques, mai 2017

Ce diagnostic scientifique a été entamé par
le cabinet d’expertises « Pollen » représenTout au long de la période estivale, nous sommes sur le terrain de
té par Monsieur Kamel Elias, expert9h à 12h en semaine selon la météo. Ce travail est très long et par
agronome.
conséquent toute aide extérieure sera la bienvenue. Il suffit de se
Un rapport précisant le potentiel agronomunir de gants, d’un sécateur et de manches longues.
mique de l’ensemble des vergers est attenOutre le travail manuel, un suivi sur support papier, photogradu pour l’automne prochain.
phique et informatique est mis en place. Étudiants, stagiaires,
Afin de rédiger son diagnostic, l’expert se
amateurs et sauveurs de biodiversité,
basera sur ses visites de terrain et sur le
contactez-nous !
relevé détaillé de chaque arbre
Contacts SAPN—Réhabilitation Vergers :
réalisé en collaboration avec
48 rue Jean Eymar, 05000 GAP
les bénévoles et Victor, salawww.sapn05.org — 04 92 52 44 50
rié de la SAPN en charge de
Jean-Pierre DEVEAUX, Référent projet
notre action sur les Vergers.
Victor DEREUX, Chargé de mission
Victor DEREUX
mail : sapn.vergers@gmail.com
Appel à initiatives
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Actus Train
Lignes TER des Hautes-Alpes

Livron-Veynes : une bonne nouvelle.
Une convention a été signée en février entre
la SNCF Réseau et la région Auvergne
Rhône Alpes pour des travaux entre Livron
et Aspres-sur-Buëch, avec un engagement
financier de la région AuRA. On voit ainsi
s’éloigner la menace d’une fermeture prochaine de cette ligne qui nous relie à la vallée
du Rhône et qui est empruntée par le train de
nuit Paris-Briançon. Les travaux devraient
débuter dès cet automne, en même temps que
les travaux de RVB (Renouvellement Voie
Ballast) entre Montdauphin et Briançon.

Grenoble-Veynes : toujours l’incertitude.
Il semble que la pérennité du tronçon Grenoble-Clelles soit assurée, mais faute d’accord entre les régions AuRA et PACA et
avec la SNCF, l’incertitude demeure sur
l’avenir de la partie de ligne entre Clelles,
Lus-la-Croix-Haute et Aspres-sur-Buëch.
Train de nuit : restons vigilants !
Notre Paris-Briançon est actuellement couplé
jusqu’à Valence-ville avec le train de nuit
Paris-Nice, qui ne devrait plus circuler à partir du 1er octobre : quel sera le sort de notre
train de nuit ?

Transports régionaux PACA (TER) : l’impasse.

neux : aucun accord n’a été trouvé avec la
SNCF alors qu’une nouvelle convention TER
devait prendre effet le 1er janvier 2017. Le
bras de fer se poursuit sur fond de projets
d’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire et de transports alternatifs par autocars.

Collectif de l’étoile ferroviaire de Veynes : la
mobilisation se poursuit.
Après le succès du TGT (Très Grand Traintamarre) le 10 décembre, avec près de 1500 personnes dans 13 gares des Hautes-Alpes mais
aussi de l’Isère et de la Drôme, le Collectif
s’est réuni à Veynes le 25 mars.
Après avoir participé aux Assises régionales
des transports le 11 avril, le Collectif entend
interpeller les candidats aux législatives sur
l’avenir de nos « petites » lignes.

La SAPN partie prenante.
La SAPN participe à la vie du Collectif aux
côtés de nombreux citoyens et usagers des
Hautes-Alpes, du sud de l’Isère et de la
Drôme, et avec d’autres associations notamment l’AGV (Association pour la promotion
de la ligne ferroviaire Grenoble-Veynes) et
Nosterpaca.

Jean-Noël Texier,

En démissionnant de la présidence de la région PACA, Christian Estrosi laisse à son
successeur Renaud Muselier un dossier épi-
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COMPTEURS COMMUNICANTS :
Résumé des stupéfiants inconvénients pour les usagers du
compteur électrique « Linky »
Point de vue de Marie-Christine Monet

Qui ignore encore les programmes ubuesques
de mise en place de compteurs dits
« intelligents » pour la fourniture d’électricité, de gaz et d’eau potable ? Le compteur n'a
rien d'intelligent, car il transmet simplement
les informations recueillies. Ces programmes
qui ne servent que les intérêts de quelquesuns sont mis en place à marche forcée, sans
aucune concertation, contre et au détriment
d’une grande partie de la population, que ce
soit sous les aspects financiers, sanitaires,
sécuritaires et d’atteinte au droit de respect de
la vie privée et aux libertés publiques. Pour
l’électricité les pouvoirs publics pèsent sur
les collectivités par la menace, les entreprises
sous-traitantes de l’installation des compteurs
agissent selon des méthodes indignes, convaincues de leur impunité.

Un désastre économique, écologique et financier
Au total 81 millions de compteurs en état de marche seront
remplacés par ces compteurs
électroniques.
Pour le compteur électrique,
dont le nombre est de 35 millions et de durée de vie très
longue, environ 60 ans, les
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perspectives de remplacement sont estimées à
une quinzaine d’années seulement. Ce sont
bien entendu les usagers qui paieront la facture qui sera étalée sur plusieurs années.

L’Europe, comme d’habitude, est utilisée
comme un paravent
La Directive 2009/72/CE stipule « sous réserve d’une évaluation économique favorable
de l’ensemble des coûts et des bénéfices pour
le marché et pour le consommateur » : mais
aucun bénéfice pour les consommateurs n’a
jusqu’à présent été relevé. Bien au contraire,
on assiste parfois à une augmentation des factures d’un facteur allant jusqu’à 6, les usagers
sont quelquefois obligés de souscrire à
l’abonnement supérieur, les études montrent
que ces compteurs ne permettent pas les économies d’énergie par les consommateurs qui

Compteurs Linky | Dossier

ont été mises en avant par les opérateurs. A tel
point que le Médiateur de l’Energie a fait connaître récemment (mai 2017) son évaluation
très critique des bénéfices supposés de l’installation de ce compteur dans les foyers français. Cet avis est d’autant plus notable qu’il
émane d’une autorité administrative indépendante, compétente pour rapprocher les consommateurs des entreprises du secteur de
l’énergie.

« Les compagnies d'assurance se sont toutes
désengagées vis-à-vis des risques liés à l'exposition aux champs électromagnétiques.
Les compagnies d'assurance se sont toutes désengagées vis-à-vis des risques liés à l'exposition aux champs électromagnétiques.
Si vous n’en êtes pas convaincu, demandez à
votre assureur de vous désigner dans votre
contrat la clause qui vous protège !

Des dysfonctionnements notables
Le désengagement des assureurs est d’autant
plus dommageable qu’ENEDIS (ex ERDF)
rejette la responsabilité de tous ces dysfonctionnements, laissant les usagers livrés à euxmêmes : des volets qui s’ouvrent et se ferment
inopinément, des équipements qui tombent en
panne, des disjoncteurs qui disjonctent plusieurs fois par jour, des incendies ...

Des atteintes à la santé publique
Non, malheureusement, il n’y a pas que les
objets qui font les frais des technologies utilisées par les opérateurs : notre santé en sera
lourdement atteinte. Ces ondes qui sont de
même nature que celles classées
« potentiellement cancérogènes 2B » par
l’OMS en 2011 (800 000 personnes luttent
actuellement contre le cancer) ne s’arrêtent
pas au compteur de l’usager et polluent 24
heures sur 24. De nombreuses lacunes ont été
pointées dans les études officielles faites en
France. L’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES) a recommandé en décembre

2016 de réaliser des simulations permettant
d’estimer le risque lié à l’exposition aux courants CPL (technologie du « Courant Porteur
en Ligne » qui consiste à injecter dans le réseau électrique du domicile le signal électromagnétique, transformant l’habitation en véritable émetteur). Il n’y a pas eu de consultation
du public (convention d’AARHUS : chacun a
droit à l’information concernant l’environnement dans lequel il vit) et le secteur se distingue par ses nombreux conflits d’intérêt
dans toutes les instances.
L’article canadien « Epidémie de cancers :
électricité « sale » comparée à la radioactivité » (1) est édifiant. Le rapport (2) de Raymond TRICONE, ancien électronicien au
CERTSM (Centre d’Etudes et de Recherches
Techniques des Sous-Marins) à la DCN de
Toulon (Direction des Constructions Navales),
est très alarmant. Il montre que les normes établies par les scientifiques désignés dans l’article ci-dessus sont très largement dépassées
par le compteur linky, ce qui pourrait expliquer le "mal-être" (le mot est trop doux, mieux
vaudrait dire la "torture subtile subie" (car non
visible)) des personnes exposées aux compteurs linky. La très mauvaise nouvelle est que
le compteur linky posé ou pas pour votre loge-

« Ces ondes qui sont de même nature que
celles classées « potentiellement cancérogènes 2B » par l’OMS en 2011 »
ment, votre habitation sera envahie par cette
pollution par le réseau électrique local (moi
qui suis incapable de dormir en présence de
CPL, dont linky, j’ai pour projet d’autonomiser ma maison en électricité et à faire retirer le
câble qui la relie au réseau public).
Actuellement, ce sont 74 témoignages de personnes atteintes de troubles suite à la pose de
linky qui ont pu être collectés (3).
Violation du droit au respect de la vie privée,
mise en cause des libertés publiques et surveillance généralisée de la population (4)
Ce droit est consacré par de nombreux textes
internationaux, européens et nationaux.
(Déclaration Universelle des droits de
l'Homme : Article 3 : "Tout individu a droit à
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la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne".
Article 12 : "Nul ne sera l'objet d'immixtions
arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son
domicile ou sa correspondance, ni atteintes à
son honneur et à sa réputation. Toute personne
a droit à la protection de la loi contre de telles
immixtions ou de telles atteintes").
Linky est très bavard : les informations qu’il
collecte constituent une intrusion dans la vie
privée de soixante-six millions d’habitants, car
le transfert des données détaillées sur la consommation d’énergie, toutes les dix minutes
environ, permet notamment d’identifier les

« Linky est très bavard : les informations qu’il
collecte constituent une intrusion dans la vie
privée de soixante-six millions d’habitants »
heures de lever et de coucher, les heures ou périodes d’absence, ou encore, sous certaines
conditions, le volume d’eau chaude consommée par jour, le nombre de personnes présentes
dans le logement, l’émission regardée à la
TV,... etc. En outre, les prescriptions de la
CNIL exigeant l’obtention du consentement
des usagers à la collecte de leurs données, ne
sont pas respectées.
Ceux et celles qui n’auraient « rien à cacher »
sont invité(e)s à s’intéresser à l’Histoire humaine de plus près.
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Des méthodes indignes
Mensonges, brutalité, chantage, menaces, violation de domicile par les installateurs de
compteurs linky sont les méthodes utilisées à
l’encontre des personnes qui refusent ce compteur, des méthodes vraiment indignes d’une
démocratie (5).

Risques de piratage (6)
Des hackers ont fait connaître avoir piraté le
linky en seulement 3 heures.
Deux inspecteurs de la sécurité ont fait état des
possibilités ouvertes par ce compteur pas si sécurisé que cela : « Eteindre l’électricité chez
son voisin, envoyer de faux rapports de con-

« Des hackers ont fait connaître avoir piraté le
linky en seulement 3 heures »
sommation, siphonner les données des autres
compteurs pour se constituer une petite base de
données, imaginer la création d’un ver qui infecte les compteurs de proche en proche puis
génère un black-out général dans une quartier
ou une ville... »

Compteurs Linky | Dossier

Les vraies raisons de ce développement(7)
Bien sûr il y a les raisons affichées : coupure à
distance de l’électricité chez un mauvais
payeur, changement à distance de l’abonnement, relevé des consommations à distance.
Tout cela supprimant de nombreux emplois et
la relation humaine si importante dans les cas
de précarité. La facilitation de la gestion du réseau au regard des énergies renouvelables a
quant à elle été démentie par des industriels et
par l’exemple de l’Allemagne qui a décidé de
n’équiper en compteurs communicants que les
très gros consommateurs alors que ce pays possède d’ores et déjà de grandes capacités en
énergies renouvelables.
Mais les véritables raisons de ce développement ne sont pas avouées clairement au public.
Elles sont rendues audibles aux spécialistes de
la collecte des données personnelles et à ceux
des objets connectés, car il faut aux opérateurs
se placer sur ces marchés.
Le BIG DATA est prometteur pour ENEDIS de
substantiels profits. "Le big data est l'or noir du
XXIe siècle », a déclaré Mouloud Dey, directeur des solutions émergentes chez SAS France
(« The power to know « !).
De même que le marché des SMART GRIDS
(70 Mrds de $ en 2023 dans le monde).
Mais qui a envie de ces objets lobotomisants ?
Il existe aujourd’hui des réfrigérateurs équipés
en Wifi et d’une caméra afin que leurs proprié-

taires puissent les autopsier à distance lors de
leurs achats ! Quelle évolution imbécile quand
on connaît le coût à payer pour ces gadgets en
matière de bien-être et de santé.
La « Smart city » (la « ville intelligente ») est à
portée de main, mais avant de s’en réjouir, réfléchissons, évaluons, débattons et exigeons
que soit prise une décision démocratique ! (8)

MC MONET

L’âge de faire publie « Sexy,
Linky ? », un livre qui explique ce qui se cache derrière les nouveaux compteurs : questions sanitaires,
enjeux industriels, problématique environnementale, etc.
Disponible en prêt au local
de la SAPN.

(1) http://lespiedsalaterre.org/lpalt_donnees/uploads/elect_sale_HFT.pdf
(2) http://ekladata.com/JOoYM8wORwwQfoYElJA9mb0xlJk/RAPPORT-TECHNIQUE-SUR-LES-EMISSIONSCPL-DU-SYSTEME-LINKY.pdf
(3) https://docs.google.com/document/d/1uum9od-sraVqaKxnEZwn98rtbX5pCzMuAOSTICud5jg/edit
(4) https://www.youtube.com/watch?v=J7jH4nFGnPY
(5) https://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-anselme/blog/210317/linky-et-son-monde
(6) http://refus.linky.gazpar.free.fr/methodes-voyous.htm
(7) http://www.01net.com/actualites/compteur-electrique-intelligent-quand-le-hacking-mene-au-black-outgeneral-628914.html ; http://www.rtl.fr/culture/medias-people/cyberpirates-dans-la-curiosite7782628333 (télécharger « la cybersécurité » )
(8) http://refus.linky.gazpar.free.fr/bigdata-linky.htm; http://ekladata.com/DF_gyg_obQOLkj6O0STVFdXWGU/Le-compteur-intelligent-se-fait-beaucoup-d-argent-canard-enchaine.pdf ; http://
www.e-marketing.fr/Thematique/Data-IT-1004/Fichiers-10022/Breves/2013-cap-sur-le-big-data51320.htm#CzdFQ4zTEyoiIhTt.97 ; https://www.lenergieenquestions.fr/smart-grids-vers-un-marche-deplus-de-70-milliards-de-dollars-en-2023/
(9) http://www.piecesetmaindoeuvre.com/spip.php?page=resume&id_article=765
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Retour sur les actions juridiques en cours
Actions et présence au niveau départemental
Quelques grains de sable
La défense de l’environnement et de la Nature,
c’est d’abord la défense de la vie au sens le plus
large (1), les adhérents de la SAPN s’évertuent
inlassablement à défendre cette grande cause. Le
défi est immense puisque notre société semble
aveuglée, tendue vers la production matérielle et
le gain financier. Une logique de court-terme régit nos politiques et la méga-machine économique semble bien huilée. Voyons comment les
associations de protection de la Nature, grains de
sable minuscules, arrivent parfois à enrayer cette
mécanique.

Le dernier rempart
Un certain nombre de lois visent à protéger la
Nature et notre cadre de vie, regroupées notamment dans le droit relatif à l’environnement, à
l’urbanisme,...( par exemple : Lois Montagne,
Littoral,…). Au niveau institutionnel et juridique
la prise de conscience environnementale existe
donc mais les textes qui en découlent, pourtant
clairs et solides, ne doivent pas rester lettre
morte. A l’échelle départementale, la préfecture
et ses services dits déconcentrés (DTT, DREAL,
…) doivent les faire appliquer. Dans les faits, et
on le constate trop souvent, ces structures sont
faibles, débordées, manquant de moyens. Parfois
même, muselés, comme dans le dossier THT où
des agents de la DTT constatent manquements et
infractions sans que le préfet ne bouge le petit
doigt (2).

(1)
(2)

(3)
(4)

Si tout pouvoir doit être surveillé et contrôlé
par un contre-pouvoir (3), qui joue le rôle de
ce dernier ? Quand, pieds et poings liées, victimes d’une certaine déliquescence, l’Etat et
ses administrations, laissent le champ libre
aux aménageurs, les associations de protection de la Nature forment-elles le dernier
rempart? Hélas, trop souvent, elles en prennent le rôle, leurs actions sont alors une
forme de résistance qu’il ne faut pas sousestimer.

La voie institutionnelle : s’informer et se
préparer
La SAPN est agréée depuis 1986 au niveau
départemental. On l’a vu dans le dernier Petit
Coq (4), cela nous permet de siéger dans différents organes consultatifs et décisionnels,
notamment dans des commissions préfectorales. Cette participation institutionnelle nous
rend acteurs du débat public : nous y faisons
part de nos positions et propositions mais
nous y sommes très isolés et minoritaires !
Néanmoins, cela nous donne accès à des informations formelles et informelles souvent
primordiales, sur des sujets susceptibles de
porter préjudice à l’environnement. On peut
grâce à ces informations agir en amont, se
concerter, inciter,… voir agir en lanceur
d’alerte.

article premier des statuts de la SAPN
Des documents des services de la MISEN (Mission Interservices de l’Eau et de la Nature) récemment rendus
publics font état de 442 infractions relevées par les services de l’état à l’automne 2016 sur le chantier RTE, la
SAPN, Avenir Haute Durance ont déposé plainte auprès du Procureur de la République. Voir : https://
avenirhautedurance.com/2017/01/24/ahd-la-sapn-et-la-fne-deposent-des-plaintes-aupres-du-procureur/.
Montesquieu, L’esprit des lois.
Voir Rôle institutionnel de la SAPN, Petit Coq de mars.
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On ne peut aller au contentieux sur tous les
dossiers destructeurs, nos forces sont limitées, mais un seul procès gagné peut avoir
des conséquences plus larges que la seule
Lorsque nos arguments et propositions sont sauvegarde d’un milieu. Bien menée, l’action
ignorés et que l’impact environnemental
fera figure d’exemple et aura toujours un cerd’un projet ou d’une décision nous parait
tain retentissement, dans la presse et parmi
inacceptable, l’action contentieuse devient, et les élus locaux, aménageurs, etc. Notre acnous le regrettons, notre seul recours. Bien
tion institutionnelle en sera renforcée, l’associblée et préparée, elle nous donne une
ciation davantage écoutée et respectée.
chance d’influer sur le cours des choses et
instaure un rapport de force indispensable
Romain DENIS
entre nous et les décideurs/aménageurs, trop
souvent convaincus de leurs impunité.

La voie juridique : instaurer un rapport
de force

Actions juridiques de la SAPN en cours :
Décharge de Ventavon – déchets du 06 : recours en annulation au TA contre l'arrêté du préfet d'octobre 2014 qui, après 4 ans déjà de

dépôts, prolongeait de 4 ans l'autorisation donnée au département des Alpes-Maritimes de stocker ses déchets à la décharge de Ventavon (environ 40 000 t par an). Cette décision intervenait en violation du Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets
non Dangereux des Hautes-Alpes.
Risques : pollutions, nuisances.
(dépôt du dossier avril 2015, cloturé en janvier 2017 après échange de mémoires, audition attente ).

Carrière Champcella : Recours en annulation au TA contre l’arrêté préfectoral d’octobre 2015 autorisant l'exploitation de la carrière
Allamano de Champcella.
Risques : dégradation irréversible du patrimoine naturel, pollution sur l’eau,...
(dépôt du dossier en janvier 2016, échange de mémoires en cours, action commune à la SAPN et ARNICA MONTANA)

Commune de Savines-le-lac : Recours en annulation contre modification de PLU de septembre 2014 visant notamment à construire
trois nouveaux lotissements face au lac, dont un de sept barres d’immeubles (appelé « Champ d’Oddou »)
Risques: dégradation majeure et irréversible du patrimoine naturel,...
(dépôt en février 2015, audition mai 2017, action commune à la SAPN et IDAE).

Commune du Sauze-du-lac : recours en annulation au TA contre révision de PLU de novembre 2015: projet d’Unité Touristique Nouvelle : complexe hôtelier avec notamment 500 bungalows au bord du lac appelé « Le Foreston ».
Risques : dégradation irréversible du patrimoine naturel,...
( dépôt janvier 2016, audition en attente, action commune à la SAPN et IDAE)

Lignes THT: Recours auprès du Conseil d’État visant notamment à l’annulation des déclarations d’utilité publique (DUP) des projets
P4 et P6 . Projet de lignes THT aériennes de reconstruction du réseau électrique du nord des Hautes-Alpes (100kms de lignes)
Risques : impact sur le milieu naturel, pollution, nuisance.
( recours Conseil d’Etat contre P6, déc. 2014, recours conseil d’état contre P4, déc. 2014, recours TA contre P3, jan. 2015)

Porcherie à Chabottes : recours en annulation au TA contre l’arrêté de mars 2016 enregistrant l’installation d’une porcherie de 2000
porcs par l’EARL des Villettes, à Chabottes.
Risques : pollution importante de la ressource en eau, enjeux inhérent à l’agriculture intensive hors sol,...
( dépôt du recours en juillet 2016, en attente d’audition, action commune à la SAPN et CHEMIN DE TRAVERSE )
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Faune utile des bords de champs
Cécile Waligora, Editions France Agricole

Ce livre est destiné en premier lieu aux
agriculteurs et à leurs conseillers, ainsi
qu’aux enseignants et aux étudiants des
filières agricoles. D’où l’insistance sur
l’«utilité» des prédateurs consommateurs
de limaces ou de campagnols. Cela n’empêche pas l’auteure de se placer dans le
cadre plus large de l’érosion de la biodiversité, qui frappe aussi nos campagnes.
Centré sur les vertébrés (mammifères,
oiseaux, amphibiens et reptiles), ce livre ne
traite pas de la faune pourtant très utile
elle aussi que constituent les invertébrés
comme, par exemple, les insectes pollinisateurs, les lombrics ou les coccinelles consommatrices de pucerons.
Les « ravageurs » et leurs prédateurs.
Cécile Waligora décrit les deux « ravageurs »
emblématiques que sont les limaces et les
campagnols, et l’évolution de leurs populations. Elle montre comment leur prolifération
est favorisée par notre « modèle » agricole :
au fil des remembrements et des agrandissements d’exploitations, on a créé d’immenses
étendues de monoculture tout en éliminant
les prédateurs naturels par l’arrachage des
haies (750 000 km en 20 ans !) et par l’assèchement des zones humides.
Les haies, les lisières et les bosquets sont
pourtant des habitats indispensables pour les
prédateurs de campagnols, qu’ils soient
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« spécialistes » comme la belette et l’hermine, ou « opportunistes » comme la fouine
et le renard.
Les rapaces, eux aussi, ont besoin de milieux
propices pour s’abriter et nidifier au voisinage de leurs territoires de chasse. C’est le
cas pour le faucon crécerelle et la buse variable, ainsi que pour les rapaces nocturnes
(chouettes et hiboux).
Les hérissons, les chauves-souris, les grenouilles et les crapauds ont souffert eux aussi
de la destruction de leur habitat et de leurs
territoires de chasse, sans parler de l’empoisonnement par les pesticides et de la mortalité routière.

« la destruction des habitats : première
cause d’érosion de la biodiversité ».
La préface du livre cite la destruction des habitats comme « la première cause d’érosion
de la biodiversité ».
Ce n’est pas la seule. Les petits mammifères
carnivores, souvent qualifiés de « nuisibles »,
sont encore victimes de la chasse et du piégeage. A ce sujet, Cécile Waligora s’élève
contre les idées reçues, mais reste optimiste :
« Aujourd’hui, dit-elle, même s’il reste encore du chemin à faire, les consciences évoluent, dans le bon sens. »

« Réinviter la faune utile »
Cécile Waligora donne un certain nombre de
pistes.
Il faut d’abord préserver ce qui existe encore : les vieux arbres, les bosquets et les
haies, les fossés, les talus et les bandes enherbées, les murs, les tas de pierres, les vieux
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bâtiments, les amoncellements de branchages, et bien sûr les points d’eau de toutes
sortes.
On peut aussi construire des abris, avec des
branches et des pierres, ou plus élaborés…
Perchoirs pour les rapaces, nichoirs, mangeoires (à la mauvaise saison) peuvent être
un plus pour les oiseaux.

« Maintenir ou recréer des îlots de biodiversité sur
les exploitations agricoles est fondamental, mais il
faut aussi raisonner en termes de corridors écologiques à l’échelle des territoires »
Du côté des pratiques agricoles, il est conseillé de limiter le travail du sol, avec les
techniques de l’ «agriculture de conservation », pour garder un sol vivant favorable,
entre autres, à l’emblématique ver de terre.
Il faut également maintenir au maximum un
couvert végétal, favoriser la rotation et la diversité des cultures et, bien sûr, limiter les
intrants chimiques.

S’intégrer dans une trame verte et
bleue
Maintenir ou recréer des îlots de biodiversité
sur les exploitations agricoles est fondamental, mais il faut aussi raisonner en termes de
corridors écologiques à l’échelle des territoires.
Cécile Waligora souligne l’intérêt des trames
vertes et bleues proposées, par exemple, dans
les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE).

La biodiversité, ça commence près de
chez soi.
C’est la leçon principale que je retiens de ce
livre particulièrement intéressant.
Et au-delà de l’utilité, il y a la beauté, et parfois l’émerveillement.
J’espère continuer à profiter du spectacle d’un
renard traversant un champ ou en train de
« muloter », pouvoir admirer le vol d’une buse
ou celui si particulier du faucon crécerelle, et
profiter du concert nocturne des crapauds accoucheurs entrecoupé par le chant de la hulotte.

Jean-Noël Texier

Nota : si vous ne voulez pas acheter ce livre, vous pouvez
vous le faire prêter : réservez- le auprès de votre bibliothèque communale ou intercommunale.
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EXPRESSION LIBRE : Journal de Simon
S’investir et protéger la nature grâce à la SAPN

Lundi 15 mai 2017 :

Premier jour en tant que salarié à la SAPN.
Nous sommes trois salariés maintenant. Seul
au 48 rue Jean Eymar, local de l’association, je
me trouve face à l’ordinateur et me demande qu’est-ce que je fais là ?
Protéger la Nature, défendre la planète, sauver
les meubles… on est tous d’accord, mais concrètement, qu’est-ce que ça veut dire ?
Je ne m’imagine pas protéger la nature en allant voir les animaux, les plantes pour leur demander comme il ou elle va. Non, je pense
protéger la Nature en étant un maillon qui rappelle que le monde contient bien assez pour les
besoins de chacun mais pas assez pour la cupidité de tous comme disait Gandhi. Alors je
m’attelle à la tâche. Et les questions commencent à arriver.
La protection de la Nature, dans notre société,
suppose des mesures, des prises de positions
communes et cohérentes pour vivre avec la
Nature et non contre elle, le droit relatif à la
protection de l’environnement existe (lois
Montagne, sur l’Eau, etc. ). Des textes y’en a
un paquet ! C’est en partie pour cela que c’est
aussi compliqué. Depuis l’ordonnance de Jean
Baptiste Colbert en 1669, jusqu’à la COP21 et
22 en passant par le régime forestier de 1922,
la création des parcs nationaux de Yellowstone
en 1960, la loi sur l’eau en 1964, les inscriptions au patrimoine mondial de l’UNESCO et
la création du ministère de l’environnement en
1971, des zones humides Ramsar en 1972, la
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convention Washington de 1973 dit CITES qui
réglemente le commerce des animaux et des
plantes suivant 3 niveaux, la loi de 1976 sur la
protection de la nature qui devient d'intérêt général, la directive oiseau de 1979, la loi montagne de 1985, la directive habitat et le sommet
de la Terre de 1992…
La liste est longue. Comment les lois sont-elles
conçues, décidées ? Sont-elles respectées ? par
qui ? Théoriquement « nul n’est censé ignorer
la loi. Mais qui surveille ?
Quand quelqu’un constate que son voisin pollue, ou que telle porcherie épand du lisier audessus d’une nappe phréatique avec de sérieux
risques sanitaires, la SAPN ne devrait pas être
la seule structure à réagir (1). Des structures
d’Etat sont chargées du respect des lois : préfectures, DREAL… Il faut rappeler qu’une
section de l’Office Nationale de la Chasse et
de la Faune Sauvage (ONCFS) que l’on appelle la police de l’environnement est spécialement chargée du respect des règles. Cette police est déjà bien occupée avec très peu de
moyens : 14 personnes sur tout le département.
La volonté politique, en matière d’environnement semble si faible...
(1) la SAPN et Chemin de Traverse ont déposé un recours au tribunal administratif
contre l’autorisation d’exploitation d’un élevage de 2000 porcs à Chabottes. De
type conventionnel-intensif-hors-sol , elle projette d’épandre son lisier sur la
nappe alluviale du Drac dans le Champsaur.
(2) voir notre article sur le rôle juridique de l’association, page 16.
(3) voir notre article sur le PLU de Gap, page 6
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La SAPN, pour moi, joue une importante carte : faire
reconnaitre comme primordial la protection de la
Nature au sens large.
Il est possible de jouer avec la loi et c’est parfois
très simple. Par exemple, en France, la plupart
des recours en justice ne sont pas suspensifs. Un
des exemples par chez nous est la ligne à Très
Haute Tension. De sérieuses questions ont
étaient soulevées quant à son utilité, ses impacts
et les alternatives. Depuis décembre 2014, plusieurs recours ont été déposé et le conseil d’Etat
doit trancher. Mais quand ? Le temps passe, et
les travaux ont commencé. Une chose des plus
injustes va alors surement arriver : la justice rendra son jugement après la fin des travaux et déclarera ce projet illégal mais les pylônes seront
là et RTE, peut être, les exploitera. La mise en
lumière de certains points aura était légitime,
mais pourtant le projet aura vu le jour. Qu’il est
horrible ce sentiment mêlé de frustration, d’incohérence et d’incompréhension.

Là est l’un des axes les plus importants de la SAPN :
inciter au respect des lois en matière de protection
de la Nature (2)
Je me pose un défi. Montrer l’ampleur et l’importance du travail des membres de l’association: des recours en justice aux groupes de travail ; des actions ciblées aux visions d’ensemble.
Je dois faire connaitre la SAPN pour que davantage de citoyens soient informés et incités à
s’investir avec nous.

Alors on s’inscrit à des salons, et on tient des
stands: Cœur de Montagne, foires bio, festival
biotonome, festival des plantes de montagne…
Ce sont ces lieux où l’on peut rencontrer le public réceptif à notre message. Et on propose
des soirées conférences : plantes sauvages comestibles, gaz de schiste…

Voici un nouvel axe de la SAPN : porter au grand
public un état des lieux de la Nature et de sa protection, ici dans les Hautes Alpes.
Un autre problème des lois est l’exception.
Prenons l’exemple de la loi Montagne, qui interdit de construire en discontinuité du bâti
existant (3), c’est-à-dire au milieu des champs
et des bois ! Sauf… si le projet est approuvé en
commission des sites (Commission Départementale de la Nature, des Sites et des Paysages) dans laquelle les représentants des associations de protection de la nature sont minoritaires… les exceptions approuvées s’enchaînent alors en dépit des lois!
Et ça se répète, à d’autres niveaux, dans tout le
département. La SAPN est déjà bien présente
sur le territoire, mais il y a tellement à faire et
nous sommes si débordés que toutes les énergies sont nécessaires et bienvenues. Tout en
me demandant si malheureusement on ne fait
pas le travail des pouvoirs publics, je fais un
constat très simple : Arnica Montana, la LPO,
FNE, le CRAVE, Montain Riders… nous
sommes déjà nombreux à nous intéresser à la
Nature. Même si nos liens existent bel et bien,
les rendre plus forts semble judicieux et nécessaire.
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Plus largement, lier toutes les structures voulant faire émerger un monde plus humain, plus
écologique, c’est le sens du Transitour05, que
j’organise avec quelques amis en parallèle à
mon implication à la SAPN. On est un petit
groupe de personnes à se rendre compte qu’il y
a une multitude de structures dans les HautesAlpes qui construisent un autre monde mais
que chacun est trop souvent dans son coin. On
décide alors de partir à la découverte de ces
structures et de construire avec elles un outil
commun pour s’entraider. Ce sera probablement un site internet avec une liste des structures, une cartographie, un agenda partagé, les
besoins et mises à dispositions de chacune
d’elles et pourquoi pas un journal complétement dédié au monde alternatif des Hautes
Alpes.

des solutions pour les biodéchets.
En parallèle, je me dis que ça ne suffit pas.
Que les composts ne sont pas envisageables
pour tout le monde, faute de jardin. Alors j’en
parle avec Romain :
« Les quoi ? Les Lombrics ? Un lombricomposteur ?! ».
Une idée qui émerge. Et des questions : « ça
pue ? Ça fait du bruit ? Ca mange quoi ? » Du
coup, nous avons accueillis au local une myriade de vers de terre, tous plus beaux les uns
que autres ! Pour manger les restes, épluchures
des citadins. L’idée est de tester, voir l’investissement que ça demande et les contraintes, la
suite au prochain numéro.
Au travers de solutions concrètes, la SAPN à
son rôle à jouer : inciter le grand public à comprendre une démarche, une logique écologique.
Et passer à l’acte.

C’est un autre axe de la SAPN : travailler en collaboration avec les acteurs déjà présents. Mais pour
moi la protection de la Nature va bien plus loin...

Favoriser l’émergence d’une prise de conscience
et de l’adoption nouveaux comportements est au
cœur de la protection de la Nature.

C’est avant tout réfléchir en amont et proposer
C’est finalement ce que j’apprécie le plus ici à
des solutions. Comme pour les décharges de
la SAPN : discuter, comprendre, anticiper, alVentavon et de Sorbier. Elles fuient, ne sont
ler au fond des questions… La diversité des
pas aux normes. Maintenant que c’est dit et en
personnes et de leurs vécus permet d’avoir
justice, que faire ?
constamment en tête des questions et des reLes déchets peuvent être triés, recyclés. Cela,
mises en questions.
les gens le savent, mais ce n’est pas tout.
Et c’est surement grâce à la diversité de nos
Une partie de nos déchets est encore vivante :
matières grises que nous pourrons dépasser les
nos épluchures, nos restes… Et d’autres sont
questions les plus profondes que sont nos habifacilement dégradables : le marc de café, le
tudes, nos comportements et leurs impacts visthé… (1) Avoir un composteur suppose avoir
à-vis de la planète.
un jardin ou une co-proprieté qui la met en
Le champ des possibles est vaste à condition
place.
de capter de nouvelles énergies, prêtes à
Je m’y attèle, je rencontre des personnes qui
s’investir. Je sens qu’existe un grand potentiel
sont dans cette démarche, la mairie m’informe
ici, dans les Hautes Alpes et je rêve un peu…
qu’ils vont aider 5 copropriétés à mettre en
est-ce un rôle de la SAPN d’essaimer dans les
place des composts cette année. Je vais contipetites et grandes villes et de coordonner les
nuer à prospecter dans les autres immeubles,
actions de tous ces acteurs ?
quartiers. Rappelons qu’en 2025,
les collectivités devront proposer (1) cette part des déchets que l’on appelle fermentescible
représente une grande part du volume des déchets non triés,
leur traitement représente un enjeu majeur, non compostés ils
sont responsables de nuisances et pollutions importantes
( odeurs, lixiviats, dépenses d’énergie inutiles,…)
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SORTIE ANNUELLE SAPN : Dimanche 2 juillet
Loup et Pastoralisme :
Projection et débat autour du film produit par la SAPN

La SAPN organise pour sa sortie annuelle
le 2 juillet prochain une journée sur le
thème de la cohabitation louppastoralisme avec la projection d'un film
que nous avons réalisé dans la région :
Ce film retrace à la fois les difficultés des éleveurs et leurs problèmes au quotidien
mais aussi les efforts qui sont faits de parts et
d'autres dans le domaine ouvrant quelques
pistes optimistes. C'est aussi le rappel de certaines règles incontournables pour gérer au
mieux la situation.
Pour cela nous sommes allés à l'encontre
d'éleveurs, de scientifiques et de spécialistes
du comportement des chiens de protection, de
gardes de parc nationaux...
Venez nombreux pour aborder cette nouvelle
saison estivale avec
une meilleure connaisRendez-vous à la maison du bersance des problématiques et des solutions ger à Champoléon le 2 juillet :
qui ont fait leur preuve,
nous espérons vous
apporter aussi la vision la
plus objective possible sur la 10h : Projection du film
question.
-

11h30 à 12h30 : commentaires de
d’ intervenants du film
12h30 : pique-nique en commun
14h à 16h : échanges entre le public et
les intervenants.
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Société Alpine de Protection de la Nature
Pour soutenir l’association, vous pouvez prendre ou renouveler une cotisation, faire un don ou vous abonner à notre revue Le Petit Coq des Alpes.
Pour cela, complétez ce coupon et envoyez le à notre adresse accompagné
de votre règlement par chèque bancaire à l’ordre de la SAPN, un reçu fiscal vous sera adressé.
Si vous souhaitez vous engager davantage à nos côtés et nous soutenir de
manière régulière, vous pouvez remplir le mandat de prélèvement CEPA et
nous envoyer un RIB (voir encadré en bas à droite).
MES COORDONNÉES ADHERENT :

Prénom:

Pour 10€ versés à la SAPN
vous dépenserez 3,4€ net
après déduction fiscale.

Adresse:
Code Postal:

Ville:

Téléphone:

Email:

Le montant de votre don et de votre
cotisation à la SAPN bénéficie d’une
déduction fiscale sur l’impôt sur le revenu dans la limite de 20% de vos
revenus imposables.

Signature:

Abonnement
Petit-Coq
(revue trimestrielle)

Petit-budget

10 €

Adhérent

10 €

Non-adhérent

18 €

Don

…€
TOTAL

…€

J’APPORTE UN SOUTIEN RÉGULIER
Le soutien mensuel par prélèvement automatique est un acte engagé, il permet à la SAPN d’assurer son travail dans la durée et donne à l’association
une plus grande indépendance. La déduction fiscale s’applique aussi sur ce
type de don, n’hésitez pas à nous contacter pour plus de détails.

Je verse un soutien mensuel de :
5€ (1,7€)*
10€ ( 3,4€)*
15€ (5,1€)*
Montant libre:

€/mois
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Ce montant sera prélevé le 15
de chaque mois. Je peux à
tout moment et sans frais
contacter la SAPN pour suspendre, modifier, ou arrêter
mon prélèvement automatique.

signature:

45 € (soit 15,3 €*)

date:

Couple

IBAN:

30 € (soit 10.2 €*)

COORDONNÉES BANCAIRES:
BIC:

Individuelle
Cotisation

Type de paiement: récurrent

ADHÉSION 2017-DON-PETIT COQ

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la SAPN à envoyer des instructions à votre banque pour
débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la SAPN. Vous
bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que
vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant
la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé et sans tarder et au plus tard dans les 13 mois
en cas de prélèvement non autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Mme Nom:

Fait à:

M

*66% DE DÉDUCTION FISCALE:

Mandat de prélèvement SEPA - Société Alpine de Protection de la Nature - ICS:FR72ZZZ434147

JE SOUTIENS OU JE CONTINUE À SOUTENIR L’ASSOCIATION

sapn@wanadoo.fr 04-92-52-44-50

Arnica Montana :
association scientifique Loi 1901 à but non lucratif, agrée pour la protection de l’environnement.
MJC 35 rue Pasteur 05100 BRIANCON - arnica.montana@free.fr
http://www.arnica.montana.org / 04 92 20 38 60
Centre de Recherche Alpin sur les Vertébrés (CRAVE) :
http://crave.free.fr/

AGENDA

Société Alpine de Protection de la Nature (SAPN) :
association Loi 1901 à but non lucratif, agrée pour la protection de l’environnement.
48 rue Jean Eymar, 05000 GAP
http://www.sapn05.org/ 04 92 52 44 50
Jeudi 8 juin : Soirée jeux Nature à la Biocoop Grenier, 13 rue Carnot à Gap, de 18h à 19h30,
organisé par la SAPN, Ludambulle et Le Grenier.
Samedi 10 juin : Festival Biotonome, Gap, place de la république, 9h-13h, Dégustez, jouez,
partagez, et apprenez à consommer mieux et moins ! (Stand SAPN)
Dimanche 11 juin : Festival Plantes de Montagne, plan d’eau d’Eyglier, à 10h : animations, exposition, conférences (stand SAPN et sortie botanique avec Arnica à 14h)
Mercredi 14 juin : Plantes sauvages comestibles, conférence de Dominique Coll, ethnobotaniste, 18h30 au P’tit Saloon, à Gap.
Samedi 17 juin : Salon Bio des Alpes
au Quattro à Gap, 10h-19h : tout au long de la journée, des conférences, des animations et des
expositions (stand SAPN).
Dimanche 25 juin : Fête de la Montagne, domaine de Malcor à Jarjayes : ateliers et animations : agriculture, pastoralisme, pratique de la montagne, nature et protection de l’environnement (stand SAPN).
Mercredi 28 juin : Mythes et réalités de la "controverse" des gaz de schistes
Conférence de Jacques Paquet, Géologue et professeur des Universités, 18h au P’tit
Saloon, à Gap.
Dimanche 2 juillet : Sortie annuelle SAPN (voir page 23)
Dimanche 16 juillet : Festival Cœur de Nature, Champoléon, les Borels : des randonnées, des
expositions, des animations nature, festival convivial à savourer en famille ou entre amis
(stand SAPN)
Conférences d’Arnica Montana tous les second mercredi de chaque mois à la MJC de
Briançon.

STAND SAPN :
Pour rendre nos stands gourmands et apporter quelques fonds à l’association, nous souhaiterions y vendre
des parts de gâteaux bios et militants!
Si vous souhaitez contribuer à la réussite de ces belles journées, merci de nous appeler au local de la SAPN !

alexis-nouailhat.com
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