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L e temps aidant Réseau de Transport 
d’Electricité (RTE), le Conseil d’Etat 
a rejeté le recours engagé contre les 

Déclarations d’Utilité Publique (DUP) con-
cernant les lignes aériennes à Très Haute 
Tension dans la Haute-Durance. Il con-
vient de noter quand même que RTE n’a 
pas attendu le jugement pour commencer 
les travaux, sûrement assuré de ses relais. 
Ces recours avaient été déposés par Ave-
nir Haute-Durance 
soutenue par d’autres 
associations dont la 
SAPN (engagée dans ce 
dossier depuis 2009). Je 
ne reviendrai pas sur 
l’aberration de ce pro-
jet en terme d’énergie, 
d’atteinte à l’environ-
nement et au paysage 
ainsi qu’à l’économie 
touristique. Par contre 
nous pouvons nous 
poser la question de savoir comment RTE-
EDF* a pu imposer ce projet du XX è siècle 
dans les Hautes-Alpes alors que partout 
ailleurs en France ces mêmes lignes sont 
enfouies.  
Bien entendu et finalement, la responsa-
bilité de cette décision appartient à celle 
qui a signé les DUP à savoir Ségolène 
Royal alors ministre de l’environnement. 
Je la pensais plus indépendante face à la 
nomenklatura EDF-RTE. Car la décision 
politique vient bien de ce groupe qui, 
après avoir imposé le nucléaire, continue 
à irradier la France par ses décisions sans 
aucun contre pouvoir. 
RTE-EDF, bien relayé par les différents 
préfets successifs, a su s’attirer les faveurs 
de nos parlementaires, président du Con-
seil Départemental et autres élus de notre 
département. Il faut dire que cela a dû 

être facile car, sortant de la même caste 
ou très perméable à la propagande, voire 
soumis, l’accord de ce milieu politique a 
été facile, bien relayé en cela par la 
Chambre de Commerce et d’Industrie, 
élève docile de RTE et ne considérant que 
ses intérêts. On voit ici les limites de l’ac-
tion politiques face aux pouvoirs. 
Je tiens à saluer quand même les quelques 
élus qui ont bravé la loi du silence et se 

sont impliqués avec 
nous dans les recours 
juridiques. Face à RTE- 
EDF il n’y a eu que la 
réponse citoyenne et 
associative. Un travail 
énorme au niveau juri-
dique, en terme de 
propositions alterna-
tives et de mobilisa-
tion, a été mené. Cela a 
été à la fois important 
et insuffisant. 

Important car entre réunions et manifes-
tations les citoyen(ne)s se sont mobilisé
(e)s comme peu de fois dans les Hautes-
Alpes. Il faut souligner le caractère cons-
tructif de cette mobilisation en termes de 
propositions et de dénonciations des inco-
hérences de RTE-EDF. Insuffisant car nous 
n’avons pas eu gain de cause. Il aurait sû-
rement fallu une mobilisation plus pré-
coce afin de contrer RTE-EDF. En plus des 
pylônes, qui ne sont pas éternels, il reste-
ra le souvenir de moments intenses et 
d’une grande convivialité. 
 

Hervé Gasdon 

Président de la SAPN 

Le Conseil d’Etat rejette les recours contre les 

lignes aériennes THT dans la Haute Durance 

ÉDITO  

*RTE-EDF : RTE est l’exécutant sur ce dossier de 
la multinationale EDF. 
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Marcel Debelley, adhérent de la SAPN, nous a quittés. La 
SAPN désire ici lui rendre hommage. 

 
 
Marcel est né en 1927, dans les Hautes-Alpes, au 
sein d’une famille d’instituteurs laïques d’origine 
paysanne. Ce fut un jeune haut-alpin remar-
quable par son incroyable énergie vitale (malgré 
les problèmes respiratoires  sévères, suite d’une 
mauvaise coqueluche contractée à 2 ans.). Le 
jeune Marcel était aussi remarquable par sa pré-
cocité intellectuelle et politique ; sa détermina-
tion dans ses choix : refus du catéchisme, refus 
du scoutisme, refus de poursuivre l’apprentis-
sage du grec au lycée, refus de l’élitisme scolaire 
alors qu’il était excellent élève.  
 
La vie de Marcel, et celle de sa femme, Ja-
cotte, à ses côtés, est une vie de conviction, 
d’action et d’engagement.  
 
Jeune ingénieur agronome, Marcel adhère dès 
1952 au syndicat des personnels agricoles, ratta-
ché à la FEN. L’engagement syndical non corpo-
ratiste, était pour lui une évidence, comme il 
l’avait été pour ses parents instituteurs.  

L’engagement politique est, lui aussi, constitutif 
de la vie de Marcel et de Jacotte. Après le mouve-
ment des Auberges de Jeunesse, puis l’adhésion 
au Mouvement de la Paix, contre la guerre 
d’Indochine, Marcel et Jacotte, jeunes mariés, 
ont adhéré au Parti Communiste Français en dé-
cembre 1953. Mais, assez vite, la ligne du parti, 
hostile à l’indépendance immédiate de l’Algérie, 
les en a éloignés. Suivront des années de militan-
tisme en dehors du PC, avec une cohérence : 
celle de l’anticolonialisme.  
 
La vie de Marcel, c’est aussi une vie qui n’a 
jamais rompu avec des origines familiales 
paysannes,  l’amour de la nature et de son 
village de Sigottier. 
 
Après avoir obtenu le diplôme d’ingénieur de 
l’Ecole Nationale d’Agriculture de Montpellier en 
1950, il commence une carrière d’enseignant en 
lycée agricole, dans les Ardennes d’abord, puis 
en Auvergne et à Valabre, près d’Aix.  
L’attachement aux racines paysannes, c’est aussi 
son goût des plantes.  Partout où il a vécu, il ai-
mait planter, mais aussi entretenir et soigner la 
nature, cultivée ou sauvage. Marcel et Jacotte 
ont rencontré Christiane et Jean Préposiet à Si-
gottier. Ils sont devenus amis et tout naturelle-
ment  Marcel et Jacotte ont adhéré à la SAPN.  
En 2012, Marcel et Jacotte s’opposaient ferme-
ment au projet DFCI dans la forêt de Sigottier. 
L’évocation du militantisme pourrait donner 
l’image d’une vie ascétique sombre et triste. Ce 
fut tout l’inverse : une vie généreuse et joyeuse.  
Marcel et Jacotte n’étaient jamais fatigués, tou-
jours prêts à découvrir, à rencontrer, à discuter.  
 
Tous les amis de la SAPN aimeraient ici dire, à 
Jacotte et à la famille de Marcel, qu’ils partagent 
leur tristesse mais aussi leur reconnaissance et  
leur gratitude pour cette leçon de courage, de 
fierté et de joie de vivre. 
 

La SAPN 
 
 

HOMMAGE A MARCEL DEBELLEY 
    (1927—2017) 
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Diplo-docus 
Le diplodocus est un animal préhistorique dont 
une des particularités était une croissance conti-
nue, tout au long de sa vie. 
Les Diplo-docus, série de soirées à thèmes orga-
nisées par Kheper, sont nés dans les Hautes-
Alpes en lien avec l'association Les Amis du 
Monde Diplomatique. Les AMD forment un ré-
seau de 70 correspondants qui soutiennent 
l'indépendance du mensuel Le Monde diploma-
tique ainsi que de la revue bimestrielle à thèmes 
Manière de Voir. Diplo-docus, c'est donc le pro-
jet d'un de ces 70 correspondants. Son but est de 
relayer l'information et de nourrir la réflexion, 
dans l'espace géographique local du départe-
ment, à partir des analyses portées par le journal 
au niveau international (dans 40 pays et 35 
langues). 
Il n'est pas difficile de saisir que savoir ce qui ce 
passe en France et à l'étranger permet de mieux 
comprendre le monde dans lequel nous vivons. 
Et par voie de conséquence, de mieux nous si-
tuer, peut-être de trouver du sens, quand la vi-
tesse des événements mondiaux et l'ampleur des 
crises semblent nous dépasser. Cette saine curio-
sité est aussi urgente qu'indispensable, car ne 
pas comprendre pousse au désarroi. Pour autant, 
l'expérience montre qu'accumuler de l'informa-
tion n'est suffisant ni pour résoudre ce désarroi, 
ni pour renverser le cours des crises. 
Le célèbre mathématicien et génie Alexander 
Grotendieck, disparu en 2014, était convaincu 
que la solution aux problèmes actuels ne pro-
viendrait pas « d'un supplément de connais-
sances scientifiques, de technique, elle viendra 
d'un changement de civilisation. (…) Notre rôle 
est dans la direction suivante : être nous-mêmes 
partie intégrante d'un processus de transforma-
tion, être des ferments de civilisation, d'un type 
de civilisation à une autre que nous pouvons 
commencer à développer dès maintenant ». 
En gros, cela revient à dire que l'homme du 
XXIème siècle possède des connaissances en 
quantité suffisante, dans quantité de domaines. 
Paradoxalement, «la véritable communication 
est pauvre », « la connaissance l'un de l'autre est 
pauvre ». Or, en face de problèmes insurmon-
tables, chaque individu a la possibilité de se si-
tuer : « chacun est capable d'inventer quelque 
chose et dispose de capacités créatrices ». Par 
conséquent notre devoir serait de « transformer 
notre vie dans l'immédiat », de faire en sorte de 
mener « une vie digne d'être vécue ». À la lu-
mière des convictions d'Alexander Grotendieck, 
les Diplo-docus se donnent également pour but 
et idéal de faire croître la réflexion dans cette 
direction.  

Kheper 
Voir le programme www.kheper.org 

COIN DES M
EM

BRES 

Etat d’urgence…  
L’urgence est là, les associations environne-
mentalistes donnent l’alerte depuis des décen-
nies, 15000 scientifiques l’ont publié récem-
ment dans la revue BioScience (1): nos modes de 
vie sont insoutenables pour la planète comme 
pour les humains. On perd pied, le système 
technicien dénoncé si habilement par Jacques 
Ellul est devenu si complexe que plus personne 
ne semble responsable de rien. Plongés en eau 
profonde, dans l’aveuglement général, nous 
sombrons, caméras GoPro sur la tête ; super-
diadème communiquant, obturant la cons-
cience. Pour « être un héros » (2) et s’en con-
vaincre, nous publions nos exploits via comptes 
facebook, twitter et instagram ; devenant hérauts, 
nous colportons, incontinents, de l’absurdité 
égocentrée. Peu importe l’efficacité de ces ou-
tils, ils ne servent qu’a alimenter l’estomac in-
satiable de notre amour propre, comme un trou 
sans fond. Insensés et aveugles ! Peut-on réou-
vrir les yeux? Le réel est là, dehors, à nos pieds, 
la terre, la nature… La planète. Il s’agit de re-
faire surface, de reprendre la main, retrouver 
l’essence des choses. Par ou commencer ? Faut-
il changer de paradigme, se débarrasser des 
vieux débris du fonctionnement actuel pour 
proposer une autre façon de voir? Plus vivante, 
heureuse, et responsable ? 
Je suis heureux de faire partie de la SAPN, qui 
selon moi, se positionne dans ce sens : en s’op-
posant à la destruction de notre environnement 
et en proposant d’autres perspectives et de l’es-
poir pour la suite. Continuons l’action ! 

R. Claude 
— 
(1) World Scientists’ Warning to Humanity, BioS-
cience, 13 novembre 2017. 
(2) Be a hero : slogan d’une caméra tout terrain 
que l’on installe sur sa tête et qui permet de 
filmer ses propres exploits sportifs 
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Approvisionnement en 

Eau de la ville de Gap 
Dans l’urgence d’avoir à subir 
une pénurie d’eau potable, la 

ville de Gap semble prendre des 

décisions irresponsables.  
En espérant réalimenter les 

réserves épuisées d’eau po-
table, elle dérive la dernière 

part, vitale, des eaux du Drac, 
l’asséchant inconsidérément. 

De plus, sans respect de la 
réglementation concernant les 

périmètres de captage, la ville 
de Gap s’apprête à pomper les 

eaux de la nappe alluviale des 
Choulières, celle-ci étant poten-

tiellement souillée par des 

épandages de lisier issus d’un 
élevage industriel de porc. 

Rappelons que cette ferme-
usine aux 2000 porcs fait l’ob-

jet d’un recours en annulation 
au Tribunal administratif de 

Marseille déposé en juillet 2016 
par la SAPN et le collectif Che-

min de Traverse. (voir Petit coq 
n°150 : Eau de Gap : « jette-ton 
le bébé avec l’eau du bas-
sin? Enjeux et perspectives 
autour de l’alimentation en eau 
du bassin gapençais » et  Petit 
coq n°151 : « retours sur les 
actions juridiques en cours »)  
L’absence d’anticipation de la 

commune et son imprévision 
dans la gestion du dossier pa-

raissent désastreuses au vu 
des enjeux environnementaux et 

de santé publique soulevés.  
Cet épisode de sécheresse est 

peut-être exceptionnel mais 

aucune mesure d’incitation à la 
réduction de la consommation 

d’eau n’est mis en place, que ce 
soit pour l’agriculture, l’indus-

trie, ou l’usage domestique! La 
SAPN s’apprête à réagir à cette 

situation d’autant plus inaccep-
table qu’encore une fois nous 

avions émis avis et propositions 
afin de l’anticiper.  

PLU de Gap 
La SAPN et la LPO PACA se sont joints pour porter un recours gracieux aux fins de 

retrait de la décision de la commune de Gap du 29 septembre approuvant son 
Plan Local d’Urbanisme.  Ce document porte une atteinte grave à notre environne-

ment, la nature, nos terres agricoles. Nous sommes navrés de constater à quel 
point nos arguments, défendant l’intérêt commun, sont si peu écoutés. L’absence 

de gestion à moyen et long terme de nos territoires nous semble extrêmement 
préoccupante. Les élus en portent la responsabilité, leur carence est d’autant 

plus grave que les associations de protection de l’environnement alertent, met-

tent en garde et proposent des alternatives. Dans ces conditions, et c’est regret-
table, nous nous donnons pour tâche d’utiliser tous les moyens légaux pour dé-

fendre ce qui nous semble être vital pour la vie de notre département. 

 

Avenir de nos lignes TER, Atelier-Relais  
Pour l’avenir de nos chemins de fer de montagne, la rencontre du 25 novembre à 
Veynes à été un moment important avec 170 participants recensés, dont de nom-

breux élus, notamment de l’Isère et des Hautes Alpes, des usagers, des représen-
tants d’associations d’environnement et des syndicats. Le collectif de l’étoile fer-

roviaire de Veynes va poursuivre son action en particulier dans le cadre de l’éla-
boration de la loi d’orientation des transports au cours du premier semestre 

2018. La SAPN a participé à cet atelier et continuera à soutenir ce collectif. 

 

Nettoyage de la Luye 
La SAPN, accompagnée de la fédération de pêche et du club de Kayak de Gap, a 
décidé d’organiser un nettoyage de la Luye. Cette action symbolique sera l’occa-

sion de faire un constat de l’état de la rivière et de sortir, pourquoi pas, quelques 
centaines de kilos de déchets. En repérant les lieux, on a pu observer quelques 

rejets sauvages d’eaux usées, des déchets en nombre, parfois insolites (bloc 
moteur,…) : de quoi s’inquiéter du peu d’intérêt accordé à la qualité des eaux de 

cette rivière, abandonnée pour cette raison par les pêcheurs ! 
 

Rallye Monte-Carlo 
Du 22 au 28 janvier prochains aura lieu la première étape du championnat du 
monde de rallye automobile. Cette année, quelques surprises nous attendent, le 

directeur moteur chez Citroen Racing nous le promet :  « plus de bruit en prove-
nance des moteurs […] les amateurs de bruits plus rauques, plus sauvages, se-
ront satisfaits ». On prévoit aussi quelques hélicos pour « des moments privilé-
giés de pur plaisir dans les meilleurs conditions ». De quoi s’impatienter en effet. 

On est certes loin de « l’économie locale tournée vers l’avenir dans le respect de 
notre environnement » (agenda 21 de la ville de Gap), mais fort heureusement : 
« l’environnement est au cœur des préoccupations de la FFSA » (président de la 

fédération française de sport automobile). Nous sommes bel et bien rassurés. 

 

Cantine rebelle 
Comment ne pas saluer le travail qui est mené à la cantine scolaire de Briançon ?
Récompensée 1er prix national des Cantines Rebelles  : 630 repas servis par jour, 

1 repas sans viande par semaine, du bio (39%), local (64%), plats 100% cuisinés 

sur place, tri et compostage des restes de repas, une sensibilisation des enfants 
au gaspillage alimentaire,… Tout cela sans augmenter le prix du repas. Puisse 

cette dynamique se propager à toutes les cantines des Hautes-Alpes ! 
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Extraits de carnet de voyage… 
9 jours de vélo, 1100km parcourus, 23 000 
mètres de dénivelé positif gravis.  
 
Mon itinéraire débuta à Nice le 28 août. Lon-
geant la Méditerranée, je bifurquai à Menton 
vers l’intérieur des terres, et la route des 
Grandes Alpes. Je parcourus le Mercantour pen-
dant deux jours. Col de la Couillole, col de la 
Cayolle, et surtout la Cime de la Bonette, me 
firent découvrir le panorama typique des Alpes 
du Sud : paysages secs, végétation basse, cail-
loux accrochant le regard. Une fois la Bonette 
franchie, je remontai par le Queyras puis la Va-
noise. Col de Vars, col d’Izoard, col du Galibier 
furent dépassés sous un soleil modéré, voire 
sous une pluie battante. L’ascension de l’Izoard, 
après être parti de Guillestre au matin, fut par-
ticulièrement humide et froide. La descente 
vers Briançon le fut encore plus. Le plus beau 
col gravi dans cette deuxième partie fut le col 
de l’Iseran.. 
Ma route se prolongea ensuite dans la direction 
de Bourg Saint Maurice, Cormet de Roselend et 
Beaufortain. Je finis mon périple alpin par la 
Vallée d’Abondance où je profitai d’une fondue 
au fromage local. J’en partis pour rejoindre 

Thonon puis Lyon, où je rejoignis ma famille 
qui y habite. 
Que de souvenirs à travers ces quelques jours 
de vélo. Je n’oublierai pas que le temps peut 
être très changeant dans les Alpes. Quelques 
ascensions épiques (Izoard, Cormet de Roselent, 
Petit Saint Bernard) seront présentes dans mon 
esprit pour me le rappeler. Les cyclistes, hôtes, 
touristes, croisés lors de mon périple, qui m’ont 
informé, aidé, avec qui j’ai pu discuter, m’ont 
tous fait part de leur amour pour ces mon-
tagnes, pour la nature. Il est important de con-
tinuer à protéger ces paysages, d’adapter nos 
comportements à l’écosystème qui y vit, afin de 
pouvoir continuer à profiter de journées de 
plaisir dans ces vallées et sur ces routes.  
Je suis fier d’avoir gravi ces étapes, d’avoir vécu 
la Route des Grandes Alpes pendant 9 jours. Je 
suis également fier d’avoir pu récolter des 
fonds pour la Société Alpine de Protection de la 
Nature. C’est un moyen de participer à la pré-
servation de cet environnement, pour y pren-
dre toujours autant de plaisir. 
 

Louis Prady 

En périple à vélo dans les Alpes, Louis a tenu à lever des fonds pour soutenir la SAPN, et par-
ticulièrement nos actions juridiques autour du lac de Serre-Ponçon, à Savines et au Sauze. 
Cette collecte a permis de rassembler plusieurs centaines d’euros et participe directement à 
notre indépendance financière. Ce soutien vital permet de maintenir et renforcer notre capa-
cité à agir juridiquement. Un immense merci Louis.  

Traverser les Alpes à vélo…  

et soutenir la Protection de la Nature ! 
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ECONOMIE CIRCULAIRE 
BIORESSOURCE : ENJEUX DE SON DETOURNEMENT 

S ur les sites d’enfouissement de Sorbiers et 
Ventavon dans les Hautes-Alpes, on en-
fouit indistinctement fraction fermentes-

cible et fraction sèche de nos ordures : mélange 
de déchets alimentaires, de déchets verts, et de 
déchets divers dits « ultimes ». De ce sombre 
cocktail, lessivé par l’eau de pluie dans les ca-
siers de ces sites émanent les lixiviats. Percolats 
ou jus de décharge, c’est le produit fini du stock-
age de nos ordures ménagères en centre d’en-
fouissement.  
Les récolter et les traiter demandent des mil-
lions d’euros d’investissement, souvent pour un 
résultat médiocre tant leur toxicité est grande 
et notre technologie pour y parvenir insuffi-
sante (2). Ainsi, on dilue, on vaporise, on traite. 
sans vraiment arriver à un résultat acceptable. 
On fait alors à nos eaux, nos sols et notre air, 
une offrande empoisonnée de métaux lourds et 
autres produits destructeurs. 
Ceci est un désastre, d’autant plus que la part 
fermentescible de nos ordures ménagères est en 
réalité une ressource à prendre en compte. Sa 
valorisation, rendue obligatoire (voir bases régle-

mentaires page suivante)  serait aisée et pleine de pro-
messes. On devrait d’ailleurs cesser de l’appeler 
déchet. Appelons la plutôt bioressource et reti-
rons la en urgence de l’enfouissement. 
 
Détourner la bioressource de l’enfouisse-
ment : fabriquer de l’humus plutôt que des 
lixiviats 
 
Ce gisement de bioressource enfoui dans nos 
décharges représente un fort potentiel. Les gros 
industriels du déchet le savent bien et, par en-
droit, l’exploitent déjà. Il y a un enjeu financier 
important lié à sa captation et à sa valorisation : 
les biodéchets permettent la production de bio-
gaz,  une énergie verte, source de profit (souvent 
verdie d’ailleurs de considération écologistes).  
L’ensemble de la société doit prendre cons-

cience de l’importance de ce gisement de ma-
tière organique. Il incombe à nos communautés 
de communes, compétentes en matière de dé-
chets de s’en approprier la gestion et d’en cer-
ner les enjeux : 
- financiers : en réduisant d’un tiers les ordures 
ménagères collectées et enfouies (moins de col-
lectes, moins de camions, moins de pollution, 
moins de dépenses) ; 
- en termes de nuisances : avoir des poubelles 
propres au contenu sec et sans odeur, on pourra 
alors espacer les collectes dans le temps et ré-
duire les problèmes d’odeur de nos sites d’en-
fouissement ; 
- en termes d’emplois : la gestion efficace de la 
bioressource demande de la main d’œuvre no-
tamment pour la collecte en porte à porte, l’ac-
compagnement et l’incitation au tri et au com-
postage (les dépenses s’équilibrant grâce à la 
baisse du coût de collecte et de traitement des 
déchets ménagers) ; 
- sur le plan agronomique : produire un com-
post de haute qualité pour nos cultures et nos 
sols, à certains endroits lessivés et biologique-
ment morts. On peut même obtenir une matière 
aux qualités agronomiques exceptionnelles : le 
lombricompost. Un pas en direction de l’auto-
nomie financière ; 
- en créant du lien social : la gestion de proximi-

Chiffres à Gap en 2016 : (source rapport 2016 service gestion 

et prévention des déchets) 

290 kgs de déchets ménagers par an et par habitant,   

190 euros par tonne (ttc) de coût (collecte et traitement).  

30% de part (poids) fermentescible dans nos poubelles  

100kgs (environ) de déchets compostables/an/hab 

42 000 habitants (en 2013) 

Soit 4200 tonnes par an de déchets compostables,  

Schématiquement : 

800000 euros de cout pour la collecte et l’enfouissement de dé-

chet fermentescibles pour la seule ville de Gap en 2016. 

Seuls, 25% des foyers ruraux sont équipés de composteurs, être 

équipé ne signifiant pas toujours composter ! 

Du 20 au 26 novembre, s’est déroulée la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, l’occa-
sion pour la SAPN de visiter à nouveau la décharge de Sorbiers (1) , qui faisait portes ouvertes, 
et de se rendre à Miramas où avaient lieu les rencontres internationales Zéro Déchet. Y était 
notamment organisé un colloque sur la question des biodéchets.  
Revenons donc sur le problème que pose la mise en décharge des matières organiques et sur 
l’immense enjeu de leur détournement. 
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té de la bioressource passe par le compostage 
dit en pied d’immeuble ou de quartier, haut lieu 
d’échanges et de rencontres entre les habi-
tants ; 
- sur le plan énergétique : en exploitant le bio-
gaz (méthanisation,…). 
 
Détournement de la bio-ressource : solu-
tions 
 
 Trier et traiter les matières organiques est le 
premier levier à actionner pour une gestion 
circulaire de nos déchets ( dans ce cas encore 
une fois : futur ex-déchets. Dans ce domaine, il 
suffit de regarder autour de nous : les villes 
d’avant-garde expérimentent et réussissent (3). 
Dans les Hautes-Alpes, cinq territoires se sont 
inscrits dans un objectif dit zéro déchet : le 
Briançonnais, le Queyras/Guillestrois, l'Embru-

nais, le Serrois, ils ont obtenu le label 
« Territoires zéro déchet, zéro gaspil-
lage (ZDZG) ». Porté par l’ADEME, ce projet 
pour les Territoires vise à repérer et à accom-
pagner les collectivités  qui s’engagent dans 
une "démarche ambitieuse de prévention, de 
réutilisation et de recyclage de leurs déchets".  
Quoiqu’il en soit les efforts à mener pour at-
teindre le zéro déchet sont importants sur nos 
territoires qui doivent garder à l’esprit que ce 
label n’est pas une fin en soi et ne doit pas ser-
vir une communication verte sans substance.  Il  
doit être un objectif et un engagement, impli-
quant toutes les parties prenantes : élus, em-
ployés, citoyens, professionnels, industriels. 
Sur le plan opérationnel, trois piliers sont à 
mettre en œuvre : tri à la  source (dont les bio-
déchets), porte à porte, tarification incitative. 
 
La SAPN fait positivement pression depuis des 
années en ce sens, à la fois sur les collectivités 
et sur les élus, en appelant à la réglementation 
et au bon sens.  Les progrès sont lents, il nous 
faut accélérer la démarche car l’urgence est là.  
En tant que lanceur d’alerte, nous devons ga-
gner la bataille des esprits, proposer des solu-
tions et pousser les territoires à les rendre opé-
rationnelles. 

Romain DENIS 
 

(1) Visite du centre d’enfouissement de Sorbiers – 21 

novembre 2017 

Plusieurs membres de la SAPN ont visité ou revisité cette dé-

charge à ciel ouvert. Nous avons une nouvelle fois constaté le 

manque de rigueur dont fait de l’opérateur du site. La manière 

dont sont traités les lixiviats est particulièrement préoccupante. 

Collectés en fond de casier (fosse à l’étanchéité relative où les 

ordures sont accumulées), ceux-ci sont pompés et envoyés en 

bassin puis évaporés pour une petite part dans un système Nu-
cleos  ou pour 5/6 d’entre eux envoyés en station d’épuration 

biologique (Gap et La Mûre, conçues uniquement pour traiter les 

matières organiques). Une gestion difficile et obscure entache le 

fonctionnement de ce site, dont personne ne veut assumer la  

responsabilité. 

 

(2) Technologies de traitement des lixiviats 
Elles sont dites techniquement complexes, doit-on comprendre à 

l’efficacité relative ? Leur traitement est une préoccupation d’im-

portance, soumis à forte réglementation. Dans l’art et la manière 

de les traiter, différentes technologies ont été développées : du 

simple et rustique Nucleos (évaporation naturelle accélérée), au 

plus complexe : bioréacteur à membranes d’ultrafiltration, évapo-

concentrateur à flot tombant, ozonation catalytique.  

(source : L’eau, l’industrie, les nuisances, traitement des lixiviats : 
des effluents complexes qui nécessitent un traitement poussé, 
Christophe Bouchet) 

 

(3) Rencontres internationales du Zéro Déchet 
Les 23, 24, 25 Novembre à Miramas se sont rassemblés bon 

nombre d’acteurs et parties prenantes du projet de société Zéro 
Déchet. La première journée était consacrée au bio-déchet, près 

de 10h de tables rondes ont permis de constater que partout dans 

le monde où les dirigeants politiques ont un certain courage, 

l’objectif zéro déchet y est opérationnel. San Francisco, Hernani, 

Roubaix, Capanori, Miramas…  

Un seul exemple: à Milan, en Italie, on collecte en porte à porte les 

bio-déchets de 100% des habitants, on produit 140000 tonnes de 

compost par an. L’argument mainte fois entendu que les français 

ne peuvent pas trier ne tient pas, même les italiens le font !

Bases réglementaires (Zérowaste France) 
 
Depuis 2002, l’enfouissement en décharge de déchets non 

ultimes (pouvant être recyclés ou valorisés) est interdit. 

 
La loi du 17 aout 2015 relative à la transition énergétique pour la 

croissance verte, a fixé des objectifs que les collectivités doivent 

atteindre en mettant en place des politiques publiques approfon-

dies : -10% de DMA (Déchets ménagers et assimilés) en 2020, 65% 

de déchets non dangereux non inertes valorisés en 2025,-50% de 

mise en décharge en 2025 par rapport à 2010... Elle impose une 

généralisation du tri à la source des biodéchets d'ici à 2025, pour 

que chaque citoyen ait à sa disposition un moyen de composter la 

part fermentescible de ses déchets ou de la faire collecter. Le 

service public devra donc proposer au citoyen des moyens de 

compostage individuels ou collectifs (ou éventuellement une col-

lecte). 

 

Depuis le 1er janvier 2016 (par un arreté du 12 juillet 2011) tous les 

gros producteurs de biodéchets (10T/an/établissement) se doivent 

d'assurer un tri pour permettre une valorisation. Cela concerne 

tant les entreprises que les collectivités (cantines,...), en leurs 

qualités de producteurs ou détenteurs de tels déchets. Il leur 

revient à ce titre de calculer ou d'évaluer les quantités de biodé-

chets dont elles sont annuellement responsables. Le non-respect 

de cette obligation constituant une infraction pénale (75000€ 

d'amende). 
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1 - Les bois de Mélèze 
 
Sans nous y attarder, pour nous consacrer prio-
ritairement à l’exploration de la partie haute du 
territoire, nous pouvons voir des plantes inté-
ressantes : La Dauphinelle fendue, la Primevère 
à larges feuilles, l’Ancolie alpine (protégée), la 
Croisette glabre, également présente aux Prés 
du Gondran, le Camérisier bleu, le Daphné Thy-
mélée, la Coronille à stipules engainantes, la 
Nigritelle de Cornélia, l’Orchis blanchâtre, la 
Pulsatille alpine, la Saxifrage à feuilles en coin... 
Le Rhododendron est présent dans la partie su-
périeure du mélézin. 
Plusieurs de ces plantes ont été vues ailleurs. 
La Coronille à stipules engainantes (Coronilla 
vaginalis) est rare dans les Hautes-Alpes. Elle se 
distingue facilement de la Petite Coronille  qui 
est commune (C. minima) par ses stipules 
grandes soudées en forme de gaine opposée au 
pétiole.  

On ne la connait que dans quelques stations du 
Dévoluy, du Briançonnais et du Queyras. La 
Saxifrage à feuilles en coin (Saxifraga cuneifolia) 
est une jolie plante dont il existe des formes 
horticoles. Il s’agit ici de la sous-espèce robusta, 
le type ne se trouvant que dans les hêtraies du 
Laragnais. 
 
2 - Les pelouses 
 
Les Prés du Gondran présentent une flore très 
riche. En plus des Poacées et des Cypéracées un 
nombre important de plantes présentent un 
intérêt patrimonial plus ou moins grand. 
Campanule barbue, Centaurée des montagnes, 
Centaurée uniflore, Renouée bistorte, Renouée 
vivipare, Arnica, Pulsatille des Alpes, Daphné 
Thymélée,  Gentiane ponctuée, Paradisie faux-
lys, Pulsatille du printemps, Orchis globuleux, 
Œillet négligé… ont été rencontrés dans des ran-

RANDONNÉE BOTANIQUE: 
Dans le Briançonnais, de la station de Montgenèvre au sommet du Janus 

 Le parcours proposé est tellement riche en milieux naturels divers et en espèces qu’il est difficile de le 

faire en une journée. On peut le fractionner en plusieurs randonnées. Départ de la station de Montgenèvre, à 

1820 m d’altitude. Par le Bois de Sestrières ou par celui du Prairial, on atteint les Prés du Gondran qui cou-

vrent une grande surface entre 2080 et 2280 m d’altitude. 

C’est une vaste dépression entre le Chenaillet à l’est et le Janus à l’ouest. On arrive ensuite aux sources de la 

Durance entre 2280 et 2350 m d’altitude. La piste passe ensuite à proximité de l’ancien fort du Gondran, ar-

rive à l’arête du Janus et au sommet, à 2565 m d’altitude. Une visite à la Sagne Enfonza à l’est du Gondran et à 

2315 m d’altitude vaut le petit détour. 

Accès : Départ de la station de Montgenèvre, à 1820 m d’altitude.  

Carte IGN : Carte IGN 3536OT  
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données précédentes.  
Le Trèfle des Alpes (Trifolium alpinum) est 
abondant dans ces pelouses. Il montre ses 
grandes fleurs roses en juillet. Ces fleurs dé-
gagent, aux heures chaudes de la journée, 
une forte odeur très caractéristique.  
La Véronique d’Allioni  (Veronica allionii) est 
y également abondante, épanouissant au 

mois de juillet ses fleurs bleues, aux 4 sépales 
presque égaux, groupées  en grappes denses. 
Le Fenouil des Alpes (Meum athamanticum) 
est également abondant dans ces prairies : 
c’est une Apiacée parfumant agréablement 
l’herbe et le foin de montagne. 
Le Lin des Alpes (Linum alpinum, Linum pe-
renne subsp. alpinum) est très décoratif 

La Swertie vivace 

(Swertia perennis)  
est une Gentianacée de 20 à 60 cm, aux tiges raides et peu feuillées. Les feuilles 

sont ovales ou oblongues, à 5 à 7 nervures, les inférieures pétiolées, les supé-

rieures sessiles. Cette plante est facile à identifier par ses fleurs d’un violet foncé 

ponctuées de noir et à sa corolle à 5 lobes très profonds portant à leur base 2 

fossettes nectarifères à bords ciliés. La floraison se situe en juillet et août. Elle 

pousse dans les marécages, les pelouses tourbeuses, peu commune dans les 

Hautes-Alpes, observée entre 1460 et 2620 m d’altitude, du Champsaur-

Valgaudemar au Briançonnais et au Queyras. 

La Croisette glabre  

(Cruciata glabra ou Galium vernum)  
est une petite rubiacée vivace de 10 à 25 cm, à souche 

rampante. Ses tiges sont généralement simples et dres-

sées. Ses feuilles sont ovales ou lancéolées, verticillées  

par 4 formant une croix (d’où le nom de Croisette). Ses 

fleurs sont jaunes, petites, plus courtes que les feuilles. 

La corolle présente 4 lobes munis d’une pointe. C’est une 

espèce d’Europe et d’Asie, poussant dans les pelouses 

d’altitude, observée entre 1400 et 2300 m d’altitude dans 

les Hautes-Alpes. Elle est rare, connue seulement dans le 

Briançonnais et au Col de Vars, mais souvent abondante 

dans ses stations. Sa floraison est précoce, début juin à 

1800 m. Le Gaillet Croisette est commun dans les haies, 

aux lisières. La Croisette du Piémont est rare. 

Randonnée botanique | Montgenèvre, Janus  
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Montgenèvre, Janus | Randonnée botanique  

grâce à ses grandes fleurs bleues. C’est une 
espèce commune dans les prairies d’alti-
tude. 
Cinq espèces de Pédiculaires peuvent être 
observées dans les Prés du Gondran : La Pé-
diculaire en toupet (Pedicularis comosa), la 
Pédiculaire à bec et en épis (P. rostrato-
spicata), la Pédiculaire verticillée (P. verti-
cillata), la Pédiculaire de Kerner (P. kerne-
ri), la Pédiculaire du Mont-Cenis  (P . ceni-
sia), cette dernière très rare. 
 
3 – Les milieux humides 
 
Ils hébergent un nombre important de 
plantes de grande valeur patrimoniale. Mais 
ce sont aussi ceux qui sont les plus menacés 
par les activités humaines. Le captage de 
plusieurs sources n’a pu se faire sans 
quelques dégâts. La plupart des remontées 
mécaniques de la station ont leur départ 
près du Janus et au Gondran et couvrent 
tout le versant. 
La Durance est formée par la confluence de 

Source IGN 

La Saxifrage bleuâtre 

(Saxifraga caesia)  
est une plante vivace de 5 à 15 cm, peu ou pas glandu-

leuse, à souche densément gazonnante. Les feuilles 

des rosettes sont densément imbriquées, glauques, 

bleuâtres, arquées en dehors dès leur base. Les 

fleurs sont blanches, en inflorescence lâche. Les pé-

tales sont entiers, 2 fois plus longs que les sépales. 

C’est une espèce des montagnes sud-européennes 

poussant sur les rochers et les rocailles calcaires, 

peu commune mais assez répandue sur le Briançon-

nais et le Queyras, observée de 1775 à 2955 m d’alti-

tude. 

Deux espèces voisines, plus rares : 

- la Saxifrage fausse-diapensie dont les feuilles des 

rosettes sont dressées et peu recourbées et les 

fleurs plus grandes 

- la Saxifrage vaudoise dont les feuilles sont ar-

quées au milieu, les tiges et les inflorescences 

couvertes de nombreuses glandes noirâtres. 
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plusieurs ruisselets dans le vallon situé au nord
-est du Sommet des Anges. L’exploration de ce 
secteur, en y ajoutant la voisine Sagne Enfonza 
et les sources des Prés du Gondran  permet la 
découverte d’une riche flore hygrophile 
(exigeante en humidité).  
Une tourbière à Sphaignes, située aux sources 
de la Durance, est particulièrement menacée. 
Les Sphaignes sont des bryophytes (des 
mousses) formant des tapis très denses dans les 
tourbières d’altitude. Elles ne sont pas très 
communes dans les Hautes-Alpes et ont une 
grande valeur patrimoniale exigeant leur pré-
servation. On les trouve dans le Valgaudemar, 
le Briançonnais et le Queyras, de 1700 à 2500 m 
d’altitude. 
  
Cinq espèces protégées sont présentes dans ce 
secteur : la Laîche des fanges (Carex limosa), le 
Souchet des Alpes (Trichophorum pumilum, 
Scirpus alpinus), le Saule faux Myrte (Salix bre-
viserrata, S. myrsinites), le Jonc arctique 
(Juncus arcticus), l’Orchis ou Dactylorhize cou-
leur de sang (Dactylorhiza cruenta). La Laîche 
des fanges est abondante dans le grand marais 
du Bourget, situé non loin des Sources de la Du-
rance, sur Cervières. Le Souchet des Alpes est 
une petite plante dont l’identification demande 
une observation précise. Le Saule faux Myrte 
est un arbrisseau prostré aux feuilles dentées-
glanduleuses, rare, présent dans quelques sta-
tions, du Champsaur au Briançonnais et au 
Queyras. Le Jonc arctique complète cette liste 
des espèces protégées des milieux humides de 
ce secteur. 
Plusieurs saules alpins peuvent y être recher-

chés :  en plus du Saule faux Myrte : le Saule 
fétide (Salix fetida), le Saule bleuâtre (S. caesia), 
le Saule glauque (S. glaucosericea), le Saule has-
té (S. hastata). Le Saule glauque est un exemple 
d’évolution parallèle de deux espèces résultant 
de la disjonction d’une aire de répartition 
unique. Dans les zones arctiques une évolution 
parallèle a donné l’homologue de notre Saule : 
le Saule glauque (Salix glauca), qui présente 
quelques différences morphologiques avec lui.  
On peut rechercher dans ce secteur une autre 
espèce assez rare des marais et des pelouses 
humides : la Gentiane de Rostan (Gentiana ros-
tani). C’est une petite plante voisine de la Gen-
tiane printanière mais dont les fleurs sont por-
tées par une tige feuillée alors que la G. printa-
nière est acaule. Elle est voisine de la Gentiane 
de Bavière présente plus au nord dans le Brian-
çonnais. La limite entre les deux se trouve pré-
cisément à Montgenèvre où on trouve les deux 
espèces et des plantes intermédiaires.  
Parmi les autres espèces hygrophiles à recher-
cher dans ce secteur : la Bartsie des Alpes, la 
Violette des marais, le Dactylorhize de mai…  
 
4 – Les rocailles et les rochers 
 
Le parcours des arêtes et des rochers du Gon-
dran et du Janus permet d’ajouter la découverte 
de plantes intéressantes à la contemplation de 
paysages splendides.  
Trois Oxytropis alpins sont présents sur l’arête 
du Gondran : l’Oxytropis de Gaudin, l’O. de Hal-

Randonnée botanique | Montgenèvre, Janus  

La Grassette des Alpes  

(Pinguicula alpina), 
est une petite Lentibulariacée, de 5 à 12 cm, à fleurs 
blanches présentant deux taches jaunes à la gorge. 

Les grassettes se reconnaissent à leurs feuilles 
toutes en rosette, grasses au toucher, plus ou moins 

visqueuses, constituant des pièges pour les petits 

insectes. C’est une arctico-alpine assez rare dans les 
Hautes-Alpes, du Dévoluy au Briançonnais et au Quey-

ras, observée de 1440 à 2600 m d’altitude. Elle 

pousse au voisinage des sources, dans les maré-

cages et les pelouses et rocailles humides. Les es-

pèces arctico-alpine ont deux aires de répartition 
séparées : les montagnes européennes et les zones 

boréales. La disjonction à partir d’une aire unique 
s’est opérée lors du réchauffement climatique, l’es-

pèce ne se maintenant que dans les régions où le 
climat lui convenait. 
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ler et l’O. de Lapponie. La Dryade est commune 
sur les rochers. La Bérardie (espèce protégée) 
peut être recherchées dans ce secteur. Chou éta-
lé, Potentille caulescente, Campanule alpestre, 
Linaire des Alpes, Athamante de Crêt…y ont été 
observés. Les graminées (ou poacées) sont repré-
sentées par le Fétuque naine (Festuca quadriflo-
ra) et les Avoines de montagne (Helictotrichon 
sedenense) et de Parlatore (H. parlatorei).  

Ce secteur du Briançonnais est particulièrement 
riche en habitats et espèces patrimoniaux. Il voi-
sine avec un autre haut-lieu : le Massif du Che-
naillet, remarquable par ses empilements de 
laves volcaniques. Les deux sites sont également 
menacés et déjà dégradés par des aménagements 
liés au ski. Leur préservation demande de la vigi-
lance pour préserver des richesses plus pérennes 
et plus importantes que celles apportées par 
l’industrie du ski. 

Edouard CHAS 

Montgenèvre, Janus | Randonnée botanique  

La Pensée du Mont Cenis  

(Viola cenisia)  
est une jolie plante des éboulis et des rocailles 

calcaires. Elle fait partie des violette dont les 

fleurs présentent les 4 pétales supérieurs 

dressés (caractère des pensées). Les tiges ont 

5 à 15 cm. Les feuilles supérieures sont 2 à 3 

fois plus grandes que les inférieures. Les fleurs 

ont une belle couleur violet-pastel. L’éperon est 

grêle, arqué et conique. Le stigmate est creusé 

en entonnoir. La floraison se situe en juillet à 

2000 m. C’est une espèce endémique des Alpes 

occidentales, assez rare dans les Hautes-Alpes, 
fréquente seulement dans le Briançonnais et le 

Queyras, observée de 1850 à 2850 m d’altitude. 
Cette belle plante peut également être admirée, 

sans marche d’approche, au col d’Izoard, sur 

les talus de la route. 

La Valériane à feuilles de Saule  

(Valeriana saliunca)  
est une plante vivace de 5 à 15 cm, à souche li-
gneuse. Les feuilles de la base sont oblongues, ob-

tuses, entières, atténuées en pétiole. Celles de la 

tige sont munies d’une longue dent à leur base. Les 

fleurs sont rosées en têtes très serrées. La florai-
son est estivale. 

C’est une plante des rocailles calcaires de haute 

altitude, présente de la Montagne d’Aurouse où elle 
est abondante sur le plateau de Bure, au Briançon-

nais et au Queyras, observée de 1725 à 3100 m d’al-

titude. 
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En août dernier, la préfecture autorisait l’or-
ganisation d’une course motocycliste en péri-
phérie et à l’intérieur de zones naturelles à 
enjeux écologiques majeurs : les zones hu-
mides du plateau de Bayard et le bois de St 
Laurent. 
 
Plateau de Bayard : milieu remarquable 
 
Après le retrait des glaciers de la Durance et du 
Drac (il y a 20 000 à 10 000 ans) les dépressions 
du terrain sont le siège de dépôts de tourbe qui 
nous racontent l’évolution de la végétation en 
fonction des fluctuations climatiques, puis de 
l’occupation humaine, avec des défrichements 
dès le Néolithique ancien, il y environ 5000 ans. 
Le climat relativement froid de cette période 
favorise le développement des hêtraies, dont le 
bois de Saint Laurent est une relique. Les hê-
traies actuelles recouvrent les nappes d’eau qui 
alimentent les sagnes (1), formant avec ces der-
nières un ensemble très riche et  fragile. Le CEN 
(2) qui gère une partie des sagnes a recensé no-
tamment : 
328 espèces de plantes dont 28 patrimoniales ; 
210 espèces d’insectes dont 7 patrimoniales 
(Azuré de la Sanguisorbe notamment) ; 
Plus de 50 espèces d’oiseaux, dont le Râle des 
genêts. 
Bordant les sagnes, le sous-bois frais de Saint 
Laurent abrite des végétaux remarquables, dont 
la Nivéole (le fameux Perce-neige), la Racine de 
corail et l’Ail des ours… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’enduro : un scandale 
 
La circulation pendant 12 heures d’une quaran-
taine de motos met à mal les bulbes et rhizomes 
des plantes du sous-bois soumis à une double  
peine : le labourage par les roues des motos, puis 
le ratissage lors d’une soi-disant « remise en 
état ». On peut aussi imaginer l’impact sur les 

POINT DE VUE : 
  L’enduro de Saint Laurent : une fois, ça suffit ! 

(1) Sagne, ou tourbière : zone humide saturée en eau pendant une 

longue période. 

(2) CEN : Conservatoire des Espaces Naturels. 

Nivéole, leucojum vernum. 
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amphibiens réfugiés dans la litière de feuilles et 
le dérangement pour les oiseaux vivant dans le 
secteur. L’autorisation par la Préfecture de l’en-
duro de 2017 est incompréhensible, car contraire 
à la législation concernant les loisirs motorisés 
dans les espaces naturels. Cette autorisation don-
née le 28 juillet pour un évènement se déroulant 
le 5 août ne laisse aucune possibilité de recours 
en temps utile, et il est assez cocasse de lire 
(article 10 de l’autorisation préfectorale) : 
« Cette décision peut faire l’objet, dans un délai 
de deux mois à compter de sa notification, d’un 
recours contentieux auprès du Tribunal Adminis-
tratif compétent… » Oui, mais le mal est déjà 
fait et les organisateurs de l’enduro (Moto Club 
Alpin) comptent bien récidiver en 2018. 
Ils trouveront sur leur chemin les protecteurs de 
la nature et tous ceux qui considèrent que ce 
genre de loisirs est d’un autre âge. 
 

Jean-Noël TEXIER 

Pour en savoir plus… 
 
« Les sagnes du plateau de Bayard, entre Alpes du Sud et 

Alpes du Nord » :  

une excellente brochure éditée par le CEEP (devenu le CEN). 

« Atlas des plantes rares ou protégées des Hautes-

Alpes » : 

En page 48 : « Des partenariats pour la conservation de la flore :  
l’exemple des sagnes du plateau de Bayard ». 

« Randonnées botaniques dans les hautes-Alpes » : 
En page 145, les sous-bois frais. 

« Les Montagnes du Gapençais » : 

En page 211, la Nivéole ; 
En page 214, la Racine de corail ; 

En page 181, l’Ail des ours. 

(lettre au préfet des Hautes Alpes, 6 novembre 2017…) 
 

Monsieur le Préfet, 

 

C’est avec surprise et consternation que la 

SAPN a appris l’autorisation donnée par vos services 

aux « 12 heures de Saint-Laurent-du-Cros » (Endurance 

Moto organisée le 5 août 2017 par le Moto Club Alpin). 

Malgré les précautions demandées aux organisateurs, 

cette manifestation a engendré des effets néfastes sur 

une zone d’intérêt écologique majeure : le tracé créé de 

toutes pièces a impacté des zones naturelles parfois en 

dehors de chemins existants et a provoqué de profondes 

dégradations dans le sous-bois, comme nous avons pu le 

constater pendant notre visite du 13 septembre (partie 

sud du Bois de Saint Laurent). La circulation, le station-

nement des véhicules, le piétinement et la présence du 

public en nombre peuvent avoir généré des pollutions et 

destructions dans certaines zones humides ou leurs péri-

phéries boisées, sans oublier le dérangement excessif de 

la faune qu’a dû provoquer le déferlement d’une qua-

rantaine de motos pendant 12 heures sur les 10 km du 

circuit (comprenant des périodes nocturnes et semi-

nocturnes). 

 

Cela ne peut pas être sans conséquences pour 

la préservation de l’écologie de ces milieux fragiles, 

notamment la flore du sous-bois. Il faut rappeler que le 

Bois de Saint Laurent abrite la Nivéole (Lucojum ver-

num) protégée en région PACA et que notre département 

a une responsabilité régionale vis-à-vis de l’espèce uni-

quement présente dans les Hautes-Alpes. On trouve aus-

si dans ce bois des populations de Racine de corail 

(Corallorhiza trifida), d’Ail des ours (Allium ursinum). 

De  nombreux amphibiens trouvent refuge dans la litière 

de feuilles du sous-bois ; la présence de la Grenouille 

rousse a été attestée lors d’une visite récente. Il faut aus-

si noter la fréquentation du milieu par le râle des genêts, 

espèce protégée en fort déclin. 

 

En plus des atteintes directes à l’environne-

ment, n’oublions pas que ce type de pratique est incom-

patible avec les engagements pris par l’Etat pour la ré-

duction de nos émissions de carbone. Cet évènement 

cautionne, promeut et rend légitime la pratique des loi-

sirs motorisés dans les espaces naturels. En dehors des 

rassemblements officiels, on rencontre toujours plus de 

pratiquants « sauvages » sur sentiers ou hors sentiers, 

dans les forêts et les alpages, la plupart du temps dans 

l’impunité la plus totale, détruisant le couvert végétal, 

dérangeant la faune sauvage ainsi que les randonneurs 

et touristes souhaitant profiter du calme de la montagne. 

 

Prise de court cette année, la SAPN, avec tous les défen-

seurs de la nature, ne pourra accepter une nouvelle édi-

tion de cet évènement. Nous vous demandons de ne pas 

renouveler votre autorisation pour l’organisation de 

cette manifestation dans les années à venir. 

 

La SAPN 

Râle des genêts : cette espèce figure sur la liste rouge 

des espèces mondialement menacées.  
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L a SAPN et Arnica Montana ayant sou-
haité être associées à l’élaboration du 
SCoT du Briançonnais, elles ont été in-

vitées à y participer, ainsi que les associations 
locales intéressées. 
Dans un souci de représentativité, notam-
ment pour les questions environnementales 
locales, les associations briançonnaises ont 
constitué un « collectif » susceptible d’expri-
mer les préoccupations locales. 
L’Association d’Etude et de Sauvegarde de la 
Vallée de Cervières , le Club alpin Français de 

Briançon, le Centre briançonnais de Géologie 
alpine , le Syndicat national des Accompagna-
teurs en montagne 05, Mountain Wilderness, 
la Ligue pour la Protection des Oiseaux PACA, 
le Collectif pour la Vallée de Cervières et et 

France Nature Environnement 05 ont répon-
du favorablement à l’invitation formulée par 
la Société Alpine de Protection de la Nature et 
Arnica Montana. Plusieurs réunions de ce col-
lectif ont permis de faire ressortir les points 
majeurs que le SCoT devait aborder. 

 Au cours des réunions de travail auxquelles 
nous avons participé à l’invitation de la Com-
munauté de Communes, nous avons pu expri-
mer les attentes, les craintes et les proposi-
tions des associations. Celles-ci ont été enten-
dues sur un certain nombre de points. Pour 
autant le SCoT adopté in fine par le Conseil 
communautaire le 27 juin 2017 comporte de 
nombreuses lacunes et compromet grave-
ment la préservation des espaces agricoles et 
naturels du Briançonnais. Le projet de SCoT 
est téléchargeable sur le site internet de la 
Communauté de Communes du Briançonnais 

URBANISME: 
Le projet de SCOT(1) du Biançonnais 
 Adopté le 27 juin 2017 par la Communauté de Communes du Briançonnais  

L’élaboration du ScoT du Briançonnais a été engagée par une délibération de la Commu-
nauté de Communes du Briançonnais le 9 juillet 2013 qui a également mis en place un dis-
positif d’information et d’échanges qui a été mis en œuvre entre août 2013 et mars 2017 : 
Le territoire concerné couvre toutes les communes du Briançonnais : Villard St-
Pancrace,  Briançon,  Puy-St-André, Cervières, Montgenèvre, Val des Prés, Névache, St-
Chaffrey, La Salle les Alpes, Le Monêtier les Bains, Villar d’Arène et La Grave 

« La consommation d’espace disponible enregis-
trée entre 2000 et 2010 s’élève à moins de 50 
hectares ; le SCOT double cette surface pour les 

10 ans à venir » 

« le SCoT adopté in fine par le Conseil commu-
nautaire 27 juin 2017 comporte de nombreuses 
lacunes et compromet gravement la préserva-

tion des espaces agricoles et naturels du 
Briançonnais » 
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(1) Définition et procédure d’élaboration 
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document d’urbanisme intercommunal ; c’est un outil de conception et de 

planification intercommunale de développement à l’échelle d’un bassin de vie ou d’une aire urbaine. 
Le SCoT repose sur un projet d’aménagement et de développement durables (PADD). Il sert de cadre de référence pour les 

différentes politiques que vont mener les communes, notamment l’organisation de l’espace, de l’urbanisation, de l’habitat, de la 
mobilité, de l’aménagement commercial, de l’environnement.... Il en assure la cohérence au niveau intercommunal ; il encadre 

les plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi), les plans locaux d’Urbanisme (PLU), les programmes locaux de l’habitat 

(PLH) et les plans de déplacements urbains (PDU). 
  

Le SCoT doit respecter les principes du développement durable : 
- principe d’équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace rural et 

la préservation des espaces naturels et des paysages ; 
- principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale ; 

- principe de respect de l’environnement. 

  

Le SCoT contient 3 documents : 

- un rapport de présentation, qui contient notamment un diagnostic et une évaluation environnementale 
- le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) 

- le document d’orientation et d’objectifs (DOO), qui est opposable aux PLUi et PLU, PLH, PDU et cartes communales, ainsi qu’aux 
principales opérations d’aménagement (ZAD, ZAC, lotissements de plus de 5000 m2, réserves foncières de plus de 5ha…). 

  

L’initiative appartient aux communes et à leurs groupements dès la recherche du périmètre validé par le préfet. Les élus sont 
responsables de l’élaboration du document, l’approuvent par délibération de l’Etablissement Public compétent (syndicat mixte 

ou EPCI), en assurent le suivi et décident de sa mise en révision. 
Au début de l’élaboration du SCoT, l’établissement public délibère sur les modalités de concertation associant les habitants 

pendant toute la durée d’élaboration du SCoT. 
L’Etat (Préfecture), le Conseil régional, du Conseil départemental et les Chambres consulaires sont associés à cette élabora-

tion. La durée d’élaboration d’un SCoT varie de 3 à 5 ans. Il peut être révisé dans des conditions semblables à son élaboration. 

Extension de l’urbanisation et consom-
mation d’espaces naturels et agricoles 
 
Dans le Briançonnais, le relief et les risques 
naturels limitent sensiblement les surfaces 
disponibles pour l’habitat et l’agriculture ; 
elles représentent moins de 33% de la surface 
totale du territoire. 
La consommation enregistrée entre 2000 et 
2010 s’élève à moins de 50 hectares ; le SCOT 
double cette surface pour les 10 ans à venir et 
ne comptabilise pas les surfaces des parcelles 
non construites de moins de 5000 m² (dents 
creuses) incluses dans l’urbanisation exis-
tante . 

Le SCOT prévoit 1600 résidences principales 
nouvelles avec un taux d’occupation de 1,5 
habitant par résidence (2400/1600) qui est 
particulièrement faible (il est estimé par 

l’INSEE à 2,6 occupants par logement en 2016 
en France) ! Les extensions urbaines envisa-
gées par le SCOT consommeront plus de 15% 

« le projet d’urbanisation du site de l’Aravet pré-
senté comme une adaptation au changement cli-
matique est une caricature de l’irresponsabilité 

des promoteurs du développement touristique 
hivernal à long terme » 
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Source : SCoT Briançonnais 

de la surface disponible, ce qui est considé-
rable. Elles devraient être réduites d’au moins 
30%.  
En matière de préservation des terres agri-
coles, le SCOT affiche des objectifs ambitieux , 
mais ils ne se traduisent pas par des choix 
réglementaires susceptibles de garantir leur 
préservation. Il n’y aura pas obligation pour 
les documents d’urbanisme communaux 
(PLU) de mettre en place des « Zones agri-
coles protégées » pour garantir la protection 
des terres agricoles et des zones de maraî-
chage de proximité. Il est également regret-
table que le SCOT ne préconise pas la création 
de hameaux agricoles susceptibles de préser-

ver les infrastructures des exploitations agri-
coles face à la pression de l’économie touris-
tique. Les objectifs visant à favoriser la cons-
truction et la mise à disposition de logements 
résidentiels, face au développement du parc 
de logements touristiques, sont essentiels. La 
densification en zone urbaine, notamment 
dans l’agglomération de Briançon, répond à 
cet objectif, mais l'importante augmentation 
de consommation foncière dans certaines 
communes périphériques n’est pas justifiée. 
Le dispositif réglementaire qui sera mis en 
place par le SCOT n’évitera pas l’étalement 
excessif de l’urbanisation ni la consommation 
d’espaces à vocation agricole en périphérie 
des agglomérations. 
 
Les objectifs relatifs au développement 
touristique  
 
Le projet de SCOT ne prend pas suffisamment 
en compte les évolutions climatiques aux-
quelles nous serons confrontés dans les pro-
chaines années. Il n’anticipe pas suffisam-
ment ces changements qui se feront sans au-
cun doute fortement sentir avant la fin de la 

décennie de validité du document. 
Ainsi, même si parmi les UTN inscrites dans le 
SCOT, apparaissent des projets susceptibles 
de diversifier l’offre et notamment un rééqui-
librage en faveur de l’offre touristique esti-
vale (rénovation et valorisation du patri-
moine architectural militaire de Briançon, 
terrains de camping … par ex.) l’essentiel des 
objectifs proposés reste déterminé par le dé-

veloppement du tourisme hivernal. Ainsi le 
projet d’urbanisation du site de l’Aravet pré-
senté comme une adaptation au changement 
climatique est une caricature de l’irresponsa-
bilité des promoteurs du développement tou-
ristique hivernal à long terme. Les espaces 
actuellement non aménagés et vierges de tout 
équipement (remontées mécaniques, pistes...) 

« En matière de préservation des terres agri-
coles, le SCOT affiche des objectifs ambitieux , 
mais ils ne se traduisent pas par des choix ré-

glementaires susceptibles de garantir leur 
préservation » 
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doivent être préservés. Les nouveaux projet 
doivent être situés à l’intérieur des enve-
loppes urbaines ou des domaines skiables 
existants. Les projets concernant le Vallon de 
la Vachette et la liaison Cesana -Rocher de 
l’Aigle doivent être retirés du SCOT. 
 
 
 

Orientations pour la gestion des res-
sources 
 
Les objectifs du SCOT en matière de gestion 
de la ressource en eau paraissent conformes 
aux dispositions du Schéma Directeur d’Amé-
nagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
Rhône-Méditerranée. Pour autant ils ne sont 

que très brièvement évoqués et sans envisa-
ger d’économiser la ressource, notamment en 
limitant l’enneigement artificiel. 
Par ailleurs certains aménagements des do-
maines skiables sont particulièrement dom-
mageables ; c’est en particulier le cas du do-
maine skiable de Montgenèvre qui porte at-
teinte de manière très sensible et en infrac-
tion avec le SDAGE aux sources de la Du-
rance ! 
En matière d’énergie renouvelable, la préser-
vation des cours d’eau est menacée par l’inci-
tation sans limite à la production d’énergie 
hydroélectrique. La multiplication des bar-
rages, retenues et prélèvements conduira iné-
vitablement à une dégradation des rivières et 
torrents concernés. On sait que par ailleurs la 
rentabilité économique et énergétique de ces 
barrages est très relative dans la mesure où 
ils ne fonctionneront qu’en période estivale 
pendant laquelle il n’y a pas de déficit de pro-
duction (la demande est maximale en hiver, 
période de non fonctionnement des micro-
centrales hydrauliques). 

Le Briançonnais développe par ailleurs une 
politique visant à devenir un « Territoire à 
énergie positive » soutenue par la collectivité 
régionale et l’Etat. Il est étonnant que le SCOT 
reste très discret sur les mesures à prendre 
pour améliorer l’isolation thermique des lo-
gements touristiques et les rendre moins 
énergivores. 
Aucune mesure concrète n’est proposée en 
faveur de la préservation de la qualité de l'air. 
Il aurait été pertinent de faire des proposi-
tions sérieuses sur les modes de chauffage qui 
altèrent la qualité de l'air. 
Il est regrettable que le SCOT se limite à cons-
tater que les lignes de train Valence- Gap-
Briançon et Marseille-Gap-Briançon 
« proposent peu de liaisons quotidiennes », 
sans afficher une volonté politique forte de 

« Le domaine skiable de Montgenèvre porte 

atteinte de manière très sensible et en in-
fraction avec le SDAGE aux sources de la 

Durance »  
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maintenir, voire de renforcer les offres exis-
tantes sur ce réseau. Le renforcement des mo-
dalités d’accès moins polluantes et moins 
consommatrices d’énergie est pourtant un 
paramètre important de la qualité environne-
mentale. Par ailleurs, afficher que « le trans-
port par câble de personnes entre la vallée et 
la montagne peut permettre d’économiser 
des flux de véhicules automobiles 
(perspective à plus long terme de la desserte 
de Montgenèvre, desserte du fort des Têtes) » 
et dans « cette optique, les projets suscep-
tibles de répondre à des objectifs de réduc-
tion des émissions des Gaz à Effets de Serre 
pourront être élaborés », est un non-sens en-
vironnemental et économique dans un con-
texte de changement climatique avéré qui 
rendra obsolètes de tels équipements dans un 
avenir proche s’ils desservent des domaines 
skiables (dans cet optique la desserte du Fort 
des têtes fait exception).  

Enfin le SCOT ignore totalement les disposi-
tifs à mettre en place pour poursuivre des 
objectifs satisfaisants en matière de réduction 
et de gestion des déchets. Il est indispensable 
que le Briançonnais développe une politique 
plus volontariste et responsable en matière 
de prévention et de gestion des déchets : tri à 
la source optimal, dont matière organique, 
collecte en porte à porte, redevance incita-
tive, mais aussi stockage et traitements relo-
calisés d'un maximum de déchets ménagers 
et du BTP. 
 
Les espaces et les sites naturels à pro-
téger 
 
(sur la richesse en terme floristique et les me-
naces qui pèsent sur les sources de la Durance 

et le secteur du Chenaillet : voir l’article 
d’Edouard Chas p.8-13)  
 
Le SCOT identifie les réservoirs biologiques et 
les liaisons écologiques qu’il est nécessaire de 
préserver ; il indique que les PLU communaux 
devront prendre en compte les trames vertes 
et bleues et que le développement local ne 
devra pas en compromettre les fonctionnali-
tés. Pour autant, il laisse le soin aux PLU de 
déterminer les projets susceptibles de ré-
pondre à cette objectif ;il n’indique pas que 
les PLU devront eux même définir les fonc-
tionnalités écologiques locales qu’ils devront 
également respecter. Dans certains cas il va, a 
contrario, jusqu’à expliciter les opérations et 
travaux qui ne pourront pas être empêchés 
même si leurs impacts sont potentiellement 
négatifs : « Le PLU (de Montgenèvre) s'assure-
ra de maintenir le corridor boisé fonctionnel 
identifié par le SRCE au sein du domaine de 
Montgenèvre, sans interdire les aménage-
ments nécessaires au domaine skiable 
(terrassements et tranchées…) à proximité 
des pistes de ski. ». Ce qui est un non sens 
inacceptable dans le cas d’espèce des sources 
de la Durance. 
La protection du massif du Chenaillet n’est 
pas mentionnée dans le SCOT malgré les de-
mandes exprimées et les engagements an-
ciens tant des élus locaux que des services de 
l’Etat. Seul un projet de Réserve géologique 
est mal cartographié. 

Le Massif du Chenaillet 
 

Fragment d’une ancienne croûte océanique remar-

quablement conservée, le massif du Chenaillet 
(Hautes-Alpes), situé à proximité des sources de la 

Durance, sur la commune de Montgenèvre, témoigne 
de l’existence d’un ancien océan alpin (de - 160 à - 

60 millions d’années) et constitue de ce fait un site 
géologique exceptionnel. 

De nombreuses excursions scientifiques et travaux 

internationaux ont eu lieu sur ce copeau de fond 
océanique porté à 2500 mètres d’altitude lors de la 

formation des Alpes. Si ce massif est connu pour ses 
richesses géologiques, il révèle également une di-

versité floristique intéressante. Bien qu’exceptionnel, 
ce site fait l’objet de dégradations qui pourraient se 

poursuivre s’il n‘est pas protégé rapidement. 
(Source : Arnica-montana.org) 
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 Nous réitérons avec fermeté notre de-

mande de propositions concrètes et scientifique-

ment établies de préservation, de gestion et de 

valorisation du patrimoine naturel (faune, flore, 

écosystèmes, géologie...) du Briançonnais et en 

particulier de l’ensemble du massif du Chenaillet, 

les sources de la Durance et les zones humides 

alimentant le marais du Bourget.  

Le SCOT du Briançonnais | Urbanisme 

Source : SCoT Briançonnais 

Des analyses naturalistes et environnemen-
tales montrent l’impérieuse nécessité de pro-
téger le massif du Chenaillet. L’absence de 
propositions de protection sur l’ensemble du 
Massif du Chenaillet, sur les sources de la Du-
rance et les zones humides alimentant le Ma-
rais du Bourget conforte toutes les supposi-
tions de projets d’aménagement destructeurs 
du patrimoine naturel. 

Bernard PATIN  
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RÉFLEXION 
S’impliquer dans l’action et protéger la Nature 

« Protéger la Nature, protéger la nature, oui j’aime la 
nature ! Je fais déjà ça ! Et j’aimerais vous aider aussi ! 
Ah comme j’aime la nature si vous saviez !  Alalala, j’ai 
des lapins et des tulipes, vous verriez comme elles sont 
belles ! J’aime la nature ! Comme vous !» 
 
C’est le genre de discours qu’on entend souvent 
ici, au local de la SAPN. Des tas de gens viennent 
pour « nous filer un coup de main ». 
Parmi ceux là, on sent qu’il y en a qui ont juste 
envie de nous dire leur amour. Leur amour pour 
l’environnement, leur amour pour les nobles 
causes que nous défendons. Mais trop souvent, les 
mots sont plus forts que les actes : 
«Ah non mais moi je n’ai pas le temps de vous aider, j’ai 
déjà plein de choses à faire, mais continuez, heureuse-
ment que des gens comme vous existent. » Pis : « je ne 
peux pas adhérer, je n’ai même pas d’argent pour ache-
ter du bio… en plus le bio si vous saviez ce que j’ai en-
tendu, il paraît que c’est pas toujours joli joli… enfin 
bon on ne refera pas le monde hein ! » 
 
C’est grâce à ces échanges que j’ai constaté l’exis-
tence de trois freins récurrents à la construction 
d’un avenir humain et écologique : 
 
Le premier est le temps. 
 Nos mode de vie effrénés nous occupent beau-
coup : les 35h (ou plus !) par semaine chargent 
bien notre emploi du temps. Ensuite, il y a la vie 
privée dirons nous, qui comprend la douche, les 
repos, les dodos, mais aussi la vie de famille et du 
coup celle des enfants. Enfin, il y a la vie sociale. 
Elle n’est pas à négliger car elle devient quasi-
ment vitale dans nos sociétés : nous cherchons à 
rencontrer d’autres vies et nous aspirons à la re-
connaissance. Nous nous intégrons à un groupe 
(ou plus) de personnes ayant les mêmes intérêts, 
les mêmes affinités. 
Et si les préoccupations écologiques n’étaient plus 
l’apanage des écolos, mais devenaient une compo-
sante essentielle de notre société ? Nous pour-
rions alors parler librement sans avoir peur d’être 
rejeté, catalogué comme un doux rêveur ou 

comme un individu dangereux. Oui, rêvons un 
peu, nous serions intégrés, encouragés à question-
ner, discuter et agir. 
 
Le deuxième frein est l’argent. 
Le nerf de la guerre pour certains. La SAPN a fait 
le choix de ne pas dépendre uniquement des sub-
ventions d’état car nous serions dépendants d’un 
chantage décidé au moment opportun. L’exemple 
de la centrale biomasse de Gardanne est actuel, 
concret et lourd de sens : les parcs régionaux se 
sont levés contre cette centrale, le Conseil Régio-
nal leur a simplement et ouvertement annoncé 
que leur budget était financé à 80 % par la Région. 
Autrement dit : suivez l’avis de la Région et votre 
financement sera maintenu.  
 
Le troisième frein tient du pessimisme. 
 Je m’explique. L’avenir semble assez sombre : pol-
lutions, radioactivité, épuisement des ressources 
fossiles (pétrole, charbon et gaz) et de la plupart 
des terres et métaux rares (lithium, platine, ar-
gent, plomb, Phosphore…) avant la fin de ce 
siècle ! Voire avant 2050! Voire d’ici 15 à 20 ans. 
Mais ce constat n’est qu’une vision des choses : 
des alternatives magnifiques émergent dans tous 
les domaines. On les voit peu, mais tout est là.  
 
D’une manière générale, la prise en compte de la 
Nature progressera si l’on parvient à définir un 
projet de société conscient des enjeux à court et 
long terme. Pour cela, nous ne devons pas nous 
cantonner à un domaine ou à un autre : santé, ar-
gent, agriculture, nature : ces réseaux doivent 
communiquer et c’est en confrontant toutes nos 
visions que nous y parviendrons. 
 

Simon LEBRET 
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QUESTION 1 : Comment avez-vous connu la SAPN? 

 
QUESTION 2 : Pensez-vous être assez informé de ce qui est fait par la SAPN ?  
 

Peu      Moyen             Très informé 

0             100 
 

QUESTION 3 : Comment présenteriez-vous la SAPN en quelques mots? 
 

QUESTION 4 : Grâce à son habilitation, la SAPN siège dans des commissions, savez-vous ce que certaines d'entre elles 

signifient?  
CDPENAF: 

CDNPS:  

CODERST: 

 

QUESTION 5 : La SAPN fonctionne par thématiques, classez les par ordre d’intérêt ( de 1 à 9) 
 Mobilité (Trains, déplacements urbains.…) 

 Loisirs Motorisés (Rallye, Enduro…) 

 Déchets (scénario de gestion, tri sélectif, compost, décharge…) 

 Urbanisme (SCOT, PLU…) 

 Prédation (loup…) 

 Énergie (scénario 100% renouvelable, éoliennes industrielles, micro centrales.…) 

 Opposition à certains projets (lignes THT, carrières, porcherie-usine…) 

 Forêts (pistes DFCI…) 

 Vergers de Charance 

 

QUESTION 6 : Que pensez-vous de ces thématiques (sont elles judicieuses, suffisantes…) ? En voyez-vous d'autres que 

la SAPN pourrait porter?  
 

 

QUESTION 7 : Même si soutenir c’est déjà agir, êtes-vous à la SAPN  plutôt pour agir ou soutenir?  
 

 

 

QUESTION 8 : Quels seraient les freins à votre investissement ?  
 

 

 

QUESTION 9 : Dans quel thème pourriez-vous vous investir ?  
 

 

 

□ Bouche à Oreille 

  

□ En passant devant le local 

  

□ Sur internet 

  

□ Par la presse (papier et/ou radio) 

  

□ Sur un stand (précisez l’évènement) 

  

Questionnaire aux membres de la SAPN 

Nous souhaitons recueillir vos avis concernant le fonctionnement, les actions de la SAPN, la façon dont vous nous 

percevez. Ce sondage va nous aider à définir des axes d’amélioration , des priorités d’actions. La SAPN agit pour une 
très grande part grâce au bénévolat, ses adhérents lui donnant soutien et indépendance financière. Pour travailler à 

renforcer ce fonctionnement, nous avons besoin de votre participation. Ce questionnaire se veut tout à fait anonyme, 

vous pouvez nous le retourner au 48 rue Jean Eymar, à Gap : 
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Nouvelles des vergers conservatoires 

ACTUALITÉ  

Bonne nouvelle ! Le partenariat avec la Maison Familiale 
et Rurale de Ventavon est renouvelé ce qui permet de 
continuer l’entretien des vergers. Il s’agit, pour cette 
deuxième année d’un travail moins pénible au vu des 
parcelles déjà éclaircies.  
L’analyse des données sur l’état sanitaire des principales 
parcelles est close par la rédaction d’un rapport certifié 
par un cabinet d’expertises agronomiques. Ces données 
comprennent la compilation de documents d’archives et 
des observations réalisées cet été. En l’absence de fruits, 
les observations ont été amputées de leur approche po-
mologique. Il s’avèrera nécessaire de compléter notre 
suivi scientifique à la saison prochaine. Suite à cet « Etat 
des lieux » les recommandations sont à l’étude pour le 
sauvegarde des collections. 
 
Fête des fruits anciens à Orpierre 
Ce 28 octobre nous avons installé un point-relais éphé-
mère estampillé « SAPN » lors du 15eme Marché aux 
Fruits Anciens d’Orpierre. La prune « Perdigone » était en 
vedette sous le chapiteau central, on y trouvait une belle 
exposition retraçant son parcours. Dans le temple, Jean-
Pierre et Victor ont rencontré des membres de la SAPN, 
partenaires, élus, sensibles à nos actions et publications. 
Venus en nombre, les visiteurs ont marqué un fort inté-
rêt pour notre association. Nous les en remercions. 
 
Programme Animations 2018 
Au moment de la parution de cette nouvelle édition du 
« Petit Coq », le programme d’animations des mois pro-
chains est en cours d’élaboration et sera disponible d’ici 
quelques jours. Nous pouvons d’ores et déjà vous annon-
cer que les activités « vergers » sont établies chaque mer-
credi, jour de permanence pour un volontariat participa-
tif assuré sur les parcelles de poiriers et pommiers. Des 
ateliers mensuels mêlant théorie et pratique sont pro-
grammés avec la collaboration d’intervenants de qualité. 

Les Mercredis Ateliers « Arbres fruitiers »  

10 janvier 2018 : La taille et le prélèvement de greffons, par M.D Molle 

28 février 2018 : La greffe et la mise en pépinière, par M P.Letz 

21 mars 2018 : La fertilisation et autres soins, par Mr Jean-Luc Petit 

Programme : sapn05.org 

APPEL AU FINANCEMENT PARTICIPATIF 
 

Nous avons besoin de fonds pour maintenir 

notre action dans les Vergers et assurer la 

sauvegarde. Un appel aux dons via une plate-

forme en ligne a été lancé :  
voir 4ème de couverture 

 

Rechercher « SAPN » sur www.helloasso.com  

Où allez sur notre site : sapn05.org 
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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/ 

 

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 

Dimanche 10 décembre : Assemblée participative SAPN: RDV 9h30-12h : salle grenette 

à Gap, repas partagé ensuite. (voir feuillet d’invitation ci-joint). 

Mercredi 13 décembre : Projection de notre film sur le loup et le pastoralisme, « Une 

branche en travers du chemin » à 18h au Chapoul Café de Briançon, en présence 

d’Etienne DECLE, réalisateur. 

Mercredi 13 décembre : Conférence ARNICA MONTANA  à 20h30 à la MJC de Briançon : 

Plantes et armées, par Dominique Coll, ethnobotaniste. 

Jeudi 14 décembre : Projection de notre film sur le loup et le pastoralisme,  

« Une branche en travers du chemin » , à 18h30, Le Lieu, à Embrun, en présence  

d’Hervé GASDON, président de la SAPN. 

Lundi 18 décembre : Botanique de salon à la MJC de Briançon, 9h15-11h15 avec ARNICA. 

Mercredi 10 janvier : Conférence ARNICA MONTANA à 20h30 à la MJC de Briançon :  

Exposé de Tiphaine Lavigne, chargée de mission Natura 2000 « vallée de la Clarée ». 

Mercredi 10 janvier : Atelier vergers de Charance : taille et prélèvement de  

greffon (date à confirmer). 

Lundi 8 janvier : Botanique de salon à la MJC de Briançon, 9h15-11h15 avec ARNICA. 

Lundi 22 janvier : Botanique de salon à la MJC de Briançon, 9h15-11h15 avec ARNICA. 

Lundi 5 février : Botanique de salon à la MJC de Briançon, 9h15-11h15 avec ARNICA. 

Mercredi 28 février : Atelier vergers de Charance : la greffe et la mise en pépinière 

(date à confirmer). 

Mercredi 21 mars : Atelier vergers de Charance : fertilisation et autres soins  

(date à confirmer). 

Librairie Papeterie  

Au coin des mots  

passants 

13 Rue Grenette, 05000 Gap  

04 92 52 48 69  

La Cantarela 

3 rue Content, GAP  
Restauration bio. 

Mar-Mer-Jeu 12h-14h 

Samedi 12h-14h 19h -21h 

04 92 54 02 77 

LOPAIN de TERRE 

Pain au levain bio,  

farine 05 

2b rue de la Charité, Gap  

Mar-Ven : 15h–19h 

Sam : 7h - 13h 

 

Le Petit Saloon 

Bar associatif 
8 Rue du Four Neuf, Gap  

10h-19h 

Lundi: 10h-18h 

Jeudi et dimanche : fermé 



Contexte 
 
Cet appel aux dons, à l’initiative de la Société Alpine de 
Protection de la Nature, reconnue d’intérêt général et 
agréée pour la protection de l’environnement, porte sur 
notre projet en cours de réalisation :  
la « Réhabilitation des vergers de Gap-Charance ».  
Consciente de l’appauvrissement génétique des espèces, 
notre association a entrepris une remise en état de par-
celles de collections contenant plus d’un millier de varié-
tés anciennes de poiriers et pommiers. Les 5 hectares de 
vergers conservatoires se situent au Domaine de Cha-
rance à Gap (Hautes-Alpes).  
Les arbres fruitiers, plantés dans les années 80, ont été 
gérés pendant plus de 15 ans par Marie Tarbouriech, ingé-
nieure agronome, le Conservatoire Botanique Alpin et 
l’Institut National de Recherches Agronomiques d’Angers.  
Depuis 2005, faute de financements, ces vergers ont été 
délaissés. Consciente de la menace pesant sur leur sauve-
garde, la SAPN a entrepris en 2015 des démarches auprès 
de la Région PACA pour lancer leur réhabilitation. 

 

Situation à l’automne 2017 
 
Une subvention régionale nous a été accordée à hauteur 
de 80%. Un autofinancement des 20% restants nous est 
imposé, c’est pourquoi nous faisons cet appel aux dons. 
Sur le terrain un travail d’accessibilité des parcelles a déjà  
été réalisé. Pour ce faire nous avons fait appel aux élèves 
de la Maison Familiale et Rurale, à des arboriculteurs et 
des bénévoles. Ponctuellement, des visites commentées et 
des ateliers d’arboriculture sont proposés au public. Sur le 
plan agronomique, un état des lieux sanitaire des arbres 
est en cours de réalisation en collaboration avec un cabi-
net d’expertises.  
 
Cette action soulève de nombreux enjeux d’importance : 
 

RESSOURCES SCIENTIFIQUES 
MAINTIEN DE LA BIODIVERSITE CULTIVEE 

DISSEMINATION DES VARIETES 
APPROCHE PEDAGOGIQUE-ANIMATIONS 

SAUVEGARDE D’UN PATRIMOINE COMMUN 
 

A p p e l  a u  F i n a n c e m e n t  P a r t i c i p a t i f  
V e r ge r s  c on s e r v a t o i r e s  d e  G ap - C h a r a n ce  

R e c h e r c h e z  «  S A P N  »  s u r  

w w w .                 . c o m  

Ou contactez-nous : 
48 rue Jean Eymar, 05000 GAP 

www.sapn05.org — 04 92 52 44 50  
s a p n . ve r g e r s @g m ai l . c om  

En nous accordant un don, vous consoliderez nos perspectives d’avenir  

et participerez directement à la sauvegarde de ces vergers. 
Don en ligne possible via la plateforme sécurisée Helloasso (voir ci-dessous) 

(un reçu fiscal vous sera envoyé : possibilité de déduction fiscale de 66% de votre don)  

« Lorsqu’une variété disparaît, elle disparaît à jamais ». Marie Tarbouriech 


