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ÉDITO

L

a forêt est à l’honneur aujourd’hui, de notre planète, c’est la superficie de la
en témoignent le succès du livre de forêt française qui disparaît tous les ans,
Peter Wohlleben « La vie secrète soit 16 millions d’hectares. Si historiquedes arbres » ou la contestation grandis- ment, et en particulier dans les Hautessante de projets dévastateurs comme Alpes, ce phénomène s’expliquait par
celui de la centrale biomasse de Gar- une économie de subsistance liée à un
système agro-sylvo-pastoral, il n’en est
danne.
plus de même maintenant. Le déboiseRappelons que la forêt a trois rôles :
Le premier est un rôle environnemental, ment est principalement lié à une économie d’exploitation et de recherche de
unanimement reconnu :
La forêt est tout d’abord un « réservoir profit dans la forêt amazonienne, afride biodiversité », elle est aussi un « puits caine ou indonésienne pour des utilisade carbone » c'est-à-dire quelle stocke le tions inadéquates. De plus (même en
CO2 généré par l’activité humaine, et France) dans les forêts productrices de
contribue donc à la lutte contre le ré- bois, on s’éloigne de la sylviculture chère
à Colbert pour se rapprocher de la lignichauffement climatique.
La forêt permet aussi de protéger les culture, le dérivé de l’agriculture indussols. On s’en aperçoit malheureusement trielle appliqué à la forêt.
quand la forêt a disparu et que le sol s’est Paradoxalement les citoyen(ne)s ne se
érodé, comme ce fut le cas dans le sud de sont jamais autant intéressé(e)s à la forêt. Tant mieux ! En effet le pouvoir cila France au XIXème siècle.
La forêt intervient aussi dans le cycle de toyen est à même de préserver notre
bien commun. Des livres
l’eau et la purification
de l’air.
« Au niveau de notre planète comme celui cité en introSans forêt, la vie huc’est la superficie de la forêt duction ou encore
« Plaidoyer pour l’arbre »
maine n’est pas possible. A l’inverse la fo- française qui disparait tous les de Francis Hallé permetrêt vit et se développe ans soit 16 millions d’hectares » tent une prise de conscience de l’importance de
sans intervention hucet écosystème. Certains professionnels
maine.
Le second rôle de la forêt est écono- convaincus du rôle des forêts anciennes
mique. Le bois issu de l’exploitation fo- dans la préservation de la biodiversité
restière est utilisé pour le chauffage et la plaident pour leur conservation, d’autres
construction. Pour que la forêt se renou- préconisent la mise en place de modes
velle, il est bien entendu, nécessaire de d’exploitation plus respectueux comme
respecter ses possibilités, ce qui dans le les futaies jardinées.
cas de la centrale biomasse de Gardanne La forêt est précieuse, soyons en consn’est pas respecté. Des expériences de cients, restons attentifs et vigilants.
valorisation du bois de pays pour des La vingtième édition de Génépi, la foire
usages locaux comme Bois des Alpes sont bio d’Embrun aura lieu les 8 et 9 septembre prochain avec de nombreuses
une voie d’avenir.
Enfin le troisième rôle de la forêt est conférences, tables rondes, ateliers, sorsocial. Dans notre monde de plus en plus tie en forêt.. Nous aurons aussi pluartificialisé la forêt est une source de sieurs invités et en particulier Francis
Hallé. La SAPN participera à toutes les
bien être, de détente et de plaisir.
Que se passe-t-il aujourd’hui pour que la activités.
Pour approfondir, échanger sur le thème
forêt soit un sujet d’actualité ?
Tout d’abord si la superficie forestière de la forêt, venez nombreux !
croît au niveau français (elle couvre 30 %
de notre territoire national), au niveau
Hervé Gasdon
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EN BREF

ACTUALITE
Quoi de Neuf à la SAPN ?

Vroum Vroum !

Cela ne vous a pas échappé, le monde associatif est bien en peine. La fin des
contrats aidés à été brutale, et surtout sans alternative acceptable. Nous devons pourtant continuer nos missions et l’équipe salarié a trouvé une nouvelle organisation : Simon LEBRET devait nous quitter en mai mais son contrat a été renouvelé jusqu’à fin 2018. Il continue sa mission en animation et
communication ; Maryse LE CROM a été récemment embauchée en tant que
coordinatrice ; Sybille JUGY, embauchée dans le cadre d’un service civique,
aura pour rôle de développer nos actions sur le thème de l’économie circulaire et d’apporter un soutien administratif indispensable à l’association.
Bienvenue donc à Sybille et Maryse !
L’équipe salariée est importante, elle permet de soutenir et développer les
actions des bénévoles mais il faut souligner que la SAPN fonctionne d’abord
grâce à la quinzaine de bénévoles actifs… qui ne comptent pas leurs heures !
L’organisation générale reste la même :
- réunion bimensuelle du Conseil d’Administration , ouvert à tous, pendant
lequel sont étudiés les dossiers et sollicitations en cours ;
- 1 réunion mensuelle du Bureau, permettant de travailler sur l’organisation
interne de l’association ;
- 1 déjeuner partagé par mois, le 2ème jeudi du mois, à 12h au local de la
SAPN. Ce repas partagé est un temps convivial, ouvert à tous, pour échanger
autour des actions de l’association et se rencontrer.

Le 21 juillet est prévue la
seconde édition de
« l’enduro de St Laurent
du Cros ». Un évènement
qui n’a pas sa place en
milieu naturel et auquel
s’opposent SAPN, Mountain Wilderness et LPO.

Le compostage de proximité libéré de l’agrément sanitaire

Un nouvel arrêté ministériel a été publié, précisant les dérogations accordées au compostage et à la méthanisation de sous-produits animaux. Il ouvre
de nouvelles perspectives pour ces biodéchets, notamment en assouplissant
la réglementation du compostage de proximité. En effet, les déchets de cuisine et de table (DCT) sont définis comme des sous-produits animaux de catégorie 3 par le règlement européen CE 1069/2009. La gestion et le traitement de ces sous produits sont donc soumis à un règlement sanitaire et l’obtention d’un agrément est nécessaire. Des exigences bien lourdes pour des
installations amenées à traiter de petites quantités ! L’article 18 du nouvel
arrêté (en date du 09/04/2018) permet de s'affranchir de cet agrément pour
le compostage de proximité. La quantité hebdomadaire maximale de DCT
compostés devant rester inférieure à 1 tonne (seuil de la dérogation). Cet
arrêté et les dérogations qu'il encadre sont ainsi de nature à faciliter le développement de sites de compostage de proximité. C’est une très belle avancée
réglementaire !

Ras les loups!
Selon le dernier rapport du comité Loup de la Commission départementale
de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) : 40 loups pourront être abattus
légalement en 2018 en France. La totalité du département est classé en cercle
1 pour les mesures d’aide à la protection des troupeaux (aide maximale). Il y
aurait 13 meutes dans les Hautes Alpes, et 51 en France.

La Marche des Cobayes :

Du 1er mai au 30 juin, L’association « Tous cobayes » organise une marche
de Fos sur Mer à Paris, puis jusqu’à Bruxelles. Leur constat est simple : 1
décès sur 6 dans le monde est causé par la pollution : pesticides, médicaments, métaux lourds, malbouffe... il faut en parler et se montrer. Cette
marche est ouverte et accessible à tout le monde.
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Glyphosate
Mis sur le marché en
1974, sous le nom de
« Round Up » par l’entreprise Monsanto (racheté
depuis par Bayer), le
Glyphosate sert à lutter
contre les mauvaises
herbes dans l’agriculture. Il bloque en
quelque sorte la croissance végétale et tue
toutes les plantes, excepté celles qui sont génétiquement modifiées. Sa
licence de distribution
en Europe devait s’arrêter en 2018. Malgré les
engagements du gouvernement français pris en
août 2017 de ne pas la
renouveler (notamment
pour des raisons sanitaires), cette licence se
voit reconduite pour 5
ans. Certains y voient ici
une pression des lobbys
agroalimentaires. Dans
les Hautes Alpes, Pascale
Boyer a voté contre
l’interdiction et Joël Giraud était absent.

Crapauds
de Pelleautier
Chaque année en mars,
les crapauds migrent
vers les lacs les plus
proches. Cette année,
avec la LPO et une cinquantaine de bénévoles,
nous avons sauvé 521
crapauds en 22 jours. Un
bilan fort satisfaisant!
Les Crapauds, la LPO et
la SAPN vous disent encore une fois merci.

DIMANCHE 1ER JUILLET :
Sortie SAPN aux Jardins des hautes terres

http://www.jardinshautesterres.com/
04-92-50-06-66

Programme
9h : Accueil
10h : Visite des jardins
11h : Distillation de Rose et/ou

démonstration animaux de traits
12h - 14h : Repas partagé

Pro e ade possible l’après- idi !

D43

Accès : à CHAILLOL - Chef lieu,

l’accès se fait depuis la D43 puis
la D143 à partir de Chabottes.

Jardins des
hautes
terres

D143

RENDEZ-VOUS

Anne ROBICHON et Luc MAES
sont installés à Chaillol, à
1450 mètres d’altitude et font
vivre le Jardin des Hautes
terresCelui-ci accueille un
millier d'espèces et de variétés de plantes différentes :
flore des montagnes, roses
anciennes, plantes du potaRosa pendulina ger, plantes aromatiques et
médicinales... Pour la sortie
annuelle de la SAPN, ils nous accueilleront et
nous guideront au cœur de la roseraie et partageront avec nous leur passion et leurs savoirs.
Pour plus d’informations :

Chabottes

Coordonnées GPS : 44°40’52.7’’N 6°10’11.1’’E

JE SOUTIENS L’ASSOCIATION
ADHÉSION 2018-DON-PETIT COQ

contact@sapn05.org
04-92-52-44-50

48 rue Jean Eymar, 05000,GAP

www.sapn05.org

SOUTENIR L’ASSOCIATION :
DEVENIR MEMBRE, S’ABONNER AU
PETIT COQ, FAIRE UN DON
- EN LIGNE : via la site internet sécurisé
HelloAsso : chercher « helloasso » et
« sapn » sur un moteur de recherche, ou
aller sur le site de la SAPN.

Abonnement
Petit-Coq

www.helloasso.com/associations/societealpine-de-protection-de-la-nature

Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Email :

Signature :

Couple

45 € (soit 15,3 €*)

Non–imposable

10 €

- de 25 ans / sans emploi

5€

Adhérent

10 €

Non-adhérent

18 €
…€
…€

TOTAL

MES COORDONNÉES ADHERENT :
Mme

30 € (soit 10.2 €*)

Don *

- PAR COURRIER : en remplissant et en
nous retournant ce coupon accompagné
de votre chèque.

M

Individuelle
Cotisation *

A SAVOIR

*Pour les personnes imposables :
66% DE DÉDUCTION FISCALE:
(dans la limite de 20% du revenu imposable)
Pour 10€ versés à la SAPN
vous dépenserez effectivement 3,4€
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EXPRESSION LIBRE :
Récit d’un arbre abattu

T

out comme vous, j’étais une graine,
une toute petite graine. Tellement
minuscule que je pouvais tenir dans
le creux de la main. Si vous me demandez
d’où je viens, je vous répondrais : « des
quatre vents », car pour être honnête avec
vous, je ne sais pas d’où je viens.
Je me rappelle avoir été bercé par des courants d’air, des souffles tantôt chauds et
tantôt froids. J’entendais le vent siffler, je le
sentais me porter avec grâce, parfois très
haut, parfois très bas.
Si vous me demandez où étais-je avant de
danser avec le grand Eole, je vous répondrais : « auprès de mon créateur », mais cela je le suppose car je n’ai aucune mémoire
qui précède mon arrivée dans les cieux. Un
jour, le vent s’arrêta de souffler et la danse
s’acheva, par la grâce de ma légèreté je
tombais délicatement à terre.
Le vent décida où il fallait me déposer. Peu
importe l’endroit, je savais qu’il serait de
toute façon parfait. Le sol était doux, il sentait bon, il était frais et humide. Je faisais
connaissance avec celui qui m’accompagnerait pour toujours.
Je ne sais combien de temps je passai là, à la
surface des choses, cela aurait pu être un
jour ou une année car lorsqu’on est une
graine, le temps n’existe pas. Je ressentais le
froid et le chaud, le sec et l’humide, le doux
et le dur, comme si j’étais vivante. Mais
l’étincelle de vie n’était pas encore en moi.
Il fallait attendre. Je n’étais ni morte, ni vivante, j’attendais le souffle divin.
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Et puis un jour, alors que j’étais là à attendre l’étincelle de vie, je pénétrai le sol
d’un coup d’un seul ! Je me retrouvai dans
un nouveau lieu de vie : dans la terre. Elle
sentait bon, elle était fraiche et accueillante. J’étais heureuse, je me sentais aussi
bien que lorsque le vent me berçait. Je n’ai
jamais su par quel miracle je fus enterrée :
un pied, une patte, une roue de brouette,
que sais-je ? Je rendais grâce à cette vie qui
commençait à jaillir de moi.
Les jours passèrent et ma petite coque se
fêla tout doucement, laissant entrevoir un
bout de moi dont j’ignorais l’existence.
J’étais en train d’accoucher de moi-même.
Et puis un jour, je naquis. Je m’extrayais enfin de mon enveloppe, de mon cocon.
Toutes mes extrémités n’aspiraient alors
plus qu’à une chose : toucher le soleil !
Je finis par pousser la terre qui se trouvait
au dessus de moi, c’était merveilleux. Le soleil caressait mes jeunes pousses qui deviendraient plus tard de robustes branches.
La vie, ma vie, était chaque jour un festival
des sens. Je sentais à nouveau le vent qui
agitait mes petites feuilles, la douceur du
soleil qui me rappelait le bien être lorsque
je volais dans les cieux et la rosée du matin
qui me nourrissait.
Au fil du temps et à force de grandir, je dépassais les herbes, si bien qu’un être humain s’était aperçu de mon existence. Il plaça tout autour de moi des grosses pierres
afin de signaler à tous ma présence. J’existais !
La vie était belle et simple, je ne manquais
de rien. J’aimais que les enfants jouent avec
moi en s’accrochant à mes branches. J’aimais les voir essayer de récupérer leurs bal-

lons et leurs cerfs-volants qui restaient
parfois accrochés à moi des jours durant.
Même si cela n’était guère agréable, j’aimais voir les amoureux marquer leur
amour sur mon écorce. J’étais le témoin des
idylles naissantes, des lecteurs qui cherchaient la fraicheur de mon ombre et qui
s’asseyaient à mon pied. Il m’arrivait de
pouvoir sentir leurs cœurs battre contre
moi.

J’aimais voir les saisons passer, chaque automne je mourrais un peu pour renaître
encore plus fort le printemps venu.
Nous échangions souvent mes frères arbres
et moi-même. Bien sûr, nous ne discutions
pas comme peuvent le faire les humains,
mais nous nous envoyions des messages
portés par le vent.
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Je faisais partie de la vie de la cité, j’avais
ma place dans l’univers. J’appris même que
j’étais un tilleul ; mais je crois que j’aurais
préféré ne jamais le savoir car le jour où je
su qui j’étais allait marquer le début de ma
fin…
Je suis un Tilleul, il paraît que j’ai plus de
cent ans. Enfin, moi je ne sais pas car lorsqu’on est un arbre, le temps importe peu.
C’était le gentilhomme qui s’était un jour
attaché à moi pour me sauver des mauvais
hommes qui me le dit. J’entendais les gentilles personnes qui pleuraient ma perte
proche. Il parait que j’étais gênant, mais je
ne savais pas pour qui et pourquoi.
Pourtant je pensais que le vent ne se trompait jamais lorsqu’il déposait une petite
graine à terre, je pensais que tout était toujours parfait. Le grand jour arriva. J’entendis la camionnette se garer un peu plus bas
dans la ruelle. Il faisait nuit, je n’entendais
ni les pleurs, ni les protestations des gentilles personnes. J’aurais aimé qu’elles
soient là, au moins une dernière fois car je
me sentais seul et j’étais terrifié.
Trois hommes arrivèrent près de moi. Ils
me regardèrent, ils me contemplèrent je
crois. J’avais la sensation qu’ils n’étaient
pas heureux de me tuer. L’un deux posa sa
main sur mon écorce. Malgré la froideur du
matin, elle était chaude, c’était ma dernière
caresse.
Ils approchèrent de moi muni de quelque
chose de très effrayant.
Les dents de fer s’approchèrent de mon
écorce en hurlant. Je pleurais, je criais,
j’avais peur. J’aurais tant aimé que le gentilhomme vienne me protéger, mais il devait dormir car nous étions la nuit. Avant
de recevoir le premier coup de dents, mes
frères les arbres qui étaient autour de moi
me parlèrent. L’un d’entre eux me raconta
une histoire, il me raconta que ce n’était
pas la fin. Il me demanda de me souvenir
lorsque j’étais une graine et que je volais,
portée par le vent.
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Cela me faisait du bien de me souvenir de
mes premiers jours. Cela aurait pu être hier
comme le siècle passé car lorsqu’on est un
arbre le temps ne compte pas.
Pendant ce temps, à mon pied, la machine à
dents rentrait un peu plus loin dans mon
tronc. J’avais mal, je criais, je ne comprenais pas ce que j’avais fait pour devoir
mourir ainsi.
Mes amis les arbres me parlaient toujours,
certains chantaient pour moi alors que
d’autres demandaient au créateur de m’accueillir.
Je craquais de plus en plus, je tanguais sous
les coups féroces de cette machine et je finis par chuter dans un bruit terrible dans
le silence de la nuit. Mes amis les oiseaux,
posés sur d’autres arbres, paniquèrent et
s’envolèrent par dizaines au moment de ma
chute.
Il y eût un long silence. Les hommes ne
parlèrent pas, le temps s’était arrêté et moi
pendant ce temps je quittai la terre, conscient de ma vie. Je ne saurais vous dire si
elle a été courte ou longue mais je l’aimais.
J’étais une graine portée par le vent qui se
transforma un jour en une jeune pousse
verte, je devins par la suite un arbuste, et
puis un arbre. Un arbre étalé dans une
ruelle, abattu parce qu’il gênait.
Mais ne pleurez pas mes amis car j’ai rejoint mon créateur, séchez vos larmes je
vous en prie. A vous qui me lisez, je ne vous
demanderai qu’une chose : aimez et protégez mes frères qui sont encore ici autour de
vous. Aimez-les de tout votre cœur, protégez-les avec force.
J’étais un tilleul centenaire à Gap, au
square Henri Dunant.
Jérôme Garnier

POINT DE VUE :
L’avenir de la biodiversité aux mains de nos enfants
Sommes-nous vraiment à l’aube de la sixième extinction ? Quels sont les moyens à notre portée pour préserver la nature et dans le même temps nous préserver nous-mêmes? A l’heure où beaucoup de catastrophes environnementales sont reléguées au rang de simples constats, tout le monde (ou presque) se
contente de déplorer sans prendre conscience de l’urgence de la situation.

N

os représentants politiques ne font
pas une priorité des projets de sauvegarde de notre environnement et
pourtant la dégradation s’accentue tous les
jours : pollution de l’air (dioxyde de carbone), des cours d’eau et des océans (métaux
lourds, pesticides, plastiques, antibiotiques),
appauvrissement des sols (culture intensive),
déforestation, sécheresse, inondation, extinction d’espèces animales et végétales, la
liste est encore longue…

Dans ce contexte, le travail fourni par les associations de protection de la nature,
qu’elles soient internationales comme WWF,
GREENPEACE, SEA SHEPHERD… nationales
comme FNE, FERUS, la FRAPNA… ou en ce
qui nous concerne, locales comme la SAPN,
est remarquable et indispensable. En effet,
grâce à ces associations, la prise de conscience du grand public augmente même si
les résultats par rapport aux efforts fournis
sont souvent infimes.

Animation/sensibilisation
au Petit Saloon, sept. 2017
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Animation jeune public,
Maison des Jeunes, Laragne,
25 avril 2018

Si la priorité pour tout être vivant (dont
l’humain fait partie) est de pouvoir respirer, avoir accès à l’eau potable et pouvoir
s’alimenter correctement… La dégradation
de l’accès à ces nécessités nous conduit
inexorablement vers des inégalités qui
s’accentuent ; une pauvreté qui augmente ; une biodiversité qui disparaît à un
rythme effréné...
Le rapport des scientifiques est alarmant :
Une espèce animale ou de plante disparaît
toutes les 20 minutes, l’équivalent de
26280 espèces disparues chaque année.
Cette situation n’est pas suffisamment visible dans notre vie de tous les jours.
Notre travail nous accapare voire nous
stresse, nous manquons de temps pour
gérer les tâches quotidiennes et surtout
nous sommes conditionnés au fait de
n’avoir la sensation d’exister qu’au travers
d’une société de consommation. La nature
nous envoie pourtant des signaux de détresse mais nous ne les percevons pas.
Il faut redonner à nos enfants le sens des
valeurs : le respect de la nature dans sa
globalité est une priorité car déterminant
dans l’avenir de la planète. L’homme fait
partie de la biodiversité au même titre que
tout être vivant, c’est un maillon d’une
chaîne, il dépend d’un équilibre qui, s’il est
rompu risque fort d’entraîner sa perte. La
Petit Coq n°155 | Juin | 8

SAPN se donne donc pour mission d’intervenir dans les écoles et centres aérés afin
de rétablir un contact souvent perdu entre
les hommes et la nature d’où ils sont issus.
Nous utilisons différents moyens suivant
l’âge du public, le but étant de soulever
des questions en suscitant un intérêt dans
la connaissance de notre milieu naturel.
Cette connaissance est déterminante dans
la pertinence de leurs choix futurs. Notre
travail est une goutte d’eau dans une rivière mais nous avons au moins le sentiment de ne pas laisser faire …. Cela demande du temps, de la persévérance mais
quelle satisfaction de constater l’envie de
découvrir et la curiosité chez certains enfants !
Pour ma part, je m’occupe du groupe prédation. Le retour du loup entraîne de multiples difficultés dans le monde de l’élevage et le loup comme tout autre animal
qui fait parti de notre environnement, mérite d’être mieux connu et accepté pour
une meilleure cohabitation. Avec l’aide
d’un film court métrage sur des expériences réussies, un power-point sur
l’éthologie du loup et des jeux interactifs,
nous essayons de démontrer que le loup a
sa place dans la nature : il a un rôle dans la
dispersion des ongulés dont il évite la surpopulation, il élimine les animaux malades

et évite ainsi la propagation d’épidémies….
Les résultats quant à la protection des
troupeaux ne sont pas encore optimums
mais l’efficacité augmente et les recherches dans le domaine doivent être encouragées plutôt que les recours aux tirs.
Le loup est farouche, on connaît encore
peu de choses sur son comportement à
l’état sauvage, il est de retour de façon naturelle parmi nous et notre devoir est de
lui laisser retrouver une place dans son
milieu d’origine ; il était là bien avant
nous et il paye de lourds tribus à la reconquête de ses territoires ancestraux. Cependant il est essentiel que les enfants des générations futures puissent avoir la chance
de l’admirer et l’imaginer autre part que
dans un zoo (dans le meilleur des cas).

étendue à l’ensemble des usagers, aussi bien
avant qu’après l’arrivée du loup (éleveurs, habitants, chasseurs, acteurs du parc - hébergeurs, encadrants loisirs, élus, randonneurs,
grand public, scolaires…). »
Espérons que les initiatives ne restent pas
à l’état de bonnes pensées comme beaucoup de points positifs dans ce plan loup
2018-2023.
Catherine BOUTERON

Faisons de la nature une alliée non une
adversaire !
Le plan loup (bien intentionné) soutient la
sensibilisation auprès des jeunes. Il y est
écrit : « Les scolaires représentent un fort potentiel de sensibilisation : l’utilisation de la
malle pédagogique destinée à faire connaître le
loup ainsi que les problèmes liés à la présence
de l'animal sur le territoire français, sera optimisée. (…) la communication doit pouvoir être

« C’est une triste chose de songer
que la nature parle et que le genre
humain n’écoute pas »
Victor Hugo

Petit Coq n°155 | Juin 2018 | 9

DOSSIER :
EOLIEN INDUSTRIEL DANS LES HAUTES-ALPES
Positionnement de la SAPN
Cette note de positionnement a fait l’objet d’une délibération par le conseil d’administration de
la SAPN, le 1er juin 2018.

Le département des Hautes-Alpes présente une richesse exceptionnelle en paysages et en patrimoine
naturel qu’il convient de sauvegarder, ainsi que des zones à enjeux écologiques majeurs très étendues et variées. Des projets d’implantation de structures de type grand éolien industriel dans le sud
du département ont conduit la SAPN à adopter une position générale sur les projets de "parcs éoliens". Les considérations qui suivent concernent donc tous les projets de type grand éolien industriel caractérisé par les données techniques (hauteur de mât,...) et par l'objectif financier (lié aux
avantages incitatifs mis en place par l’Etat) poursuivi par leur promoteur.
Considérations générales sur l’énergie :
Dès lors qu’aucune source d’énergie connue à ce jour n’est neutre pour l’environnement, la réduction de la consommation d’énergie doit être mise en œuvre
prioritairement, sous réserve bien entendu que les procédés utilisés ne soient pas
eux-mêmes néfastes.
La réduction du besoin de consommation et, par suite, de production d’énergie, doit être l’objectif premier de l’ensemble des acteurs et notamment des
pouvoirs publics.
Pour couvrir les besoins restants, le développement des énergies renouvelables,
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dont l’énergie éolienne, est préférable aux
énergies fossiles et nucléaires.
Même si elles engendrent des pollutions et
des nuisances, les énergies renouvelables
participent en effet, à la transition énergétique en réduisant les inconvénients majeurs que sont d’une part l’émission de carbone et d’autre part, la dépendance à
l’énergie nucléaire.

Considérations sur les modalités du recours aux énergies renouvelables :
Le principe du recours aux énergies renouvelables étant, sous les réserves qui précèdent, admis, il appartient à tous de rechercher les modalités de mises en œuvre les
plus appropriées, c’est à dire celles qui,
engendrent le moins d’effets négatifs de
toute nature.
Les connaissances sur l’impact des éoliennes : dérangement des personnes et de
la faune, (en particulier, migrations d’oiseaux et chiroptères), sont actuellement
insuffisantes.
Des études sur ces sujets doivent être
poursuivies au niveau national et/ou européen.

turel, de l’environnement humain, des
conditions météorologiques, etc.
Ce bilan doit également être « comparatif
» et ce, doublement, c’est à dire que, d’une
part, si une même énergie renouvelable
présente plus d’effets négatifs en tel lieu
qu’en tel autre, sa mise en œuvre doit se
faire en principe dans le lieu présentant le
moins d’effets négatifs, d’autre part, si en
un même lieu, telle énergie renouvelable
présente un bilan meilleur que telle autre
(bilan environnemental et efficacité), elle
doit être privilégiée.
C’est dans ce cadre que, informée des projets d’implantation de structures de type grand éolien industriel dans
le sud du département, la SAPN a adopté la
position présentée ci-dessous.

L’évaluation des conséquences d’une implantation ne peut pas être générale, il est
nécessaire de faire une étude « au cas par
cas » en fonction de l’environnement na-

Zonage départemental - enjeux
en terme d’impact visuel et
paysager du grand éolien
(source DREAL PACA).
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La Haute-Beaume –
Montbrand
Le plus ancien projet (plus de 10
ans) - porté par Boralex SAS 6 éoliennes industrielles de 150m
sur la montagne d’Aureille.
Suite aux avis défavorables de la
DREAL et du CNPN (22.11.2017)
plus aucune nouvelle. Avis notamment motivé par la présence de
diverses espèces protégées dont
le Gypaete.

Montjay
Projet sur des parcelles d’un
groupement forestier - opérateur : sous filiale d’EDF - 6 éoliennes industrielles en bordure
de L’Epine.
L’armée oppose au projet les
besoins d’entraînement de ses
avions à très basse altitude
(secteur SETBA). L’entreprise a
saisi le tribunal administratif de
Marseille d’une demande d’annulation de la décision du 15 avril
2017 par laquelle le préfet a, sur
le fondement de l’avis de l’armée, opposé un refus au projet.
L’affaire est en cours.
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Développement du grand éolien
dans les Hautes-Alpes
Projets du Buëch
Licence IGN - extrait de carte topographique

Les informations recueillies par les associations s’opposant localement à ces projets sont données « sous toutes réserves »,
une caractéristique des acteurs de l’éolien (promoteurs mais
aussi communes) étant le culte du secret de leurs projets.

Saint-Julien-en-Beauchêne
Projet le plus délicat - nouvel opérateur : Valorem - projet sur des parcelles communales.
Le conseil municipal a autorisé le 27 avril 2018 la signature d’un bail emphytéotique en vue
de l’installation de 6 éoliennes industrielles de 150 m. L’opposition locale est très vive.

Chanousse
La commune a, compte tenu de l’opposition locale massive ,renoncé au projet de 3 éoliennes industrielles sur
ses parcelles. L’opérateur (Boralex) envisageait également 3 éoliennes sur Beaumont et 4 au dessus du village
(essentiellement des parcelles ONF) mais ne donne plus
aucune nouvelle depuis début novembre. Les avions militaires qui passent à Montjay étant quelques secondes plus
tard à Chanousse, il est possible que l’opérateur attende
l’issue du procès sur le projet de Montjay.
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Considérations techniques sur l’implantation d’éoliennes :
Dans les Hautes Alpes, le potentiel de production éolien est faible en raison du
manque général de vent et surtout de l’absence de vents réguliers.
Le potentiel est de ~0.2 TWh, soit 5 à 12
fois plus faible que celui des parcs photovoltaïques.
Notre département montagneux n’offre, à
de rares exceptions près, que des sites perchés sur des crêtes ou sommets dans des
espaces naturels, d’où un impact important sur le paysage et sur la biodiversité.

Eolien et Loi Montagne
Aux termes de l’article L.146-3 du code de l’urbanisme « l'extension de l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants » dans les communes couvertes
par la loi montagne. En Région Provence-AlpesCôte d’Azur, 538 communes sont soumises à la loi
« Montagne » (loi n°85-30 du 9 Janvier 1985, relative au développement et à la protection de la
montagne).
Cependant, il est apparu que les dispositions de
l’article L. 146-3 du code de l’urbanisme posaient
de nombreuses difficultés. Pour tenir compte des
réalités locales, la loi n°2003590 du 2 juillet 2003 «
Urbanisme et Habitat » a entendu mieux concilier
les volontés de développement et les principes de
protection de la montagne.
Ainsi, contrairement à la loi « Littoral », les communes qui ne sont pas dotées de documents d’urbanisme et qui ne subissent pas de pression foncière
pourront autoriser à titre exceptionnel des constructions isolées, conformément aux dispositions de l’article L. 111-1-3 du code de l’urbanisme.
Les projets éoliens impactés par la loi « Montagne »
pourraient donc être acceptés dans les communes
concernées par la loi « Montagne », après autorisation spéciale.
(source DREAL PACA)
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L’impact sur la santé :
Les nuisances sanitaires de l'éolien industriel sont réelles et ne doivent pas être
sous-estimées. Des troubles psychosomatiques, psychologiques, physiologiques dus
aux bruits et vibrations ont été constatés
et étudiés (voir entre autres les études de
l'Académie nationale de Médecine). Pour
réduire ce risque sanitaire, la réglementation impose l'implantation du grand éolien
à plus de 500 mètres de toute habitation,
ce qui peut être très insuffisant dans certains cas.
Il nous parait essentiel de respecter une
réglementation plus contraignante utilisée
notamment en Europe du nord : la distance
de sécurité doit être a minima Hx10 en
mètres (H= Hauteur de l'éolienne), ce qui
correspond à 1500 mètres dans le cas d'une
éolienne de 150m de haut.
Dans un pays de montagne, les distances
doivent être étudiées en tenant compte des
caractéristiques du relief et du vent favorisant ou au contraire défavorisant la propagation du bruit et des vibrations.
L’impact écologique :
Tout projet éolien doit être sans effet négatif significatif sur les espèces végétales
et animales ou les milieux naturels protégés ou menacés au niveau national ou départemental.
L’avifaune et les chiroptères (chauvessouris) sont très vulnérables à ce type
d’installation.
La flore (milieux forestiers, plantes rares
et protégées) peut être sévèrement impactée par la construction du site d’installation et des routes, souvent longues pour
atteindre des sites difficiles d’accès.
Plus précisément, doit être exclue toute
implantation d'éolienne à l'intérieur :
- des sites protégés : Réserve naturelle, Site classé ou inscrit, Arrêté préfectoral de Protection de Biotope, Parc Natio-

nal, Parc Naturel Régional, Espace naturel
sensible défini par le département,…
- des sites Natura 2000,
- des couloirs migratoires identifiés
(avifaune, chiroptères).

La cohérence du développement éolien
industriel dans le département des
Hautes Alpes est insuffisante. L’implantation de parcs éoliens "industriels" doit
donc y être proscrite.

L’impact paysager :

En tout état de cause, si un projet était présenté, des études indépendantes, préalables
et exhaustives concernant le patrimoine
naturel et l'environnement humain devront être conduites. Une concertation réelle avec l’ensemble des personnes, organisations et collectivités concernées devra
être organisée.
Ces analyses et concertations porteront
sur la finalité du projet et sur ses conséquences (mâts et pales, infrastructures
d'accès routier et de raccordement au réseau électrique), à savoir les impacts des
travaux nécessaires et du fonctionnement
de l'ouvrage sur la faune, la flore, les paysages et l'environnement humain (bruit...)
ainsi que sur la remise en état en fin d'exploitation.
Les études préalables aux projets doivent
permettre la vérification des impacts prévisibles et la définition de conditions de réalisation permettant de minimiser ou de
compenser ces impacts.

Les paysages du département des HautesAlpes sont très sensibles en raison des caractéristiques du relief, des nombreux sites
emblématiques et de la forte fréquentation
touristique.
Il faut noter que nombre d’habitants des
Hautes-Alpes ont choisi leur lieu de vie en
raison de la qualité des paysages. La présence d’éoliennes industrielles modifiant
radicalement le caractère du paysage, aura
une incidence importante sur la population.
La totalité du territoire des Hautes-Alpes
est constituée de zones de sensibilité paysagère majeure à très forte (voir : études
paysagères de cadrage de projets éoliens,
DREAL PACA).
L’impact paysager de l’éolien industriel
dans les Hautes-Alpes est significatif, les
questions d’échelle et de co-visibilité y sont
cruciales ; spécialement en zone de crête,
col, sommet où le gisement de vent est
meilleur. De nombreux sites sont difficiles
d’accès, accentuant les impacts visuel et
écologique des routes d’accès.
Conclusion :
Compte-tenu des impacts environnementaux très lourds et de la faible "rentabilité
économico-énergétique" de la plupart des
sites potentiels d'implantation (gisement
de vent restreint et difficilement exploitable) de l’éolien industriel,

Solutions pour une transition énergétique.
Pour aller dans le sens de la transition
énergétique, il est plus cohérent, dans le
département des Hautes Alpes, de développer, sous certaines conditions, le potentiel
de production énergétique solaire photovoltaïque selon un cadrage défini. (Voir le
positionnement de la SAPN concernant le photovoltaïque)

Le groupe de travail « Energies »
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ECONOMIE
CIRCULAIRE :
Projet « Resto zéro déchet » : tri, collecte et
compostage des biodéchets des restaurateurs...
Des tonnes de restes alimentaires et de déchets de cuisine partent chaque jour à l'enfouissement... Parce que c'est un drame environnemental, un gouffre financier pour la collectivité, et un gaspillage alarmant de la bio-ressource, il est urgent de réagir, et... d'agir ! La
SAPN porte donc un projet en vue de faire rayonner la dynamique zéro déchet sur notre
territoire par une action concrète, collective et citoyenne…

D

ans un monde où les enjeux de demain vont se situer au niveau du
potentiel agronomique des sols, du
climat et de l'alimentation humaine, la
lutte contre le gaspillage et la valorisation
des ressources organiques sont essentielles. Il nous parait urgent d'agir concrètement en ce sens. En terme d'économie circulaire, la question des biodéchets
nous semble prioritaire. Dans les HautesAlpes, la fraction fermentescible des ordures ménagères part à l'enfouissement,
à Ventavon. Cet énorme gisement doit
être détourné et valorisé. Notre action
aura un impact direct en captant la "bioressource" et en la valorisant en compost : moins d'émissions de carbone, ré-
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duction des coûts de collecte et de traitement pour la collectivité, enrichissement
des sols, réduction des pollutions dues à
l'enfouissement (eau, sols, air). Mais aussi
des impacts indirects : impulsion d'une
dynamique citoyenne et responsable sur
notre territoire, sensibilisation et pédagogie sur le thème de l'économie circulaire,
pression positive sur les élus et responsables du territoire.
Projet
Organiser, à vélo, la collecte et le traitement des biodéchets des restaurateurs du
centre-ville de Gap. Il s'agit d'agir immédiatement en vue de détourner de l'en-

fouissement ce qu'il faut cesser de considérer comme un déchet : la bio-ressource.
Le projet comporte trois volets.
Volet 1 : Action opérationnelle
Tri : les restaurateurs changent leurs habitudes et trient leurs biodéchets
Collecte : en vélo-remorque ou triporteur, nous collectons le gisement
Compostage : des sites de compostage de
proximité sont en place et produisent du
compost
Volet 2 : Rayonnement de l'action
L'impact direct de l'action est utile mais
pas entièrement satisfaisant. Notre souhait va au delà, nous voulons impulser
une dynamique de territoire et faire de
ce projet une expérimentation concrète
et attractive de la démarche Zéro Déchet sur le Territoire. Le rayonnement et
la mise en valeur de cette action nous paraissent essentiels. Nous sommes déterminés à utiliser tous les moyens possibles
pour faire valoir le rôle et l'utilité de

notre action.
Volet 3 : Sensibilisation
Apprendre, informer, influer sur les habitudes et les comportements : notre objectif est aussi de faire vivre un réseau
d'acteurs et de futurs acteurs sur le
thème du compost et du zéro déchet en
général. Nous souhaitons très vite nous
positionner comme ressource sur ces
thèmes dans le département. Concrètement, pour un public large, nous mettrons en place des temps de rencontres
pour que chacun puisse parler de ses expériences et les développer (type apéro
compost), nous animerons également des
temps de formation pour les bénévoles
composteurs. Pour les plus jeunes, des
animations autour des thèmes du compost, du gaspillage alimentaire, de l'économie circulaire seront mises en place.
Groupe de travail « Zéro Déchet »

Appel à projet :
« Mon Projet pour la Planète »
Votes en ligne :
La SAPN avait répondu à l’appel à projet du
Ministère de la transition écologique et citoyenne, présélectionné par le Ministère,
notre projet n’a malheureusement pas obtenu suffisamment de votes pour être éligible à
une subvention… cela ne nous décourage pas
puisqu’un travail de recherche de fonds est
en cours !
Notre projet a tout de même obtenu 523
votes et a bénéficié d’une belle couverture
médiatique !
Encore un grand merci pour tous vos soutiens et relais.
Le projet devrait se mettre en place au 1er
semestre 2019. S’il vous interpelle et que
vous souhaitez y contribuer, vous pouvez
devenir bénévole et apporter votre aide.
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VERGERS
Rencontres

Verger dégagé :
l’opération est terminée !
(photo : E.Tarbouriech)

Dans le cadre de la réhabilitation des collections
fruitières nationales de Gap Charance, et en accord avec la ville, la SAPN a proposé une nouvelle action sur le verger de cognassiers, en déshérence depuis plus de 15 ans.

U

n matin de printemps, au « Pré de la
danse » à Charance, se sont rencontrés : Michèle et Fransesca venues
d’Italie, Galina et Polina de Russie, Melis de
Turquie, Ari de Corée du Sud, Nhi du Vietnam,
Marie de France, Pieter d’Allemagne. Ce beau
monde coaché par le Village des Jeunes (VDJ)
(1), une association de Veynes, Amal, Léa, Linda, Colleen et bien sûr Maxime le coordinateur
de l’ensemble. Après les présentations, et afin
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(1) « Les villages des jeunes » : l’association, basé dans les Hautes Alpes, à pour
mission d’organiser et de coordonner
des chantiers internationaux des jeunes
venus d’horizons divers et rassemblés
sur un même projet de bénévolat.
http://www.villagesdesjeunes.org
(2) « Arbres et Techniques » : taille et
soin aux arbres dans les Hautes-Alpes
http://www.arbres-et-techniques.fr/

Verger en friche, avant le chantier.
(photo : E.Tarbouriech)

d’estomper l’impact des vols, des distances et des décalages horaires, c’est
Amel qui dirigea en Anglais un réveil physique tout en douceur. Et puis direction le
verger et là : waouh ! Une jungle difficilement pénétrable sans protection… avec
des ronces, des frênes, des chênes… et
derrière bien cachés, les cognassiers de
diverses variétés : de Provence, d’Egypte,

d’Italie, du Portugal,
d’Angers, de Constantine, de Grasse, de
Joutenay, d’Orléans.
Au total plus de 200
plans d’une collection nationale. Cette
vision n’a pas entamé le moral de la petite troupe, qui attaque avec méthode
le travail.
Au fil des jours,
grâce à toute ces petites
mains,
les
arbres ont pu, après
des années, retrouver les rayons du soleil et le ciel bleu. Les produits de coupe
se sont accumulés sur des hauteurs impressionnantes au centre des allées. C’est
Christophe de l’entreprise « Arbres et
Techniques (2) » qui a apporté la réponse
le dernier jour de l’opération avec son
chenillard radiocommandé réduisant toute
cette masse en BRF (Bois Raméal Fragmenté), avec rapidité et précision. Les
échanges se sont fait essentiellement en

En mai, les fleurs
s’épanouissent
grâce au travail
des jeunes.
(photo :
E.Tarbouriech)
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langue anglaise, dans une ambiance amicale et chaleureuse, avec des chants, de la
musique, beaucoup de bonne humeur et
des sourires.
En plus du week-end avec découverte de
la région et pratiques sportives (Via Ferrata), la journée « Verger Ouvert » organisé pour le grand public par la SAPN a
été une journée repos pour le groupe. Ce
qui a permis de voir d’autres parcelles sur
le domaine et d’assister à une visite très
documenté du CBNA (Conservatoire Botanique National Alpin) présentée par Luc,
botaniste. Nous avons pique niqué sous
les frondaisons verdissantes au son des
flûtes traversières, violons, cors des Alpes

joués par les élèves du conservatoire de
musique.
Dans un monde de plus en plus individualiste, cette opération initiée par les deux
associations « Villages des Jeunes » et
SAPN a permis de découvrir des savoirs
faire, et par la rencontre et la découverte
de l’autre, des savoirs être. Valeurs trop
cruellement absentes aujourd’hui.
Jean Pierre Devaux.

L’équipe de jeunes et leurs animateurs (photo : AVJ)
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CONTACTS

AGENDA

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
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

- Vendredi 15 juin : réunion du conseil d’administration de la SAPN, 12h, local SAPN.
- Samedi 16 juin : « Salon Biotonome » Comme l'année passée, venez découvrir les alternatives pour vivre mieux et autonome ! Place de la République à Gap de 9h à
13h. Gratuit, tout public.
- Dimanche 17 juin : « Festival Rafiot cyclé » Découvrons les différents usages du recyclé à travers une course de bateaux fabriqués en matériel de récupération. A Serres de
10h à 18h.
- Samedi 23 juin : « Montagne en fête » A cette occasion, nous montrerons l'importance de passer des déchets aux biodéchets! De 9h à 18h au lac de Pelleautier. Organisé
par l'OT de Gap, nombreuses animations familles.
- Dimanche 1er juillet : Sortie annuelle de la SAPN, à Chaillol,
au Jardin des Hautes-Terres (voir page 3)
- Vendredi 6 juillet : réunion du conseil d’administration de la SAPN, 12h, local SAPN.

Planète Info
LOPAIN de TERRE
Pain au levain bio,
farine 05
2b rue de la Charité, Gap
Mar-Ven : 15h–19h
Mer : 7h—19h
Sam : 7h - 13h

Répar’Acteur
Informatique
06 47 59 66 09

Le Petit Saloon
Bar associatif
8 Rue du Four Neuf, Gap

Librairie
Au coin des mots
passants
13 Rue Grenette, 05000 Gap
04 92 52 48 69

alexis-nouailhat.com
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