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Vous souhaitez partager votre avis sur l’un des articles de cette revue, nous faire 

part des sujets qui vous touchent ou vous préoccupent ?  
Ecrivez-nous.  
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Le grand débat national 
Ce n’est pas la nature de l’Etat ! 
 
Alors qu’un grand débat national a été 
instauré et que tous les sujets peuvent 
être  abordés, il y a un fort contraste en-
tre ces prises de parole et la nature mê-
me de l’Etat et de ses représentants bien 
cantonnés derrière leurs murs. La SAPN, 
association de protection de la nature, 
agréée et représentative à ce titre pour 
les Hautes-Alpes, est l’interlocuteur obli-
gatoire de la préfecture en ce qui concer-
ne les sujets…obligatoires. En dehors de 
ces clous, il est difficile d’établir un dia-
logue. J’en veux pour preuve deux faits 
récents. 
 
Tout d’abord, le 29 août dernier le pre-
mier ministre débarque dans notre dé-
partement. Il devait être accompagné de 
son ministre de l’environnement du mo-
ment : Nicolas Hulot. Manque de pot, il 
avait démissionné la veille. La SAPN lui 
avait demandé un rendez-vous à propos 
des lignes THT aériennes dans la Haute-
Durance. En effet cette réalisation néfas-
te nage en eaux troubles. Entre les déci-
sions du tribunal administratif interrom-
pant les travaux, la suspension de ceux-
ci, il serait temps de se poser la question 
sur l’utilité de ce projet. C’est d’ailleurs 
tout à fait le sens de la démission de Ni-
colas Hulot relatée dans l’éditorial du 
Petit Coq n° 156. De fait nous avons été 
reçus par un conseiller du premier mi-
nistre. Suite à ce rendez-vous et n’hési-
tant devant rien, nous avons demandé 
un rendez-vous au premier ministre. Ma 
surprise a été de recevoir une réponse de 
la cheffe de son cabinet nous indiquant 
que notre correspondance avait été 
transmise à Monsieur de Rugy, nouveau 
ministre de la « transition écologique et 
solidaire ». Là s’arrête le dialogue, une 
simple lettre de transmission. En effet 
malgré notre relance auprès de ce minis-

tre en date du 19 novembre 2018, nous 
n’avons aucun signe de vie ni de lui ni de 
son ministère. Le grand débat national 
ne concerne pas les choix d’EDF - RTE et 
de ses sbires. 
 
Deuxième exemple, le nouveau plan loup 
2018 – 2023. Nous avons demandé un 
rendez-vous à la Préfète des Hautes-
Alpes le 13 décembre 2018 afin que nous 
puissions travailler sur son application 
dans les Hautes-Alpes. Cela correspon-
dait au moment où il y a eu l’histoire du 
poney soi disant dévoré par un loup le 12 
novembre dernier dans le secteur du 
Chadenas à Embrun au bord du lac de 
Serre-Ponçon. Grand émoi des élus lo-
caux et agriculteurs relayé sur le ton ca-
tastrophique de la presse « Les loups 
sont entrés dans Embrun ! ». Une ré-
union, entre les parties soi disant 
concernées aurait eu lieu à la Préfecture 
mais sans la SAPN pourtant directement 
impliquée ! Et pourquoi cette réunion ? 
ce ne serait pas un loup. Je rappelle à la 
Sous-préfète, lors d’une réunion de la 
Commission des sites le 29 janvier der-
nier, cette demande de rendez-vous : 
toujours rien ! En attendant le plan loup, 
dont nous voulions discuter l’applica-
tion, fait état du fait que les services de 
l’Etat doivent assurer une communica-
tion objective et rétablir la vérité en cas 
de fausses nouvelles. 
 
Cela reflète bien la prise en compte par 
l’Etat et ses services des considérations 
environnementales et de ses représen-
tants. Faut-il déposer du fumier et des 
bottes de paille devant la préfecture 
pour être reçu immédiatement ? 
 
 

Hervé Gasdon 
Président de la SAPN 

ÉDITO  
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Climat 
D’importantes mobilisations pour le climat sont prévues ce samedi 15 mars, 
avec un engagement sans précédent de la jeunesse. Pendant ce temps, notre 
gouvernement prévoit d’abandonner l’objectif de division par quatre de nos 
émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050, au profit d’une hypothétique 
« neutralité carbone », obtenue par le stockage de ces gaz dans les sols et les 
forêts. Cette « arnaque » est dénoncée par de nombreux spécialistes. 
A Gap, rendez-vous le 15 mars à 14h à La Pépinière pour une marche ponc-
tuée par la remise symbolique de nos « doléances » aux différentes adminis-
trations. 

La SAPN recherche un volontaire en service civique ! 
La SAPN propose actuellement une offre pour une mission de Service Civique 
"Accompagner et participer à la gestion de projets et aux animations pour le 
développement durable". Les objectifs de la mission du volontaire en Service 
Civique : 
- Participer à la vie associative et aux actions de communication de l'associa-
tion (événements, revue de presse, site internet et lettre 
d'information) ; 
- Appui aux actions de concertation et de plaidoyer ; 
- Appui aux actions d'animation et de sensibilisation (grand public, scolaire, 
professionnels, etc). 
Les activités du volontaire : 
- Organiser et coordonner la création d'ateliers et de soirées thématiques 
(transition écologique, alimentation durable, protection de 

l'environnement,…); 
- Organiser le développement et la distribution de la revue naturaliste « Le 
Petit coq des Alpes », et de l'ouvrage « Randonnées botaniques »; 
- Participer à la création de stands de sensibilisation au grand public (Salon 
bio de Gap ; Foire bio d'Embrun ; etc.); 
- Rédaction d'une lettre d'information mensuelle destinée aux adhérents. 
Le poste est basé à Gap, 24h hebdomadaires, durée de 8 mois à partir de mi-
mars. Si vous êtes intéressés ou connaissez quelqu'un susceptible de l'être, 
n'hésitez pas à nous contacter 

 
La SAPN récompensée par la Biocoop Le Grenier 
Un don de 1310 euros à été alloué à la SAPN par la coopérative Biocoop Le 
Grenier. Elle souhaite ainsi « concrétiser ses valeurs qui font partie de l’é-
conomie sociale et solidaire : développement de l’agriculture bio et 
paysanne locale, maintien du tissu économique local et respect de l’envi-
ronnement, dynamique de territoire au niveau social ou culturel ». Notons 
qu’initialement, seules les associations Solidarité Paysans Provence Alpes, et 
Le Petit Saloon (café associatif gapençais devenu itinérant depuis l’été 2018) 
devaient être récompensées. Le Petit Saloon a souhaité partagé une partie 
de ce don avec la SAPN, nous les remercions très chaleureusement ! 

ACTUALITE  
 

EN
 B

RE
F 

Vergers de Charance 
Dans le dernier numéro 
du Petit Coq, nous vous 
informions de la reprise 
de la gestion des vergers 
de Charance par la ville 
de Gap. 
Depuis, et malgré plu-
sieurs relances de notre 
part, nous sommes sans 
nouvelles de la commune 
et ignorons tout de ses 
volontés quant à la pour-
suite de la réhabilitation 
des vergers conservatoi-
res. De son côté, la SAPN 
a (enfin !) finalisé le bilan 
consécutif à la demande 
de subvention (pour rap-
pel : 30000€ avaient été 
demandés à la Région et 
seul em ent  21000€ 
avaient été, jusque-là, 
versés à la SAPN). 
Beaucoup de stress, 
questionnements (voire 
incompréhension), d’a-
jouts et rectifications, 
tellement d’heures pas-
sées pour finaliser ce 
dossier. Encore un énor-
me MERCI à Elise pour 
tout (et c’est peu dire). 
Grâce à son travail, le 
solde de 9000€ sera très 
prochainement versé à la 
SAPN ! 

 
Sauvetage des cra-
pauds 
Ce mois de mars, comme 
tous les ans, des centai-
nes de crapauds (bufo 
bufo) migrent pour leur 
reproduction vers le lac 
de Pelleautier. Le voyage 
est périlleux car le risque 
est grand pour eux de se 
faire aplatir par la roue 
d’une voiture….Un appel 
à bénévoles est organisé 
- contactez Eliane Du-
pland : 0629409415. 
Tout le monde peut ai-
der, même les enfants ! 
Organisé par la LPO. 

27 février, Biocoop Carnot, Gap 
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JE SOUTIENS L’ASSOCIATION 

ADHÉSION 2019-DON-PETIT COQ 

MES COORDONNÉES  ADHERENT : 

M Mme Nom :    Prénom : 
 
Adresse : 
 
Code Postal :   Ville : 
 
Téléphone :                Email :   
 
Signature : 
 

 
Cotisation * 

Individuelle      30 € (soit 10.2 €*) 

Couple      45 € (soit 15,3 €*) 

Non–imposable 10 € 

- de 25 ans / sans emploi 5 €  

Abonne-
ment  

Petit-Coq 

Adhérent 10 € 

Non-adhérent 18 € 

Don *  … € 

TOTAL … € 

*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€  

SOUTENIR L’ASSOCIATION :  
DEVENIR MEMBRE, S’ABON-
NER AU PETIT COQ, FAIRE 
UN DON 
 
- EN LIGNE :  via la site internet 
sécurisé HelloAsso : chercher 
« helloasso » et « sapn » sur un mo-
teur de recherche, ou aller sur le site 
de la SAPN.  
www.helloasso.com/associations/societe
-alpine-de-protection-de-la-nature 
 
- PAR COURRIER  : en remplis-
sant et en nous retournant ce coupon 

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

48 rue Jean Eymar, 05000,GAP 
www.sapn05.org 

A SAVOIR 

RENDEZ-VOUS 
Assemblée générale de la SAPN 

Le conseil d’administration de la SAPN à 
le plaisir de vous inviter à notre assem-
blée générale annuelle.  
Nous souhaitons réussir une nouvelle fois ce 
moment important pour l’avenir de notre 
association et la poursuite de ses actions, 
votre venue est donc essentielle. Nous re-
viendrons sur les principaux dossiers de 
l’année 2018 et souhaitons donner une gran-
de place à l’interaction avec l’ensemble des 
adhérents.  
 
Nous comptons sur vous ! 

L’équipe du conseil d’administration 

Programme 
15h30 : Accueil 
16h : Tenue de l’assemblée générale 
18h30 : Apéritif offert  

Accès :  
Maison des habitants,  
1 place Grenette , à Gap. 
(maison des syndicats et associations) 

DIMANCHE 24 MARS : 
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Pesticides 
 Un crime contre le vivant 

A l’automne dernier, le gouvernement avait refusé de graver dans la loi l’interdiction dans les 
trois ans de l’herbicide de Monsanto, principe actif du Roundup. Le ministre de l’écologie, 
François de Rugy, affirmait que la promesse serait tenue de toutes façons. Et il l’a redit le 17 
janvier : « En 2021, nous en aurons fini avec le glyphosate en France. » 

Glyphosate : reculades et reniements. 
 
Une semaine plus tard, Emmanuel Macron 
déclarait que la France ne parviendrait fina-
lement pas à se passer à 100 % du glyphosa-
te dans les 3 ans, comme il s’y était engagé. 
La FNSEA s’est aussitôt engouffrée dans la 
brèche, en saluant le « pragmatisme » du 
Président, et en ajoutant « 10, 20, 30 % des 
situations concernées par des dérogations… 
la question n’est pas tranchée. » Le 11 fé-
vrier, Laurent Pinatel (Confédération 
Paysanne) accuse le Président de « se cou-
cher devant les lobbys de l’agroalimentaire. 
Le même jour, E. Macron s’engage finale-
ment à interdire d’ici 3 ans l’utilisation du 
glyphosate « pour 85 % des usages » et à 
« travailler sur les 15 % restants. » 
Ces péripéties lamentables décrédibilisent 
encore un peu plus nos gouvernants et ne 
sont guère encourageantes pour l’avenir… 
 
Effondrement de la biodiversité. 
 
Pourtant, il y a urgence ! L’usage intensif et 
répété des nombreux pesticides (herbicides, 
insecticides, fongicides (1)…) stérilise et 
pollue peu à peu les sols, les nappes phréati-
ques et les cours d’eau. En Guadeloupe, les 
bananeraies sont gravement polluées pour 

des centaines d’années par le chlordécone, 
avec un désastre sanitaire sans précédent. 
La presse s’est fait l’écho ces derniers temps 
de la disparition accélérée des insectes 
(80 % de moins en 30 ans). Il y a certes la 
perte de certains habitats, mais toutes les 
études pointent l’usage démesuré des pesti-
cides. Les insectes sont éliminés, mais aussi 
d’autres invertébrés (vers, larves, gastéro-
podes…) et les micro-organismes. Le sol, 
milieu vivant et fertile, devient un sol mort 
et stérile, nécessitant des apports impor-
tants d’engrais chimiques qui accentuent 
les pollutions. 
L’impact est très fort sur les chaînes ali-
mentaires : oiseaux, amphibiens, petits ron-
geurs, hérissons… sont empoisonnés ou ne 
trouvent plus de quoi se nourrir, avec des 
répercussions sur leurs prédateurs. C’est 
ainsi qu’un tiers des oiseaux de la campagne 
ont disparu en 15 ans. 
 
Une catastrophe sanitaire. 
 
Les agriculteurs et leurs familles sont les 
premières victimes, car les plus directe-
ment exposés à des produits dangereux. Ils 
ont les plus grandes difficultés à faire re-
connaître le préjudice subi et le lien de cau-
salité entre l’utilisation des pesticides et 
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leurs pathologies, même si depuis 2012 la 
maladie de Parkinson est reconnue comme 
maladie professionnelle liée aux pesticides. 
Reste ensuite la question de l’indemnisa-
tion… 
Malgré l’urgence, le 1er février, le Parle-
ment a reporté à nouveau la création d’un 
fonds d’indemnisation des victimes. Le dé-
puté rapporteur du projet a exprimé un 
« sentiment profond de honte ». Avec ce 
nouveau report, le fonds d’indemnisation 
devrait au mieux voir le jour au 1er janvier 
2020. 
Selon les experts, 10 000 personnes (sur les 
100 000 exposées aux produits phytosani-
taires) sont susceptibles de développer une 
maladie, notamment la maladie de Parkin-
son, le cancer de la prostate, des myélomes 
multiples (cancers de la moelle osseuse)… Il 
faudrait prévoir une ressource budgétaire 
de 93 millions d’euros par an pour les sala-
riés, les exploitants agricoles et leurs famil-
les. Pour les riverains, il faudra encore at-
tendre… 
Pour financer ce fonds d’indemnisation, 
plusieurs pistes sont à l’étude impliquant la 
MSA (Mutualité sociale agricole), l’État, les 
fabricants, les vendeurs... 
Aux Etats-Unis, Dewayne Johnson, un jardi-
nier californien, vient de remporter une 
longue bataille contre Monsanto, responsa-
ble du cancer qui le ronge. Pas moins de 
4000 autres plaintes ont été déposées de-
vant les tribunaux américains. 
En France, le céréalier charentais Paul 
François, empoisonné en 2004 par le Lasso, 
un herbicide de Monsanto retiré du marché 
depuis, a gagné deux procès en 2012 et en 
2015, mais il était à nouveau convoqué de-
vant la cour d’appel de lyon le 6 février 
pour un jugement qu’il espère définitif. 
Paul François dénonce : « Le gouvernement 

n’a pas été capable de mettre en place le 
fonds d’indemnisation prévu. L’agrochimie 
et l’agroalimentaire sont beaucoup plus 
puissants que les agriculteurs. Macron fait 
machine arrière sur le glyphosate. » 
En France également, les plaintes se multi-
plient pour « mise en danger de la vie d’au-
trui » après des analyses urinaires révélant 
des taux inquiétants de glyphosate, des 
plaintes également pour « tromperie aggra-
vée » et « atteinte à l’environnement ». 
 
Le principe de précaution foulé aux 
pieds… 
 
Le 17 janvier, le Tribunal administratif de 
Lyon a annulé l’autorisation de mise sur le 
marché du Roundup Pro 360, estimant qu’il 
devait « être considéré comme une subs-
tance dont le potentiel cancérigène pour 
l’être humain est supposé. » Les juges ont 
estimé que l’Anses (Agence nationale de 
sécurité sanitaire) avait « commis une er-
reur d’appréciation au regard du principe 
de précaution. » 
L’Anses est coutumière du fait : 
A la mi-avril 2018, des chercheurs de l’In-
serm (Institut national de la santé et de la 
recherche médicale), du Cnrs (Centre natio-
nal de la recherche scientifique) et de l’Inra 
(Institut national de la recherche agrono-
mique) alertent sur les risques présentés 
par les fongicides (1) SDHI (inhibiteurs de 
la succinate déshydrogénase). Ces produits 
bloquent la respiration des cellules des 
champignons, mais aussi des cellules ani-
males (vers de terre, nématodes (2)…) et 
humaines avec lesquelles ils entrent en 
contact, et sont susceptibles de provoquer 
des encéphalopathies et des cancers. Les 
scientifiques ont donc demandé la suspen-
sion du produit en attendant des études 
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indépendantes, les seuls tests de toxicité 
ayant été réalisés l’ont été par les firmes 
elles-mêmes (Monsanto et Bayer). 
L’Anses a refusé tout net : « Nous n’avons 
pas à ce stade d’éléments pour les interdire 
ou les suspendre [les SDHI] sur la base d’hy-
pothèses tirées de leurs mécanismes d’ac-
tion. » 
Pour le principe de précaution, il faudra 
repasser ! 

 
Le scandale du métam-sodium. 
 
C’était en octobre 2018 : 76 personnes sont 
intoxiquées en Anjou (irritations des yeux 
et des voies respiratoires) par des émana-
tions de pesticide appliqué avant des semis 
de mâche. Le métam-sodium était utilisé (à 
raison de 700 tonnes par an en France) sur 
certaines cultures maraîchères. C’est un 
désinfectant des sols, à la fois nématicide 

(2), fongicide (1) et herbicide : on ne fait pas 
mieux comme « nettoyage » ! 
Ce pesticide très volatil est suspecté par 
l’EFSA (Agence de sécurité sanitaire euro-
péenne) d’être cancerogène et neurotoxi-
que, et il figure sur une « liste des substan-
ces préoccupantes » pour l’Igas (Inspection 
générale des affaires sociales). Il a pourtant 
fallu cette intoxication à grande échelle 
pour que l’Anses finisse par interdire ce 
produit en novembre pour « risque pour la 
santé humaine et l’environnement. » 
 
En finir avec les néonicotinoïdes ! 
 
Ce sont des insecticides neurotoxiques dis-
ponibles depuis le milieu des années 1990. 
En plus des atteintes au système nerveux, 
ces produits sont des perturbateurs endo-
criniens, cancérigènes de surcroît. Ils peu-
vent être pulvérisés, mais sont le plus sou-
vent utilisés en enrobage des semences. Ce 
sont des substances « systémiques » se pro-
pageant à tous les tissus, des racines aux 
feuilles et aux fleurs. Ces produits sont à 

Pollueurs = payeurs ! 
 
C’est ce que demande l’UFC-Que Choisir 
dans le cadre du Grand débat national, 
parmi ses 12 propositions pour augmen-
ter le pouvoir d’achat des Français : 
pour une application stricte du principe 
« pollueurs payeurs » pour l’eau potable 
en visant notamment l’agriculture in-
tensive responsable de 70 % de la pollu-
tion par les pesticides. A la clef, une ré-
duction de la facture d’eau pour les mé-
nages de 1,04 milliards d’euros par an. 
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l’origine d’une hécatombe chez les abeilles, 
avec un taux de mortalité passé de 5 % à 
30 %, voire 40 % selon les années, et beau-
coup plus localement. La production de 
miel français a été divisée par 2 en 20 ans, 
passant de 33 000 tonnes en 1995 à 16 000 
tonnes en 2016. D’où l’importation des deux 
tiers des 45 000 tonnes de miel consommées 
en France. 
L’hécatombe des abeilles domestiques ne 
doit pas faire oublier la mortalité chez les 
autres insectes pollinisateurs comme les 
abeilles sauvages, les guêpes, les papillons, 
et certains coléoptères (Cétoine dorée…). 
En France, les néonicotinoïdes sont inter-
dits depuis le 1er septembre 2018, mais avec 
des dérogations au cas par cas jusqu’au 1er 
juillet 2020. Pour François Veillerette 
(Générations Futures), ces dérogations sont 
inacceptables, ainsi que l’arrivée de néoni-
cotinoïdes « de nouvelle génération », auto-
risés « en douce » avant d’être suspendus 
par la justice fin 2017 à la demande de Gé-
nérations  Futures. 
 
Nous voulons des coquelicots ! 
 
A peine retirés de la vente, les produits 
toxiques sont remplacés par de nouvelles 
m o l é c u l e s  p r é s e n t é e s  c o m m e 
« inoffensives ». On n’en sortira pas tant 
que les lobbys de l’agrochimie et de l’agri-
culture productiviste feront la loi, tant 
qu’on ne changera pas de modèle agricole. 
C’est possible : produire bio, local, dans le 
respect de l’environnement, de plus en plus 
d’agriculteurs le font. 
Le mouvement des coquelicots, né l’autom-
ne dernier, se mobilise tous les premiers 
vendredis de chaque mois dans des centai-

nes de villes et de villages, et l’appel des 
coquelicots a recueilli déjà plus de 500 000 
signatures. 
Il faut en finir avec les pesticides de synthè-
se. Par la mobilisation des citoyens et des 
associations, nous pouvons, nous devons 
gagner ! 
 

Jean-Noël Texier 

Pour aller plus loin 
 
nousvoulonsdescoquelicots.org 
generations-futures.fr 
fne.asso.fr 
« Nous voulons des coquelicots », livre de 
Fabrice Nicolino et François Veillerette, 
en vente 8 euros à la SAPN et dans toutes 
les autres bonnes librairies. 
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Dans la vallée du Champsaur, des habitants se 
battent depuis près de 20 ans pour empêcher la 
construction d’une ferme intensive d’engraisse-
ment de porcs. Présenté pour la quatrième fois, 
le projet pourrait bien aboutir. 
 
Chabottes (Hautes-Alpes), reportage 
 
« On s’est tellement battu… On ne se berce pas 
d’illusions mais on ne baisse pas les bras, on ne 
peut pas laisser passer ça », s’indigne Isabell-
Jaussaud, membre du Collectif de défense 
environnemental du Champsaur. Le collec-
tif regroupe 150 habitants de cette char-
mante vallée alpine des Hautes-Alpes, si-
tuée en lisière du Parc national des Écrins. 
Ils s’opposent à la construction d’une fer-
me intensive d’engraissement de cochons 
sur la commune de Chabottes. En cause, un 
péril environnemental et touristique dans 
ce coin de montagne qui est très dépen-
dant économiquement des vacanciers.  
«J’habite à 100 mètres de la ferme, il y a un cen-
tre de vacances à proximité aussi, on a très 
peur des odeurs », explique Isabelle Jaus-
saud. Si l’histoire a commencé il y a 18 ans, 
elle semble devoir trouver son épilogue : le 
8 décembre 2015, la mairie de Chabottes — 
où sont élus Serge Jousselme et sa femme, 
les porteurs du projet — a délivré un per-

mis de construire et la préfecture a accor-
dé, le 29 mars dernier, une autorisation 
d’exploiter pour un élevage de 1.072 porcs. 
Des travaux de terrassement ont depuis 
commencé. C’est que Serge Jousselme est 
têtu : il a présenté son projet aux autorités 
pour la quatrième fois. En 1998, l’enquête 
publique était défavorable. En 1999, une 
commune voisine, Saint-Jean-Saint-
Nicolas, qui devait accueillir l’ouvrage, ain-
si que la préfecture ont refusé le projet. En 
2003, la porcherie a été redirigée vers Cha-
bottes et cette fois, la préfecture a donné 
son aval. Ce n’est que grâce aux recours 
juridiques de l’ancêtre du collectif, l’asso-
ciation Champsaur vallée saine, que le tribu-
nal administratif de Marseille a fait capo-
ter en 2004 les rêves de l’agriculteur. « Si 
on est loin de la taille des énormes exploitations 
bretonnes, c’est la même logique ». Las, les 
normes réglementaires ont depuis changé : 
l’enquête publique n’est plus obligatoire 
car les premières habitations sont à plus de 
100 mètres (elles devaient être à plus de 
500 auparavant) et le seuil des 2.000 porcs 
n’est pas dépassé, ce qui n’oblige pas la 
mairie à réaliser d’étude d’impact pour le 
permis de construire. Ce qui fait enrager 
Me Grégoire Frison, avocat à Amiens où il a 
notamment suivi le dossier de la ferme-

En février dernier, le tribunal administratif de Marseille, sur requête de la SAPN et d’habitants du 
Champsaur, annulait l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation de la porcherie « aux milles 
cochons » de Chabottes. L’exploitant a la possibilité de faire appel de la décision deux mois après la 
décision de justice c’est pourquoi il est trop tôt pour crier victoire. Ce dossier rebondi sans cesse, les 
épisodes précédents étaient racontés dans le régional “Le Ravi” et sur le site national “Reporterre”. 
Nous reviendrons plus bas (pages suivantes) sur ce qu’implique au niveau mondial l’élevage indus-
triel de porcs. 

Porcheries industrielles 
 La ferme aux milles cochons 
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usine des Mille Vaches. Il ne désarme pas : 
il a porté une requête en excès de pouvoir 
auprès du tribunal administratif de Mar-
seille au nom de l’association SAPN 
(Société alpine de protection de la 
nature) et d’une trentaine de riverains.  
«Cette ferme est ICPE [Installation classée pour 
la protection de l’environnement]. Même si la 
mairie n’était pas légalement obligée de le fai-
re, elle aurait dû raisonnablement réaliser une 
étude d’impact, c’est pourquoi nous attaquons 
le permis de construire. » Mais c’est le fond 
de l’activité que l’avocat dénonce : « Si on 
est loin de la taille des énormes exploitations 
bretonnes, c’est la même logique : des cochons 
élevés sur caillebotis qui ne voient pas la lu-
mière du jour ! D’ailleurs l’architecte de la fer-
me est breton… » raille-t-il. En face, l’agri-
culteur, élu à la chambre d’agriculture et 
qui dispose désormais du soutien des élus 
locaux, fait valoir ses arguments. Dispo-
sant déjà d’un « atelier porcin naisseur », 
il engraissait jusque-là ses bêtes en Isère. Il 
se revendique écolo puisque la production 
serait relocalisée évitant de gâcher du pé-
trole pour le transport. Mieux, ce serait de 
l’agriculture en circuit court puisque ses 
cochons sont ensuite revendus à un abat-
toir de Gap, la Sica « Le Montagnard des 
Alpes », qui revendique la marque du mê-
me nom. Il assure produire lui-même les 
aliments porcins et que les dernières tech-
niques d’élevage maîtriseront les nuisan-
ces.  
« Il manque dans le département des éleva-
ges de porcs biologiques et conventionnels.»  
 
« Vous avez déjà vu un cochon qui sent la ro-
se ? » rigole André Davin, éleveur de bo-
vins à proximité. « Les élus ont tourné casa-
que et le microcosme des instances agricoles 
locales est puissant », poursuit ce membre 
de la Confédération paysanne. « C’est bête, 
parce qu’il manque dans le département des 
élevages biologiques et conventionnels. » Me 

Frison estime que rapatrier la ferme dans 
le Champsaur permettra à l’exploitant de 
dégager une petite marge supplémentaire, 
« mais dans un contexte pareil, où la filière, 
subventionnée par l’Europe, est en surproduc-
tion avec des prix de revente à perte, on mar-
che sur la tête ». 
Ce n’est pas l’avis de Marc Viossat, vice-
président UDI du conseil départemental 
des Hautes-Alpes, élu à l’Environnement et 
lui-même agriculteur. Il a participé à la 
commission préfectorale qui a étudié le 
projet de Serge Jousselme. Il loue le sé-
rieux du dossier mais surtout ce mode d’é-
levage : « C’est une production et une com-
mercialisation locale qui répond aux besoins du 
département, tout en créant de l’emploi en 
structurant la filière. Même si je comprends les 
craintes des riverains, je ne pense pas qu’il y 
ait de risque pour le tourisme. » 
Au niveau environnemental, la SAPN fait 
valoir un risque de pollution par les nitra-
tes du Drac et de sa nappe phréatique (qui 
pourrait à terme alimenter la ville de Gap 
en eau potable) à cause d’un épandage des 
lisiers difficile en raison du gel et de la 
pente du sol. « La préfecture avait des doutes, 
levés après modification du plan d’épandage », 
balaie Marc Viossat. Les cochons de batte-
rie peuvent respirer.  
 
Cet article est paru dans le mensuel le Ravi n°
141 et la mise à jour ci-dessous date du 16 sep-
tembre 2016. 
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PREDATION 
Léopard des neiges : un travail en concertation  

pour une cohabitation réussie 

L’homme a toujours cherché à dominer le 
monde au détriment de toute  harmonie avec 
ce qui l’entoure. Les siècles passant, la natu-
re  doit  se plier à l’activité humaine, le retour 
au sauvage est vécu comme un pas en arrière. 
Tout  doit être source de profit, on ne s’en-
combre pas de ce qui ne rapporte rien à l’acti-
vité humaine. Pourtant, des traditions archaï-
ques (dans ce cas il ne s’agit plus de vivre avec 
son temps) perdurent et trouvent une justifi-
cation en tant que traditions :  la corrida, la 
chasse à courre, l’extermination des dauphins 
aux Féroés… 
Curieusement, pour ce genre de chose, on 
veut bien garder un pied dans le passé ! L’ex-
termination des loups fait partie de ces 
« rites » avec cette image de démon sangui-
naire  alors qu’il n’est ni plus ni moins qu’un 
animal sauvage. Ce qui paraît naturel pour 
tout autre carnivore (y compris le chien) po-
tentiellement capable d’attaquer un humain 
serait contre nature chez le loup, justifiant 
son éradication ! 
 

Pourtant les choses pourraient être différen-
tes, en voici un exemple : 
L’histoire concerne l’extinction du léopard 
des neiges (Panthera uncia) en Asie Centrale. 
Deux raisons sont responsables de sa dispari-
tion : 
Le léopard des neiges a été très braconné 
pour sa peau et ses os, or l’Etat  s’est fait un 
devoir d’agir et a réussi un coup de maître en 
incitant les braconniers à se reconvertir dans 
la protection de cet animal. Il les a embauchés 
pour  la surveillance du léopard contre le bra-
connage et curieusement cela fonctionne. 
Après une formation, ces ex- bracon-
niers  s’émerveillent  de la beauté de l’animal 
vivant, ils évoquent la nécessité de sa sauve-
garde et trouvent  une fierté dans leur action, 
comme quoi les opinions peuvent évoluer: 
tout dépend de la façon dont l’environnement 
est perçu. A partir du moment où l’homme 
peut vivre de ce qu’il fait, il accepte davanta-
ge de choses, sa vision du monde est différen-
te. 
 

Dans nos contrées de l’hémisphère nord, le loup traîne derrière lui un énorme fardeau d’idées reçues, 
de légendes, de mythes et autres superstitions. Par ailleurs, le loup a toujours fasciné l’homme par la 
similitude de son organisation en société, son aptitude à surmonter bien des difficultés et à résister à 
travers les temps. Son intelligence fait de lui à la fois un exemple et un redoutable adversaire. Loin de 
nos montagnes, en Asie, le léopard des neiges, quasi-exterminé, a une histoire comparable à celle du 
Loup. 
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Panthera uncia, vallée du Ladakh  

(Tashi Lonchay, 2016) 
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Un autre problème se posait, ce problème 
nous le vivons également en France. 
 Il y a conflit d’usage entre le félin et les 
bergers, mal rémunérés qui ne doivent leur 
survie qu’à l’expansion de leur troupeau. 
Ceux-ci voient d’un mauvais œil les mesures 
destinées à protéger les léopards en accep-
tant la prédation .C’est là qu’interviennent 
des associations environnementales soute-
nues par l’Etat : Irbis  Enterprises, une en-
treprise d’artisanat mise en place par la 
fondation Internationale pour les léopards 
des neiges, la fondation David Shepherd 
pour l’environnement et le fonds Canadien 

qui octroie des aides internationales dans 
certains cas. Une étude a permis de cibler 
ce que les projets de conservation pour-
raient bien apporter aux bergers. Certains 
(comme en France) se sont dits préoccupés 
par les prix bas des produits de leur bétail ; 
ils ont par conséquent demandé une aide 
pour mettre en place des revenus alterna-
tifs. Il a été mis sur pied des formations 
et  des équipements qui permettent aux 
bergers de varier leur activité en fabriquant 
des objets d’art en laine. Ces produits sont 
commercialisés  dans leur pays et même à 
l’exportation. Une grande partie du prix de 

Aire de répartition de Panthera uncia  

(Izvora, 2012) 
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vente revient aux bergers et 10% sont pla-
cés dans un fonds de conservation. Pour 
bénéficier de ce programme, les bergers 
doivent signer un contrat qui stipule qu’ils 
utiliseront des pratiques d’élevage  respec-
tueuses de l’environnement et sans danger 
pour les léopards et leurs proies. Une prime 
est allouée si les conditions sont remplies. 
S’il y a entorse, il y a perte de la prime. Les 
avantages financiers sont de bonnes raisons 
pour inciter les bergers à s’intéresser au 
programme d’autant plus que cet argent est 
le fruit d’une semi-reconversion qui permet 
aux hommes de rester acteurs de leurs 
gains. Par cette action, les bergers sont sen-
sibilisés à la  protection de la faune sauvage. 
Le plus important est que cette initiative a 
permis aux bergers et aux léopards des nei-
ges de vivre ensemble. 
Ce type de mariage entre développement 
durable et conservation est capital non seu-
lement dans un pays comme la Mongolie 
mais aussi dans bien d’autres régions du 
monde. Notre contexte est différent mais de 
bonnes idées  chez nous aussi sont souvent 
soumises à l’étude et presque toujours igno-
rées. 
En fait,  rien n’est fatal mais il faut se don-
ner les moyens de faire les choses de façon 
bien pensée. Le travail et la réflexion sur 
l’avenir du pastoralisme ne doit pas rester 
uniquement une affaire entre l’Etat et le 
monde pastoral, ce dernier n’ayant que peu 
de moyens, mais ces échanges doivent se 
faire aussi en concertation avec  les associa-
tions de protection de la nature. Du fait de 
leur implication et de leur raison d’être, de 
bonnes idées émergent souvent  telles les 
activités de Férus pour venir en aide aux 
bergers ; il est nécessaire que ces associa-

tions soient soutenues par l’Etat. Actuelle-
ment, elles sont trop souvent mises à l’écart 
et mal informées. L’écologie en France  est 
perçue comme un trouble-fête, voire une 
perversité dans certains cas, à en croire 
quelques lettres anonymes bien venimeu-
ses... Il est nécessaire d’unir nos forces pour 
des résultats plus rapides et concluants 
dans un climat ambiant plus apaisé. Des ini-
tiatives bien pensées peuvent également 
attirer des particuliers séduits par des ac-
tions efficaces. 
Le loup n’est certes pas en voie de dispari-
tion mais c’est une espèce protégée dont  la 
viabilité est encore incertaine  en France. La 
nature, pour œuvrer correctement, n’a nul 
besoin de régulation, et les écosystèmes 
agissent très bien tout seuls. La population 
humaine mondiale ne cesse d’augmenter 
avec comme seul objectif la modernité et la 
rentabilité: va-t-on  continuer à anéantir 
tout ce qui nous dérange ou qui n’est pas 
rentable, un monde aseptisé  dans lequel, de 
toute façon, l’homme ne se retrouvera pas ? 
Avant d’envisager un énième retour en ar-
rière  découlant directement de constata-
tions alarmantes, ne vaut-il pas mieux re-
penser dès à présent notre façon de vivre, 
un monde où la nature retrouvera sa place 
et nous  avec elle, en harmonie ?  
 

Catherine BOUTERON. 
Mission prédation 
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BOTANIQUE 
Les lichens, créateurs de biodiversité 

Actuellement classés parmi les champignons, 
les lichens sont constitués par l’association 
durable d’une algue verte microscopique ou 
d’une cyanobactérie (appelés photosynbiotes) 
et de filaments de champignons appelés my-
cosynbiote). 
L’algue et la cyanobactérie sont capables de 
faire la photosynthèse, c’est à dire de fabri-
quer des sucres, à la lumière, à partir de 
dioxyde de carbone (appelé communément 
gaz carbonique). L’algue donne une partie des 
sucres fabriqués au champignon, qui, ne 
contenant pas de chlorophylle est incapable 
d’en fabriquer. En retour, le champignon four-
ni à l’algue un milieu favorable à sa survie et 
lui donne quelques vitamines et autres subs-
tances utiles. Il s’agit d’une association à béné-
fices réciproque appelée symbiose.  
L’association d’une algue et d’un champignon 
dans un lichen donne une structure morpho-
logiquement originale qui ne ressemble à au-
cun des deux  partenaires à l’état libre. La 
symbiose algue champignon s’accompagne 
donc de diversification morphologique. En 
effet il existe des lichens en forme de croûte, 
de feuilles, de cheveux, de lames, de gouttiè-
res, d’axes, de trompettes, etc. 
Cette association est à l’origine d’une grande 
diversité de lichens : on dénombre plus de 20 
ooo espèces de lichens dans le monde (et plus 
de 800 espèces dans le seul département des 

Hautes Alpes). Ces 20 000 espèces n’existe-
raient pas s’il n’y avait pas cette association 
entre une algue et un champignon. Cette sym-
biose lichénique  permet aux lichens de se dé-
velopper dans des endroits où ni l’algue, ni le 
champignon ne pourrait survivre seuls. En 
effet, on peut trouver des lichens pratique-
ment partout, à toute les altitudes, à toutes les 
latitudes, des déserts aux forêts humides, sur 
pratiquement tous les supports : sol, arbres, 
rochers, feuilles, bois en décomposition 
etc….et jusque dans des milieux très inhospi-
taliers. Cette entraide entre les 2 partenaires 
permet aux lichens de survivre à des condi-
tions extrêmes (à deux, on est plus 
fort) :certains sont capables d’avoir un méta-
bolisme actif à des températures de -4O°C.  
Les lichens peuvent se dessécher et entrer en 
vie ralentie, ce qui permet à certains de sup-
porter des températures de -183°C pendant 18 
heures et parfois 100°C pendant 30 minutes. 
Dès que les conditions redeviennent favora-
bles, les lichens peuvent reprendre leur vie 
active. Rien d’étonnant à ce que les lichens 
soient des pionniers capables de coloniser un 
support sans aucune végétation, par exemple 
après une éruption volcanique. 
L’association entre l’algue et le champignon 
est également créatrice de diversité biochimi-
que ou biologique 
En effet, les lichens fabriquent des substances 

On parle souvent actuellement de biodiversité. La biodiversité comprend la diversité d’espèces ani-
males et végétale, la diversité génétique au sein d’une même espèce et la diversité d’écosystèmes. 
Lorsque l’on parle de biodiversité d’espèces ou de biodiversité intraspécifique, on pense souvent à 
des modifications génétiques à l’origine de cette biodiversité. Pourtant l’association d’entraide de 
deux êtres vivants, appelée symbiose,  peut également être créatrice de biodiversité, mais sans mo-
dification du génome. Nous prendrons le cas des lichens dont nous avons déjà parlé à plusieurs re-
prises dans le « petit coq ». 
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chimiques appelées substances lichéniques Ces 
substances sont fabriquées par le champignon, 
uniquement lorsqu’il est associé à une algue. 
On connaît plus de 700 substances lichéniques 
qui jouent un rôle important dans la résistan-
ce des lichens aux conditions difficiles.  
Par exemple, la parétine est une substance 
donnant une couleur jaune orangé à certains 
lichens comme les Xanthories. La pariétine 
protège l’algue contre les radiations lumineu-
ses, dont les UV (la quantité de pariétine aug-
mente avec la luminosité : les lichens  exposés 
à la lumière sont plus colorés). 
L’acide pulvinique est une substance toxique 
vis à vis de certains invertébrés herbivores 
comme les escargots, ou des insectes. Cette 
substance protège donc les lichens qui la fabri-
que contre les prédateurs. 
L’acide usnique fabriqué par les usnées, li-
chens en forme de barbes ou de cheveux bien 
connus des cruciverbistes, est une substance 
antimicrobienne qui empêche également la 
germination de spores de mousse ou de grai-
nes, histoire d’éviter la concurrence. 
Ce sont ces substances lichéniques qui expli-
quent les propriétés des lichens à l’origine de 
nombreuses utilisations par l’Homme : par-
fums, teintures, utilisations médicinales, nour-
riture, etc. 
Les lichens ont un rôle important dans les éco-
systèmes : source de nourriture pour les ani-
maux, préparation d’un sol vierge pour ac-
cueillir la végétation, abris pour certains ani-
maux, voire outils de construction (isolant) et 
de camouflage pour les nids d’oiseaux etc… Ils 
méritent donc d’être protégés.  
Rappelons que les lichens en forme de che-
veux, lanières, gouttières font l’objet d’une 
limitation de cueillette par arrêté préfectoral-

dans le département des Hautes Alpes.  
L’association entre une algue et un champi-
gnon est donc créatrice de nouveauté et de 
diversité biologique qui permet aux lichens de 
coloniser une grande diversité de milieux. Si 
vous venez nous accompagner lors des sorties 
arnica montana, vous apprendrez à connaître 
cette richesse biologique. 

Claude REMY (1) 

Rendez-vous 
Dimanche 26 mai : à 10h, conférence et ballade 

commentée avec ARNICA : « Lichens et pollution 
de l’air ». Claude REMY nous initiera à la bioin-
dication par les lichens, à Embrun (précisions sur 

le lieu de rdv à suivre). 

(1) Président d’ARNICA MONTANA, membre de 
l’Association Française de Lichénologie (AFL). 
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ENERGIE 
Photovoltaïque au sol dans le Buech : 120 hectares 

dans un réservoir de biodiversité 

Cheminement des projets et situation 
actuelle 
Les deux parcs en projet (espacés de 500m) 
détruiront environ 100ha de forêt qui s’a-
joutent aux destructions déjà réalisées. Ces 
quatre projets créeront un « vide de biodi-
versité »  de plus de 100ha dans le 
« réservoir de biodiversité ». 
Les projets de l’Epine et de Ribeyret ont 
reçu un avis favorable lors des commissions 
départementales (la SAPN a émis un avis 
défavorable). Ils ont été soumis à enquête 
publique, les commissaires enquêteurs ont 
émis un avis favorable. L’avis de la MRAE 
(Mission Régionale d’Autorité Environne-
mentale) rejoint lui les préoccupations de 
la SAPN. 
Les deux projets en cours d’autorisation. Ils 
sont, d’une part, situés dans un réservoir de 
biodiversité, et d’autre part, proches de 
deux autres parcs PV déjà autorisés. Le 
Conseil National de Protection de la Nature 
(CNPN) a rendu un avis négatif sur le projet 
de l’Epine (le CNPN n’a pas été consulté sur 
le projet de Ribeyret) Concernant Ribeyret : 
la préfecture a autorisé la réalisation du 
projet par un arrêté préfectoral (daté du 
27/11/2018). La SAPN a déposé en préfectu-
re un recours gracieux le 25/01/2019. Le 

projet de l’Epine n’a pas encore fait l’objet 
d’un arrêté préfectoral. 
Le constructeur, Solaire Direct (membre du 
groupe Engie) estime que la construction 
des parcs répond à un intérêt public majeur 
(transition énergétique …) ce qui justifie 
une dérogation à l’interdiction de porter 
atteinte à des espèces protégées. Les com-
munes concernées rappellent que ces pro-
jets leur garantiront des recettes alors que 
les dotations de l’état diminuent. 
 

Le réservoir de biodiversité en question est situé au sud des villages de L’Epine et Ribeyret et au nord des villages 
de Monjay et Sorbiers. Quant aux projets, quatre parcs sont déjà réalisés (Monjay : 14.5 ha et Sorbiers : 11 ha), et 
deux en cours d’autorisation (Ribeyret : parc clôturé de 15.7ha ; défrichement de 16.91ha ; OLD :12 ,94ha ; superfi-
cie impactée : 29,85ha) ; l’Epine : parc clôturé de 39,76ha ; défrichement 45.20ha ; OLD 23ha ; superficie impactée : 
63,15ha). 

Construction des parcs photovoltaïque au 
sol 
La construction de parcs photovoltaïques au 
sol entraîne :  
- L’artificialisation complète de la superficie du 
parc clôturé et, très souvent la création de che-
mins d’accès ; 
- Le défrichement d’une zone immédiate en-
tourant le parc ; 
- Le débroussaillement d’une zone de sécurité 
permettant de lutter contre l’incendie (OLD : 
obligation légale de débroussaillement) . 
En résumé, la construction d’un parc photovol-
taïque crée un vide de biodiversité  et détruit 
les continuités écologiques.  
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Position actuelle de la SAPN face à ces 
projets  
 
La SAPN est favorable au développement 
des énergies renouvelables mais pas n’im-
porte où et dans n’importe quelles condi-
tions. La SAPN est opposée à la construction 
des PPV dans les espaces naturels (terres 
agricoles, forêts…). 
La SAPN : 
1) estime qu’il faut avant tout favoriser la 
sobriété et l’efficacité énergétiques 
(isolation des bâtiments, développement 
des transports en commun …); 
2) demande que les implantations des parcs 
soient réalisées en priorité sur le bâti exis-
tant (maisons, parkings, installations com-
merciales ou industrielles) et sur des zones 
déjà artificialisées (parkings, bords de rou-
te, anciennes carrières, anciens sites indus-
triels ; 
3) estime que la construction des parcs doit 
s’inscrire dans un projet de territoire et de-
mande la réalisation d’un plan départemen-
tal pour l’implantation des parcs (en parti-
culier dans le Buech. 
La SAPN estime cependant que lorsque  les 
projets sont autorisés, les compensations 
doivent être, conformément aux recom-
mandations officielles : 
-importantes quant aux surfaces et quant à 
leur intérêt biologique ; 
-très proches de la zone « sacrifiée ». 
Ces deux conditions ne sont pas respectées 
dans le cas des parcs de L’Epine et Ribeyret. 
 

Groupes de travail Forêt et Energie 

Repères 
Le Schéma de Cohérence Ecologique 
(SRCE) identifie les composantes des Tra-
mes Vertes et Bleues (TVB), ainsi que les 
enjeux régionaux de préservation et restau-
ration des continuités écologiques. 
Il définit les priorités régionales à travers 
un plan d’actions stratégiques et propose les 
outils pour sa mise en oeuvre.  
Son application doit permettre d’enrayer la 
perte de biodiversité tout en prenant en 
compte les activités humaines et économi-
ques. 
Le SRCE définit des « Réservoir de biodiver-
sité » c'est-à-dire des espaces  dans lesquels 
la biodiversité est la plus riche ou la mieux 
représentée, où les espèces peuvent effec-
tuer tout ou partie de leur cycle de vie et où 
les habitats naturels peuvent assurer leur 
fonctionnement en ayant notamment une 
taille suffisante.  
En conséquence, les constructions et 
aménagements envisagés dans un réser-
voir de biodiversité doivent tenir compte 
des objectifs identifiés dans le SRCE, et 
ainsi préserver  la qualité du réservoir de 
biodiversité.  
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EAU 

La Commission Locale de l'Eau du Drac 
Amont est un syndicat mixte, équivalent 
d'une collectivité territoriale, ses mem-
bres sont les communautés de communes. 
Elle s'étend jusqu'au barrage du Sautet et 
comprend les COM-COM du Haut Champ-
saur ; Valgaudemar; Buëch -Dévoluy ; Ma-
theysine-pays-de Corps-vallées du Val-
bonnais (département de l'Isère) ainsi que 
la commune de Gap. Il y a 2 syndicats mix-
tes - syndicats de rivière - pour l'eau et la 
prévention des inondations dans les Hau-
tes Alpes: La CLEDA pour le Drac Amont; le 
SMIGIBA (Syndicat Mixte de Gestion Inter-
communale du Buëch et ses Affluents) 
pour le Buëch. 
Ils sont dirigés par un comité syndical 
(l'équivalent d'un conseil municipal). Cha-
que COM-COM désignant son conseiller 
communautaire qui en sera membre. 
La CLEDA compte 20 élus et est présidée 
par Patrick RICOU (maire d'Orcières). Ce-
lui-ci est aussi président de la CLE (dont 
nous parlerons dans le prochain numéro!). 
La CLEDA a plusieurs compétences dont, 
historiquement, la mise en œuvre du SA-
GE. Son budget de fonctionnement est 
abondé pour moitié par les COM-COM et 
est fixé par les statuts du syndicat. 
La CLEDA perçoit en outre des subven-
tions de l'Agence de l'Eau (entité de 
l'Etat), l'Etat ou d’autres collectivités ter-
ritoriales. 

Les missions de la CLEDA sont portées par 
2 salariés, chargés de mission: Bertrand 
BREILH et Julie DIAS. Ceux-ci effectuent 
les visites sur le terrain, organisent les 
groupes de travail et les commissions thé-
matiques ou de secteur, préparent les ap-
pels d'offre, suivent les contrats, prépa-
rent les demandes de subventions... Tous 
les outils de la CLEDA sont co-construits 
lors de réunions de secteur ou de commis-
sions thématiques. Ce sont les chargés de 
mission qui organisent et animent ces ré-
unions au cours desquelles les maitres 
d'ouvrage réunis décident des actions à 
mener et choisissent ceux qui les réalise-
ront. Par exemple, pour les problèmes liés 
à l'irrigation, toutes les ASA (Associations 
Syndicale Autorisées) d'arrosants sont 
invitées à participer. 
Pour les questions liées aux zones humi-
des, le parc des Écrins et les associations 
de défense de l'environnement sont 
conviées. 
Une des missions de la CLEDA est d'assu-
rer la restauration et l'entretien des cours 

Petit lexique : 
SAGE :  Schéma d’Aménagement et de Ges-
tion de l’Eau 
GEMAPI : Gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations 
PAGD : Plan d'Aménagement et de gestion 
durable de la ressource en eau et des mi-
lieux aquatiques 

La SAPN s’intéresse de près à la façon dont est gérée la rivière Drac, de nombreux enjeux s’y croi-
sent : ressource en eau potable, biodiversité, paysage, neige artificielle, etc. Une des interfaces cen-
trales du jeu des acteurs de l’eau sur le bassin du DRAC est incarnée par la CLEDA. Nous revien-
drons ici sur son fonctionnement et son rôle. 

Petite histoire de la CLEDA 
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d'eau avec obtention d'autorisation pour 
intervention sur des parcelles privées. 
En ce qui concerne le transport de maté-
riaux : jusqu'à l’année 2011, les carriers 
disposaient de concessions pluri annuelles 
pour draguer les matériaux solides du lit 
du Drac. Ainsi, entre 1961 et 2010, des pho-
tos montrent l'évolution du lit du Drac : il 
devient rectiligne et, mettant ses argiles 
de soubassement à nu, il s'encaisse entre 
des terrasses de blocs dominant son lit de 
4m. 
Cet enfoncement du Drac provoque l'en-
foncement de sa nappe, avec des iscles en-
vahissants, mourants, qui évoluent vers 
une population de résineux, se transfor-
mant en forêt. 

Depuis 2011, tout prélèvement non ordon-
né par le CLEDA est interdit et d'énormes 
travaux de restauration ont dû être enga-
gés. 
Il n'y a plus d'exploitation des graviers du 
Drac à la gravière de Buissard ; aux Ricous, 
les matériaux de chantier sont prélevés 
aux alentours et non dans le Drac. 
Un profil altimétrique a été défini par un 
expert, garantissant au Drac une bande 
active de son lit majeur, une zone de mobi-
lité adéquate, un travail naturel de son 
cours, permettant la continuité du trans-
port des matériaux solides et la circulation 
des poissons. Le lit majeur, bordant le lit 
mineur dans lequel s'écoulent les eaux 
hors période de crue, est constitué d'un lit 

Périmètre du SAGE Drac Amont (CLEDA.fr) 
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caillouteux, portant une ripisylve qui re-
présente la zone dans laquelle le Drac peut 
s'étendre lors des crues. 
Tous les 5 ans, des relevés altimétriques 
sont réalisés et comparés à ce profil qui 
fixe un seuil d'intervention et permet de 
déclencher un curage si c'est nécessaire, 
en particulier, dans les têtes de bassin-
versant (les Tourronds, Champoléon) pour 
contrôler les exhaussements du lit. 
La gestion du Profil et les extractions sont 
pilotés par la CLEDA : 
-Il faut concilier fonctionnalité torrentielle 
et gestion des inondations. 
-Il faut conserver un espace de mobilité du 
cours d'eau, laisser sa bande active au lit 
majeur. Des études altimétriques et trans-
versales sont nécessaires pour définir ce 
profil, en long et en travers, avec altitude 
et section de passage en m2. Les plus 
grands progrès ont été faits dans la gestion 
du transport solide. Et s’il est nécessaire de 
curer, c'est la CLEDA qui en décide. À ce 
sujet, une échancrure de 30m dans la prise 
d'eau du canal de Gap, aux Ricoux, réalisée 
en 2014, a déjà entrainé une baisse du ni-
veau du lit du Drac au dessus de ce seuil. 
Cependant, la fiche action du contrat de 
rivière ordonnant ces travaux a été obte-
nue de haute lutte, après 8 ans de discus-
sion et plusieurs arrêtés préfectoraux de 
mise en demeure (émis par différents pré-
fets !). L'ASA du canal de Gap a été sommée 
de rétablir le transport sédimentaire à sa 
prise d'eau des Ricoux, ainsi que la fran-
chissabilité piscicole. Demandés depuis 
2005, dans le premier SAGE, le travaux ont 
démarré fin 2013 et ont duré 2 ans. 
 
La bonne circulation des eaux du Drac a 
donc été fortement perturbée par les cura-
ges incontrôlés (prélèvements pour tous 
les besoins en matériaux de construction : 
route, plans d'eau...) qui s 'y sont déroulés, 

mettant à nu une couche d'argile bleue qui 
s'effrite à chaque crue. 
 
Ces dégâts ont dû être réparés, donnant 
lieu à la plus grosse opération de restaura-
tion d'un cours d'eau jamais effectuée. Il 
s'est agi de redonner au Drac son cours 
d'avant 1940. Grâce à 60 000m3 de maté-
riaux récupérés à Champoléon sur les ex-
haussement du Drac Noir, à quoi se sont 
ajoutés 300 000m3 de matériaux sortis des 
sous - bois des bords exhaussés du torrent, 
le lit du Drac entre Pont Blanc et St Bonnet 
a été élargi. Des passes à poissons ont été 
installées au niveau des seuils de St Bon-
net. Trois ans après les travaux, les tresses 
du Drac se reforment. 
 
Actuellement, seule la CLEDA peut autori-
ser un curage dans les cours d'eau du Drac. 
Deux carriers sont encore en exercice sur 
le site du Motty, domaine concédé par EDF. 
La Routière du Midi et l'établissement Pascal 
de Buissard doivent s'entendre pour réali-
ser les travaux qui sont commandés par la 
CLEDA. Un profil de bassin idéal y a été 
fixé. Les carriers ont l'autorisation d'ex-
traire l'exutoire du bassin, dans une logi-
que de restauration et d'entretien, tenant 
compte des risques d'inondation. 
 
Une nouvelle compétence va échoir à la 
CLEDA: GEMAPI (Gestion des milieux 
Aquatiques et prévention des Inonda-
tions) 
 
Entre 2019 et 2020, il s'agira d'établir un 
diagnostic des ouvrages existants (digues, 
épis..), ouvrages qui doivent assurer le ni-
veau souhaité de protection contre les 
inondations. 
La CLEDA se concentrera sur les ouvrages 
essentiels, caractérisés par les textes. Par 
exemple, une digue doit assurer la sécurité 
d'au moins 30 personnes pour que la col-
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Visite d’un chalet 

lectivité soit tenue de la prendre en char-
ge. Dans le Champsaur, seules les digues de 
La Chapelle en Valgaudemar et celle de 
Pont du Fossé répondent à ce critère. Ail-
leurs, sont garanties l'alerte et l'évacua-
tion. 
Actuellement, aucun responsable identifié 
n'a en charge ces problèmes. Des digues 
communales sont construites sur des par-
celles privées; d'autres, communales sur 
des parcelles communales sont entrete-
nues par des communes. GEMAPI va donc 
confier ce dossier à la CLEDA. Déjà, une 
ligne des impôts locaux s'intitule « GEMA-
PI ». Son montant est plafonné à 40 euros. 
Elle ne pourra financer que peu de tra-
vaux. 
 
Gestion de la ressource en eau 
 
Enfin et avant tout, un des rôles essentiel 
des chargés de mission de la CLEDA réside 
dans le suivi et la gestion de la ressource 
en eau. 
On connait la ressource en eau du Drac par 
l'intermédiaire de: 
-5 stations qui enregistrent toutes les demi
-heures les hauteurs d'eau du Drac. 
La corrélation de ces mesures avec une 
quinzaine de mesures de débit réalisées 
par jaugeage au coup par coup par les 
chargés de mission (aidés, en période de 
hautes eaux, par une équipe de la DREAL-
Direction Régionale de l'Environnement, 
de l'Aménagement, et du Logement-) per-
met d'établir une courbe « hauteur d'eau/
débit » , essentielle pour la détermination 
des volumes prélevables et des débits ré-
servés. 
- dix stations piézométriques qui permet-
tent de connaître le débit de la nappe 
phréatique du Drac entre pont de Corbière 
et Pont de Frappe. 
Grâce aux informations relevées, il est 
possible d'améliorer la connaissance de la 

ressource en eaudu Drac, et d'animer une 
cellule locale « sècheresse ». 
L'étude de la ressource en eau a démarré 
en 2012, par une étude « Voluprélevable ». 
Dans le cadre du PGRE, elle a caractérisé la 
ressource, les prélèvements, les débits bio-
logiques à maintenir dans la rivière. Elle a 
caractérisé les zones en déséquilibre. 
Cet outil PGRE s'est mis en place progressi-
vement depuis 2012. Dans son cadre, sont 
définis : « la consommation en volume et débit 
pour chaque usage, sur l'ensemble de la res-
source et par sous secteur » ; « ce n'est pas un 
outil réglementaire mais un outil contractuel 
permettant de donner un cadre à la réflexion 
sur le partage de la ressource, ainsi qu'à l'en-
semble des actions de gestion quantitative. » 
C'est dans le SAGE, par l'intermédiaire du 
PAGD que figurent les dispositions régle-
mentaires et contraignantes liées en parti-
culier au code de l'environnement. 
Une première étude des « volumes maxi-
maux prélevables » a caractérisé la res-
source, sesz ones d'équilibre et de déséqui-
libre, les prélèvements qu'on peut y effec-
tuer, les débits biologiques qu'on doit y 
maintenir. La situation des différents sec-
teurs du Drac Amont est très contrastée. 
Coexistent des zones équilibrées comme le 
Valgaudemar, l'aval du Pont Blanc qui su-
bissent peu d'usage et peu de prélève-
ments. Et d'autres secteurs très sollicités 
comme le torrent d'Ancelle, celui de Buis-
sard , la Haute Séveressette ou le Drac lui 
même, des Ricoux au Pont Blanc. Les dé-
bits d'étiages y sont très faibles. Un désé-
quilibre quantitatif, une inadéquation en-
tre la ressource, les prélèvements effec-
tués et le débit biologique à préserver sont 
subis chaque été. 
Une seconde étude portant sur les 4 sous 
secteurs en déséquilibre a été lancée en 
2015, pour aboutir à « un schéma d'écono-
mie et de gestion de la ressource en eau » 
co- construite avec les irriguants. Cette 
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étude définit deux opérations à effectuer. 
Elles ont un double objectif : Ne plus préle-
ver et définir des volumes d'usages pour 
aboutir, à terme, au maintien d'un débit 
réservé de 600l/s aux Ricoux. 
Ainsi, le PGRE nous dit que : à la prise d'eau 
des Ricoux, il faut diminuer les prélève-
ments de 250l/s pour respecter le débit 
biologique. Deux actions devraient permet-
tre d'atteindre ce résultat : 
- En période d'étiage, l'alimentation en eau 
de Gap s'effectuera sur la prise d'eau des 
Chouillières à Chabottes ; ce captage sur la 
nappe permettra d'augmenter de 100l/s le 
débit du Drac aux Ricoux 
(Par comparaison, Le canal de Gap a le 
droit, depuis Napoléon 1°, de prélever 
4000l/s ! Et le Conseil d'État affirme que 
son droit d'eau sur le Drac est inaliénable). 
À noter que ce prélèvement diminue de 

20l/s le débit du Drac en aval de la prise 
d'eau. 
-Le Canal de Gap est tenu d'étanchéifier la 
branche de distribution de Charance et 
d'autres secteurs du bassin Gapençais. Et 
là, les problèmes s'accumulent. Le Canal de 
Gapsoutient que ce n'est pas possible, 
qu'on ne parviendra pas ainsi à économi-
ser les 150l/s nécessaires, qu'il faut créer 
une nouvelle retenue dans le bassin gapen-
çais si on veut diminuer le prélèvements à 
la prise d'eau desRicoux lors des étiages. 
 
Ainsi s'achève ce premier chapitre de l'his-
toire de la gestion de l'eau du Drac Amont. 
La suite dans notre prochain numéro.... 
 

Agnès BOCHEDE, 
Représentante de la SAPN  

comité de rivière Drac Amont 



 

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 - contact@sapn05.org 
 http://www.sapn05.org/ 04 92 52 44 50 C
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Mercredi 13 mars - Conférence ARNICA à 20h30 à la MJC de Briançon (entrée libre) : "La 
Pollution atmosphérique longue distance : 27 ans de mesures dans les Ecrins, quels résultats ?" par 
Cyril COURSIER, Technicien patrimoine au Parc National des Ecrins. Les politiques françaises et eu-
ropéennes ont-elles eu un impact sur la pollution de nos territoires de montagne ? 
Samedi 16 mars : « Marche pour le climat », RDV, 14h, Kiosque de la pépinière à Gap. 
Vendredi 22 mars : CA SAPN 
Dimanche 24 mars-AG SAPN (voir page 3 de ce numéro) 
Vendredi 5 avril : Rassemblement pour les « Coquelicots» à Gap, St Bonnet, Embrun, Briançon, 
Serres,… (voir détails www.nousvoulonsdescoquelicots.org) 
Dimanche 28 avril : Salon bio des Alpes, à Gap, au Quattro : stand SAPN. 
Mercredi 15 mai : AG ARNICA 
Dimanche 26 mai : à 10h, conférence et ballade commentée avec ARNICA : « Lichens et pollution de 
l’air ». Claude REMY nous initiera à la bioindication par les lichens, à Embrun (précisions à suivre). 
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