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NOS MISSIONS 

La Société Alpine de Protection de la Nature est une association loi 1901 à but non lucratif qui œuvre pour la 

protection de l’environnement dans les Hautes-Alpes depuis 1976. 

L’association se donne pour principaux objectifs : 

 Participer au débat public d’aménagement du territoire 

 Agir et plaider pour le respect de l’environnement ; 

 Améliorer et diffuser la connaissance naturaliste et environnementaliste. 

Présence officielle au niveau départemental 

Le cœur d’action de l’association, et son premier objectif, est la participation au débat public. La SAPN travaille 

au niveau institutionnel afin d’améliorer et de développer par l’action, l’information des citoyens et leur 

participation aux décisions en termes d’aménagement du territoire et de développement durable. 

Deux moyens d’action sont utilisés : 

 La présence aux commissions consultatives 

 La participation à l’élaboration de documents d’aménagement du territoire et la publication d’avis 

officiels 

Moyens utilisés : 

 Réflexion, concertation : Le conseil d’administration de la SAPN se réunit deux fois par mois (réunions 

ouvertes à toute personne intéressée). Notre présence aux commissions officielles est annoncée, nos 

avis sont discutés et concertés. Chaque participation fait l’objet d’un compte-rendu qui est présenté au 

CA suivant. 

 

 Diffusion de l’information : 

 grand public : animations et communications dans la presse (écrite et radios) : nos avis et 

positionnements sont régulièrement diffusés dans la presse locale (département) ; 

 adhérents (234 adhérents en 2019) et non-adhérents qui le souhaitent : envoi d’une newsletter 

deux fois par mois ;  

 édition de notre revue trimestrielle : Le Petit Coq des Alpes rend compte de nos actions. Il est diffusé 

aux membres de la SAPN et d’Arnica Montana (association partenaire, agréée pour la protection de 

l’Environnement), soit 150 adhérents environ. Le Petit Coq est aussi en vente dans certains 

magasins 

Réseau national France Nature Environnement 

La SAPN fait partie du réseau national France Nature Environnement (FNE), et y travaille dans le but de 

participer à la prise en compte des enjeux environnementaux haut-alpins dans les travaux menés au niveau 

régional ou national. Il s'agit de maintenir un équilibre dans une région très urbanisée sur le littoral et ignorant 

généralement les problématiques du milieu rural et de la montagne.  
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AGENDA : ACTIONS DE LA SAPN EN 2019 
 

Janvier 

mar 08 Animations dans les écoles sur la qualité de l'air 

jeu 10 Réunion du bureau 

ven 11 Réunion du conseil d'administration 

lun 14 Atelier de travail sur le schéma régional des carrières au 
CEREMA 

lun 14 - 
jeu 17 

Animations dans les écoles sur la qualité de l'air 

sam 19 Histoires, anecdotes, discussions autour du pastoralisme 

lun 21 Animations dans les écoles sur la qualité de l'air 

mar 22 COPIL N2000 Dévoluy-Durbon-Charance-Champsaur 

mar 22 CDNPS Carrières 

jeu 24 Réunion du conseil d'administration 

ven 25 Atelier rivières alpines avec FNE PACA 

sam 26 Marche pour le climat 

lun 28  Animations dans les écoles sur la qualité de l'air 

mar 29 CDNPS Sites et Paysages 

 

 

Février 

jeu 7 CDPENAF 

jeu 7 Commission géographique littoral PACA 

ven 8 Réunion du conseil d'administration 

ven 8 Atelier participatif à St Bonnet 

jeu 14 Réunion du bureau 

ven 22 Réunion du conseil d'administration 

lun 25 Atelier participatif à Eyguians 

jeu 28 CODERST insalubrité 

 

 

 

 

 

 

 

Mars 

ven 01 Stand SAPN à la Biocoop 

mar 5 Comité de rivière bassin versant Buëch 

mar 5 - 
jeu 7 

Animations dans les écoles sur la qualité de l'air 

jeu 7 Réunion du bureau 

lun 11 Réunion travail CDCFS 

mer 13 CDNPS Sites et Paysages 

jeu 14 CODERST 

mar 19 Réunion avec le Directeur de la DDT 

mar 19 Réunion du bureau 

ven 22 Réunion du conseil d'administration 

dim 24 Assemblée générale de la SAPN 

mar 26 Réunion avec la Sous-Préfète 

jeu 28 CDCFS 

jeu 28 CDPENAF 

 

Avril 

mar 2 Réunion enquête publique SRADDET et PRPGD 

ven 5 Réunion du conseil d'administration 

jeu 18 Réunion du conseil d'administration 

dim 28 Stand SAPN - salon Biocoop 

lun 29 
Réunion comité de rivière bassin versant Haute-Durance / 
Serre-Ponçon 

mar 30 Séance plénière de la CLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai 

 

 

 

 

 

 

Juin 

mar 4 Réunion du conseil d'administration 

mar 4 Animation - MFR de Ventavon 

ven 7 Recours constats de dommages 2018 2019 

ven 14 Réunion ASA Canal de Gap 

mar 18 
COPIL N2000 « Piolit - Pic de Chabrières », « Bois de 
Morgon - Forêt de Boscodon – Bragousse » et « Montagne 
de Seymuit – Crête de la Scie » à Bréziers 

mar 18 COPIL N2000 "Gorges de la Méouge" 

jeu 20 CDPENAF 

jeu 20 CODERST 

ven 21 Réunion du conseil d'administration 

mar 25 CDNPS Sites et Paysages 

mer 26 CSS Ventavon 

ven 28 Comité de bassin 

dim 30 Sortie annuelle SAPN 

 

 

ven 3 Comité loup 

sam 4 Réunion fédérale loup 

mar 7 Réunion du conseil d'administration 

jeu 9 CDPENAF 

mer 15 Stand SAPN - AG de la Biocoop 

jeu 16 COPIL N2000 Le Buëch 

ven 24 Réunion du conseil d'administration 

dim 26 Stand SAPN - Festival des plantes 

mar 28 Atelier du territoire Haute-Durance – Drac - Ubaye 
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Juillet 

mar 2 CDNPS UTN 

mer 3 
Regroupement des tuteurs de Service Civique (organisé par 
la DDCSPP) 

mar 16 Réunion du conseil d'administration 

jeu 18 CLEDA 

ven 19 Soirée pastoralisme au cinéma 

 

Août 

mar 20 CDPENAF 

mar 20 Projection "Une branche en travers du chemin" 

jeu 22 Réunion du conseil d'administration 

ven 23 Commission consultative de la Pêche sur Serre-Ponçon 

 

 

 

Septembre 

mar 3 Réunion régionale petit gibier de montagne à Gières 

mar 10 Réunion du conseil d'administration 

jeu 12 CDCFS 

jeu 12 COPIL PRA Sonneur à ventre jaune 

sam 14 
-dim 15 

Stand SAPN - Foire Bio d'Embrun 

ven 20 
Cérémonie de signature du contrat Bassin Versant Haute 
Durance Serre Ponçon 

ven 20 Réunion du conseil d'administration 

sam 21 Marche pour le climat 

mar 24 Comité de pilotage du schéma régional des carrières 

mer 25 CSS Sorbiers 

jeu 26 CODERST 

 

 

 

 

Octobre 

mar 1 - 
mer 2 

Atelier eau-urba avec FNE PACA 

ven 4 Assises du foncier agricole 

ven 4 Réunion du conseil d'administration 

dim 6 Projection "Une branche en travers du chemin" 

mer 9 CSS Embrun 

ven 11 
Réunion SDAGE à la DDT - Haute Durance (amont Serre-
Ponçon), affluents haute-Durance et Guil 

ven 11 Réunion SDAGE à la DDT - Haut Drac  

mar 15 
Réunion bilan 2019 Rif de Pomet à 14h30 en mairie de 
Ribiers 

jeu 17 Réunion SDAGE à la DDT - Buëch 

jeu 17 
Réunion SDAGE à la DDT - Affluents moyenne Durance 
gapençais 

jeu 17 Réunion du conseil d'administration 

ven 18 Groupe de travail CDCFS 

sam 26 Stand SAPN - Marché aux fruits anciens  

mar 29 Marche pour le climat 

 

Novembre 

jeu 7 Réunion mise en lumière pont Savines 

jeu 7 Participation à la formation juridique de FNE PACA 

ven 8 Réunion du conseil d'administration 

mer 13 
SCOT Briançonnais - gestion concertée du massif du 
Chenaillet 

mer 13 CDNPS Sites et Paysages 

jeu 14 
Journée technique à Annecy : Zones humides de montagne 
: « Amortisseurs » et 1eres victimes des changements 
globaux ?  

ven 15 CDESI des sports de nature 

ven 15 RDV avec la Préfète, la Sous-Préfète et Sarah JALLAIS 

lun 18 Réunion de la commission des commissaires enquêteurs 

jeu 21 CDPENAF 

jeu 21 Réunion du conseil d'administration 

ven 22 Projection "Une branche en travers du chemin" 

ven 22 Stand SAPN à la Biocoop 

jeu 28 Réunion du bureau 

ven 29 Marche pour le climat 

ven 29 Journée d'échanges sur les moyens de protection à Gigors 

et Lozeron 

Décembre 

lun 2 Commission géographique Durance littoral PACA 

mar 3 CDCFS 

ven 6 Réunion du conseil d'administration 

mar 10 CDNPS publicité 

mer 11 
Rencontre PRO consacrée à la pollution lumineuse et à ses 
impacts sur la biodiversité - MISEN AFB 

mer 11 Animation décos et cadeaux zéro déchets à la Biocoop 

jeu 12 Comité de rivière SMIGIBA 

jeu 12 Visite du centre de tri de Manosque 

ven 13 CDPENAF 

lun 16 CDNPS 

mar 17 Recours Constats de dommages 2019 

jeu 19 
COPIL Natura 2000 : ZSC Rochebrune-Izoard-Vallée de la 
Cerveyrette 

jeu 19 
COPIL Natura 2000 : ZSC Haut-Guil – Mont-Viso – 
Valpréveyre et ZPS Vallée du Haut-Guil 

jeu 19 Réunion du conseil d'administration 
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NOS THÉMATIQUES D’ACTION 

L’élaboration de nos différents avis et positionnements s’effectue en réunissant différents groupes de 

travail : 

 

Par ailleurs, nous élaborons des activités annexes à ces groupes de travail, notamment des conférences, 

projections, animations et sorties, visant principalement à sensibiliser les haut-alpins à l’environnement.  

Nous éditons une revue trimestrielle, le Petit-Coq des Alpes.  

  

Déchets et 
économie 
circulaire 

Loisirs et 
environnement 

Agriculture et 
élevage 

Pollutions 

Aménagement 
du territoire 

Faune, flore et 
milieux naturels 

Énergies et 
transition 

énergétique 
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ÉNERGIES ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
La SAPN travaille depuis longtemps dans le suivi de l’ensemble des problématiques et des projets liés à la 

production, au transport et à la consommation de l’énergie. Adhérente au réseau “Sortir du nucléaire”, elle 

travaille majoritairement sur les questions des énergies renouvelables. La SAPN est favorable au 

développement des énergies renouvelables, nécessaires à la transition énergétique, réduisant les 

émissions de carbone et la dépendance à l’énergie nucléaire. Toutefois, la transition énergétique doit se 

faire de concert avec la préservation de l’environnement et de la biodiversité.  

Dans ce cadre, les énergies doivent être développées sous conditions, dans les zones favorables. Nous nous 

intéressons tant aux projets de microcentrales hydroélectriques qu’aux fermes photovoltaïques.  

 

Nos actions phares sur cette thématique en 2019 : 

Positionnement de la SAPN contre la microcentrale sur le Petit Tabuc 

Dans le 05, le torrent du Petit Tabuc est un des derniers cours d’eau vierge de toute installation. Le site, très 

fréquenté, est un des accès privilégiés au Parc National des Ecrins. 

La SAPN s’oppose au projet au projet de microcentrale sur ce torrent et demande l’annulation de ce 

projet. 

L’étude d’impact est très insuffisante (avis de la MRAE) et incomplète. Le promoteur du projet justifie cette 

destruction par l’installation d’une turbine de 0,5 MW permettant la production d’électricité renouvelable 

(2,4 GWh). La SAPN estime que ce choix entraînera de faibles recettes pour la commune mais, grâce au tarif 

garanti avantageux, garantira de confortables bénéfices pour le porteur du projet (EDSB).  

Après participation à l’enquête publique, le dossier passe actuellement en commissions départementales. La 

SAPN, la Fédération de pêche des Hautes-Alpes et l’association locale Les amis du Casset sont déterminées à 

déposer un recours contre un arrêté préfectoral accordant l’autorisation. 
 

L’implantation de parcs photovoltaïques en milieux naturels 

Projets de développement de parcs photovoltaïques à la Roche des Arnauds et à Risoul. La SAPN s’oppose à 

ces projets. 

Pour le développement du photovoltaïque, la SAPN se positionne contre le défrichement pour 

l’implantation de parcs photovoltaïques, contre la destruction de milieux naturels et des espèces associées 

qu’aucune compensation écologique ne rééquilibre et pour l’implantation de panneaux photovoltaïques 

sur des surfaces déjà artificialisées (toitures de centres commerciaux, anciens centres industriels, 

logements…) 
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DÉCHETS ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
Nous constatons que les lois ne sont pas appliquées comme elles devraient l’être en matière de collecte et 

de traitement des déchets. L’action de la SAPN repose sur le couple “veiller-impulser” : veille juridique, 

surveillance des modes opératoires, regard sur ce qui se fait ailleurs, mais aussi mise en valeur des 

meilleures pratiques, action juridique, action d’animation. 

La SAPN promeut dans le cadre de cette thématique une réduction des déchets, et, pour les déchets qui 

ne peuvent être évités, un plan global de gestion des déchets à l’échelle départementale, favorisant la 

valorisation des déchets (compostage par exemple) et le recyclage.  

 

Nos actions phares sur cette thématique en 2019 : 

Les incendies de l’ISDND de Sorbiers 
L’ISDND de Sorbiers, où sont enfouis des déchets ménagers, a été touchée par plusieurs incendies, dus à un 

manque de procédé d’alerte.  

L’absence de tout procédé d’alerte en cas de départ d’incendie hors des heures d’ouverture expose les biens 

les personnes et l’environnement aux dommages résultant des incendies. La SAPN a fait à ce sujet des 

interventions réitérées lors de commissions de suivi du site et en dernier lieu à la suite de l’incendie du 24 

juin 2019. Ce point a aussi été évoqué lors d’une réunion entre la SAPN et la Préfète le 15 novembre 2019. 

Les demandes de la SAPN sont de développer un système d’alerte, qui conditionne la possibilité de 

continuer de l’exploitation (rondes ou tout autre dispositif d’alerte).  
 

La participation au projet Stop Plastique en Méditerranée  
Ce projet est lancé par l’association Expedition MED, dont l’objectif est de réaliser un programme de 

catégorisation des déchets sur l’ensemble du bassin versant de la Durance ainsi qu’une étude qualitative et 

quantitative des microplastiques et de la plastisphère en sortie de fleuves (Rhône et Var). Pour se faire, 

l’association Expédition MED est accompagnée de l’association France Nature Environnement (FNE) et de 

son réseau d’acteurs local. La SAPN réalise le ramassage et la catégorisation des déchets pour le 

département des Hautes-Alpes, au niveau de la Haute-Durance, selon le protocole européen OSPAR. 

Une session de ramassage est organisée à chaque saison, la première ayant eu lieu le 29 octobre 2019. 

L’ensemble des résultats récoltés et analysés feront l’objet d’une restitution lors de la Foire Bio 2020 dont le 

thème est la Durance. 
 

La promotion du compostage dans les Hautes-Alpes 
La SAPN promeut la valorisation des déchets, notamment via le compostage. Grâce au financement de la 

région, deux maîtres composteurs ont pu être formés en 2019 (une formation guide-composteur et deux 

formations maîtrecomposteur financées). Dans ce cadre, elle développe le projet Compost’Alpes, de 

collecte à vélo et compostage des biodéchets des restaurateurs et commerces de Gap, projet qui sera lancé 

début 2020. 
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LOISIRS ET ENVIRONNEMENT 
 

Dans le cadre de la crise climatique actuelle, la SAPN soutient la transition vers des loisirs respectueux de 

l’environnement.  

Ainsi, elle se positionne contre la promotion des loisirs motorisés, notamment dans le cadre des grandes 

manifestations (rallye Monte-Carlo, meeting aérien de Tallard…) et vise à faire respecter les 

réglementations qui encadrent l’utilisation de véhicules à moteur, notamment dans les espaces naturels.   

 

Nos actions phares sur cette thématique en 2019 : 

 

Dénonciation des impacts liés à l’Enduro de Saint-Laurent-du-Cros 

L’Enduro de Saint-Laurent-du-Cros est un événement motorisé impactant des espaces naturels 

particulièrement riches et encourageant la pratique des loisirs motorisés dans les espaces naturels. Dans ce 

cadre, la SAPN s’oppose à cet événement.  

La SAPN a engagé un recours au Tribunal Administratif contre l’autorisation préfectorale (AP) du 20 juillet 

2018 (pour l’édition 2018 de l’Enduro), avec la LPO PACA et Mountain Wilderness. Le jugement du 

25/06/2019 a été favorable aux associations, et prononce l’annulation de l’AP. Ce jugement a entraîné 

logiquement l’annulation de l’édition de 2019 qui s’exposait aux mêmes critiques. C’est une belle victoire 

pour la protection de l’environnement ! 

La SAPN reste opposée à une éventuelle reconduite de cet événement et demande à ce qu’aucune nouvelle 

autorisation ne soit accordée. Notre association reste vigilante sur la pratique de loisirs motorisés dans les 

espaces naturels où ils n’ont pas leur place. 
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AGRICULTURE ET ÉLEVAGE 
 

Les Hautes-Alpes sont un département principalement agricole, aussi ces thématiques sont au cœur du 

débat départemental.  

La SAPN se positionne pour une agriculture biologique et locale, respectueuse de l’environnement et de 

la condition animale, pour proposer un modèle alternatif à l’agriculture et l’élevage industriels et intensifs. 

 

Nos actions phares sur cette thématique en 2019 : 

Promotion d’une agriculture biologique et respectueuse de l’environnement, face 

au modèle industriel de la Porcherie de Chabotte “EARL des Villettes”. 

La SAPN se positionne contre cette exploitation pour plusieurs raisons :  

● Pollution des eaux : l’exploitation, en épandant des lisiers contenant des nitrates, menace de 

pollution la nappe alluviale du Drac, source d’eau potable exceptionnelle alimentant plusieurs 

dizaines de milliers d’habitants du Champsaur et du bassin de Gap.  

● Mort des sols et déséquilibre agronomique de la vallée : l’excès et la concentration de nitrate 

d’azote, phosphore, antibiotiques et métaux lourds tuent les sols et les rend impropres à la 

production d’une nourriture saine pour les animaux ou les êtres humains. L’épandage de lisier a une 

capacité polluante bien supérieure à celle d'un fumier pailleux du fait de son déséquilibre en azote.  

● Souffrance animale : la concentration des animaux dans des bâtiments de plus en plus grands 

implique des conditions d’enfermement incompatibles avec leur bien-être. Ils ne peuvent ni courir, 

ni fouir, ne connaissent ni l’herbe, ni l’air libre. Ils sont battus et abattus sans ménagement, à 4 mois. 

● Déforestation – OGM – Glyphosate : l’alimentation des porcs reste basée en grande partie sur du 

soja importé. Développer ce type d’élevage implique toutes les conséquences environnementales 

liées à la culture de cette légumineuse en Amérique du Sud. 

Ce dossier est en cours devant la justice depuis 2017, justice qui a donné raison à l’association, en 

annulant l’arrêté d’enregistrement et le permis de construire. Par ailleurs, une consultation publique a 

été ouverte du 09 décembre 2019 au 03 janvier 2020 pour un nouvel arrêté d’enregistrement. 
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POLLUTIONS 
 

La SAPN s’engage pour lutter contre toutes les formes de pollutions, afin de préserver la biodiversité et la 

qualité de notre environnement. On comprend dans le terme “pollution” la pollution chimique, mais aussi 

lumineuse ou le brûlis par exemple.  

 

 

Nos principaux projets sur cette thématique en 2019 :  

 

Défense de la biodiversité face à l’éclairage du pont de Savines-le-Lac 

Les arguments de la SAPN face à ce projet :  

● Pollution lumineuse : la Trame Noire de la Durance serait rompue par l’éclairage d’un pont de 900 m 

de long, empêchant aux oiseaux d’emprunter ce couloir de migration nocturne.  

● Altération fonctionnelle de l’habitat d’espèces protégées : chauves-souris vivant dans les caissons 

du pont. 

● Illégalité d’éclairage direct d’une surface en eau : arrêté ministériel du 27 décembre 2018.  

● Gaspillage énergétique : investissement d’argent public peu intégré à une démarche de réduction 

d’énergies, de transition vers des énergies renouvelables. 

● Gaspillage d’argent public : coût des travaux = 326 509,25 € HT. Subventions à 75% accordées par 

l’Etat, la région PACA et le Département des Hautes-Alpes. 

Sur ce projet, la SAPN a agi de concert avec de nombreux acteurs du monde associatif haut-alpin, unanimes 

contre ce projet : SAPN, FNE PACA, LPO PACA, Énergies Collectives, Vesper’alpes.  

 

Suite à cette contestation, le projet a été ajourné : des études d’impact complémentaires devront être 

fournies avant toute nouvelle proposition.  

La dénonciation de l’utilisation de pesticides sur le stade municipal  

Alertée par des parents d’élèves, qui ne parvenaient pas à avoir les informations relatives à l’utilisation de 

pesticides par les services techniques municipaux sur le stade de Gap, à proximité de l’école, la SAPN a mené 

l’enquête. Après plusieurs communications, notamment dans les médias, elle a obtenu le nom du pesticide 

utilisé, qui s’avère être un dérivé de glyphosate.  
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  
La SAPN siège dans plusieurs commissions préfectorales liées à l’aménagement du territoire des Hautes-

Alpes, et veille à ce que cet aménagement soit fait en adéquation avec la protection de l’environnement. 

Elle s’intéresse aussi aux transports, promouvant les transports en commun alternatifs à la voiture 

individuelle, notamment le transport ferroviaire. 

 

Nos projets phares sur cette thématique en 2019 :  

Le plan d’eau de Lachaup 

Il s’agissait d’un projet de création d’une base de loisirs nautiques par la Ville de Gap, au niveau de la plaine 

de Lachaup à Gap. La SAPN s’est opposée à ce projet pour de nombreuses raisons : 

● incompatibilité avec le Schéma Directeur d’Aménagement des Eaux (SDAGE) et inadaptation aux 

effets du changement climatique ; 

● insuffisante préservation des milieux aquatiques ;  

● choix de site insuffisamment justifié au regard du partage de la ressource en eau ; 

● destruction d’une zone humide que la commune s’était engagée à préserver en compensation des 

destructions de milieux occasionnées par la création de la ZAC « village automobile » il y a 8 ans ;  

● inventaires écologiques incomplets et mesures compensatoires insuffisantes ; 

● menace de dégradations majeures des eaux de la Luye, en qualité comme en quantité, et qui prévoit 

un prélèvement de secours sur le réseau d’eau potable ; 

● capacité de dilution des eaux de la station d’épuration (STEP) menacée. 

Le projet de création de ce plan d’eau était soumis à simple déclaration (< 3 ha) et non à une enquête 

publique. Toutefois, une demande d’examen au cas par cas, préalable à la réalisation d’une étude d’impact a 

été déposée le 08 juin 2018. 

L’avis de la MRAe a été donné le 23 août 2019 et la procédure d’appel d’offres des travaux le 13 septembre 

2019, toutefois, le projet a finalement été abandonné par le maître d’ouvrage le 24 septembre 2019. 

 

La défense des lignes ferroviaires de l’étoile de Veynes 

La SAPN travaille de concert avec d’autres organisations pour défendre les lignes de train de l’étoile 

ferroviaire de Veynes.  

L’un des objectifs essentiels est d’obtenir des améliorations dans le service ferroviaire sur le réseau de 

l’Etoile de Veynes, c’est-à-dire les lignes Grenoble-Veynes-Gap-Briançon, Briançon-Marseille et Veynes-

Valence. 
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FAUNE, FLORE ET MILIEUX NATURELS 
Les Hautes-Alpes sont un département qui regorge de paysages et de milieux naturels variés, qu’il est 

indispensable de préserver. Spécialisée dans la protection de l’environnement, la défense de la faune, de 

la flore et des milieux naturels est donc au cœur de l’action de la SAPN. 

La SAPN défend la faune des Hautes-Alpes et se positionne notamment sur la question de la chasse, 

défendant la biodiversité face aux dérives des pratiques de chasse (l'agrainage des sangliers, battues 

exagérées, etc.) et veillant aux évolutions de la réglementation. La SAPN prend aussi part aux discussions 

concernant la question du loup, thématique au cœur du débat départemental. La défense de la flore haut-

alpine est elle aussi une de nos priorités et est centrale dans l’élaboration de nos projets sur le territoire.  

 

La SAPN valorise aussi les sorties d’observation de la faune, de la flore et des espaces naturels, organisée 

par elle-même ou par des associations partenaires, afin de diffuser la connaissance de l’environnement 

dans le département. 

 

Nos actions phares sur cette thématique en 2019 : 

 

Loup et prédation 

Outre notre présence au comité Loup nous travaillons depuis plusieurs années sur la question de la 

cohabitation entre Loup et Pastoralisme. A travers notre film produit en 2017, nous tentons de faire avancer 

les connaissances sur les possibilités de cette cohabitation. Le travail est immense : depuis le début des 

années 90, la progressive réinstallation du loup a exacerbé le conflit d’usage du territoire dans les Alpes du 

Sud. Le loup interroge « notre manière d’être humain sur la terre », nous invitant à repenser la cohabitation 

possible entre la faune, la flore et les activités humaines.  

Ce film, « Une branche en travers du chemin » a fait l’objet de plusieurs projections dans tout le 

département en 2019, projections suivies de débats sur la thématique.  

 

Dans le cadre de la thématique “loup et prédation”, la SAPN propose aussi des animations dans les écoles et 

centres aérés afin de sensibiliser les plus jeunes aux questions de la prédation. Elle organise aussi des sorties 

sur le terrain sur les traces du loup, avec des gardes de parcs nationaux et autres animateurs.  
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Notre revue trimestrielle  

“LE PETIT-COQ DES ALPES” 
La revue trimestrielle de la SAPN diffuse informations et réflexions à propos de l’activité de l’association. 

En 2019, nous avons publié 4 numéros : en mars, juin, septembre et décembre. 

Au sommaire du numéro de mars 2019 

1.  Pesticides : un crime contre 

le vivant 

2. Porcherie : la ferme aux 

milles cochons  

3. Prédation : léopard des 

neiges  

4. Botanique : les lichens 

créateurs de biodiversité  

5. Energies : des parcs 

photovoltaïques dans le Buëch  

6.  Eau : Petite histoire de la 

CLEDA  

 

Au sommaire de ce numéro de juin 2019 :  

1. Juridique : le projet de 

Foreston annulé 

2. Point de vue : chasse le 

dimanche… 

3.  Forêt : biodiversité et îlots 

de sénescence  

4.  Point de vue :  à M. le 

Maire de Gap 

5.  Aménagement : Plan 

d’eau de Gap 

6. Déchets : où vont nos 

mégots ? 

7. Prédation : zones non 

protégeables  

Au sommaire de ce numéro de septembre 2019 :  

1.   Urbanisme : abattage des 

grands arbres à Gap  

2.   Faune : les galliformes  

3.  Anniversaire : Les 40 ans 

du Petit-coq 

4.   Déchets : lutter contre les 

décharges sauvages  

5. Forêt : préserver la 

biodiversité  

6. Courrier : retour sur 

l’article sur les îlots de 

sénescence  

7. Paysage et histoire : 

l’histoire de la RTM dans les 

Hautes-Alpes 

 

Au sommaire de ce numéro de décembre 2019 :  

1.  Transports : mobilisation 

pour le train 

2.  Faune : les galliformes 

de montagne 

3.  Notes de lecture : Pas de 

fusil dans la Nature  

4.  Urbanisme : illumination 

du pont de Savines-le-Lac  

5.  Déchet : Gap vers le zéro 

déchet  

6.  Point de vue : la 

nécessité d’une Écologie 

profonde 
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Un petit retour sur quelques animations et 

Animation dans les écoles sur la qualité de l’air et les 

prédateurs dans les Hautes-Alpes 

Histoires, anecdotes et discussion autour  

du pastoralisme 

Projections-débats autour de la question du loup  

et de la prédation 

Tenues de stands pour présenter la SAPN 
Foire bio d’Embrun, salons et magasins Biocoop, Festival des Plantes de Montdauphin, 

marché aux fruits anciens d’Orpierre 

 

Ateliers créatifs et de réflexion 
Création de déco et cadeaux zéro déchets,  

atelier eau-urbanisme avec FNE PACA 

Organisation des Marches pour le Climat à Gap 
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activités de 2019 
 

Notre équipe 

 

 

 

 

Suivez-nous et rejoignez-nous ! 
 

Retrouvez toutes nos activités sur notre site internet : sapn05.org 

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux 

Facebook : www.facebook.com/SAPN05/ 

Instagram : www.instagram.com/sapn.05/ 

 

 

Le président de la SAPN 

 

Maryse LE CROM 

Coordinatrice 

Éléonore MATUSZAK 

Service civique 

Julie DURAND 

Service civique 


