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A V A N T - P R O P O S 

Au tout départ était la Société Alpine de Protection de 
la Nature (SAPN). Déclarée à la Préfecture des Hautes-
Alpes le 10 janvier 1977, son objet était la « préservation 
de la nature et de l’environnement dans son sens le plus 
large, allant du patrimoine naturel, culturel, historique 
et génétique » 

Elle a été créée par des naturalistes, botanistes, 
environnementalistes des Hautes-Alpes. L’objectif était 
d’avoir une grande connaissance de nos montagnes en 
termes de flore, faune, écosystème afin de mieux les 
protéger. De nombreux livres de référence ont été 
publiés par la SAPN sur ces sujets. 

 
Mais dès sa création, la SAPN a été aussi une 

association militante sur de nombreux sujets. En 
particulier, à partir de 1987, la SAPN a été un des piliers 
de l’opposition au projet d’autoroute A51, et plus 
précisément concernant le tronçon Sisteron - Grenoble. 
Elle prônait d’autres modes de transports et une 
amélioration du réseau routier existant : c’étaient des 
propositions novatrices pour cette époque ! Cette 
période a été aussi celle des contacts avec des 
associations, structures extérieures au département des 
Hautes-Alpes comme le Collectif des Opposants à 
l’Autoroute (COA), la Fédération Nationale des 
Associations d’Usagers de Transport (FNAUT), la 
Fédération Régionale des Associations de Protection de 
la Nature (FRAPNA) Rhône-Alpes et bien entendu l’Union 
Régionale Vie et Nature (URVN) PACA.  

Déjà nous sentions la nécessité d’une collaboration 
extérieure à notre département même si notre 
indépendance nous paraissait indispensable. Et au sein 
de la SAPN tout le monde n’allait pas au même rythme. 

 
 

Entre temps la SAPN est devenue agréée au titre de la 
protection de l’environnement par la Préfecture. De 
fait, elle est devenue l’association de protection de la 
nature et de l’environnement à compétence 
départementale. 

 
Dans les années 2010, l’interaction régionale et 

nationale entre nos associations devient vitale. D’autre 
Arrive aussi au sein de la SAPN une nouvelle génération.  

Ces deux facteurs permettent d’envisager une 
fédération départementale de France Nature 
Environnement (FNE). Encore fallait-il mettre en place 
cette nouvelle structure.  

 
Cela a nécessité de nombreuses discussions internes. 

Qui plus est, la SAPN était une association de personnes 
et ne pouvait donc accueillir d’autres associations. Le 
compromis a été la création de Hautes-Alpes Nature 
Environnement qui devint la fédération 05. Mais la 
superposition entre HANE et la SAPN, avec les mêmes 
militants, le même local, a trouvé ces limites. HANE a été 
dissous et la SAPN – FNE 05 est arrivée. 

 
Lors de l’AG de la SAPN en 2020, le nom et les statuts 

ont été modifiés. La SAPN – FNE 05 est donc  devenue 
officiellement la fédération FNE des Hautes-Alpes 
permettant l’adhésion de personnes et d’associations. 
C’est l’aboutissement heureux d’une longue réflexion 
et d’actions communes, soulignant bien la nécessité de 
cette fédération et de la coordination entre les échelles 
départementale, régionale et nationale. 

 
 

Hervé GASDON 
Président 

La SAPN devient SAPN - FNE 05 
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M I S S I O N S 

La Société Alpine de Protection de la Nature - 
France Nature Environnement Hautes-Alpes 
(SAPN-FNE 05) est une association loi 1901 à but 
non lucratif qui œuvre pour la protection de 
l’environnement dans les Hautes-Alpes depuis 
1976. 

Elle est agréée au titre de la protection de 
l’environnement.  

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 

C’est le cœur d’action de l’association et son 
premier objectif que de participer au débat public. 

La SAPN-FNE 05 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. 

 

Dans ce cadre, deux moyens d’action principaux 
sont utilisés : 

• La présence aux commissions consultatives ; 

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

 

Exemple de commissions auxquelles participe la 
SAPN-FNE 05 : CDCFS (Chasse), CDPENAF 
(aménagement), CDNPS (Sites et paysages), 
Comité loup, CSS de Ventavon, Sorbiers et Embrun 
(Comité de suivi des sites), Comités de bassin, etc.  

Moyens d’action utilisés : 

Réflexion, concertation :  

Le Conseil d’administration de la SAPN-FNE 05 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), sur notre 
site internet via des articles et sur nos pages 
Facebook et Instagram grâce aux publications 
régulières ; 

• Adhérents (266 adhérents en 2020) et non-
adhérents qui le souhaitent : envoi d’une 
lettre d’information deux fois par mois ;  

• Édition de notre revue trimestrielle : Le Petit 
Coq des Alpes rend compte de nos actions. Il 
est diffusé aux abonnés  de la SAPN-FNE 05 et 
d’Arnica Montana (association partenaire, 
agréée pour la protection de l’environnement), 
soit 140 abonnés environ. Le Petit Coq des 
Alpes est aussi en vente dans certains 
magasins 
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N O S   A C T I O N S 

L’association répartit ses dossiers selon 7 grandes thématiques de travail  : 

 

Un groupe de travail thématique rassemblant les bénévoles de l’association a été créé pour chacune de 
ces thématiques. Chaque thématique se divise en plusieurs thèmes/actions, qui évoluent en fonction de 
l’actualité environnementale de l’association et des centres d’intérêt de ses adhérents.  

 

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 
et à les mobiliser pour sa préservation.  

 

Nous éditons une revue trimestrielle, le Petit-Coq des Alpes qui donne la voix à nos adhérents et propose 
des articles sur des thématiques variées.  
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FAUNE, FLORE, MILIEUX NATURELS 

La question des battues aux renards 

Dans le contexte actuel, l’avenir des renards peut 
sembler être un sujet secondaire… et pourtant c’est un 
élément du monde vivant qui nous entoure, dont nous 
avons besoin et que nous devons protéger.  

En janvier 2020, la Préfecture des Hautes-Alpes autorise 
71 battues administratives aux renards, sans aucune 
limitation du nombre d’animaux à abattre.  

La SAPN-FNE 05, aux côtés de la LPO PACA, s’est 
fermement opposée à ces arrêtés. Une grande pétition 
a été relayée par les associations et a recueilli plusieurs 
milliers de signatures.   

Par ailleurs, la SAPN-FNE 05 et la LPO PACA ont saisi la 
justice administrative et obtenu gain de cause : les 
arrêtés de battue aux renard ont été suspendu fin 
février. 

Nous considérons que le statut du renard, considéré 
comme un « nuisible » (statut ESOD : espèce 
susceptible d’occasionner des dégâts), est très 

problématique dans la mesure où il permet d’abattre 
sans limitation de nombre, des individus pourtant 
fondamentaux pour la biodiversité, y compris pour 
l’agriculture (un renard mange en moyenne 6000 
rongeurs par an)! La SAPN-FNE 05 se mobilisera en 
2021-2022 pour demander une révision de ce statut. 

 

Mettre des garde-fous à la pratique de la chasse  

La chasse, bien que présentée comme favorable à la 
biodiversité, a de nombreux impacts sur 
l’environnement (bouleversement et dérangement de 
la faune, conflits d’usages avec les autres acteurs de la 
montagne, utilisation de véhicules dans les espaces 
naturels, accidents, etc.). Dans ce cadre, il paraît 
indispensable d’y imposer des garde-fous.  

La SAPN-FNE 05 siège à la CDCFS (Commission 
Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage). 
Dans ce cadre, elle tente de faire valoir la préservation 
de la biodiversité et de l’environnement dans les 
réglementations sur la chasse.  

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-FNE 05. 

La SAPN-FNE 05 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-FNE 05 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. Par ailleurs, la richesse paysagère et écosystémique des Hautes-Alpes est un patrimoine 

qu’il faut protéger. Aussi, la SAPN-FNE 05 veille à la préservation des espaces naturels et des 
écosystèmes dans le département. 

 
La SAPN-FNE 05 valorise aussi les sorties d’observation de la faune, de la flore et des espaces naturels, 

organisées par elle-même ou par des associations partenaires, afin de diffuser la connaissance de 
l’environnement dans le département. 

Nos actions phares en 2020 sur cette thématique 

Photos : pixabay.com 
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FAUNE, FLORE, MILIEUX NATURELS 

En 2020, la SAPN-FNE 05 s’est mobilisée aux côtés de la 
LPO PACA pour la préservation des galliformes de 
montagne (Tétras lyre, Lagopède alpin, Perdrix 
bartavelle et Gélinotte des bois). Espèces 
emblématiques menacées par les activités humaines 
(notamment le ski) et le changement climatique, ces 
oiseaux sont pourtant encore chassés. La Préfecture 
des Hautes-Alpes avait autorisé le tir de 135 Tétras lyre, 
162 Perdrix bartavelles et 12 Lagopèdes alpins malgré 
l’opposition de nos associations en CDCFS. La LPO PACA 
a obtenu la suspension de cette décision. On ne peut 
que s’étonner que les services locaux de l’Etat 
continuent à autoriser chaque année, la chasse des 
galliformes au mépris des décisions de justice 
d’illégalité confirmées chaque année.  

Par ailleurs, la SAPN-FNE 05 a contesté les dérogations 
accordées aux chasseurs pendant le 2e confinement. 
Injustifiées compte tenu des restrictions imposées à 
tous, elles ont pourtant été accordées par la Préfecture. 
La SAPN-FNE 05 a fait part de ses regrets concernant 
cette décision et la place prépondérante donnée à la 
chasse dans les décisions, et a manifesté sa 
préoccupation quant à la difficulté en période de crise 
sanitaire, de contrôler les pratiques (braconnage, 
agrainage, etc.). 

 

Agir pour le dialogue et la cohabitation sur la 
question du loup 

Outre sa présence au Comité Loup et dans les 
différentes commissions officielles, la SAPN-FNE 05 
travaille depuis plusieurs années sur la question de la 
cohabitation entre loup et pastoralisme.  

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.  

A travers notre film produit en 2017, Une branche en 
travers du chemin, nous tentons de faire avancer les 
connaissances sur les possibilités de cette cohabitation.  

Ce film a fait l’objet de plusieurs projections suivies de 
débats sur la thématique ces dernières années.  

 

Dans le cadre de la thématique « loup et prédation », la 
SAPN-FNE 05 propose aussi des animations dans les 
écoles et centres aérés afin de sensibiliser les plus 
jeunes et le grand public 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. En 2020, la SAPN-FNE 
05 a notamment proposé à ses adhérents un week-end 
sur la thématique du loup dans le Mercantour.  

L’affaire « queue de loup » 

Le 21 février 2020, Jean-Marie BERNARD, actuel 
président du Conseil départemental des Hautes-Alpes, 
offrait en guise de cadeau de départ à l’ex-préfète des 

Hautes-Alpes une queue de loup. 

Scandalisées, plusieurs associations de protection de la 
nature, dont la SAPN-FNE 05, ont dénoncé cette 
action. Outre le caractère arrogant et irrespectueux de 
cette action et le fait que la queue a probablement été 
prélevée sur un loup braconné, cet acte est totalement 
illégal. La détention, le transport et la cession sans 
autorisation d’un espèce protégée (le loup ici) est 
passible de 150 000 € d’amende et de 3 ans de prison. 

La SAPN-FNE 05 s’est donc constituée partie civile, aux 
côtés de FNE, FNE PACA et la LPO notamment, 
considérant que les actions comme celles de Jean-Marie 
BERNARD ne font que polariser les positions et 
empêcher un dialogue constructif pour la cohabitation 
entre l’homme et la faune sauvage, que nous 
défendons pourtant depuis des années.  

L’audience a eu lieu le 15 février 2021.  

Loup blanc / Photo : pixabay.com 
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ÉNERGIES ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

La question des microcentrales hydroélectriques 
et la préservation des cours d’eau 

Dans les Hautes-Alpes, l’immense majorité des cours 
d’eau compte au moins une installation. La 
multiplication effrayante et non coordonnée des 
microcentrales pose donc un réel problème, d’autant 
plus quand ces projets fleurissent sur les rares cours 
d’eau encore vierges de toute installation.  

En effet, les microcentrales ont des conséquences 
importantes avérées sur la biodiversité, notamment en 
aval des installations.  

Dans ce cadre, et pour conserver le caractère sauvage 
des cours d’eau, la SAPN-FNE 05 a participé à la 

création du Collectif haut-alpin de protection des 
torrents et rivières, qui regroupe les associations de 
protection de l’environnement, les fédérations de 
pêches et de sport d’eaux vives, avec un objectif 
commun : la préservation de nos cours d’eau. 

Ce collectif vise à faire pression sur les élus communaux 
et départementaux pour demander un moratoire pour 
engager une réflexion globale sur ces projets à 
l’échelle du département.  

Le projet sur le Petit Tabuc 

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-FNE 05 travaille sur ce dossier depuis juillet 
2019 et s’oppose à ce projet. Elle souligne que l’étude 
d’impact est très insuffisante et considère que 
l’installation entrainera de très faibles recettes pour la 
commune (contrairement au porteur du projet EDSB) et 
que les impacts environnementaux de ce projet sont 
trop élevés. Notre association a donc demandé 
l’annulation de ce projet et contesté devant le tribunal 
les actes administratifs qui l’autorisent. 

La SAPN-FNE 05 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 relatives aux énergies renouvelables.  

La SAPN-FNE 05 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 parcs photovoltaïques.  

Notre crédo : la meilleure énergie est celle qu’on ne consomme pas ! 

Nos actions phares en 2020 sur cette thématique 

Photos : pixabay.com 

Petit Tabuc/ photos: Hélène DENIS 
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ÉNERGIES ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

La question du photovoltaïque  

Si la transition énergétique est nécessaire, elle doit se 
faire dans le respect des milieux naturels : pour les 
parcs photovoltaïques, la SAPN-FNE 05 demande 
d’éviter leur installation au sol et s’oppose à leur 
implantation dans les espaces agricoles et boisés 
(privilégier les toits, les friches et autres espaces déjà 
anthropisés).  

 

Le travail de la SAPN-FNE 05 sur le parc photovoltaïque 
de l’Epine-Ribeyret 

La SAPN-FNE 05 participe à l’application des mesures 
compensatoires sur le parc photovoltaïque de l’Epine-
Ribeyret, responsable de la coupe rase de 62 ha de 
forêt. 

 

C’est aux côtés de l’association Groupe Chiroptères de 
Provence, qu’elle a effectué des études sur les chauves-
souris forestières de mai à septembre 2020. L’objectif 
était de réaliser l’état initial avant travaux, des forêts 
situées à l’emplacement du futur parc, ainsi que 
d’autres parcelles concernées par les mesures de 
compensation, afin de : 

• repérer les arbres-gîtes potentiellement utilisés 
par les chauves-souris ; 

• inventorier les espèces de chiroptères présentes 
par une étude acoustique; 

• caractériser l’habitat de ces dernières ; 
• inventorier la variation en nombre et en espèces   

de chauves-souris en fonction de la saisonnalité 
par une étude acoustique. 

 
Dans les années à venir, une fois le parc en activité, des 
études de suivi des indicateurs définis et mesurés lors 
de l’état initial seront menées, afin de comprendre 
l’impact des parcs photovoltaïques sur les populations 
de chauves-souris des forêts de l’Epine-Ribeyret. 
L’étude des îlots de sénescence mis en place grâce aux 
mesures compensatoire est à venir également. 

 

Le projet dans la forêt des Sérigons 

Sur la commune de la Roche des Arnauds est né un 
projet de parc photovoltaïque au sol dans la forêt des  
Sérigons, impliquant la coupe rase de 7 ha.  

Interpellée par le collectif local, la SAPN-FNE 05 s’est 
opposée à la coupe de la forêt pour l’implantation de 
ce parc. 

 

Etude acoustique ©Jacques MATUSZAK 

Barbastelles d’Europe sous l’écorce décollée d’un arbre-gîte ©Yannick LONG 
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DÉCHETS ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

Le lancement du projet Compost’Alpes 

A Gap, il existe encore peu de solutions pour valoriser 
les biodéchets. Il composent pourtant en moyenne 1/3 
de la poubelle des français ! Sans solution, ils sont 
envoyés en grande majorité à l’enfouissement, où leur 
fermentation provoque de nombreux désagréments… 

Il est pourtant si facile de les valoriser ! C’est pourquoi 
la SAPN-FNE 05 a mis en place le Projet Compost’Alpes. 
L’objectif : proposer une collecte à vélo des biodéchets 
des restaurateurs et commerces de bouches du centre-
ville de Gap.  

La partie expérimentale du projet a débuté le 4 février 
2020. 8 mois plus tard, notre équipe de bénévoles a 
réalisé 94 collectes dans 7 établissements et a collecté 
1267 kg de biodéchets ! Et ce n’est que le début !  

Ce projet nous permet à la fois d’agir concrètement, de 
sensibiliser le grand public et de donner une vision 
positive de l’écologie. Nous continuerons de le 
développer en 2021 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’opération Zéro plastique en Méditerranée 

L’opération avait commencé en 2019 : la SAPN-FNE 05, 
aux côtés de Expédition Med, FNE PACA, la LPO PACA, 
FNE 04 et FNE 84 a participé à l’appel à projet « Stop 
plastique en Méditerranée ».  

Réparties le long de la Durance, nos structures ont 
ramassé et caractérisé à trois reprises les déchets 
présents dans la rivière, afin d’en connaitre les 
quantités, la nature et si possible d’en identifier les 
sources.  

La SAPN-FNE 05 a ramassé les déchets au niveau de 
Saint André d’Embrun, en amont du lac de Serre 
Ponçon. Plastiques, médias filtrants, polystyrène… les 
déchets trouvés sont nombreux et variés.  

Une restitution a eu lieu sur ce projet au mois de 
décembre 2020. La restitution grand public a été 
reportée en raison du Covid-19 et aura lieu au 
deuxième semestre 2021.  

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-FNE 05 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. 

Pour la SAPN-FNE 05, la priorité absolue est la réduction de la production de déchets.  

Pour les déchets restants, il est indispensable de développer un plan global de gestion des déchets à 

l’échelle départementale, favorisant la valorisation des déchets et le recyclage.  

Nos actions phares en 2020 sur cette thématique 

Photos : pixabay.com 
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DÉCHETS ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

 

L’action de la SAPN-FNE 05 face à l’ISDND du 
Beynon à Ventavon 

Dans les Hautes-Alpes, les ordures ménagères et autres 
déchets considérés comme « non dangereux » sont 
enfouis.  

Actuellement, l’ISDND (Installation de Stockage de 
Déchets Non Dangereux) du Beynon est le seul centre 
d’enfouissement viable à l’échelle du département.  

Toutefois, depuis plusieurs années, des déchets en 
provenance des Alpes-Maritimes entrent dans la 
décharge, contournant ainsi toutes les réglementations 
en vigueur. Dans ce cadre, une nouvelle demande 
d’exploitation a été faite par Véolia.  

La SAPN-FNE 05 est restée vigilante sur de nombreux 
points et s’est prononcée pendant l’enquête publique 
en défaveur du dossier de la nouvelle autorisation :  

• Opposition au tonnage demandé par Véolia pour 
les années à venir, car il est incompatible avec le 
PRPGD (Plan Régional de Prévention et Gestion des 
Déchets) : il est très au-delà des besoins effectifs 
du bassin alpin, ouvrant la porte à l’arrivée des 
déchets du 06. Or nous refusons de devenir la 
poubelle de la Côte d’Azur ! Les déchets doivent 
être traités dans une logique de proximité. 

• Nous demandons des mesures de réduction des 
nuisances notamment olfactives et un suivi 
sanitaire des riverains, qui sont très impactés par 
la mauvaise gestion du site. 

La SAPN-FNE 05 continue d’interagir avec les différents 
acteurs sur ce dossier, son partenaire FNE PACA, 
l’exploitant (Véolia) et le collectif de riverains locaux. Si 
les conditions ne sont pas réunies, nous envisageons 
d’ester en justice pour faire respecter les 
réglementations en matière de gestion des déchets ! 

Plastic Attack - sensibiliser à la réduction des 
emballages plastiques 

Environ 11,8 tonnes de plastiques sont produites 
chaque seconde… Voici le constat.  

Omniprésent dans nos modes de vie, le plastique est un 
véritable fléau environnemental. Sous forme de déchets 
plastiques, macro ou micro particules, il est présent 
dans tous les écosystèmes (terre, eau, air...).  

Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction 
des Déchets, la SAPN-FNE 05 en partenariat avec les 
autres fédérations du mouvement FNE et de l’ADEME, a 
organisé des stands de sensibilisation.  

Présente pendant trois jours dans deux Biocoop à Gap 
(Daudet et Tokoro) et la Biocoop Epine-Vinette à 
Briançon, la SAPN-FNE 05 a proposé des visuels et 
informations concernant le plastique et les solutions 
pour réduire sa place dans nos sociétés.  Des sacs à 
vrac en tissu, cousus main par les bénévoles de 
l’association ont été vendus à prix libre sur les stands, 
pour proposer des alternatives concrètes aux 
emballages plastiques. 

ISDND du Beynon / Photos: collectif Vie et avenir en val de Durance 

Stands Plastic Attack / Photos : SAPN-FNE 05, Biocoop le Grenier 
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LOISIRS ET ENVIRONNEMENT 

Mobilisation face au rallye Monte Carlo 2020 

Le Rallye Monte-Carlo est une manifestation 
automobile qui parcourt chaque année de nombreux 
territoires de la région PACA. Rassemblant des 
centaines de participants et des milliers de spectateurs, 
c’est aussi une manifestation fortement 
consommatrice d’énergie et productrice de gaz à effet 
de serre.  

Bien que rejetée par une part croissante de la 
population, cette manifestation est largement soutenue 
par les élus haut-alpins. 

Depuis plusieurs années, la SAPN-FNE 05 dénonce les 
impacts de cette manifestation et sa dimension 
anachronique. Comment peut-on encore soutenir une 
manifestation environnementalement si nocive, qui 
place la voiture individuelle sur un piédestal ?  

En partenariat avec le collectif Ras-le-Rallye, Mountain 
Wilderness et FNE PACA, la SAPN-FNE 05 a organisé une 
manifestation et veillé au respect des réglementations. 
Elle a ainsi poursuivi en justice les responsables de 
dégradations (col du Noyer, Forêt du Sapet).  

 

« Marchons sur les aéroports » : questionner les 
loisirs aériens 

Tallard abrite un des trois aérodromes des Hautes-
Alpes. Nombreuses y sont les activités dont l’impact 
environnemental est fort (avions, hélicoptères, 
parachutisme, ULM, etc.).  

Dans ce cadre, la SAPN-FNE 05 appelle à la réflexion et 
à la concertation. L’opération « Marchons sur les 
aéroports », manifestation pacifiste, visait à donner le 
la visibilité aux problèmes liés aux activités aériennes. 
Par ailleurs, la SAPN-FNE 05 a demandé la réactivation 
de la Commission consultative de l’environnement, 
commission de concertation obligatoire, pour 
l’aérodrome Gap-Tallard.  

Rappel de la réglementation motoneiges 

Positionnée depuis toujours contre les engins 
motorisés dans les espaces naturels, la SAPN-FNE 05 
veille au respect des réglementations.  

Dans ce cadre, elle a fait un rappel aux communes, 
stations et opérateurs proposant des activités de 
motoneiges sur la réglementation environnementale 
stricte en la matière. 

Dans le cadre de la crise climatique actuelle, la SAPN-FNE 05 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…). En effet, ces loisirs sont à l’origine de 
nombreux problèmes, notamment la production de gaz à effet de serre, la consommation d’énergie, la 

pollution atmosphérique, la pollution sonore, le dérangement des milieux, etc.  
 

Dans ce cadre, la SAPN-FNE 05 sensibilise aux impacts de ces loisirs, promeut des loisirs plus respectueux 
de l’environnement et veille au respect des réglementations qui encadrent l’utilisation des engins 

motorisés, notamment dans les espaces naturels.   

Nos actions phares en 2020 sur cette thématique 

Photos : pixabay.com 
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AGRICULTURE ET ELEVAGE 

L’opposition au modèle agricole de la porcherie 
de Chabottes 

La SAPN-FNE 05 s’oppose à cette exploitation depuis 
2016 et la justice a plusieurs fois tranché en sa faveur. 
Et pourtant, l’exploitation continue d’être autorisée…  

L’association s’oppose à cette exploitation pour 
plusieurs raisons. 

 Pollution des eaux  

L’exploitation, à cause de l’épandage de ses 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  

L’excès et la concentration de nitrates d’azote, 
phosphores, 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 abattus sans ménagement lorsqu’ils 
ont 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. 

 

Face à ces constats, l’association demande l’arrêt de 
l’exploitation de la porcherie de Chabottes. Une 
transition vers un système plus sain (agriculture 
biologique notamment) a d’ores et déjà été proposée à 
l’exploitant, sans suite pour le moment.  

La justice avait donné raison à l’association, en annulant 
l’arrêté d’enregistrement et le permis de construire de 
l’exploitation. Malgré notre mobilisation en amont et 
lors de l’enquête publique en décembre 2019, 
l’autorisation d’exploiter a été renouvelée par la 
préfecture des Hautes-Alpes. La SAPN-FNE 05 a donc 
décider d’intervenir de nouveau en justice pour faire 
annuler cette nouvelle décision, et un recours a été 
déposé devant le tribunal administratif le 17 juillet 
2020.  

 

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

 
La SAPN –FNE 05 se positionne pour une agriculture biologique et locale, respectueuse de 

l’environnement et de la condition animale, donc contre l’agriculture et l’élevage intensifs. 

Nos actions phares en 2020 sur cette thématique 

Photos : pixabay.com 
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POLLUTIONS 

Un engagement pour aller vers un département 
sans pesticide 

La SAPN-FNE 05, en partenariat avec le collectif T’es 
rien sans la Terre, le mouvement des Coquelicots et la 
Confédération paysanne, a mené une initiative de 
grande ampleur en incitant les élus et agriculteurs haut
-alpins à se positionner contre l’utilisation des 
pesticides. 

L’objectif est de travailler de concert avec les élus, les 
agriculteurs et autres professionnels, les citoyens et le 
monde associatif pour aller vers un département haut-
alpin sans pesticide. 

Dans ce cadre, nous avons sollicité l’ensemble des élus 
haut-alpins pour leur proposer de s’engager à nos 
côtés, en prenant un engagement de sortie des 
pesticides sous trois ans après concertation avec les 
acteurs du territoire concernés ou en signant un arrêté 
zéro pesticide. 

Une dizaine de communes s’est engagée, une première 
en France ! Il s’agit de Eourres, Guillestre, Veynes, La 
Faurie, Montbrand, Montclus, Saint-Firmin, Baratier, 
Eygliers, Rabou et Puy Saint André.  

Par ailleurs, l’association a sensibilisé les citoyens à ces 
thématiques tout au long de l’année (tenue de stand, 
participation aux journées T’es rien sans la Terre, etc.) 
et les a incité à interpeller leurs représentants.  

La SAPN-FNE 05 a part ailleurs sollicité le Conseil 
départemental pour soutenir cette dynamique, sans 
réponse à ce jour. 

Positionnement contre les néonicotinoïdes   

En septembre dernier, l’Assemblée nationale votait 
pour réautoriser les insecticides néonicotinoïdes, 
notamment pour la culture de la betterave. Ces 
produits chimiques sont très nocifs pour la biodiversité, 
notamment  pour les insectes pollinisateurs, la qualité 
des sols, de l’eau et la santé.  

Dans ce cadre, la SAPN-FNE 05 s’est positionné 
fermement contre la dérogation et participé à la 
campagne nationale d’opposition à cette dérogation.  
Dans ce cadre, elle a interpellé les parlementaires des 
Hautes-Alpes en leur rappelant à la fois les impacts de 
ces substances et l’existences d’alternatives plus 
respectueuses de l’environnement. 

La SAPN-FNE 05 s’engage pour lutter contre toutes les formes de pollutions, afin de préserver la 

biodiversité et la qualité de notre environnement.  

Les pollutions, qu’elles soient chimiques, lumineuses ou sonores, ont un impact considérable sur les 

écosystèmes. Les activités humaines étant fortement productrices de pollutions, il est indispensable de 

prêter une attention particulière à nos modes de vie pour en diminuer les impacts, notamment en 

termes de pollution. 

Nos actions phares en 2020 sur cette thématique 

Photos : pixabay.com 

Evénement T’es rien sans la Terre / Photo : Julie DURAND 
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

Participation à l’élaboration et au suivi des 
documents d’urbanisme dans le département 

La SAPN-FNE 05, se positionne régulièrement sur les 
documents d’urbanisme qui fondent l’aménagement du 
territoire dans le département. L’aménagement du 
territoire, à travers l’urbanisation, peut porter une 
atteinte grave et irrémédiable aux milieux.   

Dans ce cadre, elle a demandé à être associée aux 
travaux d’élaboration ou modification des SCoT 
(Schéma de Cohérence Territoriale) dans les Hautes-
Alpes.  

Par ailleurs, elle participe régulièrement aux enquêtes 
publiques sur les PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
élaborés au niveau communal (Monêtier-Les-Bains, 
Villar Saint-Pancrace, Cervières, etc.). 

Elle a aussi demandé la création et la participation dans 
les Conseils de développement sur le territoire, qui 
doivent servir de lieux de concertation pour une 
réflexion commune sur le développement des 
territoires des Hautes-Alpes.  

 
Cette veille vise à s’assurer de la prise en compte des 
préoccupations environnementales dans 
l’aménagement du territoire et le développement 
économique. 

 

Contentieux contre le PLU du Monêtier-Les Bains 

Lorsque les documents d’urbanisme ne correspondent 
pas aux attentes de l’association en matière d’impact 
environnemental, la SAPN-FNE 05 agit pour les faire 
évoluer. Dans ce cadre, en 2020, elle a décidé 
d’attaquer en justice le PLU du Monêtier les Bains.  

Destruction de terres agricoles, aménagements 
camping-car au col du Lautaret, etc. sont les principaux 
points non satisfaisants pour la SAPN-FNE 05.  

Un recours a été déposé devant le tribunal administratif 
au mois de décembre 2020.  

Dans le cadre de ses actions  sur l’aménagement du territoire, la SAPN-FNE 05  veille à ce que 

l’aménagement soit fait en adéquation avec la protection de l’environnement. 

Pour ce faire, elle siège dans les différentes commissions départementales,  participe aux concertations 

concernant les différents documents d’urbanisme, elle lutte contre l’étalement urbain et la destruction 

des espaces naturels et agricoles et promeut les transports en commun alternatifs à la voiture 

individuelle, notamment le transport ferroviaire. 

Nos actions phares en 2020 sur cette thématique 

Col du Lautaret / Photo : wikimedia commons 

Photos : pixabay.com 
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P U B L I C A T I O N S 

 Au sommaire du numéro de mars 2020 : 

1. Faune Sauvage : un arrêté contre les renards 

2. Micro-hydraulique : le Petit Tabuc et la création du collectif 
de protection 

3. Train : la mobilisation a payé ! 

4. Forêt : Forestiers de l’an 2000, témoignage  

5. Flore : maison de la nature du guillestrois  

6.  Point de vue : la nécessité d’une écologie profonde 

 Au sommaire du numéro de juin 2020 : 

1.  Santé et environnement : activité humaine, environnement 
et santé : éclairage 

2.  Faune : exploitation animale, maltraitance, avons-nous 
réellement avancé ?  

3.  Point de vue : Sobriété joyeuse !  

4.  Invitation à la lecture : en chemin avec Stéphanie BODET 

5.  Mobilité-train : NOSTER PACA 

6.  Point de vue : la nécessité d’une écologie profonde (3) 

Le Petit Coq des Alpes 

La revue trimestrielle de la SAPN-FNE 05 diffuse informations et réflexions en lien avec les activités de 

l’association. En 2020, nous avons publié 4 numéros : en mars, juin, septembre et décembre. 
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 Au sommaire du numéro de septembre 2020 : 

1. Animaux : un référendum pour les animaux  

2.  Loisirs : marchons sur les aéroports  

3. Urbanisme : à Gap, la nature grignotée par 
l’urbanisation 

4.  Faune : la vision d’un monde en perdition  

5. Eau : l’eau, c’est la vie ! 

6. Faune : les chauves-souris forestières 

7. Lecture : en chemin avec Stéphanie BODET 

 Au sommaire du numéro de décembre 2020 : 

1. Faune sauvage : retour sur le week-end loup  

2.  Rencontre : échanges sur les hauteurs  

3. Loisirs : la réglementation motoneiges 

4.  Rétrospective 2020  

5.  Pensée : remplacer la peur de l’inconnu par la curiosité 

6. Point de vue : humilité, lenteur et sobriété 

7. Quiz : quel écolo êtes-vous ?  

8. Point de vue : nous voulons des paysans, pas des 
exploitants  

P U B L I C A T I O N S 

Prenez un abonnement de 4 numéros au Petit Coq des Alpes et recevez-le chez vous, ou passez acheter 

un exemplaire au local de la SAPN-FNE 05 (48 rue Jean Eymar à Gap) ! 

Vous pouvez aussi retrouver ces numéros sur notre site internet. 
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A N I M A T I O N S   2 0 2 0 

Plastic Attack et sensibilisation dans les magasins Biocoop 
du département 

Concert « koalas douceur » : sensibilisation et collecte de 

fond face aux incendies en Australie 

Week-end dans le Mercantour sur les traces du loup 

Tenues de stands pour présenter la SAPN-FNE 05 

Notamment lors des événements T’es rien sans la Terre 

Projections-débats autour du film Une branche en travers 

du chemin 

Animation dans les centres sociaux sur les prédateurs dans 

les Hautes-Alpes 
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S 

 

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/ 

 

Contacter la SAPN-FNE 05 

Adresse postale : 48 rue Jean Eymar, 05000 GAP 

Adresse mail : contact@sapn05.org 

Téléphone : 04.92.52.44.50 

 

 

 

Le président de la SAPN 

 


