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ÉDITO
Le grand débat national
Ce n’est pas la nature de l’Etat !
La forêt est au premier rang de l’actualité, que cela concerne les feux de forêts
en Amazonie, la sylviculture industrielle
évoquée dans le film « Le temps des forêts », la déforestation en Afrique centrale ou encore la centrale biomasse de
Gardanne. Mais dans les Hautes-Alpes
des menaces existent aussi tout particulièrement avec les projets de parcs photovoltaïques principalement implantés
dans des zones boisées.
Une prise de conscience se fait jour sur
l’importance de la forêt vis-à-vis de l’espèce humaine. Les multiples rôles bénéfiques de la forêt sont mis en avant, que
cela soit sur le climat, le régime des eaux,
la protection des sols, la fourniture de
bois dans les forêts gérées durablement,
la biodiversité ou tout simplement le
bonheur et la sérénité humaine d’être en
forêt. Mais dans notre période de réchauffement climatique lié à l’augmentation des gaz à effet de serre d’origine humaine, le rôle de la forêt prend encore
plus d’ampleur. En effet, à notre échelle
de temps, c’est le seul moyen que nous
ayons pour stocker du gaz carbonique. Il
est illusoire de croire que la technologie
pourrait apporter des solutions de stockage. Celles-ci sont portées par les mêmes
groupes industriels et financiers qui ont
conduit à ce réchauffement.
Il n’existe plus de forêts naturelles en
Europe comme l’a rappelé Francis Hallé
l’an dernier à la foire bio. Il existe des
forêts anciennes mais partout l’homme
est intervenu avec plus ou moins d’impacts. Les chercheurs considèrent que du

temps de la Gaule, 80 % du territoire
était boisé pour en arriver au minimum
boisé récent de 10 % se situant en 1850.
Ce déboisement est uniquement dû aux
activités humaines et les Hautes-Alpes
sont bien placées pour le savoir. Trois
causes anthropiques sont mises en avant.
Tout d’abord la société agro-sylvopastorale dans nos montagnes qui voit sa
population culminer à la même époque.
Cette société de subsistance avait besoin
de la forêt pour vivre, voire survivre.
Ensuite les guerres et l’armée ont été un
grand facteur de déboisement, surtout
sous le règne de Louis XIV. Enfin l’industrie, avant l’arrivée du charbon, a utilisé
beaucoup de bois des Hautes-Alpes
comme par exemple avec les radeaux de
bois flottant sur la Durance pour alimenter les chantiers navals du sud. Tout ceci
conduit au minimum boisé de 1850 avec
les conséquences connues sur l’augmentation des crues aussi bien en terme de
récurrence que d’ampleur, ces phénomènes ayant un impact important sur les
sociétés humaines aussi bien dans nos
montagnes que dans les plaines. Les photos laissées par les forestiers du XIXe
siècle sont à ce sujet saisissantes sur
l’état déboisé et minéral du sud de la
France.
En ce début de XXIe siècle, difficile
d’imaginer, lorsque nous nous promenons dans des forêts d’origine RTM
(Restauration des Terrains en Montagne), que nous sommes sur des terrains
qui, il y a 150 ans, étaient nus. Nous
avons l’impression d’être dans un endroit qui a toujours été une forêt. Eh
bien, non !
Hervé Gasdon
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EN BREF

ACTUALITE
Endurance 12 heures motos de St-Laurent-du-Cros : la justice a
tranché.
Fin juin, la SAPN, la LPO PACA et Mountain Wilderness ont obtenu, auprès du
Tribunal Administratif de Marseille, l’annulation de l’autorisation donnée
par la Préfecture pour l’édition 2018, une annulation a posteriori puisque
l’autorisation a été publiée le 20 juillet 2018 pour un évènement se déroulant
le 21 juillet, ne laissant aucune possibilité de recours en temps utile.
Ce jugement a entraîné logiquement l’annulation de l’édition 2019 (qui était
prévue le 20 juillet), qui s’exposait aux mêmes critiques.
Les juges ont considéré que «l’arrêté du 20 juillet 2018 doit être annulé au
motif du caractère incomplet du dossier de demande d’autorisation, de l’absence de procédure de participation du public à son élaboration et de l’erreur d’appréciation dont il est entaché».
Cette erreur d’appréciation porte sur les conséquences pourtant prévisibles
de ce genre d’évènement sur le milieu naturel riche et fragile des Sagnes de
Bayard classées en Zone d’intérêt écologique, faunistique et floristique et
inventoriées en tant que Réservoir de biodiversité dans le Schéma régional
de cohérence écologique de la région PACA. Lors des deux éditions précédentes —dont celle ayant eu lieu par la grâce de l’arrêté préfectoral invalidé
par le juge―, 120 motos circulant en grande partie hors des chemins existants ont provoqué pendant 12 heures un dérangement important pour la
faune sauvage (en particulier pour les oiseaux) et pour les randonneurs, occasionnant de gros dégâts à la flore du sous-bois (Nivéoles, Ail des ours, plusieurs espèces d’orchidées…).
Ces éditions 2017 et 2018 ont laissé de profondes ornières qui seront longues
à cicatriser, en particulier dans les prairies environnantes.
Nos associations resteront vigilantes par rapport à la pratique de loisirs motorisés dans les espaces naturels, où ils n’ont pas leur place.
Vous trouverez dans les pages de ce numéro un petit retour de la sortie effectuée sur les lieux en juin dernier.

Riverains exposés aux pesticides
L’association Générations Futures lance un appel à mobilisation que nous
relayons haut et fort. Des chartes d’engagement de type « bon voisinage »
seront prochainement écrites dans chaque département, à propos des réglementations relatives à l’épandage à proximité des lieux habités ou fréquentés par des promeneurs. Prendre part à leur écriture est le moyen
d’insister sur la nuisibilité de ces pratiques agricoles (pour notre santé et
celle de la planète), de demander des mesures de protection des riverains
des zones d’épandage et d’appuyer la généralisation d’une agriculture biologique. Pour cela, un dossier complet et un article résumé analysant la
situation sont disponibles sur le site de Générations Futures. Vous y trouverez une lettre type à envoyer à la Chambre d’Agriculture de votre département pour participer aux concertations.
Nous vous invitons à vous mobiliser pour l’écriture de ces chartes qui nous
concernent tou(tes)(s). Le département des Hautes-Alpes n’a pas encore
répondu à l’appel de Générations Futures, faisons dès maintenant entendre
notre voix pour la réduction de l’usage des pesticides !
Toutes les informations liées à l’exposition des riverains aux pesticides et
aux conséquences de leur utilisation sont disponibles sur le site de l’association :
www.generations-futures.fr/actualites/chartes/
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Climat
En continuité avec les
derniers
rassemblements, massifs, pour le
climat,
l’engagement
continue. Organisée par
l’association Youth for
Climate, une marche des
jeunes aura lieu vendredi
20 septembre 2019 à 10h
devant le lycée Dominique Villars. Le samedi
21 septembre, vous êtes
tous conviés à venir marcher dans les rues de Gap
pour défendre la protection de la Planète. Tous
ensemble, faisons entendre nos voix pour le
climat !

40 ans de Petit coq !
Le Petit Coq que vous
tenez entre vos mains,
n’est autre que le numéro 160. Et alors direzvous ? Notez qu’à raison
de 4 magazines par an,
cela fait 40 ans que cette
revue existe. Pour la première fois parue au premier semestre de 1978,
elle a été éditée sans
presque aucune interruption, tous les trois
mois de chaque année.
Le premier numéro, écrit
à la main à l’époque,
plaidait pour l’écologie
et son intégration dans
les projets d’aménagement des territoires de
montagne. A l’occasion
de cet anniversaire, nous
republions dans le présent numéro le premier
éditorial de Jean Pierre
Bonnefoux, et un article
sur la chasse aux
« nuisibles ».

Foire bio embrun

21e édition de la Foire
Bio, cette année avec une
large place donnée à la
problématique des déplacements : immobilisme
ou écomobilité ? « Quelle
mobilité pouvons-nous
initier pour décarboner
nos déplacements et atténuer le réchauffement
climatique
?
Nous
avons
encore
quelques lignes de train,
mais pour combien de
temps ? Pourquoi des bus
remplacent-ils de plus en
plus les trains ? Pourquoi
le train est-il souvent
plus cher que la voiture,
ou l’avion ? Comment
permettre à ces lignes de
subsister avec tous les
services qu’elles rendent ? Pour le reste, la
foire tient son fonctionnement habituelles avec
exposants, stands et animations. La SAPN sera
présente comme chaque
année, nous serons heureux de vous y rencontrer.
genepi-foire-bio.com

La SAPN recherche toujours un second volontaire en service
civique !
Après le désistement de dernière minute d’un jeune que nous devions accueillir, la SAPN propose à nouveau sa deuxième offre pour une mission de
Service Civique "Participer au développement de Gap vers le zéro déchet".
Les objectifs de la mission du volontaire en Service Civique :
- Participation au développement de l’action « Gap vers le zéro déchet
» (projet d’économie circulaire visant la collecte à vélo et le compostage de
biodéchets des restaurateurs du centre-ville de Gap) :
Volet compostage : aide à la mise en place des sites de compostage, aide à
la collecte à vélo des biodéchets ;
Volet sensibilisation/animation auprès des acteurs du projet et du grand
public :
- renforcement du lien existant avec les différentes structures et partenaires du projet (restaurateurs, établissements scolaires…) ;
- communication de l’action auprès du grand public et des médias. Il s’agit
de parler du projet lors d’évènements type salons, journées thématiques… ;
- Participation à la dynamisation de la vie associative : en binôme avec Maryse la coordinatrice de l’association, il s’agit d’aider à assurer le suivi et le
développement de la gestion interne de l’association en participant notamment, à l’organisation d’actions en lien avec le projet associatif. Le volontaire pourra également animer et suivre les réunions internes, et participer à l’organisation, au suivi et à la dynamisation de la relation avec les
adhérents.
Le poste est basé à Gap, 24h hebdomadaires, durée de 8 mois à partir de maintenant.
Si vous êtes intéressés ou connaissez
quelqu'un susceptible de l'être, n'hésitez
pas à nous contacter.

JE SOUTIENS L’ASSOCIATION
ADHÉSION 2019-DON-PETIT COQ

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

48 rue Jean Eymar, 05000,GAP

www.sapn05.org

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

Abonnement
Petit-Coq

www.helloasso.com/associations/societealpine-de-protection-de-la-nature
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Urbanisme
Abattage des grands arbres urbains
A Gap, l’abattage des grands arbres continu. Vendredi 6 septembre, de nouvelles destructions ont été commises sur la place de la Gare, discrètement et dans l’ombre, à 7h du matin, et sous protection de la police
municipale et nationale, après que le chantier ait été interrompu par quelques militants mardi dernier : au
total 7 arbres centenaires ont été abattus.
On abat dans l’ombre, car le pouvoir de
l’ombre travaille surtout la nuit...
Depuis plusieurs années, la commune de Gap
détruit son patrimoine vivant en abattant les
symboles et ambassadeurs de la biodiversité
en ville : platanes du parvis de la Cathédrale,
du boulevard Général de Gaulle, de l'école
Porte Colombe, de l'avenue Guillaume Farel,
de la Providence, de la place de la République, de la place de la Gare, de la zone de
Patac,… la destruction est immense et systématique, elle témoigne d'une attitude alarmante de la part de la Commune de Gap, engageant notre avenir, et celui de nos enfants :
- Une gestion actuelle de la commune caractérisée par une vision archaïque héritée du
20ème siècle priorisant étalement urbain et
imperméabilisation des sols.
- Une ignorance et/ou un mépris des bienfaits immenses de la présence des grands
arbres en ville, et plus globalement de l'importance vitale de préserver l'Environnement et la Nature, aujourd'hui partout gravement menacée. L'arbre en ville doit être
une préoccupation majeure en matière de
protection de l'environnement et de gestion
urbaine durable : les grands arbres sont des
atouts inestimables sur le plan esthétique,
social, environnemental, patrimonial. Ils
sont aussi et surtout des êtres vivants, témoins et symboles de notre relation avec la
Nature. Le respect de leur présence est le
marqueur d'une prise de conscience des enjeux de notre temps : la chute de la biodiversité, la lutte contre le réchauffement climatique, le bien être psychologique et social des
habitants. La plantation de jeunes arbres ne
peut justifier sur aucun point l'abattage de
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leurs grands frères. La valeur et les bénéfices
apportés par les grands arbres, à tous les niveaux, sont sans comparaison avec ce que
peut apporter une jeune pousse. De même,
bien que certains abattages se justifient par
la dangerosité d'un arbre victime de maladies l'affaiblissant, ce n'est pas le cas de la
grande majorité des arbres détruits, parfaitement sains avant leur destruction. Notons
aussi que la fragilité de certains arbres est
souvent la conséquence d'une mauvaise gestion les concernant : élagages trop sévères,
bétonisation au ras des troncs, mépris de
leur
système
racinaire.
Parce que la bonne gestion et la conservation
des grands arbres engage directement l'avenir, nous dénonçons la politique d'abattage
systématique actuellement en cours sur le
territoire de la commune de Gap et de son
agglomération.
Si vous êtes intéressés pour agir à nos côtés,
contactez-nous.
Romain Denis

Deux grands érables sains, place de la Gare, avant abattage (JN TEXIER)
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FAUNE
Des poules et des coqs : les galliformes
L’ordre des galliformes (ou gallinacés) regroupe plusieurs familles d’oiseaux dont les plus représentés en France à l’état sauvage sont les Phasianidés (faisans, cailles, perdrix...), avec la sous-famille
des Tétraoninés (1) (Tétras lyre, Grand Tétras, Gélinotte des bois et Lagopède alpin)..

Domestication et élevage : bienvenue
chez les humains !
Les galliformes sont appréciés pour leur
chair abondante et savoureuse et leur production d’œufs. Notre poule domestique,
originaire du sud-est asiatique, aurait été
domestiquée il y a plusieurs milliers d’années. Ses effectifs dans le monde atteignent 22,7 milliards d’individus : c’est
l’animal terrestre vertébré le plus représenté sur la planète (2). Nos dindons, originaires du Mexique, sont arrivés chez
nous au début du 16ème siècle. La pintade,
elle, vient d’Afrique, et sa domestication
est très ancienne.
Il existe aussi des élevages importants de
cailles pour la chair et pour les œufs
(parfois avec plus de 80 oiseaux au m²),
ainsi que de faisans et de perdrix destinés
à être chassés. L’Aspas (3) a édité une brochure « De la cage au carnage » qui dénonce le sort des 14 millions de faisans et
des 5 millions de perdrix grises et rouges
élevés chaque année dans des conditions
indignes pour satisfaire les chasseurs.
L’élevage intensif peut atteindre des sommets dans la cruauté. Il faut remercier des
associations comme L214 pour l’éclairage
donné à des conditions scandaleuses d’élevage et d’abattage.
On est loin d’un rapport harmonieux à la
nature : certaines espèces, domestiquées
depuis longtemps, ont perdu leur compor-
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tement naturel, et ne peuvent pas de
toutes façons lui donner libre cours du fait
de leurs conditions de captivité.
Pour vivre heureux, vivons cachés !
Dans la nature, les galliformes sont confrontés à des prédateurs redoutables
(renards, martres, rapaces…) auxquels il
faut ajouter les chasseurs. Ils vivent la
plupart du temps au sol, se déplaçant sur
leurs jambes fortes et musclées, plutôt
courtes, terminées par trois doigts antérieurs et un postérieur qui permettent à
La « couveuse » du Talégalle
Ce galliforme de la famille des Mégapodidés et ressemblant au dindon vit dans
le Nord-Est australien et en Nouvelle
Guinée. Les oiseaux se branchent
bruyamment dans des dortoirs à la tombée de la nuit.
Les Talégalles construisent un gros tas
de végétaux en décomposition dans lequel les femelles pondent leurs œufs.
Cette décomposition dégage de la chaleur que les oiseaux régulent autour de
33°C en enlevant ou en ajoutant des matériaux (incubation durant une cinquantaine de jours). A l’éclosion, les
poussins sont livrés à eux-mêmes et
sont totalement autonomes.

« Lagopède à queue blanche, Rocheuses canadiennes » Source : JN TEXIER

Combats de coqs : une tradition
cruelle.
Très répandus outre-mer, ces combats
sont encore tolérés en métropole dans
les Hauts de France où se déroulent environ 9000 combats par an dans une
vingtaine de gallodromes. Sélectionnés
pour leur agressivité et spécialement
dressés, les coqs sont souvent équipés
d’ergots artificiels (en métal) : « Faut
qu’ça saigne ! ». Ces combats se terminent très souvent par la mort des coqs.

certaines espèces de se « brancher » pour
la nuit (Gélinotte, Tétras lyre…). Ils sont
très vulnérables quand ils couvent leurs
œufs dans un nid plus ou moins camouflé
dans les herbes hautes, sous des arbustes,
ou dans les cultures (Caille des blés), exposés qu’ils sont à la prédation et au dérangement.
Les galliformes souffrent de la destruction
ou de la dégradation de leur habitat en
particulier par l’agriculture intensive
(arrachage des haies, pesticides…), et de la
pression de chasse qui augmente au fur et
à mesure que les populations diminuent.
Leur première défense est le camouflage,
leur plumage leur permettant de se fondre
dans leur environnement, même si chez

Petit Coq n°160 | Septembre 2019 | 7

Des veinardes qui peuvent encore se brancher, dans le Gers Source : JN TEXIER

certaines espèces les mâles sont particulièrement voyants (pour des besoins de séduction). Certaines espèces, comme le Lagopède, connaissent des mues saisonnières, et leur blancheur hivernale leur
permet de passer inaperçues sur la neige.
Si le danger se rapproche, les oiseaux
prennent un envol lourd et bruyant. Mais
leurs ailes courtes et leur poids ne leur
donnent pas une grande aptitude au vol, et
leurs déplacements sont généralement limités (4).
Une reproduction prolifique
Les œufs produits en grand nombre
(généralement 6 à 12 oeufs) compensent
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les nombreuses pertes pendant la couvaison et pendant les premières semaines de
vie des poussins.
Alors que le Lagopède et la Gélinotte sont
monogames, les faisans et le Tétras lyre
sont polygames. Ces derniers, au dimorphisme sexuel très marqué, se donnent en
spectacle lors des parades nuptiales, avec
leur plumage coloré et leurs caroncules (5)
gonflées.
C’est généralement la femelle qui assure la
couvaison, en général pendant 3 à 4 semaines, s’absentant de temps en temps
pour se nourrir. Le début de la couvaison
se situant après la ponte des derniers œufs,
les éclosions se suivent dans un laps de
temps assez court.

La femelle : une vraie maman poule
Les poussins sont nidifuges et quittent très
vite le nid en compagnie de leur mère qui
leur apprend à picorer au sol, à la recherche d’invertébrés (larves, insectes…),
une nourriture nécessaire pour leur croissance pendant plusieurs semaines. Ils
adoptent par la suite un régime principalement végétarien, mais certains galliformes continuent d’ajouter des invertébrés à leur menu, voire des petits rongeurs
tués à coups de bec. Pendant cette période,
avant le développement du plumage, le
froid et l’humidité peuvent provoquer une
mortalité importante, et la poule abrite
souvent les poussins sous ses ailes. Après
ces débuts difficiles, les plumes se développent assez vite et permettent alors aux
jeunes de voler (au bout de deux semaines
pour les perdrix). Des mues de croissance
permettent d’acquérir de nouvelles
plumes adaptées à la taille et au poids du
jeune. Le renouvellement des différentes
plumes est décalé pour que l’oiseau ne se
retrouve pas déplumé. L’émancipation ne
survient en général qu’au bout de 3 mois,
pour une nouvelle existence pas toujours
facile.

(1) Classement préconisé par le Congrès
ornithologique international. Certains considèrent les Tétraonidés comme une famille à part entière.
(2) Le Monde, La démesure de l’alimentation de masse, 1er et 2 septembre 2019.
(3) Association pour la protection des animaux sauvages.
(4) Certaines espèces sont pourtant migratrices, comme la Caille des blés qui rejoint
l’Afrique.
(5) Excroissances charnues rouge vif, au
dessus de l’oeil ou autour suivant les espèces.

Jean-Noël Texier
(La suite dans le prochain numéro du Petit
Coq sur les Galliformes de montagne : Lagopède, Tétras, Gélinotte et Perdrix bartavelle)
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40 ANS DE PETIT COQ
Numéro 1 : premier édito de Jean-Pierre Bonnefoux*
Ce premier numéro s’inquiétait des projets de station des Crots, de Réallon et de l’aménagement du
pic de Bure… Un article revenait sur les animaux classés nuisibles par le Journal officiel de la République Française et dont le trophée était primé (cf illustration de l’époque ci-après). Finalement, 40
ans plus tard, ces sujets sont toujours d’actualité et la SAPN toujours autant engagée !
Edito numéro 1
«La passion de l'écologie est une passion justifiée. Tant mieux si la jeunesse française l'éprou
-ve !...» ; « L'écologie appartient aux passionnés
et aux non-violents...»
Ces phrases sont tirées du discours prononcé à
Vallouise par le Chef de l'État, discours que
nous avons écouté avec une grande attention.
Nous avons pris acte des déclarations présidentielles et constaté avec un vif intérêt qu'une
nouvelle politique en faveur d'une montagne
« vivante, active et protégée » allait voir le
jour.
Entre autres, une directive nationale pour la
protection de la montagne a été publiée en no-
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vembre 1977 (permis de construire, POS,...). Le
27 novembre, sept décrets concernant la protection de la flore et de la faune, les réserves
naturelles, la commission départementale des
sites ont paru. Mais il reste beaucoup à faire
pour que le discours présidentiel soit applicable, pour qu'enfin les montagnards ne soient
pas les sous-développés de la France, pour que
le plan d'aide à l'économie montagnarde se
réalise pleinement ; l'agriculture de montagne
doit être préservée et aidée, les communes ont
besoin de ressources pour des charges devenues insupportables.
Pour protéger la montagne, il est prévu d'éviter
une urbanisation clairsemée (« mitage ») en
favorisant les regroupements dans les villages

actuels ou dans des zones bien définies. Il est
prévu de proscrire la construction de «routes
nouvelles qui éventrent la montagne sans correspondre à une nécessité impérative ou aux
besoins stricts d'exploitation rurale». Enfin,
« la haute montagne sera désormais particulièrement sauvegardée » : pas de stations nouvelles, limitation du développement des stations existantes, conservation des sites vierges,
en particulier au-dessus de la limite supérieure
de la forêt.
Nous demandons à tous les fonctionnaires,
chargés de l'application de ces textes dans
notre département d'être extrêmement vigilants. Car il y a aujourd'hui des projets bien inquiétants. Toutes ces centrales hydroélectriques qui vont parsemer le département,
vont avoir des répercussions importantes sur la
qualité de la vie locale : nous demandons à EDF
de modifier très sérieusement les projets actuels. Nous sommes opposés à l'installation de
petites centrales privées. (Dans un prochain
numéro, un dossier sera publié).

en kayak, c'est amener ses enfants dans une
forêt accueillante !
Ainsi, nous suivons avec la plus grande attention les projets de station des Crots et celui de
Réallon ainsi que l'aménagement
(astronomie ?) du pic de Bure.
Mais il n'est pas encore facile pour une association de contrôler tous ces projets : l'information
des citoyens, de tous les citoyens, n'est pas encore un droit réel. Le secret administratif qui
favorise le règne des technocrates et des politiciens, permet de cacher beaucoup de choses.
Les dégradations des conditions de vie ne sont
possibles que parce que les citoyens sont mal
informés et tenus à l'écart des décisions qui les
concernent pourtant directement.
Nous voulons que les habitants puissent enfin
gérer eux-mêmes leur village, leur montagne.
C'est cela aussi notre passion de l'écologie !
(*) Président de la SAPN de 1977 à 1988

Nous ne voulons pas être les sacrifiés, une fois
de plus. Mais nous voulons vivre ! Malheureusement la qualité de la vie ne se mesure pas en
chiffres que nous puissions opposer aux Kwh
d'EDF ou aux mg de fluor de Péchiney.
Vivre dans les Hautes-Alpes, c'est y travailler
dans des entreprises non polluantes et dans de
bonnes conditions, apprécier de beaux paysages, monter à pied sur des sommets sans rencontrer de pylones EDF ou des cables de téléskis, ou des forêts mutilées. C'est pêcher dans un
torrent d'eau claire, c'est construire sa maison
dans un village calme, c'est faire du ski dans
une station discrète, c'est descendre un torrent
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Paru au journal officiel de la
République du 21/01/77
Primes pour le destruction d’espèces nuisibles.
(Sur présentation des museaux et des becs.)
Ces primes s'entendent sans fourniture d e cartouches aux
garde; les dépouilles leur appartenant. Primes à doubler pour
les femelles pleines ou les portées détruites.
Quadrupèdes.
Renard, fouine, martre ……………………………………………. 10F
Putois…………………………………………………………….5F
Hermine, belette…………………………………………….2F
Chat haret … … … … … … … … … … … … … … … . . 6 F
Hérisson, écureuil, couleuvre, vipère …………………….
R at , loi r, rat musqué………… ………… ………… ………… …. 0,50F
Rat musqué……………………………………………………...
Oiseaux.
Corbeau, freux, corneille noire, pie …………………..1,75 F.
Œu fs d e c es oi s e au x… … … … … … … … … .. . 0,25F
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DECHETS
Lutte contre les décharges sauvages
Les décharges sauvages sont fréquentes sur nos territoires, les citoyens sont de plus en plus nombreux à y être sensibles et vouloir agir mais se heurtent à un manque d’information concernant la
procédure à suivre pour tenter de les faire disparaitre.
Si l’organisation d’un ramassage collectif est une
possibilité, et la SAPN y est habituée, certains
dépôts sont dangereux et/ou trop volumineux.
Dans tous les cas, le maire de la commune est
l’acteur principal en matière de police des déchets, c’est donc souvent lui le premier interlocuteur. Si celui-ci fait preuve d’inertie, la préfecture peut se substituer à son pouvoir de police.
Si vous voulez agir, le guide de la FRAPNA est
extrêmement bien fait pour qui souhaite approfondir le sujet , voir « lutter contre les décharges
sauvages, mode d’emploi »., disponible en ligne
où sur demande auprès de la FRAPNA Isère
Récemment, pour les plus « connectés » une
application mobile pour signaler les décharges sauvages a été mise au point :
L’application Clean2gether est opérationnelle depuis le 3 juillet dernier. Sur cette application, les
utilisateurs peuvent :
- signaler des dépôts sauvages partout en
France ;

- ajouter des suivis (pour des dépôts déjà signalés) pour informer de leur évolution ;
- agir en participant à des collectes de déchets ;
- sensibiliser leur entourage à la préservation des
milieux naturels ;
- partager avec la communauté.
L’objectif visé est de faciliter l'organisation
des opérations de nettoyage en y impliquant
associations, régions et citoyens.
Comment ça marche ? : Il suffit à l’utilisateur de
prendre une photo, de localiser l’alerte environnementale et de la décrire en quelques mots : un
toboggan dans la Luye, des ordures ménagères le
long de la RD… L’alerte est alors visible pour
toute la communauté afin d’en assurer le suivi.
Chacun peut commenter l’image en indiquant,
par exemple, si la situation s’est aggravée ou si
elle a été résolue.
Maryse LE CROM

Source FRAPNA
Application Clean2gether
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FORET
Préserver la biodiversité forestière :
les îlots de sénescence*
Durant mon stage de fin d'études d'ingénieure agronome spécialisation Forêt, j'ai réalisé l'évaluation
de la maturité forestière et l'inventaire des Pics noirs et mars. Ce stage de 6 mois, de février à août
2019, s'est déroulé au sein du service Natura 2000 de la Communauté de communes Petite Montagne
gérant le site Natura 2000 nommé Petite Montagne du Jura. Situé au sud du département jurassien, il
a été désigné en 1999 grâce à sa richesse en habitats et espèces d'intérêts communautaires, protégés à
l'échelle européenne. La diversité des milieux et de la biodiversité associée de ce site représentent un
intérêt écologique fort qu'il est nécessaire de préserver. L'article suivant reprend les objectifs du
stage, les méthodes utilisées pour y répondre et les résultats obtenus.
Les îlots de sénescence comme refuge de
biodiversité
Un article du précédent Petit Coq définissait
la maturité forestière et expliquait l'importance de conserver les forêts matures. En effet, ces dernières hébergent de nombreuses
espèces forestières spécialistes et dépendantes des attributs caractéristiques des
stades avancés du cycle biologique des forêts.
Une solution pour conserver ces attributs de
maturité réside dans la mise en place d'îlots
de sénescence. Ces îlots sont des parcelles forestières où l’on renonce à toute exploitation
forestière. Ainsi, aucune action anthropique
ne vient altérer le cycle sylvigénétique. Ces
îlots de forêt mature sont ainsi des refuges
pour la biodiversité.
Dans le cadre d’un contrat Natura 2000, le
propriétaire de la parcelle sous contrat s’engage de manière volontaire à laisser la forêt

en libre évolution pendant 30 ans. Il sera indemnisé du manque à gagner du fait de l’arrêt
de l’exploitation, jusqu’à 4000€/ha. Au terme
du contrat, le propriétaire peut renouveler la
période de 30 ans ou décider de reprendre
l'exploitation forestière, qui détruirait alors
le milieu des espèces ayant colonisé cet habitat favorable. Dans ce cas, les îlots Natura
2000 peuvent devenir un piège pour la biodiversité, appelé puits écologique, notamment
pour les espèces à faible capacité de dispersion.
L’étude de la biodiversité des îlots de Petite Montagne
Sur le site Natura 2000 Petite Montagne du
Jura, 10 îlots sont contractualisés et 10 sont
en cours de contractualisation. Ils sont disposés à moins de 2km l’un de l’autre, de manière
à former un réseau. Cela assure une connecti(*) suite de l’article du numéro de juin
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Figure 2 : Pic mar Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758).
Source : Mario Severi

Figure 1 : Trous de Pic noir
en chaîne sur un hêtre de
gros diamètre (> à 47,5
cm). Source : Eléonore
Matuszak

Figure 3 : Pic noir Drycopus martius (Linnaeus, 1758). Source : Mario Zaino
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vité forestière permettant aux espèces de se
déplacer et d’y trouver ressources et habitat. Si un jour, vous vous promenez dans les
forêts de la Petite Montagne, vous croiserez
peut-être des croix bleues marquées de façon régulière sur les arbres, délimitant ainsi
le périmètre d’un îlot. A l’intérieur, c’est
une zone de quiétude pour la faune et la
flore, où la nature reprend ses droits !
Durant mon stage de 6 mois, j’ai réalisé
l’étude de la biodiversité forestière des îlots
de sénescence du site Natura 2000 Petite
Montagne du Jura. Ce travail a pour objectif
de suivre l’évolution des îlots de sénescence
afin de comprendre quelle est l’influence de
leur contractualisation sur la biodiversité
forestière.
J’ai ainsi évalué la maturité des forêts grâce

à un protocole de structure forestière
(diamètre des arbres, volume de bois mort
au sol, inventaire des microhabitats) nécessitant 7 semaines de terrain. J’ai aussi réalisé l’inventaire des pics d’intérêt communautaire (protégés à l’échelle européenne)
présents sur le site : le Pic noir et le Pic mar.
Le protocole d'écoute (indice ponctuel
d'abondance) des oiseaux a été réalisé pendant la période de reproduction des pics,
saison où on les entend chanter et tambouriner dans toute la forêt !
Les résultats des protocoles de terrain
Il s’avère que ces deux espèces sont recensées sur des îlots différents, selon l’habitat
forestier présent. Le Pic noir a majoritaire-

Questions à Eléonore, en service civique à la SAPN
Éléonore, tu viens d’intégrer la SAPN le 2 septembre, peux-tu te présenter rapidement?
Bonjour les SAPNiens et SAPNiennes. Je m'appelle Eléonore, j'ai 22 ans et je suis fraîchement diplômée ingénieure agronome spécialisation Forêt, de l'école d'agronomie de Bordeaux. Native des Hautes-Alpes je suis heureuse de pouvoir
revenir dans les montagnes après 5 ans d'études à travers la France et l'Europe (Marseille, Bordeaux, Lisbonne, Grenoble, le Jura...). Ce qui me passionne ce sont les montagnes, leur faune, leur flore, leur carrure immobile et grandiose.
Ma vie est rythmée par l'escalade, la randonnée à pied, à ski ou en VTT entre vallons et sommets, la cueillette de framboises ou l'observation des bouquetins ! Je suis de ce fait fervente défenseuse de l'environnement et mets un point
d'honneur à la sensibilisation de chacun aux gestes éco-citoyens pour la planète. Alimentation végétale, réduction des
déchets et protection animale sont mes crédos !
Pourquoi as-tu choisi d'intégrer la SAPN?
Intégrer l'équipe de la SAPN est pour moi l'occasion de travailler pour des causes qui me sont chères et que je défends.
Je pourrai ainsi m'impliquer de façon militante pour les projets que l'association porte. Cela me permet aussi de m'impliquer dans les Hautes-Alpes où je souhaite vivre. J'ai cœur de mettre à profit mon énergie et mon dynamisme pour la
SAPN, qui je crois, est précieuse pour le territoire.
- Qu'attends-tu de cette mission de 8 mois de Service Civique?
L'objectif de ce service civique est en premier lieu de travailler pour des causes qui me passionnent. Allier travail et
passion quoi de mieux ? La découverte du monde associatif, de l'intérieur sera très enrichissante. Pendant ces 8 mois de
missions j'aimerai pouvoir développer mes connaissances scientifiques en écologie, sur le milieu forestier particulièrement, qui pourront être utiles pour les projets de la SAPN. Mes intérêts divers me permettront, je l'espère, de faire
avancer d'autres dossiers, ce qui m'enrichira d'autant plus que les thèmes abordés me sont moins familiers. Enfin, j'ai
hâte de rencontrer de nombreuses personnes, adhérents ou non, pour discuter de la protection des milieux et des espèces et de tous les enjeux planétaires actuels pour lesquels nous avons un rôle majeur à jouer ! Je crois en l'importance de l'action individuelle et ce service civique en est une, à sa manière.
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ment été rencontré dans des hêtraies alors
que le Pic mar a été principalement inventorié dans les chênaies. Cela est cohérent
avec leurs exigences écologiques car cela
correspond à leur habitat de prédilection.
Avec les protocoles d’inventaire suivis, du
fait de la grande capacité de dispersion de
ces oiseaux, il n’est pas possible de connaître l’effectif des populations en Petite
Montagne.
Un indice de maturité permet d’évaluer la
maturité forestière de façon relative. Il est
compris entre 0 et 1 et plus il se rapproche
de 1, plus la forêt est mature. Cet indice varie de 0,06 à 0,45 (peu mature à très mature)
sur l’ensemble des îlots prospectés en 2019.
Cela traduit une diversité de la structure
forestière selon les zones. L’évolution de la
maturité des forêts sera suivie tous les 10
ans minimum, en reproduisant les protocoles élaborés sur les îlots de sénescence du
site. On s’attend à ce que la maturité augmente dans les îlots du fait de l’arrêt de
l’exploitation forestière.
Les résultats ont montré que les Pics noirs
et mars sont plus souvent présents dans les
forêts matures. Afin de protéger ces espèces, il est donc important de conserver
des milieux forestiers matures avec des
arbres de très gros diamètre, des arbres
morts debout et du bois mort au sol. En effet, ces oiseaux cavicoles forent leurs loges
dans des très gros arbres et se nourrissent
d’insectes vivant dans le bois en décomposition. Pour favoriser ces espèces, la mise en
place d’îlots de sénescence semble donc
pertinente.

Quelle suite pour la forêt des îlots ?
Pendant 30 ans, la forêt va évoluer librement et se rapprocher d’une forêt naturelle,
où l’homme n’a pas laissé sa marque. Les
espèces typiques des forêts matures vont
coloniser ces espaces pour s’y installer. Il
est souhaitable que les contrats signés aujourd’hui soit renouvelés à leur terme afin
de permettre à tout ce petit monde de rester paisiblement dans les cavités de
branches, les fentes sur le troncs, les contreforts racinaires ou sous les écorces décollées, pour d’autres dizaines d’années !
La biodiversité, en péril aujourd’hui, est
dépendante des ces actions de gestion en sa
faveur et il ne tient qu’à nous citoyens, propriétaires et acteurs forestiers de mettre en
place des mesures durables pour sa conservation et sa préservation. Laissons donc
vieillir la forêt pour favoriser la biodiversité !
Eléonore Matuszak

Pour aller plus loin :
le rapport de stage de cette étude, avec les
références bibliographiques et les résultats
complets et interprétés, est disponible et
téléchargeable sur le site web :
www.petitemontagnedujura-n2000.fr à
l’onglet Documents à télécharger.
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COURRIER DES LECTEURS
Retour sur l’article sur les îlots de sénescence et la
protection des forêts anciennes
Philippe JORIOT, membre de la SAPN souhaitait réagir à l’article d’Eléonore Matuszak, paru dans
le numéro de juin du Petit Coq.
L’article sur les îlots de sénescence du Petit Coq
des Alpes m’inspire quelques remarques.
Tout d’abord, l’affirmation liminaire que la baisse
de la biodiversité impacte aussi la forêt ne me
parait pas aussi assurée qu’elle en a l’air. L’Observatoire de la Biodiversité vient de publier un Etat
des populations d’oiseaux communes spécialistes et une courbe montrant l’évolution de ces
populations depuis 1989. Les espèces des milieux
forestiers n’ont baissé que de 3% alors que celles
des milieux agricoles ont baissé de 33% ! Mais ce
n’est pas une raison pour ne pas se préoccuper de
maintenir la biodiversité en forêt.
Mettons-nous d’accord sur un point. Il est bien
entendu que nous ne prônons pas la gestion forestière à la japonaise : protection absolue de la forêt
nationale et importation de tous les besoins en
bois. Nous avons une des plus belles forêts d’Europe, en forte expansion, qui doit subvenir à nos
besoins en pâte à papier, panneaux de particules,
bois de chauffage et sciages. Nos forêts doivent
donc être exploitées. Le danger serait de laisser
croire que la constitution d’îlots de sénescence est
une gestion durable de la forêt.
Il me paraît difficile d’admettre que la sauvegarde
de la biodiversité des forêts haut-alpines ne passe
que par l’implantation d’îlots de sénescence.
La gestion d’environ 110.00 ha (soit plus de 65% de
la surface forestière) de forêt en futaie régulière
est très certainement la cause principale de la
mise en péril de la biodiversité de nos forêts.
Les îlots de sénescence ne peuvent qu’être que les
caches misère d’une gestion forestière en futaie
régulière qui est bien peu durable.
La transformation des futaies régulières en futaies
irrégulières, en futaies jardinées, est possible. Elle
est longue, mais en forêt on gère à l’échelle d’un
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siècle.
Les futaies jardinées ou irrégulières dans lesquelles sont mis en place les éléments de l’IGP
(Indicateur de Biodiversité Potentielle) :
- diversité des essences ;
- étagement des tiges ;
- bois mort au sol ;
- bois mort sur pied ;
- présence de Gros Bois ou Très Gros Bois ;
sont des forêts qui assurent une biodiversité
maximale et qui sont donc très résilientes et ce
sont les forêts que devraient défendre et prôner
une association de défense de la nature.
Philippe JORIOT
- Réponse d’Eléonore à M. Philippe JORIOT Bonjour Monsieur,
Tout d’abord, merci pour votre retour sur cet
article. Il est agréable de constater que c’est
un sujet qui fait réfléchir et soulève, à cette
occasion, des discussions très intéressantes.
Je réponds ici aux points soulevés et précise
mes opinions.
Comme vous le notez, l’Observatoire National de la Biodiversité a mis au point des indicateurs sur la biodiversité, notamment celle
des forêts. C’est ainsi que l’on note une
baisse de 3% de l’abondance des oiseaux
communs forestiers (- 22% au total pour les
oiseaux spécialistes), une diminution de 38%
des populations de chauves-souris, dont certaines sont strictement ou partiellement forestières. Par rapport au milieu agricole, qui
est très affecté par les changements d’usage
du sol et sujet à de nombreux traitements

chimiques, le milieu forestier est un peu
moins impacté. Mais, comme vous l’écrivez,
ce n’est pas une raison pour moins s’en préoccuper.
De nombreuses études montrent la diminution des caractères de forêts matures (arbres
âgés de très gros diamètre, volume important de bois mort au sol et debout notamment). Je vous joints deux articles scientifiques traitant de ce sujet (cf références en
fin de texte). Or, on sait toute l’importance
de ces caractéristiques forestières pour la
biodiversité, expliquant pourquoi il est indispensable de les maintenir en forêt.
Les îlots de sénescence mis en place par
l’ONF sont bien des mesures de gestion qu’il
ne faut pas confondre avec mesures de protection éternelles. Il est très peu probable, en
effet, qu’ils se pérennisent. Ils pourraient
alors devenir des pièges pour la biodiversité,
appelés puits écologiques, si l’exploitation
forestière reprend et détruit le milieu que de
nombreuses espèces spécialistes –et souvent
à faible capacité de dispersion- ont recolonisé. Le numéro de septembre du Petit Coq (n°
160) contient un article dédié aux îlots de
sénescence revient sur ces notions. Malgré
toutes les limites de ces mesures de gestion,
elles restent pour l’instant, un outil assez
facile à mettre en œuvre, à utiliser en urgence aujourd’hui, pour conserver la biodiversité, pendant un temps au moins. Pour cet
objectif, la meilleure solution étant de convertir des parcelles forestière en réserve biologique.
Cependant, nous sommes d’accord, il n’est
pas envisageable de sanctuariser toute la
forêt par l’intermédiaire d’îlots de sénescence. C’est pourquoi la gestion forestière
doit évoluer vers des pratiques sylvicoles
plus durables. Des indicateurs existent pour
estimer le potentiel d’accueil de la biodiversité, comme l’IBP que vous mentionnez.
L’information et la sensibilisation des acteurs forestiers, des politiques et des citoyens aux enjeux de la biodiversité fores-

tière sont donc primordiales pour qu’il paraisse normal, à tous, de laisser les branches
mortes, les souches, des arbres morts debout
et au sol, des arbres habitats (à cavités,
écorces décollées…) en forêt ! Allier la protection des milieux et des espèces, à la production des parcelles gérées me semble être
une nécessité. Il n’est pas souhaitable d’opposer les fonctionnalités de la forêt*. Plutôt
travailler de façon à prendre en compte tous
les enjeux liés aux forêts, pour réfléchir à
leur avenir, à partir d’une échelle cohérente
avec leur longévité.
Pour les Hautes-Alpes comme ailleurs, pour
la forêt comme l’agriculture, repenser nos
systèmes de production et nos modes de
consommation, est une nécessité absolue
pour préserver notre planète, victime de
notre productivisme infernal.
Eléonore Matuszak
* L’ONF définit quatre fonctions principales
de la forêt : production de bois, protection de
la biodiversité, protection contre les risques
naturels et accueil du public.

Références bibliographiques :
Fuhr M., Clouet N., Cordonnier T., Berger F.,
2010. Gestion multifonctionnelle des forêts de
montagnes, quels compromis entre les fonctions de protection et conservation ? Sciences
Eaux & Territoires N°3 : 20-25.
Vallauri D., André J., Blondel J., 2003. Le bois
mort, une lacune des forêts gérées. Revue
Forestière Française, Volume 55, n°2 : 99-112.
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Paysage et Histoire
La restauration des terrains en montagne et le temps des
forestiers (1827 - 1914)
La Restauration des Terrains en Montagne (RTM) a été une politique française de grande envergure au cours du XIXème siècle. Cette politique prend naissance avec la concomitance de
deux facteurs. Le premier est la fin du Petit âge glaciaire (1840-1860) et ses fortes crues (1856
en particulier). Le second, d’origine anthropique, est le déboisement. Nous évoquerons les raisons du déboisement (la société agro-sylvo-pastorale, les guerres et l’industrie naissante ayant
contribué à la raréfaction du manteau boisé, particulièrement dans les montagnes et le sud de
la France). Dans un second chapitre, sera proposé «le temps des forestiers» (1827-1914). Suite
aux réflexions des précurseurs préalables au Code forestier (1827) cette politique de reboisement s'est déroulée en grandes phases. Cette intervention s’appuie sur deux points. Le premier
est la relation entre forestiers et montagnards. Le second est l’implantation des exemples : les
Hautes-Alpes servent d’ancrage local.
LES GRANDES CRUES ET LES ÉVENÉMENTS DU XIXÈME SIÈCLE

sortie du Petit âge glaciaire avec les crues
de 1856 qualifiées, en termes de période de
retour, de plusieurs siècles.

La fin du Petit âge glaciaire
Le Petit âge glaciaire commence vers 1590
et finit entre 1840 et 1860. Le refroidissement moyen est évalué à 2 degrés. Les conséquences sont importantes :
- l’hiver 1708-1709 provoque 1 million de
morts de froid et de faim (sur une population française de 20 millions d’habitants) ;
- l’hiver 1794-1795 voit tous les fleuves gelés.
Les glaciers étaient très bas (dans les Ecrins,
le Glacier Blanc et le Glacier Noir étaient
jointifs jusqu'en 1855). L’apogée de cette
particularité climatique correspond à la
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Les origines anthropiques du reboisement
Au début du XIXème siècle, la France n'a
jamais été aussi peu boisée. La société agrosylvo-pastorale, les guerres et l’industrie
naissante sont des causes humaines de ce
déboisement.
L'influence de la société agro-sylvopastorale
La société agro-sylvo-pastorale (cette appellation tient au fait que la forêt est aussi le

Montagne de Céüze, au sud de Gap, photo de 1895 après le déboisement (Collection RTM—ONF)
support du pâturage) occupe une place importante dans le sud de la France dont elle
marque le paysage depuis plusieurs siècles.
La population rurale exerce une pression
importante sur le milieu naturel, accentuant les phénomènes érosifs et, par la
même, aggravant les crues. Au XIXème
siècle, la montagne n’a jamais été aussi
peuplée. En 1850, les Hautes-Alpes sont
aussi peuplées qu’aujourd’hui :
- 135 000 habitants en 1850,
- 85 000 en 1945,
- et ce n'est qu'en 2009 que l'on retrouve le
niveau de la population de 1850, mais avec
une répartition très différente.
En 1850, la population habite donc surtout
les hautes vallées. Ces montagnards vivent
en autarcie. Les céréales sont cultivées
pour l’autoconsommation. L’élevage bovin

est réduit aux nécessités de trait. L’élevage
ovin, en plus de la fertilité apportée aux
sols, était la seule valeur marchande. Ce
type d’agriculture a fait écrire à Michel
Serres, dans son livre « Le temps des
crises » : « Bien qu’elle continue à se nourrir d’elle-même, l’humanité occidentale
quitta au cours du XXème siècle, la terre.
Or elle y travaillait et en vivait depuis les
années qui suivirent le néolithique. On peut
dire qu’au XXème siècle et spécialement
dans les années 1960-1970, le néolithique se
termine ». Cette économie de subsistance
du XIXème siècle contribue à un déboisement inédit et qui est dû à l’homme. On
doit à M. Broilliard cette réflexion : « La
pauvreté engendre la misère et celle-ci
ruine les Alpes ». Ailleurs, ce phénomène
est, malheureusement, toujours d’actualité : le taux de boisement d’Haïti est par
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exemple passé de 60 % en 1920 à moins de 1
% actuellement. Mais les habitants des
hautes vallées et la surpopulation ne sont
pas les seules causes du déboisement.
L'influence des armées
Les guerres et les armées en sont aussi responsables, surtout dans des périodes aussi
troublées que les XVIIème et XVIIIème
siècles. A cette époque, le Haut-Dauphiné,

ancêtre des Hautes-Alpes et situe a la frontière de ce qui était le Royaume de Piémont
Sardaigne, a vu défiler nombre d'armées.
Pendant la guerre de la Ligue d'Augsbourg
(1692), Embrun est assiégée par 20 000 soldats. Pendant la guerre de succession d'Espagne (1701-1713), 40 000 soldats traversent
notre pays. Ce qui fera dire au général Guillaume dans son livre « Le Queyras » : « de
tous les règnes qui s'étaient succédés, celui
de Louis XIV avait été sur tous les plans, le

Ruines de Tavan - Les Orres - photo prise en 1908. Des kilomètres de banquettes ont été réalisées pou pouvoir reboiser.
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plus néfaste ». Le même général Guillaume
mentionne le déboisement complet de la
combe du Guil pour que Vauban, après
1692, puisse construire la fortification de
Montdauphin. Mademoiselle Gadoud, dans
un mémoire de 1917, décrit ainsi la pression
des armées sur la forêt : « La guerre avait
augmenté le mal… À Vars, les bois sont saccagés
par les ennemis de 1692, par les troupes royales
en 1713… L’armée et la marine réquisitionnent,
l’armée surtout. La marine, qui a besoin de très
belles pièces, n’en demande guère qu’à SaintClément, la Roche de Rame et surtout à Vars ;
mais le génie militaire est insatiable : retranchements, fortifications, casernes de Briançon,
Montdauphin et Embrun, toute son activité
vient puiser aux forêts Embrunaises ».
L'influence de l'industrie
L'avènement d'une société industrielle (et
avant l'utilisation massive du charbon), ainsi que les besoins locaux (tels que ceux des
fours à chaux), participèrent aussi au déboisement. Le flottage du bois sur la Durance
témoigne aussi de cette ressource forestière
très recherchée et très exploitée, à des fins
de construction ou pour les chantiers navals : les râteliers devaient répondre aux
besoins croissants des demandes en bois du
littoral. Attestée dès 1094, cette activité culminera au XVIIIème siècle. Au début du
XIXème siècle, le déboisement est donc conséquent : seulement 7 millions d’hectares
boisés en 1790 soit 10 % de la superficie de
la France (28 % actuellement). Dans les
Hautes-Alpes le taux de boisement est alors
seulement de 10 % (alors qu’il est de 41 % en
2009 !). Ce déboisement n’a pas été uniforme dans le département. Pierre Buffault,
forestier, note en 1913 : « Cependant le Briançonnais (et surtout le Queyras) est encore verdoyant et boisé et contraste heureusement avec
les ruines de l’Embrunais et de la vallée de

l’Ubaye ». Ceci peut sans doute s’expliquer
par des différences de géologie mais ne peut
-on pas aussi penser à une gestion plus parcimonieuse des forêts dans le Briançonnais
et le Queyras, liée à une organisation sociale
issue des Escartons ? Le déboisement et le
surpâturage contribuèrent à une érosion
des sols phénoménale et à une activité torrentielle intense. Adolphe Joanne, géographe, écrit en 1882 dans son opuscule sur
les Hautes- Alpes : « Il n’existe pas une plaine
digne de ce nom. On n’y voit que des vallées plus
ou moins larges, des vallons, des gorges, des
abîmes, et les montagnes qui les couvrent, malheureusement presque entièrement déboisées,
ne produisent que des pâturages. Le spectacle
que présente ce chaos de crêtes déchiquetées, de
sommets gigantesques dont l’ossature seule
semble debout, est tout à la fois grandiose et
triste : ces chaînes de montagnes sont, avec
celles du département voisin, les Basses-Alpes,
les plus arides, les plus ruinées de tout notre
territoire ».
LE TEMPS DES FORESTIERS (1827-1914)
Dans son livre de 1994 « La montagne en politique », Francoise Gerbaux distingue, au
cours des deux derniers siècles, l'emprise
de différents organismes sur les évolutions
des sociétés et de la politique en montagne.
Actuellement, nous vivons le temps de l'Europe. Précédemment, c’était le temps des
politiques illustré par le discours de 1977 de
Valéry Giscard D'Estaing, Président de la
République, à Vallouise (05) ou par la loi
Montagne de 1985. Le temps des technocrates correspondait aux années 60 (avec le
plan neige en particulier). Le temps des
agriculteurs était lui au sortir de la dernière
guerre avec la volonté de moderniser l'agriculture montagnarde. Mais, parmi toutes
ces périodes d'influence, la plus longue fut
celle des forestiers : 1827 – 1914
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En 1841, Alexandre Surrel, alors jeune ingénieur des Ponts et Chaussées a Embrun (05),
publie une « Étude sur les Torrents des HautesAlpes » qui analyse le phénomène torrentiel
et qui jette les bases des politiques a mettre
en œuvre :
- plaines et montagnes sont solidaires quant
au régime des eaux ;
- la torrentialité est liée au déboisement, la
reforestation en est le remède.
Ce livre a un retentissement immédiat et
considérable. Il est apparu aux yeux de certains comme une idéologie du reboisement.
Philippe Vigier dans la « Seconde République dans la région alpine » publie en
1963 écrit : « Les idées de Surell devinrent et
restèrent longtemps un véritable dogme pour les
agents forestiers qui ne songèrent plus qu'à
étendre au maximum le régime forestier et à
pourchasser le mouton ». Il faut aujourd’hui
nuancer ce propos car Surrel précisait déjà
que : « pour qu'un affouillement se manifeste,
trois causes principales sont invoquées : sensibilité géologique, météorologie et déboisement »
Le code forestier (1827) et les troubles
forestiers
Parallèlement à la prise de conscience des
conséquences du déboisement, le Code forestier est promulgué en 1827, sous le règne
de Charles X. Il a eu comme conséquence
immédiate, la soumission des forêts communales au régime forestier et la gestion de
ces mêmes forêts par un corps forestier
mais bien souvent exogène. La pression
exercée par les agents forestiers, pour préserver ce qui reste de forêt, est alors très
forte. Philippe Vigier fait état « qu'en 1845 –
1847, les agents forestiers arrivent pratiquement
à empêcher les parcours des bêtes à laine dans
tous les communaux boisés ou susceptibles de
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l'être ». Il signale aussi un déluge
d'amendes, en précisant qu'en 1848, dans le
canton de Briançon (05) « la somme des
amendes forestières payées annuellement par les
habitants est supérieure à la totalité des impôts
versés ». Nadine Vivier, dans son livre de
1992 « Le Briançonnais rural au XVIII et
XIXème siècles », précise que « l'application
draconienne du code forestier asphyxie le briançonnais » et cite le Code forestier comme
l’une des trois raisons du début de l'exode
rural.
C'est dans ce contexte que se sont développés ce que les historiens appellent les
« troubles forestiers ». La révolte la plus connue est la « guerre des Demoiselles » (Ariège,
1829-1830). C’est une véritable guérilla
contre les forestiers, qui vise a rétablir une
libre utilisation des forets communales. Ces
troubles forestiers se sont étendus à
d'autres montagnes. La Révolution du 22 au
25 février 1848 à Paris aura des conséquences jusqu'à Embrun ou les forestiers
seront la seule cible de la révolte populaire.
Philippe Vigier écrit dans son livre : « Dans
l'arrondissement d'Embrun l'inspecteur des forêts Jousse de Fontainier est considéré par les
paysans comme l'artisan de leur ruine. Au cours
du mois de mars, les forestiers sont agressés, fin
mars il n'y a plus de forestiers dans l'Embrunais ».
La restauration des terrains en montagne (1860-1913)
Dans ces conditions et sous l'impulsion des
forestiers, quatre lois sur le reboisement et
la restauration des terrains en montagne
furent alors promulguées.
- Une première loi en 1860 (sous Napoléon
III) sur le « reboisement des montagnes ». Elle

avait pour objectif le reboisement de 1 100
000 hectares. Les périmètres de reboisement étaient définis d'après l'état du sol et
les dangers qui en résultaient pour les terrains inferieurs. Le reboisement était considère comme la seule solution face aux
crues torrentielles. L'objectif était de protéger les enjeux économiques et les voies
de communication situes dans la plaine.
Des remous dans la population montagnarde incitèrent le gouvernement a remanier cette loi.
- Une loi pour le « ré-engazonnement des
montagnes » (1864). Cette loi permettait
de seulement engazonner les terrains dégrades (solution moins préjudiciable aux
éleveurs). Mais elle ne sera quasiment pas
appliquée.
- Une loi de « restauration des terrains en
montagne » (1882). C’est la loi fondatrice de
la RTM. Elle limite le reboisement aux
seules zones de « dangers nés et actuels » et
favorise la correction torrentielle avec des
ouvrages de génie civil.
- Une loi pour étendre les périmètres
(1913). Cette loi revenait aux objectifs de
1860 pour les surfaces a boiser. La guerre
de 14-18 annulera, de fait, cette loi.
Par les reboisements réalisés et par les ouvrages de génie civil construits, l’ensemble
de ces lois permettra réellement de limiter
l’activité torrentielle. Pour le Second Empire comme pour la Troisième République,
ce sont des lois de grande ampleur en
France, du même niveau que les constructions du réseau de voies ferrées ou des
écoles de Jules Ferry, avec une mobilisation de moyens, financiers et humains,
considérables. A partir de cette époque,
pas moins de 1 100 torrents seront ainsi

traités et 300 000 hectares reboisés.
On peut aussi analyser ce cycle de lois au
travers des influences respectives de deux
grandes administrations françaises de
l'époque : « les Eaux et Forêts » et « les
Ponts et Chaussées ». Avant 1860, les
« Ponts et Chaussées » intervenaient dans
la défense passive contre les crues torrentielles et nombre de digues ont été cons-

Torrent des Vachères, commune de Saint-Sauveur, photo fin du XIXème siècle.
Rencontre avec les autorités de l'époque devant le barrage n°7.
(Collection ONF RTM)
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Sur des terrains nus, déboisés, arides, réduits aux cailloux ou aux marnes, il fallait
reconstituer une forêt. Cette tâche était,
dans cette ampleur, inédite en Europe alors
que les mêmes causes avaient conduit aux
mêmes résultats dans les pays voisins. Ce
fut une totale innovation, aussi bien en matière de génie biologique que de génie civil.

1824 (essentiellement du pin sylvestre) à 54
711 kilogrammes en 1881 (soit, environ, 1
milliard de plants). Ces graines provenaient
d’Alsace ou du Massif Central pour le pin
sylvestre, du Tyrol pour le mélèze, de Cerdagne pour le pin a crochets, de l’Aude pour
le sapin pectine ou encore des Balkans pour
le pin noir. Michel Bartoli évoque ces provenances de graines dans un article de la
Garance Voyageuse n° 73 : « Qui saura dire si
les offres que le commerce russe avait faites en
1882 pour des graines de pin cembro (en fait de
Pinus siberica, un proche cousin) ont été suivies d’effet pour, sans doute selon nous, reconstituer les peuplements du Queyras ? ». Les Alpes,
au moins en début de période de l'âge d’or,
fournissent une partie des graines de pin à
crochets. Dans un rapport de 1884, André
Thil, Inspecteur adjoint des forêts, évoque
cette activité dans le Queyras : « Les centres
de production dans les Alpes sont actuellement :
le Queyras, le Briançonnais, Digne. Les magasins, pour les deux premiers, sont à Aiguilles et à
Briançon ». Il continue sur les difficultés a
trouver des ramasseurs : « L’établissement de
cette industrie a été et est d’autant plus difficile
à établir dans cette région, que tous les hommes
valides émigrent en hiver pour faire du colportage soit en France, soit à l’étranger. Ce commerce leur rapporte plus que l’industrie du ramassage des cônes ».

Pour les reboisements, l’Administration des
Eaux et Forêts devait maitriser chaque
étape : de la récolte des graines à la plantation en passant par le séchage des graines
et les pépinières. Les besoins étaient immenses et la récolte de graines en France,
insuffisante. La consommation de graines
est ainsi passée de 6 000 kilogrammes en

On la dit, la loi de 1882 concentrait l'action
forestière aux dangers nés et actuels. Pour
« éteindre les torrents » (expression révélatrice de la position de l'homme par rapport
à la nature à cette époque), il fallait agir
dans le torrent. « La correction d'un torrent,
c'est une question de profil en long » écrivait
Demontzey et cela n'a pas changé. C'est la

truites avec leur appui. Les lois de 1860 et
de 1913 attestent d’une forte influence forestière, par l’importance donnée aux reboisements et aux services forestiers. La loi
RTM de 1882 restreint l'influence des
« Eaux et Forets » aux dangers nés et actuels mais confirme aussi une nouvelle stratégie : celle de la défense « active » (pour
diminuer l'ampleur des phénomènes et
traiter les problèmes d’érosion a leur
source) et intégrant des solutions techniques novatrices (barrages et seuils de correction torrentielle). A cette époque, l'administration forestière avait aussi mis en
place une véritable politique de communication, au travers d'une mise en scène photographique de l'état de délabrement des
montagnes et d'une présence imposante
aux différentes expositions universelles de
Paris en 1867, 1878, 1889 et 1900.
Des techniques novatrices
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fonction des ouvrages de génie civil : stabiliser le profil en long du torrent et permettre de stabiliser les berges puis de les
reboiser. L'œuvre a été considérable et
efficace. Avec tous les travaux de génie
civil engagés à partir de la loi de 1882, la
perception des montagnards, sur le rôle
des forestiers, change. Certes l'exode était
déjà bien entamé, libérant les terrains
agricoles les moins productifs. Mais cette
Administration, si décriée auparavant, devenait aussi un employeur important. Il
n'est qu'à lire le truculent compte-rendu
des travaux de 1867 et 1868 concernant le
reboisement et gazonnement des montagnes dans l'Embrunais pour s'en rendre
compte :
« Au printemps de 1864, les travaux commencèrent sur la commune de Baratier sans rencontrer d'obstacle. Un mois après, on jugea que
cet exemple aurait exercé une heureuse influence sur les habitants de Saint-Sauveur, et
on commença les travaux de plantation dans le
bassin du torrent de la Grande-Combe. Tout
alla bien pendant huit jours. Le 16 avril 1864,
pendant que l'inspecteur était en tournée à
l'autre bout du département, la révolte éclata.
Les populations entières des Orres et de SaintSauveur réunies se portèrent sur le chantier et
forcèrent les ouvriers à abandonner le travail.
Le sous-préfet se rendit le lendemain sur les
lieux pour réinstaller le chantier : son autorité
fut méconnue gravement. Il dut se retirer. La
fermentation populaire se propageait ; les populations des Crottes et de Crévoux couronnaient les versants à droite et à gauche et s'apprêtaient à prêter main-forte à leurs voisins. Le
juge d'instruction vint sur les lieux avec des
gendarmes ; il voulut faire quelques arrestations : son autorité fut encore impuissante. On

arracha les prisonniers des mains des gendarmes. L'inspecteur, prévenu un peu tard, se
hâta de revenir à Embrun, où il rencontra le
conservateur, qui arrivait de Valence… L'action
judiciaire eut son cours. Quatre des meneurs
furent poursuivis et condamnés à plusieurs
mois de prison. La prudence commandait
d'agir sans précipitations. En 1868, l'esprit
d'opposition était suffisamment affaibli pour
qu'aucun conflit ne fût à craindre. Les travaux
furent repris ; mais, au lieu de débuter par des
reboisements, on commença par de grands travaux d'art dans le lit du torrent. L'aspect de ces
travaux, auxquels ils étaient loin de s'attendre,
surpris d'abord les habitants. La mauvaise récolte de cette année ayant répandu la misère
dans le pays, ils vinrent en foule demander du
travail. Les conseillers municipaux eux-mêmes,
qui étaient les plus opposants, s'estimèrent
heureux d'être reçus au chantier et de gagner
des salaires. Un revirement tellement complet
s'est depuis produit dans l'opinion, que tout
esprit d'opposition a disparu, et qu'il suffit
maintenant d'indiquer les terrains à mettre en
défens, pour qu'ils soient respectés, même sans
notification officielle. Les difficultés morales
étaient vaincues ; mais il restait à lutter contre
le torrent. »
Pour le seul torrent de Vachères (la ou se
passent les épisodes relates ci-dessus), pas
moins de 300 personnes ont travaille a la
construction des ouvrages de correction
torrentielle entre 1882 et 1914.
Les forestiers du XIXème siècle, en faisant
le lien entre le déboisement et l’importance des crues, ont perçu la nécessité de
préserver, et même de reconstituer, les
espaces forestiers de montagne. Leur idée
« d'éteindre les torrents » a vécu et il n’est
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plus question aujourd’hui « de faire complètement disparaitre » les risques. Mais les
travaux qu’ils ont inities il y a 130 ans, sont
d’une importance considérable, tant par le
nombre des torrents corriges d’ouvrages de
génie civil, que par les surfaces reboisées (et
même si, depuis, d’autres causes ont aussi
concouru à une forte remontée des taux de
boisement). Ces travaux constituent aujourd’hui de vastes dispositifs de protection
contre les risques en montagne. Ces actions
d'envergure ont aussi permis une meilleure
connaissance des phénomènes naturels en
montagne, avec les démarches scientifiques
nécessaires à la réussite de ces programmes. Enfin, les différents débats et expériences de cette époque ont indéniablement contribué a créer une meilleure culture du risque et à de nouvelles approches
de la prévention. « Le passé répond de
l'avenir » est la devise de Briançon : il faut
espérer qu'elle s'applique aussi aux forestiers de montagne du XXIème siècle !
Hervé Gasdon
« Les sentiers de montagne des Forestiers » aux Editions Transhumances
On le voit aujourd’hui dans les Hautes-Alpes, la politique de reboisement RTM a porté ses
fruits, même si au XIXe siècle l’important était la protection des intérêts économiques des
plaines,. C’est aussi une note d’espoir. Dans certains cas, ce que la société humaine a détruit,
elle peut le reconstruire. Mais encore faut-il connaître le passé car comme le dit un philosophe : « Ceux qui ne connaissent pas le passé sont amenés à en reproduire les erreurs ».
L’histoire méconnue des reboisements RTM m’a amené à écrire un livre « Les sentiers de
montagne des forestiers ». Le thème en est le résumé succinct de cet éditorial. Le fil vert est
une randonnée pédestre de 8 jours en montagne, haut lieu de cette politique. En effet ce circuit partant d’Embrun passe par Les Orres, Barcelonnette, le Laverq, Seyne les Alpes, le Lauzet, bien entendu Boscodon, pour revenir à Embrun.
Bonne lecture.
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AGENDA
CONTACTS

Mercredi 11 septembre, conférence ARNICA à 20h30 à la MJC de Briançon (entrée libre) :
"De nouveaux outils pour une détection précoce des insectes envahissants" par Alain ROQUES, Directeur de Recherche INRA, Zoologie forestière, Centre de Recherche Orléans.
Samedi 14 et dimanche 15 septembre: Foire bio d’Embrun, stand SAPN.
Mardi 1er et mercredi 2 octobre : atelier « eau et urbanisme », organisé par FNE PACA, à Gap,
locaux de Ludambule.
Vendredi 20 septembre : CA SAPN, 12h au local à Gap.
Vendredi 20 septembre : « Grève mondiale pour le futur » (marche des jeunes pour le climat),
10h devant le lycée Dominique Villard.
Samedi 21 septembre : « Marche pour le climat », RDV, 14h, Kiosque de la pépinière à Gap.
Vendredi 4 octobre : CA SAPN, 12h au local à Gap.
Jeudi 17 octobre : CA SAPN, 12h au local à Gap.
Samedi 26 octobre : Marché aux fruits anciens à Orpierre.
Jeudi 7 novembre : Atelier/formation juridique « protection de l’environnement », aux Mées.

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

SORTIE SAGNES DU PLATEAU DE BAYARD, 30 juin 2019

Orchidées, oiseaux, reptiles, amphibiens, papillons…Les membres les plus téméraires de
la SAPN étaient au rendez-vous ce 30 juin
pour notre sortie annuelle sous une chaleur
écrasante… Entre observations naturalistes,
discussions passionnantes et tartes succulentes, cette journée a été très réussie. Encore
merci à Alexis Nouailhat d’avoir enrichi notre
ballade nature de ses connaissances et de son
approche si passionnée des bêtes et des
plantes...
Et puis, que la nature est belle quand il n’y a
plus d’engins motorisés à l’horizon!

alexis-nouailhat.com

