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Des nouvelles du réseau !
Le Réseau Natura 2000 des Hautes-Alpes vous présente sa nouvelle lettre
d’information : découvrez le programme des animations estivales 2018 sur les
différents sites du département.
Bonne lecture !

DES NOUVELLES DU RÉSEAU HAUT-ALPIN
Une cinquième rencontre des Présidents de Comités de Pilotage à
Cervières
23 sites, 38% du territoire gérés par 8 structures différentes (communes,
communautés de communes, syndicats de rivière, parcs naturels), avec 11
chargés de mission : voilà ce que représente le réseau Natura 2000 dans
les Hautes-Alpes en 2018. Dans un contexte économique et social de plus
en plus difficile, quel sera son avenir face aux resserrements des budgets
de l’Europe et de l’Etat français ? Quels sont les outils et les moyens offerts
pour mettre en œuvre les actions de gestion et de protection de la nature ?
Comment communiquer pour faire connaître le réseau ? C’est pour aborder
ensemble ces questions que les Présidents des Comités de Pilotage des
sites des Hautes-Alpes se sont réunis le 12 juin dernier à Cervières, sur le
site « Rochebrune-Izoard-Vallée de la Cerveyrette », avec les services de l'Etat et les chargés de mission. Cette
cinquième rencontre du genre a également permis d’aborder les questions de l’évaluation des incidences des
projets, de la priorisation des aides, de l’implication des collectivités dans ce projet de territoire… La dynamique
de ces rencontres studieuses et conviviales est maintenant bien ancrée et une nouvelle session est prévue dans
moins d'un an, pour préparer les évolutions qui découleront à ne pas manquer du nouveau budget de l'Europe.

23 SITES NATURA 2000 À DÉCOUVRIR DANS LES HAUTES-ALPES… À VOS AGENDAS !
Buëch
Balades nocturnes dans le Buëch
Les 16/07, 30/07 et 13/08, partez à la découverte des richesses nocturnes du Buëch
(faune/eau/astronomie) avec Xavier Mordefroid, accompagnateur naturaliste.
Animation gratuite, nombre de places limité.
Contact et réservations 16/07 et 30/07 : Clémentine Gand 06 73 41 58 17.
Contact et réservations 13/08 : OT de Laragne 04 92 65 09 38.
Soirée chauves-souris
Partez à la découverte du monde fascinant des chauves-souris le temps d'une soirée !
Lundi 20/08 de 20h30 à 23h30 à La Roche des Arnauds avec l'association Vesper'Alpes.
Animation gratuite. Informations auprès de Clémentine Gand : 06 73 41 58 17.

Céüse - Montagne d'Aujour - Pic de Crigne - Montagne de Saint Genis
Balades nature au Bec de Crigne, à Céüsette, et Saint Genis
Les 12/07, 02/08 et 16/08 venez arpenter le site Natura 2000 « Céüse - Montagne d'Aujour - Pic de Crigne Montagne de Saint Genis » et découvrir sa faune et sa flore avec Xavier Mordefroid, accompagnateur
naturaliste (8h30 - 12h environ).
Sorties gratuites, nombre de places limité : réservations auprès d'Adeline Bizart au 07 86 34 02 24.

A la découverte de la géologie !
Au travers d'une balade, découvrez la géologie et la formation des paysages
avec une géologue qui répondra à tous vos questionnements !
Le 26/07 à Céüse et le 9/08 à Saint Genis.
Sortie gratuite, nombre de places limité : réservation auprès d'Adeline Bizart
au 07 86 34 02 24.
Soirée chauves-souris
Partez à la découverte du monde fascinant des chauves-souris le temps
d'une soirée !
Mardi 10/07 de 20h30 à 23h00 au Saix avec l'association Vesper'Alpes.
Animation gratuite. Informations auprès d'Adeline Bizart : 07 86 34 02 24.

Dévoluy – Durbon – Charance – Champsaur
Sorties nature accompagnées dans le Dévoluy
- 17/07 et 21/08 - Découverte de la flore du Dévoluy : venez randonner
avec un Paysan-Herboriste - St Etienne en Dévoluy.
- 24/07 et 14/08 - Pour tout connaître sur l'histoire du Dévoluy au fil des
temps géologiques, venez randonner avec une géologue ! St Etienne
en Dévoluy.
- 31/07 - Venez découvrir les richesses d'une tourbière, véritable
archive naturelle – La Joue du Loup.
- 7/08 - Pour tout connaître sur la vie des chamois, marmottes et autres
aigles royaux, venez randonner avec un spécialiste de la faune de nos
montagnes - St Etienne en Dévoluy.
Informations et réservations OT du Dévoluy : www.ledevoluy.com ou
04 92 58 91 91.
Soirées chauves-souris
Partez à la découverte du monde fascinant des chauves-souris le temps d'une
soirée !
A Dévoluy, le 31/07 (Joue du Loup ou Superdévoluy) par l'association Vesper'Alpes
et le 14/08 (Joue du Loup ou Superdévoluy) par Asellia Ecologie.
Animation gratuite.
Informations auprès de l'OT du Dévoluy : www.ledevoluy.com/04 92 58 91 91.
Le Dévoluy grandeur nature !
Le 23/07, Eric Hustache, chargé de mission Natura 2000 pour le site « DévoluyDurbon-Charance-Champsaur », vous propose une conférence/diaporama sur la
biodiversité du Dévoluy à Super Dévoluy, à partir de 20h30. Entrée libre.
Informations et réservations OT du Dévoluy : www.ledevoluy.com/04 92 58 91 91.

Gorges de la Méouge
Le patrimoine naturel des gorges de la Méouge
Du 11/07 au 23/08, des balades nature gratuites à la découverte de la
géologie, de la faune et la flore des gorges de la Méouge seront proposées
cet été, tous les mercredis matin, avec Marianna Jagercikova, géologue et
Xavier Mordefroid, accompagnateur naturaliste.
Animations gratuites.
Inscriptions auprès de l'Office de Tourisme de Laragne (04 92 65 09 38).

Piolit – Aiguilles de Chabrières
Fête de la randonnée à Chorges
Le 4/08, le club de randonnée de Chorges vous propose différents circuits
de randonnées accompagnées, dont une balade de découverte naturaliste
avec un accompagnateur naturaliste (Olivier Eyraud) au départ du lac de St
Apollinaire. Animation gratuite.
Renseignements et inscriptions : OT de Chorges (04 92 50 64 25) ou auprès
de la Randonnée caturige (contact@randochorges.fr).

Bois de Morgon - Forêt de Boscodon - Bragousse
A la découverte des richesses naturelles de la forêt de Boscodon
Les 24/07, 31/07, 07/08 et 21/08, venez randonner avec Olivier Eyraud,
accompagnateur en montagne naturaliste. Rendez-vous à l’abbaye de
Boscodon à 8h45 pour un départ à 9h (randonnée prévue de 9h à 12h).
Animations gratuites sur réservation au 06 09 22 02 08 (max 15 personnes).
Les roches du Morgon
Une balade agréable prétexte à découvrir les roches qui composent le site,
ainsi que les traces d’érosion laissées par le torrent, avec un égologue
accompagnateur du Centre Briançonnais de Géologie Alpine.
Mardis 17/07 et 14/08, de 8h30-12h, rendez-vous à 8h30 sur le parking de
l'abbaye de Boscodon.
Animations gratuites sur réservation au 06 09 22 02 08 (max 15 personnes).
Les petites bêtes de la Forêt de Boscodon
Mercredis 18/07 et 8/08, partez à la chasse aux papillons, criquets,
sauterelles ou même libellules avec Audrey Pichard, entomologiste. Au
programme : captures et déterminations à l’aide de livres naturalistes et
discussions autour de ces groupes d’espèces ! L'occasion de passer un bon
moment ensemble ! Rendez-vous à 9h30 au parking de l’abbaye. Prévoir
environ 2h30 de balade. Animations gratuites sur réservation au 06 09 22 02
08 (max 15 personnes).

Steppique durancien et queyrassin
Fête de la marmotte
Le mercredi 18/07, fête de la marmotte à Eygliers avec animation autour
du Jeu Géant Natura 2000. De 10h à 18h, une grande journée gratuite
plus spécialement dédiée aux enfants, avec des sorties accompagnées
sur site pour découvrir les marmottes ou plus. Les enfants pourront aussi
se faire maquiller en marmotte, participer à l’atelier créatif marmottes,
partir sur le sentier à dos de poneys, profiter des jeux en bois traditionnels
pendant que les plus grands découvriront de nombreux artisans et
producteurs locaux !
Renseignements : http://www.marmotteygliers.com.

Clarée
Sorties nature accompagnées en Clarée
Les 11/07, 18/07, 25/07, 01/08, 08/08, 22/08 et 29/08, partez à la
découverte des milieux naturels et d’un formidable patrimoine faunistique
et floristique en Clarée. Ces sorties accompagnées vous sont proposées
de 13h30 à 16h30 avec des Accompagnateurs en Montagne diplômés.
Sorties à prix doux. Le rendez-vous est fixé à 13h30 devant l'office de
tourisme de Névache.
Renseignements et inscriptions : OT de Névache 04 92 20 02 20.

La vallée de Névache, un enjeu environnemental

Conférence Natura 2000 à 16h le dimanche 22/07 à La Salle Les
Alpes. Tiphaine Lavigne, chargée de mission Natura 2000, vous
présentera le site de la Clarée, ses richesses et les enjeux de gestion.
Centre commercial Pré-long, La Salle Les Alpes.
Entrée 3€, gratuit pour les moins de 12 ans.

Plateau d'Emparis - Goléon
Sorties nature accompagnées
Tous les mercredis, du 11/07 au 29/08, nous vous proposons une randonnée facile
et panoramique sur les hauteurs du Chazelet face à la Meije. C'est le lieu idéal pour
espérer croiser le vol des grands rapaces alpins.
RDV à 9h30 au Bureau des Guides à la Grave ou 9h45 à l'oratoire de Sainte Anne du
Chazelet. Sorties à prix doux.
Renseignements et inscription au bureau des guides : 04 76 79 90 21

Montagne de Seymuit – Crête de la Scie
Balade nocturne à Bréziers
Le samedi 4/08, partez à la découverte des richesses nocturnes de Bréziers
(faune/eau/astronomie) avec Xavier Mordefroid, accompagnateur naturaliste.
Animation gratuite mais nombre de places limité.
Contact et réservations : Agnès Vivat 06 09 22 02 08.

Parc naturel régional du Queyras
Retrouvez tout le programme d’animations estivales du Parc ici !
Sur les sites Natura 2000 animés par le PNRQ :
Inauguration Contrat arbres sénescents de Praroussin
La Mairie de Ristolas vous convie à l’inauguration du Contrat Natura 2000 arbres sénescents
de Praroussin à Ristolas le mardi 3/07 à 17h au parking de l’Echalp. Nous nous rendrons
dans le bas de la zone pour observer quelques arbres ainsi que le panneau de présentation,
puis nous partagerons un pot au parking de l’Echalp.
A la découverte des oiseaux au Bois des Ayes
Venez découvrir les oiseaux du Bois des Ayes le 18/07 au cours d’une sortie avec
l’animatrice de ce site. Vous croiserez peut-être le regard profond de la petite Chevêchette d’Europe, le cri
d’une mésange ou le vol des chocards.
Sortie gratuite à la journée au départ de Villar Saint Pancrace, public familial. Inscription auprès du Parc
naturel régional du Queyras, Arche des Cimes : 04 92 46 86 29.
A la découverte du marais du Bourget
Le marais du Bourget, sur la commune de Cervières, avec ses 40 hectares, représente l’un des plus
grands complexes tourbeux des Alpes du Sud. Venez visiter ce haut lieu de biodiversité le 25/07 et le 8/08
avec un accompagnateur en montagne diplômé. Sortie gratuite à la journée au départ de Cervières.
Public familial, inscription à l'Arche des Cimes : 04 92 46 86 29.
Immersion dans l’îlot de sénescence de Praroussin
La belle et sauvage forêt de Praroussin à Ristolas compte parmi les plus
anciennes du Queyras avec des mélèzes de plus de 600 ans. Le 27/07 vous y
croiserez peut être le regard profond de la Chouette chevêchette d’Europe ou un
Petit capricorne.
Sortie à la demi-journée, au départ de Ristolas, accompagnée par l’animatrice du
site Natura 2000. Public familial, inscription avec la Clef (voir conditions auprès
du parc) à l'Arche des Cimes : 04 92 46 86 29.
Natura 2000 Kezako ?
Le 1/08, venez découvrir ce petit écrin niché entre le Parc national des Ecrins et
le Parc naturel régional du Queyras, en rive gauche de la Durance. Les forêts de
Pins à crochets sur calcaire y sont d’intérêt prioritaire en Europe et les mélézins
et alpages les surplombant contribuent à la biodiversité locale.
Sortie gratuite à la journée au départ de Saint-Martin-de-Queyrières, public
familial. Inscription à l'Arche des Cimes : 04 92 46 86 29.

Parc national des Ecrins
Alors que le Parc national des Ecrins a en charge l'animation de 3 sites sur son
territoire, 6 secteurs sont concernés par Natura 2000 à savoir le Briançonnais,
la Vallouise, l'Embrunais, le Champsaur, le Valgaudemar et Gap-Charance. Tout
le programme d’animations estivales du Parc est en ligne sur leur site internet,
secteur par secteur : clic !

Retrouvez tous les évènements concernant les sites Natura 2000
des Hautes-Alpes sur notre agenda en ligne : clic !

DES NOUVELLES DU RÉSEAU HAUT-ALPIN
A LA UNE !
Cartographie Web : tous les sites Natura 2000 européens à portée de clic !
La Commission européenne et l'Agence européenne pour
l'environnement (AEE), ont mis au point un nouveau portail Web appelé
Natura 2000 Viewer qui permet à l'utilisateur de localiser et d'explorer
des sites Natura 2000 n'importe où dans l'UE en appuyant sur un
bouton. Vous vous demandez :
- Où se trouvent les 26000 sites Natura 2000 en Europe ?
- Y a-t-il un site Natura 2000 près de chez vous, ou bien là où
vous allez en voyage ?
- Quelle faune, quelle flore et quels habitats naturels
remarquables y trouve-t-on ?...
Natura 2000 Viewer vous répond en quelques clics !
L'outil permet notamment de récupérer aisément les coordonnées géographiques des délimitations des sites
(format .kml) et d'accéder aisément au Formulaire standard de données (FSD). Bonne découverte !

CONTACT
D’ici la prochaine lettre d’infos, suivez l’actualité Natura 2000 des Hautes-Alpes sur :

http://hautes-alpes.n2000.fr
et
https://www.facebook.com/Natura-2000-Hautes-Alpes-1534235846792564/
Pour vous abonner/désabonner à cette lettre ou pour toute information sur Natura 2000 dans les Hautes-Alpes :

agnes.vivat@gmail.com
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