
Natura 2000 dans les Hautes-Alpes...

... des milieux naturels, des espèces et des hommes

Natura 2000 en pratique

Comment 

part
icip

er 

de manière prat
ique ?

Des contrats rémunérent les mesures de gestion préconisées dans le DOCOB :
• Mesures agri-environnementales en zone agricole, par exemple : groupement pastoral du Vallon du

Fournel pour le report des dates de pâturage, agriculteurs individuels pour les prairies de fauche 
• Autres contrats, par exemple :

- des contrats forestiers, comme ceux de la forêt communale de l'Argentière ou pour la conservation
des arbres sénescents à Montmaur,

- pose de grilles permettant de sauvegarder la tranquillité des chauve-souris dans les anciennes mines
du Fournel, débroussaillage à Mont-Dauphin ou Saint-Crépin pour restaurer des pelouses alpines.

Une charte peut également être signée par tout titulaire de droits sur des terrains inclus dans un
site. Cet outil d'adhésion simple permet de s'impliquer dans la préservation de la biodiversité et de
bénéficier ainsi d'une exonération de la Taxe Foncière sur les propriétés Non Bâties (TFNB).

Les nouvelles activités ou projets susceptibles d’avoir un impact notable sur un site Natura 2000 doivent
faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences sur l'environnement. L'objectif est de vérifier la
compatibilité entre le projet et la conservation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire.

Comment 

obtenir des informations

sur un site ?

Vous pouvez consulter :
- le portail dédié à Natura 2000 : www.natura2000.fr
- le site Internet de la DIREN PACA : www.paca.ecologie.gouv.fr

Vous pouvez contacter la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt des Hautes-Alpes
en charge de la coordination du réseau Natura 2000 dans le département au 04 92 51 88 88 ou par mail :
ddaf05@agriculture.gouv.fr. Le stade d’avancement du site qui vous intéresse vous sera indiqué, ainsi que les
coordonnées de la structure opératrice ou animatrice. Celle-ci sera votre interlocuteur privilégié sur le site.

Au moment de l’élaboration du document d’objectifs (le DOCOB), vous pouvez participer à des 
groupes de travail qui définissent les orientations de gestion du site qui vous concerne.

Si le DOCOB est déjà approuvé, différentes mesures peuvent vous intéresser :

Chouette de Tengmalm 
Ecrins, Bois des Ayes,

Bois du Chapître,
Vallée du Haut-Guil

Potentille du Dauphiné
Combeynot - Lautaret - 

Ecrins,Valgaudemar, Piolit

Sabot de Vénus
Seymuit - Crête de la Scie,
Céüze, Clarée, Dévoluy -

Durbon - Charance -
Champsaur, Bois de Morgon

Lande à rhododendrons 
du Valgaudemar

Flore 
du Plateau de Bure

Dévoluy 

Salamandre de Lanza 
Haut-Guil - Mont Viso,

Rochebrune

Inventaire      des espèces
végétales

Bois de Morgon - Forêt 
de Boscodon - Bragousse 

Prairies de fauche 
des Ecrins

Ancolie de Bertoloni
Dévoluy - Durbon -

Charance - Champsaur

Inventaires de milieux
naturels

Lucane cerf-volant
Buëch, Céüze-Montagne
d’Aujour-Pic de Crigne-

Montagne   de  St-Genis
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Panicaut des Alpes 
Vallon des Bans,
Vallée du Fournel

Damier de la
Succise

dans presque tous
les sites Natura

2000

Bartavelle
Ecrins,Vallée du 
Ht-Guil, Bois du

Chapître et des Ayes,
Bec de Crigne

Genévrier thurifère
millénaire

Steppique Durancien
et Queyrassin, Céüze 

Apron
Buëch

Sonneur à ventre
jaune

dans presque tous
les sites Natura

2000

Photos du bandeau de couverture

Octobre 2007

... un atout pour le département

Ecaille         chinée
Clarée,Vallée du Haut-Guil,
Steppique Durancien, Céüse,

Buëch, Bois de Morgon

Petit rhinolophe
dans presque tous
les sites Natura

2000
Chabot
Dévoluy - Durbon - Charance -

Champsaur, Steppique
Durancien, Buëch

Rosalie          des Alpes
Dévoluy - Durbon -

Charance - Champsaur,
Ecrins
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Ecrevisse          à pattes
blanches

Steppique Durancien, Piolit, Buëch,
Pic de Chabrière, Dévoluy-

Durbon-Charance-Champsaur

Tétras        - lyre
Valgaudemar, Bois du

Chapître et des Ayes, Vallée
du Haut-Guil, Bec de Crigne

Papillon Isabelle
dans presque tous 

les sites Natura 2000

Agrion de Mercure
Steppique Durancien et

Queyrassin, Buëch, Durance

M I N I S T È R E  

D E  L ’ A G R I C U L T U R E  

E T  D E  L A  P Ê C H E
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Le réseau Natura 2000 reconnaît le patrimoine naturel haut-alpin
Son objectif : favoriser sa conservation

Un habitat naturel, 
c'est quoi ?

C'est un milieu naturel, 
ou semi-naturel, 

qui réunit les conditions 
physiques et biologiques 
nécessaires à l'existence 

d'une espèce 
ou d'un groupe d'espèces 

animales ou végétales.

En France, 1 706 sites :
- 1 334 sites "Habitats"
-    371 sites "Oiseaux"
... sur 11,9 % du territoire

Le réseau Natura 2000 
- a pour ambition de concilier le maintien de la biodiversité et des activités humaines par une gestion appropriée,
- regroupe les sites désignés en application des Directives européennes “Oiseaux” et “Habitats”,
- comprend des habitats et des espèces à conserver à l'échelle européenne (ce sont les habitats et les espèces d'intérêt

communautaire),
- concerne tous les pays membres de l'Union européenne.

Site “Oiseaux”

Site “Habitat, faune et flore”

Clarée  

Steppique Durancien
et Queyrassin

Haut-Guil - Mont-Viso
- Valpréveyre

Vallons des Bans - 
Vallée du Fournel 

Valgaudemar

Piolit - 
Pic de Chabrières  

Dévoluy - Durbon -
Charance - Champsaur

Céüze - Montagne d’Aujour
- Pic de Crigne - 

Montagne de Saint-Genis 
Montagne de Seymuit -

Crête de la Scie

Bois du Chapître  

Marais de
Manteyer 

Bois des Ayes 

Les Ecrins  

Une grande richesse d’habitats
Certains habitats sont rares à l'échelle européenne et justifient leur
intégration au réseau Natura 2000. Il s’agit, par exemple, des pelouses
steppiques à Astragale queue de renard, des prairies à Chardon bleu,
des forêts de Genévrier thurifère, de Pin à crochet ou de Pin mugo,
des forêts de Pin sylvestre accueillant le Papillon Isabelle, des zones
humides abritant des crapauds Sonneur à ventre jaune ou des libellules
Agrion de mercure, ou encore des landes de rhododendron fréquentées
par le Tétras lyre…

Gorges de la Méouge

Le Buëch 

Combeynot -
Lautaret -

Ecrins

Plateau d’Emparis -
Goléon

Rochebrune - Izoard -
Vallée de la Cerveyrette 

Bois de Morgon - Forêt de
Boscodon - Bragousse

Bec de Crigne

La Durance 

Les Hautes-Alpes, un département très concerné 
Situées au carrefour des Alpes et de la Méditerranée, les Hautes-Alpes abritent une forte biodiversité dans des milieux naturels variés :
forêts, falaises, éboulis, landes, pelouses, rivières, zones humides. Leur préservation est souvent liée au maintien
d'activités humaines traditionnelles : pastoralisme, fauche… ou de pratiques humaines respectueuses : gestion forestière durable,
entretien de rivières... Les principales menaces qui pèsent sur ces milieux sont l'abandon par l'agriculture,
leur destruction ou dégradation, la surfréquentation…

Vallée 
du Haut-Guil   

La biodiversité, 
c’est quoi ?

C'est l'ensemble des richesses 
végétales et animales qui constituent

la diversité du monde vivant (diversité
des espèces, diversité des milieux

naturels, diversité génétique).
Ce sont ainsi des espèces animales et

végétales, mais aussi l'espèce humaine,
les races et variétés domestiques, 

et les interactions entre ces organismes.
Elle est le résultat de deux milliards

d'années d'évolution du vivant.

Le site est proposé au Réseau

Le Préfet met en place le Comité de Pilotage
composé de représentants du site (élus, agriculteurs,
propriétaires, gestionnaires, chasseurs, associations,

scientifiques, administrations…)

La structure opératrice définit les actions 
dans un document d’objectifs, appelé DOCOB

Evaluation communautaire tous les six ans de l’état 
de conservation des habitats et espèces 

sur l’ensemble du territoire

Le Comité de Pilotage valide le DOCOB,
approuvé par arrêté préfectoral 

La structure animatrice est chargée 
de mettre en oeuvre les actions

Evalue et rend compte

Etat des lieux, analyse des enjeux

Objectifs du site

Mesures de gestion

Anime 
le site

Informe 
les habitants

Valorise 
les actions

S’engage
pour de 
bonnes 

pratiques
avec la charte
Natura 2000

Favorise la
prise en

compte des
outils

réglementaires

Contribue à
la réalisation
des mesures
de gestion et
la contrac-
tualisation

Bilan annuel du
Copil

Evaluation périodique
du DOCOB

Dans les Hautes-Alpes, 23 sites :
- 16 sites “Habitats" sur 126 communes
- 7 sites "Oiseaux" sur 43 communes

... sur 38,2 % du territoire

Les structures
opératrices et animatrices

sont des collectivités 
territoriales du site (ou le
Parc National des Ecrins) 

désignées par les élus 
du Comité de Pilotage. Pour
répondre à leurs missions,
elles peuvent faire appel 

à un prestataire technique :
O.N.F, associations…

La vie d’un site Natura 2000

Sous l’égide du Comité de Pilotage (Copil) :

mai 2007

Un atout pour le
tourisme vert !
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