
ANNEXE 2 :

Comparaison des espèces répertoriées dans le marais de Manteyer en 1975-1977 (M. Bouvier)
et en 2005-2007 (Ecodir / Crave / R. Garcin). Ne sont citées que les espèces fréquentant la
roselière et les prairies humides.
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M1 = migration prénuptiale
N = nidification
M2 = migration postnuptiale
H = hivernage

Espèce

1975-1977

(nombre d'individus ou de couples)
2005-2007

(nombre d'observations)

M1 N M2 H M1 N M2 H

Aigrette garzette 3    1    

Alouette des champs 40 >10c  50  18 1 1

Barge à queue noire 1        

Bécassine des marais 11        

Bergeronnette grise x x   2    

Bihoreau gris     3    

Blongios nain 4 1c    1   

Bruant des roseaux 40  10 25  18 3 3

Bruant jaune     5 44 5 7

Busard cendré 18 3c    1   

Busard des roseaux 4      2  

Canard colvert 27 5c    8 3  

Canard pilet     1    

Chevalier aboyeur 4  1    1  

Chevalier culblanc 2  1      

Chevalier gambette       1  

Chevalier guignette     1    

Chevalier sylvain 8    1    

Cigogne blanche 5  1  3  1  

Cisticole des joncs 2  2      

Cigogne noire     1  1  

Combattant varié       1  

Étourneau sansonnet 250  1100 100 9  6  

Faucon crécerelle 9  5  10  8 1

Faucon émerillon        1

Faucon hobereau     16  6  

Fauvette des jardins      18 7  

Foulque macroule 12 2c  5  3 2  

Gallinule poule-d'eau 16 3c    9 3  

Grand Cormoran     1  1  

Grèbe castagneux 8 2c 3   5 4  

Guifette leucoptère     1    

Guifette noire 6        

Héron cendré 3  3  5  3  

Héron pourpré   2  1    

Hirondelle de fenêtre 170    5  4  

Hirondelle de rivage 5    1  3  

Hirondelle rustique 400  400  18  7  

Huppe fasciée 5     6 2  

Hypolaïs polyglotte      1   

Linotte mélodieuse     7  5 1

Marouette ponctuée 2 1c?       



Espèce

1975-1977

(nombre d'individus ou de couples)
2005-2007

(nombre d'observations)

M1 N M2 H M1 N M2 H

Martinet à ventre blanc 70    3  2  

Martinet noir 100  60  6  2  

Mésange à longue queue      8 4 2

Mésange bleue    60  15 5 1

Milan noir 4  4  8  6  

Mouette rieuse 2        

Phragmite des joncs 3        

Pie-grièche écorcheur 10 3c   1 24 1  

Pipit spioncelle    25   4 5

Râle d'eau 11 >3c    32 5  

Rossignol philomèle 5 1c    32 2  

Rougegorge familier      19 12 3

Rousserolle effarvatte x 14c    22   

Rousserolle turdoïde x 10c       

Rousserolle verderolle x 2c    67   

Sarcelle d'été 5 ? 4  2  1  

Sarcelle d'hiver       1  

Tarier des prés 7 13c 4   49 13  

Tarier pâtre      22   

Torcol fourmilier     1 9 1  

Vanneau huppé 11    1  1 1



ANNEXE 3 :

Ensemble des compte-rendus de réunions : 

comité de pilotage du 21 novembre 2006,
– groupe de travail « agriculture » du 5 décembre 2007
– comité de pilotage du 20 décembre 2007, 
– groupe de travail « enjeux naturalistes » du  22 janvier 2008 (matin),
– réunion de terrain réunissant la cellule départementale « brûlage dirigé » (SDIS, ONF,

DDAF), les élus locaux et les naturalistes, le 22 janvier 2008 (après-midi), 
– réunion de terrain réunissant  les propriétaires et gestionnaires de la voie ferrée (RFF et

SNCF) et les services de l'État, le 28 avril 2008,
– comité de pilotage du 30 octobre 2008,
– comité de pilotage du 9 décembre 2008,
– groupe de travail « activités loisirs » du 17 décembre 2008,
– comité de pilotage du 22 janvier 2009.
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SITE NATURA 2000 "MARAIS DE MANTEYER"
FR 9312020

Compte-rendu de la 1ère réunion du Comité de Pilotage

En date du 21 novembre 2006

- Membres présents : voir feuille de présence jointe

- Membres excusés : 

  . M. le Directeur Régional de l’Industrie et de la Recherche

  . Mme REYNAUD représentant le SCOT de l’Aire Gapençaise

� M. Derancourt, Directeur Administratif de la Préfecture des Hautes-Alpes,  accueille  les
membres du comité de pilotage et rappelle l’objet de la première réunion du comité de pilotage

(COPIL) de la ZPS «MARAIS DE MANTEYER». 

Il  présente  l’arrêté  préfectoral  du  20/10/2006 de  composition  du comité  de pilotage  qui
reprend les membres du comité de suivi de l’Arrêté de Protection de Biotope complété par d’autres

membres prévus par le décret n° 2006-922 du 26/07/2006.

� M. LEFEVRE présente  Natura  2000  qui  découle  de  2  Directives  (« Oiseaux »  de  1979  et
« Habitats » de 1992). Le Marais de Manteyer n’est concerné que par la Directive Oiseaux, c’est une

Zone de Protection Spéciale (ZPS).

Le choix français pour l’application de Natura 2000 est une démarche de gestion contractuelle
qui prévoit la réalisation d’un document d’objectifs (DOCOB) pour chaque site Natura 2000 (dont les

ZPS). 

Les  seuls  éléments  réglementaires  sont  d’éviter  la  détérioration  des  espèces  d’intérêt
communautaire avec l’obligation de joindre une étude d’incidence préalable aux projets déjà soumis à

étude ou notice d’impact (au titre d’autres législations existantes : Code Forestier, Loi sur l’eau,
Code de l’urbanisme).

Natura  2000  constitue  ainsi  un  nouvel  outil  préservant  la  biodiversité  et  les  activités

humaines.  Les sites Natura 2000 ne sont en aucun cas des sanctuaires de nature. Natura 2000
constitue également un LABEL de qualité et de développement durable notamment pour le tourisme
vert.

L’Europe conditionne de plus en plus l’attribution de subventions (de crédits européens) sur
des critères environnementaux, tels que Natura 2000.

Dans les Hautes-Alpes, 38 % du département est concerné par Natura 2000.

� M. LEFEVRE rappelle également les différentes étapes qui s’appliquent aux sites Natura 2000 :

� les inventaires scientifiques,
� la consultations des élus : proposition du site
� la constitution du comité de pilotage

� la désignation du Président du comité de pilotage et d’un opérateur chargé de
réaliser le DOCOB : c’est l’objet de la réunion de ce jour,



� la validation du DOCOB par le comité de pilotage et le Préfet,
� la mise en œuvre du DOCOB (animation du SIC ou de la ZPS).

La réunion du Comité de Pilotage de ce jour a donc pour objet la désignation :

� du Président du comité de pilotage
� et de l’opérateur chargé de réaliser le DOCOB qui doit contenir 

� la description et l’inventaire du milieu naturel et des activités humaines,

� une synthèse des enjeux et des objectifs de gestion
� et la rédaction des mesures de gestion.

L’opérateur a en charge l’élaboration du DOCOB qui doit être réalisé en 2 ans.

� M. LEFEVRE présente le marais de Manteyer : cette ZPS de 66 ha recèle 168 espèces d’oiseaux
dont 34 d’intérêt communautaire (listées par la Directive Oiseaux), 64 espèces rares ou menacées
en Europe.

Le Marais de Manteyer constitue un milieu riche en flore également avec une présence de
roselières, pelouses humides saules, fourrés, etc…

Les points forts de ce marais : c’est une zone humide de taille importante et les zones humides
sont rares, donc essentielles dans les Hautes-Alpes. Elle constitue ainsi une zone de migration et de
nidification pour de nombreux oiseaux.

Le périmètre du site Natura 2000 du Marais  de Manteyer  est identique au  périmètre de
l’Arrêté Préfectoral de Biotope (APB) en date du 26/03/1986 qui réglemente certaines activités
comme la chasse ou les activités agricoles et forestières. Sur ce marais, 2 zones sont définies : 

� zone centrale avec une réglementation stricte (sauf pâturage autorisé)

� zone  périphérique  avec  une  réglementation  plus  souple  (autres  activités  agricoles
autorisées).

L’arrêté  vise  également  certaines  activités  qui  sont  interdites  ou  soumises  à  autorisation

préfectorale (feux, travaux tendant à l’assèchement du marais, camping,…).

Le  comité  de  suivi  de  l’Arrêté  Préfectoral  de  Biotope  s’est  réuni  en  février  2005 et  les
conclusions de cette réunion sont les suivantes :

� modification  de  la  composition  du  comité  de  suivi  de  l’APB  en  lien  avec  le  comité  de

pilotage Natura 2000
� proposition  d’organisation  d’une  réunion  publique  par  le  Maire  de  Manteyer  (pour

information des propriétaires)
� proposition de définir des indicateurs de suivi du milieu naturel (démarche Natura 2000)

� définir une gestion du site grâce au DOCOB Natura 2000 avec 3 thématiques fortes
� brûlage
� gestion de l’eau (entretien et aménagement)
� agriculture

et trouver une solution pour la décharge sauvage.

� M. ALLEMAND (Adjoint au Maire de Manteyer) informe que la réunion prévue lors du comité
de suivi de l’APB de février 2005 n’a pas eu lieu. Le comité de pilotage du jour confirme la nécessité

d’organiser cette réunion.



� M. GARCIN demande pourquoi la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) fait partie du comité de
pilotage  de  la  ZPS  du  marais  de  Manteyer  étant  donné  que  c’est  lui-même  qui  a  réalisé  les

inventaires et suivis ornithologiques du site.

� M. DERANCOURT explique qu’on souhaite réunir le maximum d’acteurs et de personnes au sein
du comité de pilotage afin de travailler au mieux sur la réalisation du DOCOB pour la gestion de la

ZPS. L’échange des informations est utile pour avancer sur la gestion du site.

� M. ALLEMAND déplore le problème des incendies sur le site.

� M.  DERANCOURT répond  qu’une  des  actions  prévues  dans  le  cadre  de  Natura  2000  est
d’analyser les problèmes liés au brûlage , à l’agriculture et à l’eau.

� M. VILLARET (CBNA) demande si la pâture pour les chevaux (ou autre bétail) est envisageable

sur le marais. Il cite l’exemple en Rhône-Alpes (en Isère) d’un pâturage d’une zone sensible par les
chevaux.

� M. LEFEVRE répond que c’est possible si on trouve un éleveur intéressé mais il faut auparavant

définir quelles sont les actions favorables à la conservation des espèces d’intérêt communautaire.

� M. AMOURIQ (Maire de la Roche des Arnauds) informe que les 2 problèmes souvent évoqués
sont l’écobuage (contrôlé ou non) et la variation du niveau d’eau (qui monte beaucoup lorsqu’il pleut,

car les fossés de drainage ne sont pas curés).

� M. LEFEVRE remarque que ces problèmes sont les mêmes que ceux évoqués lors du comité de
suivi  de l’Arrêté Préfectoral  de Biotope  et évoque  un autre problème à résoudre concernant  la

présence  d’une  décharge  sauvage.  Il  rappelle  ensuite  les  éléments  qui  sont  ressortis  de  la
consultation des élus pour la désignation de la ZPS du marais de Manteyer :

� une majorité d’avis favorable des collectivités par défaut de réponse
� des réserves émises pour la maintien de certaines pratiques actuelles :

� maintien du pâturage dans le site

� poursuite du curage des fossés
� maintien d’un écobuage contrôlé

et que la commune de la Roche des Arnauds souhaite également que les propriétaires concernés

soient systématiquement informés et consultés.

� M. LEFEVRE évoque les nouvelles dispositions de la loi relative au développement des territoires
ruraux, du 23/02/2005 concernant Natura 2000 : articles 141, 142, 143, 144, 145, 146.

� M. DERANCOURT rappelle que le COPIL de ce jour doit désigner son Président.

� M. ALLEMAND (Adjoint au Maire de Manteyer) est proposé comme Président du COPIL de la

ZPS Marais de Manteyer.

� Mme NOGUER (Représentante du SMIGIBA et de son Président excusé)  informe que  le
SMIGIBA est candidat pour être opérateur du DOCOB et propose de compléter le poste de chargé

de mission du site Natura 2000 du « Buëch » pour lequel le SMIGIBA est déjà opérateur.

� M. FOURNEL (Communauté de communes des Deux Buëch) demande qui finance l’opération ?



� M. DERANCOURT répond que l’Etat finance l’opérateur à 100 %.

� M. le représentant de la SAPN demande si une commune, ou une communauté de communes peut
sous traiter pour le travail d’opérateur.

� M. LEFEVRE répond par l’affirmative selon les compétences, et dans le respect du cadre des

appels d’offres.

� M. DERANCOURT conclut que le comité de pilotage de la ZPS du Marais de Manteyer a proposé
comme :

� Président : Monsieur le Maire de Manteyer représenté par son adjoint, M. ALLEMAND.

� Opérateur responsable de l’élaboration du DOCOB : le SMIGIBA

� M. LEFEVRE propose  d’organiser  une  réunion  avec  le  Président  et  l’opérateur  nouvellement
désignés.

� M. DERANCOURT remercie les participants.

La séance est levée.

Le Président,



SMIGIBA

GROUPE DE TRAVAIL « AGRICULTURE »
DU SITE NATURA 2000 MARAIS DE MANTEYER

COMPTE-RENDU DE RÉUNION
Mercredi 05 Décembre 2007 – Manteyer

Personnes présentes : 

Mme BARTHE, SMIGIBA
Mme GALLAND, Agricultrice de Manteyer 
M. ALLEMAND, Agriculteur retraité de Manteyer 
M. CHEVALIER, Agriculteur sur le marais de La Roche-des-Arnauds 
M. GUILLAUME, Agriculteur retraité de Manteyer 
M. SAUTY, ADASEA

Madame BARTHE  remercie les agriculteurs présents. Elle rappelle l'objet de cette réunion : 

1) faire  valider  les  informations  recueillies  lors  des  entretiens  individuels  auprès  des
agriculteurs du marais de Manteyer, afin  de disposer d'un diagnostic agricole le plus
exhaustif ;

2) présenter le dispositif des mesures agri-environnementales (MAE), qui peut être mis en
place sur le site Natura 2000. Cette partie sera présentée par l'ADASEA. 

En effet, le service commun ADASEA-Chambre d'Agriculture est le partenaire technique auprès
des agriculteurs pour le montage des dossiers. Fort de son expérience dans le département, il
est mandaté par l'Etat pour la concrétisation du volet agricole des sites Natura 2000 dans les
Hautes-Alpes. 

Présentation du diagnostic agricole
La présentation exposée en séance par le SMIGIBA est jointe à ce compte-rendu. 

Le document distribué en séance est corrigé et compléter avec les remarques des agriculteurs
présents.

Présentation du dispositif des MAE T (mesures agri-environnementales territorialisées)
La présentation exposée en séance par l'ADASEA est jointe à ce compte-rendu. 

M. SAUTY explique le nouveau dispositif des MAE T : ces mesures remplacent les anciens CAD et
CTE, elles visent à inciter les agriculteurs à des pratiques respectueuses de l'environnement.
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Ces mesures sont prioritairement mobilisables sur les parcelles agricoles situées dans des sites
Natura 2000, comme le Marais de Manteyer.

Après un rappel du nouveau contexte réglementaire, M. Sauty présente les 4 mesures qui, au
regard des textes nationaux, ont à ce jour été retenues pour le site du marais de Manteyer :

Mesure « parcours »
Mesure « entretien des haies »
Mesure « entretien des canaux »
Mesure « entretien des arbres en têtard »

Mme BARTHE explique que ces mesures restent à « construire » sur le Marais de Manteyer. En
effet, certaines modalités sont à définir à l'échelle du site avec les acteurs locaux concernés.
Les prochaines réunions de ce groupe de travail consistera donc à élaborer ces mesures. 

M. ALLEMAND trouve le dispositif compliqué. 

M.  SAUTY rappelle que les services de l'ADASEA et la Chambre d'Agriculture se chargeront de
monter les dossiers avec les agriculteurs, comme cela s'est fait pour les CAD et les CTE.

Cette première réunion aura donc permis aux agriculteurs du marais de Manteyer de prendre
connaissances  des types d'engagements agricoles  qui  pourront être souscrits   dans le site
Natura 2000 du Marais de Manteyer. Les mesures seront définies lors des prochaines réunions
de groupes de travail. 

Mme BARTHE informe de la prochaine réunion du comité de pilotage du site Natura 2000, le 20
décembre prochain. Sur proposition de M. Allemand, les agriculteurs du site sont invités à
cette séance. 

L'ordre du jour épuisé, la séance est levée à 20h.
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SMIGIBA

COMITÉ DE PILOTAGE 
DU SITE NATURA 2000 « MARAIS  DE MANTEYER »

COMPTE-RENDU DE RÉUNION
Jeudi 20 Décembre 2007 – Manteyer

Personnes présentes : 
M. ALLEMAND, Président du Comité de pilotage et 1er adjoint au Maire de Manteyer
M. AMOURIQ, Maire de La Roche-des-Arnauds 
M. BARBERO, Président du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN)
Mme  BARTHE,  Syndicat Mixte de Gestion Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents
(SMIGIBA)

M. CHEVALIER, Maire de Manteyer
Mme CHOUQUET, Service Eau et Environnement du Conseil Général des Hautes-Alpes
Mme DUPLAND, Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) des Hautes-Alpes
M. FAUCON, adjoint au Maire de Manteyer
M. GARCIN, Référent Scientifique du site Natura 2000 auprès du CSRPN et Délégué Régional
du Centre de Recherche sur la Biologie des Populations d’Oiseaux - Institut  Ecologie et
Gestion de Biodiversité Muséum d’Histoire Naturelle

M. GILLOT, Bureau d'études Écologie Développement Ingénierie Recherche (ECODIR)
M. GUILLAUME, adjoint au Maire de Manteyer
Mme LOCHON-MENSEAU, Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt des Hautes-
Alpes (DDAF 05)

M. PHISEL, Président du Centre de Recherche Alpin sur les Vertébrés (CRAVE)
M. POGNART, Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA)
Mme  POTIN-CASTAGNONE,  Direction  Départementale  de  l'Agriculture  et  de  la  Forêt  des
Hautes-Alpes (DDAF 05)

M. REYMOND, Chambre d'Agriculture des Hautes-Alpes, 
Mme REYNAUD BANUS, SCOT Gapençais, 
M. VÉRET, Président du SMIGIBA.

Personnes excusées : 
M. AMADOR, Président de l'A.C.C.A. (Association Communale  de Chasse Agréée) de  Manteyer
M. CHAS, botaniste
M. FOREST, Président de l'A.C.C.A. de La Roche-des-Arnauds 
Mme MARQUIE, Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse
M. QUELIN, Conservatoire Études des Ecosystèmes de Provence (CEEP)
M. VILLARET, Conservatoire Botanique National Alpin de Gap-Charance (CBNA)

Ouverture de séance : rappel du contexte

M. CHEVALIER ouvre la séance. Il explique l'importance que revêt cette réunion : il est temps de
définir précisément ce qu'il est nécessaire de faire ou de ne pas faire sur ce marais. 
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M. CHEVALIER demande que ces réunions Natura 2000 aboutissent sur des actions concrètes :
depuis 20 ans des réunions sont organisées pour discuter du marais de Manteyer, or elles
n'ont jamais abouti sur des actions concrètes. 

M. ALLEMAND rappelle que ce marais est l'une des plus vastes zones humides du département.
Cependant elle présente des dangers majeurs pour la sécurité publique du fait de l'importance
des roseaux : 

- risque d'inondation : les canaux,  obstrués par les roseaux, ne permettent plus un bon
écoulement des eaux ;

- risque incendie, à cause des roseaux très inflammables. Or le marais est bordé par une
route nationale, une voie ferrée et des habitations. Ce risque est préjudiciable tant pour
l'homme que pour la faune et la flore.

Pour M. ALLEMAND, la seule solution possible est donc l'écobuage contrôlé annuel, financé par
l'Etat. 

M. AMOURIQ souhaite que des actions concrètes soit réalisées : écobuage contrôlé, barrage pour
diminuer  le  niveau  de  l'eau  hors  période  de  nidification.  Il  rappelle  que  cette  dernière
proposition avait été promise par l'Etat et que rien n'a jamais été réalisé.

Présentations des interventions
Les documents présentés en séance sont joints à ce compte-rendu. 

Mme  LOCHON-MENSEAU rappelle les dispositions de la loi sur le développement des territoires
ruraux (loi DTR) de 2005, avec notamment un nouvel outil de contractualisation pour les sites
Natura 2000 : la Charte Natura 2000.

Mme BARTHE présente  l'avancement  du  document  d'objectifs  :  les  études  en  cours,  les
premiers résultats, les points qu'il reste à approfondir ou à réaliser. 

Le patrimoine naturel du Marais de Manteyer

M. BARBERO note l'absence de données sur les habitats naturels d'intérêt communautaire dans
le  document  envoyé.  En  effet,  il  souhaite  qu'apparaissent  la  liste  des  habitats  naturels
composant le marais ainsi que les Fiches « Habitats » correspondantes et une cartographie
détaillée de ces habitats. 

Mme BARTHE rappelle  que  le  document  d'objectifs  est  en  cours  de  réalisation,  certaines
données n'ont pas encore été recueillies. Un récapitulatif des données phytosociologiques et
botaniques a été demandé au CBNA qui le fournira dès janvier 2008. 

M. FAUCON demande quelles sont les techniques utilisées pour réaliser l'étude sur les oiseaux. 

MM. GARCIN et GILLOT décrivent les méthodes utilisées : 
- observations de jour à l'aide de jumelles et d'une longue vue, sur différents postes
d'observations répartis sur les zones d'étude ;

- observations de nuit avec jumelles à infrarouges, sur différents postes d'observations ;
- écoutes (de jour et de nuit) à l'oreille et à l'aide d'une parabole avec enregistreur.

Ayant réalisé l'étude ornithologique du site,  M. GILLOT explique que cela représente plusieurs
centaines d'heures d'observations de terrain. 

M. GILLOT ajoute : les méthodes utilisées aujourd'hui sont beaucoup plus précises que celles
utilisées pour les études antérieures, les résultats sont d'autant plus justes. 
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L'écobuage

M.  BARBERO demande s'il  existe des données précises sur l'expansion de la roselière. Il  est
important  de  connaître  l'évolution  exacte  de  cette  roselière.  Sans  remettre  en  cause  les
témoignages des acteurs locaux, il explique que l'écobuage du marais doit se justifier ; une
étude des photos aériennes de différentes années pourrait suffire.

Mme BARTHE, ne disposant pas de ces documents actuellement, se chargera de les recueillir
afin de pouvoir apporter des éléments de réponse. 

Suite aux différents propos échangés au sujet du risque incendie présent sur le marais, Mme
LOCHON-MENSEAU propose qu'un chantier de prévention contre les risques incendies soit étudié
sur le marais dès 2008, il pourrait être financé et réalisé par les services de l'Etat. En effet, il
existe une Cellule Brûlages Dirigés, comprenant les services de l'ONF, du SDIS et de la DDAF,
habilitée à mettre en oeuvre des travaux d'écobuage contrôlé. 
Ce  chantier  pourrait  consister  à  réaliser  des  pares-feux  sur  des  secteurs  stratégiques  du
marais.  La  localisation  des  pares-feux  serait  définie  précisément avec  les  experts
scientifiques afin que ces travaux ne soient pas préjudiciables à la faune et la flore du site. 

M. PHISEL émet des réserves quant à l'impact potentiel de ce type de travaux sur la faune du
marais. Il  préférerait des actions de fauche, moins préjudiciables notamment pour la petite
faune (petits mammifères, reptiles, amphibiens, entomofaune). 

Mme LOCHON-MENSEAU explique que cette action pourrait être menée dès 2008, alors que pour
mener les actions de fauche, mises en oeuvre à travers les contrats Natura 2000, cela ne
pourra se faire qu'à partir de 2009. 

M. AMOURIQ rappelle les difficultés rencontrées par le CBNA lors de leurs essais de fauche dans
la  roselière.  Toutefois  il  rappelle  qu'autrefois  les  roseaux  du  marais  était  régulièrement
coupés : ils étaient utilisés pour la fabrication du chaume. 

M. ALLEMAND considère le brûlage dirigé comme un moindre mal, il permettrait d'éviter le pire,
c'est-à-dire qu'un incendie brûle tout le marais. 

M. PHISEL demande que soit bien identifié le but exact du brulage : est ce à des fins agricoles
ou bien pour des raisons de sécurité publique ? 

M. ALLEMAND répond qu'il s'agit avant tout d'éviter les feux sauvages. 

M. PHISEL demande ce qui est fait sur d'autres marais. Cette problématique étant certainement
rencontrée dans d'autres marais en France. 

Mme  POTIN-CASTAGNONE rappelle la proposition formulée  par  le CBNA lors d'une précédente
réunion : le pâturage par des races de chevaux, ou autre bétail, adaptées aux zones humides. 

M. REYMOND souligne le rôle important de l'agriculture dans ce type de cas. L'agriculture sur ce
site doit donc être maintenue. 

De l'avis général, il est proposé qu'une réunion soit organisée sur le terrain afin de déterminer
la faisabilité d'une action de brûlage dirigé. Cette réunion est  proposée pour le 22 janvier
2008, une convocation sera envoyée dès début janvier 2008.  

Les contrats Natura 2000 

Mme  POTIN-CASTAGNONE rappelle  les  dispositions  des  contrats  Natura  2000.  Ces  contrats,
permettant de mettre en oeuvre les actions préconisées dans le document d'objectifs, sont
financés à 100% par l'Europe et l'Etat. 
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L'agriculture

M.  REYMOND explique  que  la  Chambre  d'Agriculture  des  Hautes-Alpes  travaille  en  étroite
collaboration  avec  les  services  de  l'Etat  dans  la  démarche  Natura  2000.  Toutefois,  il
souhaiterait que Natura 2000 n'engendre pas de contraintes supplémentaires. Il est important
de  tenir  compte  des  pratiques  agricoles  présentes  sur  le  territoire  car  toutes  ne  sont
certainement pas à proscrire.

Mme  LOCHON-MENSEAU rappelle  le dispositif,  issus de la nouvelle programmation  de la PAC,
spécifiquement  mis  en  place  pour  la  démarche  Natura  2000  :  les  mesures  agri-
environnementales territorialisées ou MAET. 

M.  REYMOND affirme que ce dispositif  est  intéressant  ;  cependant il est  nécessaire que son
application reste réalisable. 

M. BARBERO souligne l'importante relation entre agriculture et Natura 2000. Il est nécessaire de
profiter des expériences des hommes et de ce qu'ils ont fait de leur territoire. Natura 2000 est
la coordination entre pratiques humaines et préservation des espèces et des habitats.

Les actions déjà menées par le CBNA sur le Marais de Manteyer

Mme REYNAUD rappelle les travaux déjà réalisé par le CBNA sur ce site. Elle explique que le
Conservatoire de Charance a acquis d'importantes connaissances sur  l'ensemble du massif
alpin,  ce  qui  lui  permet  aujourd'hui  de  bien  apprécier  la  valeur  des  sites  à  forte  valeur
patrimoniale, tel que peut l'être le marais de Manteyer.  

M. BARBERO regrette que le CBNA ne soit pas présent à la réunion de ce jour. 

L'organisation des groupes de travail

Au vu des enjeux identifiés sur le site, les groupes de travail thématiques proposés sont les
suivants :

- groupe de travail Agriculture,
- groupe de travail Experts naturalistes,
- groupe de travail chasse et loisirs.

Les questions relatives aux risques, transversales à ces thématiques, seront abordées dans
chacun des groupes de travail. 

Mme REYNAUD demande s'il est prévu d'organiser une réunion de restitution avec l'ensemble
des participants aux 3 groupes de travail. Ce qui permettrait de mettre en commun les débats
échangés. 
De l'avis général, cette restitution peut être réalisée en réunion de Comité de pilotage. 

Divers 

Mme CHOUQUET demande si une lettre d'information à destination du public est prévue. 

Mme BARTHE explique que cette lettre n'est pas prévue pour l'instant. Toutefois, un document
d'information pourra être envisagé dans les actions inscrites au document d'objectifs pour les
années suivantes. 

La séance est levée à 12h. 
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SMIGIBA

GROUPE DE TRAVAIL «ENJEUX NATURALISTES»
DU SITE NATURA 2000 MARAIS DE MANTEYER

COMPTE-RENDU DE RÉUNION
Mardi 22 Janvier 2008 – DDAF des Hautes Alpes 

Personnes présentes : 

Mme BARTHE, SMIGIBA
Mme LOCHON-MENSEAU, DDAF 05
Mme POTIN-CASTOGNONE, DDAF 05
M. BOREL, SOGREAH
M.  GARCIN, Rapporteur scientifique du site Natura 2000 « Marais de Manteyer » - Délégué

Régional du CRBPO Institut Écologie et Gestion de Biodiversité MNHN
M. GILLOT, ECODIR
M. LE DRIANT, SAPN
M. PHISEL, CRAVE
M. QUELIN, CEEP
M. VILLARET, CBNA

Personnes excusées : 

Mme DUPLAND, LPO
Mme KAPFER, GCP

Les membres du Groupe de Travail 

Le SMIGIBA et le CRAVE proposent que d'autres structures soient associées à ce Groupe de
Travail, notamment : 

- le Service Eau et Environnement du Conseil Général ;
- l'ONEMA ;
- l'ONCFS ;
- la Fédération des chasseurs.

Ces  personnes  seront  donc  conviées  aux prochaines  réunions  du  groupe  de  travail,  dans
l'attente, elles recevront le compte-rendu de la réunion de ce jour. 

Il est proposé à l'assemblée que 2 représentants du groupe de travail « Enjeux Naturalistes »
soient désignés afin d'assister aux réunions des autres groupes de travail thématiques, et
ainsi assurer le lien entre chaque groupe de travail. 
MM. Garcin et Phisel sont désignés.
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Rappel des différents études et travaux menés sur le Marais de Manteyer

L'ensemble des études et travaux réalisés sur le marais sont rappelés.

M. VILLARET rappelle les travaux de fauche menés par le CBNA en 1996 et 1998. Ces actions
ont été menées dans le cadre de travaux « génie écologique en ZNIEFF » financés alors par la
DIREN  PACA.  Ces  financements  n'ayant  pas  été  reconduits,  ces  travaux  n'ont  pu  être
reprogrammés. 

Pour M. VILLARET  il est illusoire de réaliser des travaux de fauche dans le marais si il n'y a pas
d'objectifs  de  valorisation.  Les  difficultés  techniques  sont  importantes  et  la  valorisation
agronomique est très faible. De plus, pour que ces actions soient bénéfiques pour le marais,
les matériaux fauchés doivent être exportés. 
Sans aucune vocation économique, il sera donc difficile d'entretenir la roselière. 

M. GARCIN rappelle l'importance de prendre en compte les périodes de nidification des oiseaux
lors de la réalisation de  travaux de fauche. 

Étude hydraulique

SOGREAH  présente  la  méthodologie  de  l'étude  hydraulique  actuellement  menée  dans  le
marais de Manteyer ainsi que les premiers résultats du suivi limnimétrique. Cette étude a pour
objectif de proposer des mesures de gestion permettant de préserver le milieu naturel et les
espèces, sans compromettre la sécurité publique.
SOGREAH  souhaite  relever  aujourd'hui,  auprès  des  experts  présents,  les  exigences
écologiques de chacun des enjeux naturalistes patrimoniaux qui composent le marais. 

Dans le cadre de l'étude hydraulique, il est rappelé la nécessité de prendre en compte les
éventuels apports issus de la retenue de Corréo. En effet, cette retenue pourrait constituer un
enjeu majeur pour l'alimentation en eau du marais, surtout en période d'étiage. 

Une autre hypothèse est émise : le plan d'eau pourrait être alimenté par des résurgences
lacustres. Il pourrait donc être préconiser dans le cadre des actions du DOCOB de réaliser un
suivi des fluctuations des niveaux du plan d'eau, afin de mieux connaître ses apports. 

Les enjeux et les objectifs

Enjeux 1 : Les oiseaux
Les  espèces  d'oiseaux  inventoriées  sur  le  marais  de Manteyer  sont  présentées  :  espèces
nicheuses,  espèces  présentes  en  période  de  reproduction  mais  non  nicheuses  et  espèces
migratrices. 

Les  résultats  de  l'étude  menée  en  2007  confirme  la  présence  de  2  espèces  d'intérêt
communautaire nicheuses sur la ZPS : l'Alouette lulu et la Pie-grièche écorcheur. Cependant la
Marouette ponctuée et le Blongios nain, nicheuses en roselières, n'ont pas été contactées en
2007.  

M. GILLOT ajoute que le Blongios a été contacté sur le lac de Pelleautier, où la roselière est
beaucoup accueillante que celle du marais de Manteyer. 

M. QUELIN demande quelles sont aujourd'hui les potentialités du site en terme d'accueil pour
ces 2 espèces.
M. GARCIN explique que la zone autour du lac est intéressante : la hauteur des roseaux est
suffisante pour ces espèces. 
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� Objectifs : Conditions optimales 
conditions optimales pour l'accueil de ces espèces : avoir un niveau d'eau maximal le plus
longtemps possible. 

Une question est posée : si ce niveau d'eau maximal est difficile à atteindre sur le marais de
Manteyer, ne devrait-on pas se reporter sur d'autres sites, plus à même de pouvoir bénéficier
d'aménagements permettant le maintien d'un niveau d'eau optimal ? 

Enjeux 2 : La flore
Il  est  proposé  que  l'ensemble  des  espèces  protégées  (nationales,  régionales  et
départementales) et des espèces inscrites aux livres rouges soient prises en compte, en plus
des seules espèces de protection nationale. 

� Objectifs : Conditions optimales 
conditions optimales pour l'accueil  de ces espèces : maintenir une mosaïque de milieux à
travers  notamment  le  maintien  de  l'inondabilité  des  zones  humides  (prairies  humides,
roselières). 

Enjeux 3 : La faune (hors avifaune)
Le CRAVE insiste sur le fait que le sud du département montre des signes de fragilité en terme
de populations d'amphibiens et reptiles. 

� Objectifs : Conditions optimales 
conditions optimales pour l'accueil de ces espèces : avoir de l'eau dans tous les drains

Gestion du risque incendie

Le marais de Manteyer est régulièrement soumis à des incendies préjudiciable pour le milieu.
Il est donc proposé de discuter de la faisabilité d'actions de prévention contre les feux sur le
marais. Une réunion sur le terrain est prévue l'après-midi avec la cellule brûlage dirigé. 

Afin de mieux appréhender ce risque incendie, un historique des incendies du marais sera
réalisé par le SMIGIBA. Il s'agira de se rapprocher du SDIS qui dispose d'une base de données
répertoriant l'ensemble des interventions des pompiers (base de données Prométhée).  

M. PHISEL explique son opposition à condurie des actions de brûlage dirigé : d'une part les
feux  ont  un  impact  non  négligeable  sur  la  faune  (notamment  les  micro-mammifères,
amphibiens et reptiles), d'autre part ce type d'action cautionne les actes des incendiaires.

Mme LOCHON précise que les actions de brûlage dirigé sont des actions très encadrées et que
seuls des professionnels du risque incendie sont habilités à réaliser ces travaux. 

M. QUELIN s'interroge sur l'intérêt de ce type d'action pour le milieu naturel. Utiliser le feu pour
une gestion d'urgence ne paraît pas adapté. Utiliser le feu pour une action de gestion du
milieu est plus justifié.  

Mme LOCHON rappelle qu'il s'agirait uniquement de circonscrire les éventuels départs de feux,
en réalisant des pares-feux.

Mme POTIN précise que les actions de gestion réalisées dans le cadre du DOCOB ne pourront
être effectives que lorsque celui-ci sera validé, c'est à dire début 2009. Dès lors, les actions
Natura 2000 pourront être financées dans le cadre des contrats Natura 2000, par exemple
contrats de type faucardage. 
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Perspectives de gestion : 
L'ordre du jour de la réunion se limitait aux enjeux et objectifs. Toutefois des pistes d'actions
de gestion ont été mentionnées lors de cette réunion. Elles sont donc retranscrites dans ce
compte-rendu mais feront l'objet de plus amples réflexions lors des prochaines réunions. 

Maintenir le caractère humide du marais
�     pistes d'actions :   

– décaper la matière organique ;
– réguler les niveaux d'eau dans les drains : mettre en place des seuils dans les drains

afin de retenir au maximum l'eau dans la cuvette du marais  ;
– réguler le niveau à l'exutoire >> attention : risque d'inondation de la voie ferrée. 

Préserver la diversité des milieux 
La  préservation  de la diversité  des  espèces  dépend du maintien  de l'entretien  de certain
milieux  (moliniaies,  filipendulaies,  etc.).  En  effet,  l'abandon  de  ces  milieux  induit  une
diminution de la diversité des espèces.  

�     pistes d'actions :   

– favoriser  les prairies humides basses fauchées - ou pâturées de façon extensive-
plutôt  que les prairies humides hautes,  avec mise en défens  des zones à enjeux
(protection des espèces patrimoniales) ;

– réaliser  un  pâturage  extensif  afin  de  limiter  l'expansion  de  la  végétation  et
l'homogénéisation des milieux ; en effet,  mené de façon raisonnée (calendrier de
pâturage  fixé  et  chargement  défini),  le  piétinement  animal  peut  favoriser  la
minéralisation de la matière organique. 

Difficultés : 
– ces milieux n'étant pas homogènes, il est nécessaire de mettre en place des pratiques de

gestion différentes d'un site à un autre de la parcelle ; or ces pratiques sont difficilement
applicable sur des terres vouées à une production agricole ;

– dans le marais, le foncier est très morcelé (plus de 130 parcelles). Depuis 2007, le CEEP
mène, en partenariat avec la SAFER, une veille foncière sur le marais.  

Contenir l'expansion de la roselière 
�     pistes d'actions :  

– faucher et exporter la matière sèche afin de  limiter l'accumulation de la matière
organique produite par les végétaux.

Toutefois il  conviendra de réaliser ces travaux de fauche à des dates bien précises : trop
tardive la fauche n'a aucune action sur l'expansion des roseaux, trop précoce elle nuisible aux
espèces nicheuses dans la roselière. 

Mme  LOCHON rappelle que traditionnellement les roseaux du marais étaient utilisés pour la
fabrication des toits de chaume. Cette pratique traditionnelle permettait donc un bon entretien
de la roselière. 

La séance est levée à 12h. 

Rendez-vous est donné à 14h30 sur le marais de Manteyer pour la réunion sur le terrain avec
la cellule brûlage dirigé et les élus locaux. 
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SMIGIBA

FAISABILITÉ  POUR UNE GESTION DU RISQUE INCENDIE
Site Natura 2000 Marais de Manteyer

RELEVÉ DE DÉCISION
Mardi 22 Janvier 2008 –  Marais de Manteyer

� l'ensemble des sigles et abréviations cités dans le document sont expliqués en annexe.

Personnes présentes : 

Mme BARTHE, SMIGIBA
Mme LOCHON-MENSEAU, DDAF 05 – cellule brûlage dirigé
Mme POTIN-CASTOGNONE, DDAF 05
M. ALLEMAND, adjoint au Maire de Manteyer
M. AMOURIQ, Maire de La Roche-des-Arnauds
M. BERNIER, ONF – cellule brûlage dirigé
M. BOREL, SOGREAH
M. BUIATTI, ONF – cellule brûlage dirigé
Capitaine CHAUVIN, SDIS – cellule brûlage dirigé
M.  GARCIN, Rapporteur scientifique du site Natura 2000 « Marais de Manteyer » - Délégué

Régional du CRBPO Institut Écologie et Gestion de Biodiversité MNHN
M. GILLOT, ECODIR
M. LE DRIANT, SAPN
M. PHISEL, CRAVE

Personnes excusées
Mme DUPLAND, LPO
M. QUELIN, CEEP

Rappel du contexte

Lors du dernier comité de pilotage du site Natura 2000 le 20 décembre 2007, il a été soulevé
l'importance du risque incendie présent sur le Marais de Manteyer. Une réunion sur site a donc
été  proposée  aux  élus  afin  de  discuter  spécifiquement  de  cette  question  avec  les
professionnels du brûlage dirigé et les experts naturalistes. 

Il est rappelé les faits suivants : 
– des incendies sont régulièrement déclarés sur le marais, en moyenne 1 fois l'an ; 
– le dernier incendie date de novembre 2005 ;
– des plaintes contre X ont été déposées par la SAPN, sans jamais aboutir.
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Diagnostic des experts de la cellule brûlage dirigé

Mener une action de brûlage dirigé exige de pouvoir contrôler le feu. Or dans le cas du marais
de Manteyer, la quantité de matière organique présente dans la roselière rend difficile toute
action contrôlée, la garantie que le feu soit totalement éteint ne peut être assurée.

Ainsi pour les professionnels du brûlage dirigé, il n'est techniquement pas possible de mener
des actions de brûlage contrôlé sur ce site : le contexte est trop dangereux. 

Proposition d'aménagements

Au vu de ce diagnostic technique, il est proposer d'autres types d'actions de prévention sur
des points définis comme stratégiques :

1 - secteur Nord : traitement du talus le long de la voie ferrée

– nettoyer les bordures de la voie ferrée sur une largeur de 5 à 10 m ;
– réaliser 2 à 3 coupures transversales (largeur : 5 m ; longueur : 20-30m) avec techniques

de broyage mécanique (fauche, débroussaillage) ;
– en terrain marécageux, utiliser une pelle araignée ; 
– identifier  les  zones  à  enjeux  (nidification  d'espèces  patrimoniales)  par  un  balisage  et

s'assurer de la non destruction de ces zones ;
� l'utilisation  de  produits  phytosanitaires  est  à  proscrire  car  le  marais  est  un  milieu
sensible (présence de sources dans la roselière et à l'aval, au lieu dit La Begüe).

Il est proposé la plantation d'une bande d'arbres dense entre la voie ferrée et la roselière. La
création de ce cordon arboré permettrait de créer une zone tampon suffisamment haute et
dense  et  ainsi  limiterait  les  transferts  entre  le  marais  et  les  voies  de  communication.  Il
s'agirait  d'implanter  des  espèces  de  ripisylves  (frêne,  aulne,  etc.),  espèces  adaptées  aux
zones humides.  

La  voie  ferrée  appartient  à  RFF,  il  est  donc  de  leur  ressort  d'en  assurer  l'entretien.  Il
conviendra de se rapprocher de leurs services techniques afin de connaître leurs modalités
d'entretien sur les voies ferrées. 
Mme Barthe rapporte ses nombreuses sollicitations auprès de RFF (appels téléphoniques et
messages électroniques), restées pour l'heure sans réponse.

2 - secteur Sud Est 

– réaliser 2 à 3 coupures transversales (largeur : 5 à 10 m ; longueur : 20-30m) avec
techniques de broyage mécanique (fauche, débroussaillage).

Ce secteur concerne plusieurs propriétaires privés. 

Ces  actions  de  fauche  pourront  faire  l'objet  de  Contrats  Natura  2000.  Ces  contrats,
subventionnés  par  l'Etat  et  l'Europe,  pourront  être  mis  en  oeuvre  dès  l'approbation  du
document d'objectifs , c'est-à-dire 2009. 

L'accumulation  de  matière  organique pouvant  être  préjudiciable les  produits  de la fauche
devront être exportés. 

Pour conclure, il est demandé que l'ensemble de ces travaux fassent l'objet d'un suivi et d'un
accompagnement afin de s'assurer de la bonne prise en compte des préconisations concernant
notamment  la  faune  et  la  flore  patrimoniale  (zone  de  mise  en  défens,  période  de  non
intervention lors de reproduction d'espèces, etc.).
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ANNEXE 

Liste des sigles et abréviations

CEEP : Conservatoire Etudes des Espaces de Provence 

CRAVE : Centre de Recherche Alpin sur les Vertébrés 

CRBPO : Centre de Recherches par le Baguage des Populations d’Oiseaux 

DDAF : Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt

ECODIR : Écologie Développement Ingénierie Recherche

LPO : Ligue de Protection des Oiseaux

MNHN : Museum National d'Histoire Naturel 

ONF : Office National des Forêts

RFF : Réseau Ferré de France

SAPN : Société Alpine de Protection de la Nature 

SDIS : Service Départementale d'Incendie et de Secours

SMIGIBA : Syndicat Mixte de Gestion Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents

SOGREAH : Société Grenobloise d'Etudes et d'Applications Hydrauliques 
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SMIGIBA

MODALITÉS POUR UN ENTRETIEN DU TALUS DE LA VOIE FERRÉE 
Site Natura 2000 « Marais de Manteyer »

RELEVÉ DE DÉCISION
Mardi 28 Avril 2008, réunion de terrain

Personnes présentes : 

Mme BARTHE, SMIGIBA
Mme LOCHON-MENSEAU, DDAF 05 – cellule brûlage dirigé
Mme POTIN-CASTOGNONE, DDAF 05
Mme RABASEDA, responsable environnement RFF
Capitaine CHAUVIN, SDIS – cellule brûlage dirigé
M. JALLUT, responsable Production Équipement – SNCF, Gap
M. NOVARA, assistant travaux – SNCF, unité de production de Gap
M. VEAULEGER, assistant ouvrage d'art – SNCF, unité de production de Gap

Rappel du contexte

Le marais de Manteyer a été désigné au réseau Natura 2000 depuis 2006, au titre de la
Directive Oiseaux. Depuis 1986, il dispose également d'un arrêté préfectoral de protection de
biotope (APPB) du fait de la richesse de son patrimoine naturel : présence de nombreuses
espèces protégées. 

Le SMIGIBA a été désigné « opérateur local » pour l'élaboration du document d'objectifs du
site Natura 2000. Dans ce cadre plusieurs études sont menées :
– une étude concernant les oiseaux d'intérêt communautaire, afin de déterminer les espèces

présentes sur le marais ; 
– une étude hydraulique afin de comprendre le fonctionnement hydrologique du marais et

proposer des mesures de gestion compatibles avec la gestion du risque d'inondation.

Des réunions de concertation avec les acteurs locaux (élus, associations, agriculteurs, etc.)
sont également organisées afin de définir les modalités de gestion du site. 
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Objectif de la réunion

Cette réunion a pour objectif de réunir les propriétaire et gestionnaire de la voie ferrée (RFF et
SNCF), afin d'entamer une réflexion sur les modalités d'entretien de la voie ferrée dans un
objectif de gestion du risque incendie et de respect du milieu et des espèces. 

Il s'agit également de répondre aux sollicitations du SMIGIBA, restées jusqu'à présent sans
réponse, concernant les points suivants : 
– la structure des ouvrages composant la voie : ballast, drains, etc.
– les modalités d'entretien de la voie.

Diagnostic technique

1) Entretien des voies

➔ Généralités sur l'entretien des voies de chemin de fer réalisé (RFF / SNCF)
Les  entretiens  de  voie  sont  programmés  annuellement  à  l'échelle  nationale.  Selon  les
tronçons, les techniques employées utilisent des méthodes chimiques ou mécaniques. 
– le ballast devant être exempt de toute végétation, un désherbage chimique est requis ;
– l'entretien des talus n'est obligatoire que dans les communes soumises à l'obligation de

débroussailler (Arrêté Préfectoral de 2004). Cet entretien consiste le plus souvent en un
entretien mécanique. 

➔ Cas du tronçon concerné par le Marais de Manteyer (RFF / SNCF)
Le tronçon de voie ferrée concerné par le marais de Manteyer est entièrement situé sur la
commune de La Roche-des-Arnauds, or cette commune n'est pas soumise à l'obligation de
débroussailler. Ainsi il  semble que le talus de voie ferrée longeant le marais n'est pas fait
l'objet d'un entretien spécifique.

Les agents techniques de la SNCF estiment à 1 journée de travail le temps nécessaire pour
l'entretien du talus de ce tronçon de voie, d'une longueur de 1,5 km linéaire. 

2) Proposition techniques

➔ Gestion du risque incendie
Afin de se prémunir contre tout risque incendie potentiel issu de la voie ferrée, le Capitaine
Chauvin préconise de :
– réaliser 1 bande coupe-feu (cf.  carte)  d'une largeur de 5-6 m, avec exportation de la

matière. Il s'agira ensuite de maintenir ouvert cette bande par un entretien régulier tous
les 3-4 ans, selon la dynamique de végétation.

– maintenir  la  moitié  haute  du  talus  dégagée  de  toute  végétation  par  faucardage  ou
débroussaillage ;

– conserver les bosquets présents en pied de talus.

➔ Prescriptions particulières au vu des enjeux du site
Des prescriptions spécifiques seront définies avec les experts naturalistes afin de bien prendre
en compte l'ensemble des enjeux naturalistes présents dans le marais. Il s'agira notamment
de :
– fixer les périodes d'interventions les moins impactantes pour la faune locales ;
– définir des techniques d'entretien adaptées, en tenant compte du caractère très sensible

de la zone (zone humide, hameau habité à l'aval, espèces protégées, etc.) et bannir toute
utilisation de produits phytosanitaires. 
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En conclusion

Il est convenu ce qui suit : 

Le SMIGIBA se charge de consulter les experts naturalistes locaux et notamment le référent
scientifique du site M. Garcin afin de définir les prescriptions techniques tenant compte des
enjeux du marais (dates d'intervention et modalités d'entretien).

Ces prescriptions seront ensuite transmises aux agents techniques de la SNCF. 

Enfin, la demande officielle concernant la définition des modalités spécifiques d'entretien des
voies du tronçon longeant le marais de Manteyer, sera adressée à RFF. 

La demande de données techniques formulée par le SMIGIBA depuis septembre 2007 à RFF
sera transmise aux agents techniques de la SNCF.

Fin de la réunion : 12h. 
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SMIGIBA

COMITÉ DE PILOTAGE  
DU SITE NATURA 2000 « MARAIS DE MANTEYER »

COMPTE-RENDU DE RÉUNION
Jeudi 30 Octobre 2008 – La Roche-des-Arnauds

Personnes présentes : 
Mme BARTHE, SMIGIBA 
Mme LOCHON-MENSEAU, DDAF 05 des Hautes-Alpes
M. AUBIN, Communauté de Communes des 2 Buëch 
M. BOIVIN, Président du SMIGIBA
M. CHAUTANT, Maire de La Roche-des-Arnauds 
M. COUVERT, SOGREAH
M. GARCIN, Référent Scientifique du site Natura 2000 auprès du CSRPN et Délégué Régional

du Centre de Recherche sur la Biologie des Populations d’Oiseaux - Institut  Ecologie et
Gestion de Biodiversité Muséum National d’Histoire Naturelle

M. GENIAUX, SAPN (Société Alpine de Protection de la Nature)
M. JULLIEN, 1er adjoint au Maire de Manteyer
M. PHISEL, Président du CRAVE (Centre de Recherche Alpin sur les Vertébrés)
M. VILLARET, CBNA (Conservatoire Botanique National Alpin de Gap-Charance)

Personnes excusées : 
Mme ECOLIVET, Service Eau et Environnement du Conseil Général des Hautes-Alpes
Mme GIRARD, Chambre d'Agriculture des Hautes-Alpes
Mme JONNIAUX, DRIRE PACA, subdivision des Hautes-Alpes
Mme MARQUIE, Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse
M. CHEVALLIER, Maire de Manteyer
M. QUELIN, CEEP (Conservatoire Études des Écosystèmes de Provence)
M. le Président du Conseil Général des Hautes-Alpes

Désignation du nouveau Président du Comité de pilotage
En raison du renouvellement des élus lors des dernières élections, il convient de désigner un
nouveau Président du Comité de pilotage Natura 2000. 

Mme Lochon rappelle les prescriptions de désignation du Président de Comité de pilotage
Natura 2000. Depuis le récent décret du 15 mai 2008, il est prévu que les élus du site Natura
2000 désignent parmi eux un Président du Comité de Pilotage en préambule à la réunion du
Comité de Pilotage.
 
Lors d'une réunion le 3 septembre dernier avec les maires concernés par le site Natura 2000 et
le Président du SMIGIBA, le maire de Manteyer proposait que son 1er adjoint prenne cette
fonction. Mme Lochon demande à M. Jullien si cette proposition est maintenue. 
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M. Jullien confirme sa candidature à la présidence du Comité de pilotage Natura 2000.

M. Chautant appuie cette candidature, la commune de Manteyer étant la plus concernée par
le marais. 

A l'unanimité des élus présents, M. Jullien est désigné Président du Comité de pilotage.

Aussi,  Mme Lochon valide la désignation de M. Jullien au préalable à la réunion pour qu'il
puisse présider le Comité de Pilotage du 30 octobre.

Présentation par SOGREAH de l'étude hydraulique menée sur le Marais de Manteyer

Mme Barthe rappelle les objectifs de cette étude : mieux comprendre le fonctionnement du
marais afin  de proposer  des  actions favorables aux espèces  et  aux milieux naturels,  sans
compromettre la sécurité publique.

M. Couvert présente l'étude hydraulique menée par SOGREAH depuis fin décembre 2007.
Afin de comprendre le fonctionnement hydrologique du marais, un suivi en continu de la pluie
et des hauteurs d'eau du torrent du Nacier a été réalisé de fin décembre 2007 à fin avril 2008.
Toutefois,  durant  ces  4  mois,  les  évènements  pluvieux  ont  été  faibles  voire  neigeux,  les
résultats obtenus ont donc été difficiles à exploiter. Des profils en long et des profils en travers
ont également été réalisés à l'exutoire du marais afin de mieux connaître la topographie du
secteur aval.

Les résultats de ces mesures montrent, notamment, que les écoulements sont contrôlés :
– par le pont de la RD18, lors de fortes crues,
– par la morphologie légèrement bombée du marais dans la partie Nord/Ouest, en période

d'étiage. 
Ainsi, en période d'étiage, pour préserver le caractère humide du marais il est important de ne
pas drainer le torrent du Nacier en amont du pont. A l'inverse, un curage du Nacier à l'aval du
pont,  n'aura aucune influence sur le marais. 

M. Jullien rappelle les travaux entrepris par le RTM sur le Rif la Ville en amont du village. Ces
travaux ont pour objectif d'éviter les apports brutaux de matériaux lors des fortes crues.

M. Jullien explique que des digues ont été érigés sur le Rif la Ville : l'ASA « des digues du
Rif » avait été alors constituée pour l'entretien de ces digues.

M. Aubin se demande s'il n'existe pas un siphon dans le marais. 
M. Couvert ne peut répondre faute de données. 

Il est convenu que M. Couvert intègre dans son étude les remarques apportées par les élus,
notamment celles concernant les différents aménagements réalisés sur le Rif la Ville. 

���� Propositions d'aménagements :

L'objectif majeur du site Natura 2000 du Marais de Manteyer est la préservation des espèces
inféodées  aux  zones  humides.  Pour  cela  il  convient  de  maintenir  le  caractère  humide du
marais, notamment en période de basses eaux. 
Mme Barthe explique : à travers  le suivi de plusieurs espèces indicatrices (notamment 3
espèces de Rousserolles), les scientifiques ont mis en évidence une tendance à l'assèchement
de la zone humide depuis plusieurs années. Cette évolution est défavorable à de nombreuses
espèces  autrefois  présentes  sur  le  site.  C'est  pourquoi  l'objectif  de  maintien  du  caractère
humide est majeur sur ce site.
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M. Jullien demande si cette tendance à l'assèchement s'observe sur d'autres marais, ou bien
si cela est spécifique au marais de Manteyer.
M. Garcin explique cette tendance généralisée, qui s'observe sur bien d'autres sites. Certains
des facteurs responsables sont : les aménagements conduisant à drainer les zones humides, la
diminution générale de la pluviométrie, etc.

M. Jullien demande en quoi il est important de maintenir l'eau dans le marais.
Mme Barthe explique que ce marais constitue un site important pour de nombreuses espèces
inféodées aux milieux humides (oiseaux, flore, etc), parmi lesquelles certaines sont rares ou
menacées. La préservation de ces espèces,  objectif  du programme Natura 2000, nécessite
donc la préservation de leurs habitats. 

M. Couvert  propose  un aménagement  permettant de maintenir les niveaux d'eau dans le
marais en période d'étiage. Il s'agit de mettre en place une petite butte de terre inférieure à 1
mètre de hauteur sur un axe Nord/Sud, à environ 300 m en amont du pont de la RD18, munie
d'un système de régulation des niveaux (martelière). Ce dispositif permettrait :

1) en période d'étiage, de stocker les eaux pour des écoulements très faibles (fermeture
de la martelière) ;

2) en période de crue, de laisser les débits s'écouler (ouverture de la martelière).
La  faible  taille  de  l'aménagement  permettra  en  cas  de  forte  crue  de  rendre  l'ouvrage
transparent.

Concernant la gestion de l'eau du marais en période d'étiage,  M. Villaret demande s'il  est
possible de solliciter l'ASA du Canal de Gap afin d'assurer les apports d'eau dans le marais en
période d'étiage, en temps que mesures compensatoires. 
Mme Lochon rappelle que la retenue de Corréo dispose d'une autorisation préfectorale loi sur
l'eau  antérieure  à  l'étude  hydraulique  du  marais  de  Manteyer  réalisée  en  2007.  Aussi,  il
apparaît difficile d'imposer aujourd'hui des mesures compensatoires. 
Toutefois cette étude met en évidence l'importance que peuvent avoir les débits issus des
pertes  de  la  retenue  de  Corréo.  La  gestion  du  marais  en  période  d'étiage  pourrait  donc
fortement dépendre de la politique de gestion de l'eau de l'ASA du Canal de Gap. Il conviendra
donc de se rapprocher de l'ASA pour amorcer une discussion sur ce point.

Pour M. Villaret la gestion de la végétation de la roselière, par fauche puis exportation de la
matière, est l'élément le plus important et urgent à mettre en oeuvre. Cette action permettrait
de diminuer la quantité de matière organique présente dans le marais et ainsi d'augmenter la
quantité d'eau disponible (non absorbée par la matière organique). Enfin cet entretien sera
également favorable à de nombreuses espèces de par la diversification des milieux : une étude
récente de l'EID montre que le faucardage de marais génère une augmentation de + 33% du
nombre d'espèces présentes et de + 50% du nombre d'espèces protégées. A l'inverse, une
roselière très dense telle qu'elle peut l'être dans un marais à l'abandon, n'est pas du tout
favorable à des espèces telles que Viola pumila. 
M. Villaret insiste sur l'importance de disposer d'une  mosaïque de milieux, permettant ainsi
les  « effets  de  lisières »,  c'est  à  dire  les  interface  entre  plusieurs  milieux,  favorables  aux
espèces. 

M. Jullien approuve l'importance d'entretenir le marais par du faucardage. De plus l'entretien
de la végétation par la fauche est bien moins dangereux que le brûlage. 

Comité de pilotage du site Natura 2000 « Marais de Manteyer » – 30 Octobre 2008. 3/5



M. Chautant demande s'il ne serait pas judicieux de laisser le marais évoluer naturellement
en ne réalisant aucune action d'entretien.
M. Villaret explique que le marais ne fonctionne plus de façon naturelle depuis que l'homme a
réalisé  des  aménagements.  En  effet,  lorsque  le  Rif  la  Ville  n'était  pas  endigué  celui-ci
pouvaient, lors des fortes crues, déborder dans le marais. Ces épisodes violents permettaient
de régénérer les milieux. Aujourd'hui, les digues érigées à l'aval du torrent maintiennent les
terres hors d'eau mais modifient les écoulements naturels. Ainsi il convient de se substituer à
cette action en entretenant le milieu. 

M. Géniaux  demande si les actions de gestion Natura 2000 sont compatibles avec l'Arrêté
Préfectoral de Protection du Biotope qui fixe une réglementation sur le site.
Mme Barthe rappelle : l'APPB est réglementaire et fixe les pratiques autorisées et interdites
sur  le  site  ;  Natura  2000 est  un outil  de gestion  qui  préconise des  actions favorables au
maintien de la biodiversité. Dans le cadre de la définition des actions Natura 2000, il sera
nécessaire de vérifier leur compatibilité avec l'APPB et demander si besoin une autorisation
préfectorale pour la mise en oeuvre de ces actions. 
M. Villaret rappelle  que lors  des travaux de faucardage réalisés en 1996 et  1998 par le
Conservatoire Botanique, ces autorisations avaient été nécessaires.

M. Phisel demande s'il existe des données concernant la qualité des eaux dans le marais. En
effet, il s'étonne de la faible quantité d'amphibiens présents sur le site et se demande si ce
paramètre ne serait pas un facteur limitant.
Mme Barthe répond qu'effectivement aucune donnée qualitative n'existe sur le site. Ce type
de suivi pourrait être préconisé dans les actions du Document d'objectifs Natura 2000.

M. Villaret  souhaiterait que le marais de Manteyer soit proposé au réseau Natura 2000, au
titre de la directive Habitat, c'est à dire en Zone Spéciale de Conservation (ZSC). En effet, ce
site renferme au moins 3 habitats naturels d'intérêt communautaire, qui pourraient justifier
cette désignation. 
Mme Barthe explique que cette proposition a été soumise au CSRPN en juillet dernier, soit en
extension du site Natura 2000 « Buëch », soit en création d'un nouveau périmètre de ZSC.
Toutefois cette proposition d'extension de périmètre doit recevoir au préalable l'accord des
collectivités concernées. 
Mme Lochon ajoute que cette demande doit être formulée une fois le DOCOB validé. Il s'agira
donc de lancer cette démarche à partir de 2009.

M. Chautant souhaite revenir sur la gestion du risque incendie. Il ne comprend pas les raisons
pour lesquelles des actions de brûlage dirigé ne peuvent être mises en oeuvre. 
M. Jullien attire l'attention sur les risques alors encourus par le bois de La Garenne attenant
au château de Manteyer. 
Mme Lochon rappelle qu'une réunion a eu lieu en janvier 2008 avec les professionnels de la
cellule  départementale  de  brûlage  dirigé  (SDIS,  ONF,  DDAF).  Lors  de  cette  rencontre  de
terrain, le Capitaine Chauvin du SDIS avait expliqué le risque encouru par un brûlage sur ce
site : la masse de matière organique présente sur le site est telle qu'il est impossible d'assurer
l'extinction totale du chantier, condition obligatoire pour mener un brûlage dirigé sécurisé. Une
telle gestion sur ce site n'est donc pas appropriée. 
M.  Chautant  se  désole  qu'aucune  action  ne  puisse  être  menée  pour  lutter  contre  les
incendies.
Mme Lochon répond que lors de cette réunion d'autres actions pour lutter contre le feu ont
été proposé telles que la réalisation de bandes coupes  feu d'une largeur de 5 m de type
girobroyage, permettant de limiter la propagation du feu en cas d'incendie. 
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M. Villaret insiste sur la problématique de la gestion foncière sur le site. En effet, le site est
majoritairement constitué de parcelles privées. La mise en oeuvre des actions nécessite donc
au préalable un important travail de demande d'autorisation auprès des propriétaires. Or cette
démarche est très fastidieuse sur le marais, du fait  de l'important morcellement foncier.  Il
apparaît donc important  de prévoir  dans le document d'objectifs  du site  Natura 2000 une
action d'animation foncière. 
M. Villaret ajoute : en 1996-1998 lorsque le Conservatoire Botanique a mené les actions de
faucardage sur le marais, certains propriétaires étaient intéressés pour vendre leur parcelle. 

Mme Barthe répond qu'il est effectivement prévu d'inscrire dans le document d'objectifs une
fiche  action  concernant  la gestion foncière  du site :  veille  foncière  en partenariat  avec  la
SAFER,  définition de modalités d'aides à l'acquisition, etc.  En effet,  les collectivités locales
peuvent bénéficier jusqu'à 80% de subventions (issus du Conseil Général à travers la TDENS1

et  de  l'Agence  de  l'Eau)  pour  de  l'acquisition  foncière  en  milieux  naturels  sensibles.  Les
communes,  communes  de  communes,  ou  autres  collectivités,  peuvent  ainsi  définir  une
politique d'acquisition foncière. 
M. Villaret ajoute que ces biens acquis sont inaliénables. 

L'heure étant bien avancée,  Mme Barthe propose que les objectifs du site qu'elle souhaitait
présenter ce jour soient transmis par courrier aux membres du comité de pilotage avec le
compte-rendu de la réunion.

Mme Barthe présente les dernières étapes pour la finalisation du document d'objectifs : 
1) réunir les groupes de travail pour présenter les objectifs et discuter des actions ;
2) réunir le Comité de pilotage pour valider le document d'objectifs.

Le prochain Comité de pilotage est prévu pour décembre 2008 / janvier 2009.

La séance est levée à 16h45. 

1 TDENS : Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles
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SMIGIBA

COMITÉ DE PILOTAGE  
DU SITE NATURA 2000 « MARAIS DE MANTEYER »

COMPTE-RENDU DE RÉUNION
Mardi 9 Décembre 2008 – Manteyer

Personnes présentes : 
Mme BARTHE, SMIGIBA 
Mme GIRARD, Chambre d'Agriculture
Mme LOCHON-MENSEAU, DDAF 05 des Hautes-Alpes
Mme MARQUIE, Agence de l'eau Rhône Méditerranée & Corse
Mme POTIN, DDAF 05 des Hautes-Alpes
M. BOIVIN, Président du SMIGIBA
M. CHAUTANT, Maire de La Roche-des-Arnauds 
M. CHEVALLIER, Maire de Manteyer
M. GARCIN, Référent Scientifique du site Natura 2000 auprès du CSRPN et Délégué Régional

du CRBPO - Institut Écologie et Gestion de Biodiversité MNHN
M. JULLIEN, Président du Comité de pilotage et 1er adjoint au Maire de Manteyer
M. PHISEL, Président du CRAVE (Centre de Recherche Alpin sur les Vertébrés)
M. POGNART, ONEMA 05
M. POUET, Chargé de mission Natura 2000 départemental (ADASEA 05)
Personnes excusées : 
M. QUELIN, CEEP (Conservatoire Études des Écosystèmes de Provence)
M. VILLARET, CBNA (Conservatoire Botanique National Alpin)

M. Jullien introduit la réunion en rappelant le travail réalisé jusqu'à aujourd'hui : 
1) élaboration de l'état des lieux du site Natura 2000 : présenté lors du comité de pilotage

de décembre 2007 ;
2) organisation de réunions avec les agriculteurs, les élus, le réseau ferré de France (RFF)

et la cellule de brûlage dirigé ;
3) validation du volet scientifique du dossier  par la commission du Conseil  Scientifique

Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN), commission d'experts scientifiques régionaux;
4) co-organisation d'animations grand public, dans le cadre de la journée de l'eau du Pays

Gapençais, le 12 octobre dernier.

L' état des lieux et le diagnostic du site Natura 2000

Mme Barthe  rappelle les principales caractéristiques du marais de Manteyer,  qui  avec sa
mosaïque d’habitats naturels et sa situation par rapport aux axes de migration, constitue un
site naturel important pour de nombreuses espèces d'oiseaux. 
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M. Garcin apporte des précisions sur l'importance de la situation de la zone humide du marais
de Manteyer par rapport aux axes de migration.

Mme Barthe rappelle que le Marais de Manteyer constitue la plus vaste  zone humide du
département des Hautes-Alpes.

M. Chautant insiste sur le fait que le territoire concerné par Natura 2000 est majoritairement
privé. Il sera donc nécessaire d'obtenir l’accord des propriétaires foncier avant d'y mener des
actions.

� La chasse sur le marais

M. Chevallier fait part de ses échanges avec le Président de l'ACCA de Manteyer : l'arrêté
préfectoral de protection de biotope présent sur le marais réglemente la pratique de la chasse
sur  le  marais.  Or  cette  réglementation  n'est  connue de  personne  et  n'a  donc  jamais  été
appliquée : la chasse au sanglier est toujours menée sur le marais. Il conviendrai donc de
remettre à jour ce document, en réunissant l'ensemble des personnes concernées.
M. Chevallier rappelle que lorsque l'APPB a été établi  en  1986,  personne n'a été consulté
concernant la pratique de la chasse. Cela explique la méconnaissance de ce document. 

Mme Lochon propose que cette réglementation soit effectivement  mise à jour.  La chasse
pratiquée sur le marais de Manteyer est principalement la chasse au sanglier, la chasse au
gibier d'eau étant très peu pratiquée. Il pourrait donc être proposé d'établir une réserve de
chasse avec mise en place d'un plan de gestion de la chasse au sanglier, afin que ce gibier
puisse  toujours  être  chassé.  La  mise  en place de cette  réserve  ne génèrera  donc  pas de
contraintes vis à vis de la chasse au sanglier. 

M. Chevallier  confirme que le gibier le plus chassé sur le marais de Manteyer est bien le
sanglier. Or le sanglier cause d'importants dégâts sur les cultures riveraines : cette année
encore des dégâts ont été constatés sur les parcelles de M. Allemand. Il s'agit donc de gérer le
problème des sangliers sur le territoire. 
M. Chevallier accueille favorablement l’initiative de la DDAF et en fera l’écho au président de
l’ACCA.

Mme Barthe relate une proposition formulée au Président de l'ACCA de Manteyer : inscrire
dans le Document  d'objectifs une action intitulée « définir  les modalités  de pratique de la
chasse sur le marais de Manteyer, en tenant compte des enjeux ornithologiques du site ». Cela
permettrait d'organiser des réunions avec les chasseurs et les ornithologues afin de définir les
meilleurs conditions de pratique de la chasse au gros gibier sur le site. 

M. Chevallier accepte cette proposition. 

Les enjeux du site Natura 2000

Mme  Barthe  poursuit  en  abordant  les  constats  fait  sur  le  marais :  absence  d’espèces
nicheuses et assèchement de la zone humide. Certaines hypothèses peuvent être avancées
pour expliquer ce constat : baisse de la pluviométrie, accumulation de la matière organique,
impact des incendies sur l’habitat des oiseaux nicheurs, dégradation des zones d’hivernage en
Afrique,  etc.  Toutefois  elle  ajoute  que  d'autres  facteurs  peuvent  entrer  en  compte,  ces
hypothèses restent des hypothèses.

Mme Barthe présente ensuite les les enjeux par ordre décroissant d’importance :

Enjeux très fort :  Busard cendré (habitat  préférentiel  : grande étendues homogènes,
type roselière) et Blongios nain (habitat préférentiel : roselière âgée, assez haute).
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Enjeux forts : Espèces inféodées aux zones humides.

Enjeux moyens à forts : espèces inféodées aux milieux agro-pastoraux

Enjeux moyens : Espèces migratrices ou hivernantes.

L'assemblée approuve à l'unanimité ces enjeux. 

M.  Phisel  présente  des  exemples  d'actions  menées  en  partenariat  avec  des  agriculteurs
céréaliers pour la préservation de Busard cendré dans les champs de céréales (repérage des
nids puis protection des zones de nidification lors du passage des moissonneuses).

Les objectifs du site Natura 2000

Les enjeux validés, Mme Barthe propose les objectifs de conservation (O.C.) suivants : 
O.C.1 : Restaurer ou maintenir les conditions favorables à la nidification du Busard cendré
et du Blongios nain 

O.C.2 : Restaurer ou maintenir les habitats de zones humides afin de favoriser les oiseaux
inféodés aux zones humides

O.C.3 : Améliorer la qualité des habitats de milieux ouverts afin de maintenir les oiseaux
inféodés aux milieux agro-pastoraux

O.C.4 : Maintenir et préserver la mosaïque d'habitats

Ils se déclinent en 12 objectifs de gestion (O.G.) : 
O.G.1 : préserver du dérangement les habitats de nidification

O.G.2 : maintenir ou restaurer les habitats de végétation haute à caractère inondée 

O.G.3 : maintenir ou restaurer les habitats de végétation basse à caractère inondée

O.G.4 : augmenter les surfaces en habitats aquatiques 

O.G.5 : maintenir ou ajuster les pratiques agricoles et pastorales

O.G.6 : maintenir le réseau de haies et lisières 

O.G.7 : préserver la qualité des eaux 

O.G.8 : limiter les risques de mortalité de l'avifaune 

O.G.9 : améliorer les connaissances sur le fonctionnement hydrologique du marais 

O.G.10 : évaluer l'état de conservation des habitats naturels 

O.G.11 : sensibiliser les acteurs locaux sur le patrimoine naturel du marais

O.G.12 : mener une veille sur les espèces et leurs milieux  

M. Phisel insiste sur le rôle important du Marais de Manteyer par rapport à la présence de
plusieurs  autres  zones  humides  :  lac  de  Pelleautier,  marais  de  la  Freissinouse,  etc.  Par
exemple, le Blongios nain, qui n'a pas été observé comme nicheur en 2007 sur le marais de
Manteyer, niche dans la roselière de Pelleautier. Il y a donc d'importants échanges entre ces
différentes  zones  humides.  C'est  pourquoi  il  conviendrait  d'insister  sur  l'importance  de
maintenir le continuum entre ces zones humides.
M. Phisel propose donc que soit ajouté un objectif intitulé : « maintenir le continuum entre les
zones humides ».

Mme Lochon explique les notions de « trame verte » (haies, lisières forestières, bosquets) et
« trame bleue » (rivières, canaux) qui découleront de la Loi Grenelle 2. Ces corridors devront
être pris en compte dans les documents de planification et notamment dans les SCOT, PLU et
autres documents d'urbanisme.
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Les actions proposées sur le site Natura 2000

� Actions A : Actions de gestion des milieux naturels

Concernant l'action A5,  M. Jullien précise que l'entretien des canaux concerne surtout les
canaux au sud du marais.

Concernant l'action A7, Mme Girard précise que ce type d'action n'a encore jamais été mise
en œuvre dans la région PACA. Il s'agira donc d'une première. 

� Actions B : Bonnes pratiques

Concernant l'action B3, M. Phisel explique les dégâts que peuvent occasionnés les barbelés
sur la faune et justifie l'intérêt de préconiser une telle action. 

� Actions C : Communication / sensibilisation

Dans le cadre des actions de communication / sensibilisation,  M. Jullien propose que soit
réalisé une exposition permanente sur le marais de Manteyer. Elle pourrait être exposée dans
une salle existante à La Roche-des-Arnauds ou Manteyer pas trop loin du marais.

M. Chautant propose que cette exposition soit installée dans un petit  chalet sur site.  Elle
pourrait être le départ d'un sentier de découverte du site.

M. Chevallier se demande si il est compatible de faire découvrir le site au grand public et  de
protéger les habitats et espèces.

M. Phisel  explique  que la  fréquentation  d'un  site  naturel  n'est  pas  incompatible  avec  sa
protection  :  de nombreux  sites  protégés  font  l'objet  d'une fréquentation  importante,  avec
sentiers de découverte, pannonceaux, observatoires. Le public découvre le site sans pénétrer
dans les zones sensibles. 

Mme Marquié demande que dans les actions de communication / sensibilisation la notion de
rôle des zones humides (zone d'expansion de crue en période de hautes eaux, de restitution de
l'eau en étiage, etc.) soit également développée.

Mme Barthe rappelle qu'une réunion du groupe de travail « activités de loisirs » est prévue le
17  décembre  prochain.  Les  actions  de  Communication  /  sensibilisation  seront  plus
particulièrement discutées. 

� Actions D : Veille et Animation 

Concernant l'action D2,  Mme Barthe rappelle les possibilités pour les collectivités locales de
disposer de soutien financier à l'acquisition foncière, par le Conseil  Général  et  l'Agence de
l'eau, sur des sites naturels remarquables.

� Actions E : Études

M.  Garcin demande  aux  services  de  l'Etat  si  les  actions  E  pourront  faire  l'objet  de
financements.

L'assemblée valide ces actions, sous réserve de la prise en compte des débats de ce jour.

Mme Barthe propose de fixer  la date du prochain Comité de pilotage.  Les  fiches actions
seront alors présentées afin d'être validées. 

À l'unanimité, le prochain Comité de pilotage est fixé le :
Jeudi 22 janvier à 14h30 à la mairie de Manteyer. 

La séance est levée à 16h45. 
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SMIGIBA

COMITÉ DE PILOTAGE  
DU SITE NATURA 2000 « MARAIS DE MANTEYER »

COMPTE-RENDU DE RÉUNION
Mercredi 17 Décembre 2008 – La Roche-des-Arnauds

Personnes présentes : 
Mme BARTHE, SMIGIBA 
Mme MALCOR, Office de tourisme de Veynes
Mme PIEPLU, Institutrice à l'école de La Roche-des-Arnauds 
Mme TALENTON, Habitante de La Roche-des-Arnauds  
M. BRILLARD, Habitant de La Roche-des-Arnauds 
M. CHAUTANT, Maire de La Roche-des-Arnauds 
M. JULLIEN, Président du Comité de pilotage et 1er adjoint au Maire de Manteyer
M. POUET, Chargé de mission Natura 2000 départemental (ADASEA 05)
M. QUIBLIER, Habitant de La Roche-des-Arnauds 

Personnes excusées : 
Mme SECONDA, Directrice de l'école de La Roche-des-Arnauds  

Mme Barthe rappelle l'objet de cette réunion du groupe de travail « Activités de loisirs » : il
s'agit de réunir les acteurs locaux concernés par les activités de loisirs sur le territoire  du
marais de Manteyer afin de définir les actions qui pourraient être inscrites dans le document
d'objectifs Natura 2000. La démarche Natura 2000 est alors expliquée et les caractéristiques
du site du marais de Manteyer présentées. 

Découverte du site par le grand public

M. Quiblier souhaite faire part d'un problème rencontré par un agriculteur du marais : un
groupe  de  promeneurs,  venus  visiter  le  marais  de  Manteyer,  ont  traversé  sa  parcelle
occasionnant des dégâts à cause du piétinement. La parcelle concernée n'a d'ailleurs pu être
fauchée cette année. 

Ce  problème  met  en  évidence  la  nécessité  d'organiser  les  visites  sur  le  site,  à  travers
notamment  la  création  d'un  sentier.  Ce  sentier  permettrai  d'éviter  les  terrains  privés  et
utiliserait des chemins existants (notamment ceux créés suite au remembrement). Enfin, les
panonceaux  expliquant  le  marais  pourraient  également  inciter  au  respect  de  la  propriété
privée. 

M. Quiblier ajoute que l’accompagnement des visiteurs par des personnes compétentes est
plus important que la simple pose de panneaux.
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M. Chautant précise que les deux moyens sont compatibles et complémentaires.

MM. Chautant et  Jullien insistent sur le fait  que la majorité  des parcelles  du marais de
Manteyer  appartiennent  à  des  propriétaires  privés.  Ainsi,  rien  ne  sera  fait  sans  l'accord
préalable des propriétaires. 

M.  Chautant propose  qu'un  important  travail  d'information  soit  réalisé  auprès  des
propriétaires du marais afin d'étudier tous ensemble les actions envisageables. 

Exposition permanente

M.  Jullien propose  que  l'information  et  la  sensibilisation  du  grand  public  passe  par  la
réalisation d'une exposition permanente. Celle-ci pourrait être exposée dans une salle de La
Roche-des-Arnauds  ou  Manteyer,  non  loin  du  site  et  être  ainsi  un  point  de  départ  à  la
découverte du site.

M. Chautant ajoute que cette exposition pourrait être installée sur place dans un chalet.

M. Quiblier propose qu'un poste d'observation soit installé afin d'observer les oiseaux. 

M. Jullien insiste sur la nécessité de partager le territoire du marais entre tous les usagers :
promeneurs, agriculteurs et chasseurs. 

Mme Barthe prend note de cette proposition : elle proposera donc une fiche-action intégrant
ces éléments. Les modalités de mises en œuvre seront abordées dans un deuxième temps,
avec un groupe de travail spécifique.

Interventions en milieu scolaire

Mme Pieplu propose que des animations scolaires soient développées sur le marais. L’idéal
est de pouvoir proposer un cycle d’animations reconduit chaque année pour un même niveau.
Ainsi, il pourrait être intéressant par exemple d'étudier le marais de Manteyer à travers les
saisons. Ce site est très intéressant du point de vue pédagogique et qui plus est, il est situé
sur la commune. 

M. Quiblier estime que cette démarche est très intéressante. Il se demande si elle pourrait
être ouverte à d'autres écoles.

M.  Pouet précise  que  le  projet  serait  d’une  toute  autre  ampleur  et  que  dans  une  telle
éventualité il faudrait étudier les possibilités de financements des intervenants pour les autres
écoles.

Manifestation grand public

M. Brillard revient sur la journée du 12 octobre 2008 organisée sur le marais de Manteyer, où
plusieurs animations ont été proposées (4 animations nature, 2 conférences et 1 exposition).
Cette journée ayant rencontré un vif succès, cela démontre bien l'intérêt de la population à ce
type de manifestation. De plus, les gens du pays ne se rendent pas toujours compte de la
richesse de leur environnement : il est important de le leur faire découvrir. Une suite à cette
manifestation serait donc à prévoir pour l'année prochaine. 

M. Brillard ajoute que la découverte du patrimoine naturel peut aussi être l'opportunité de
développer une activité économique/touristique, avec biensûr la nécessité d'organiser cette
pratique. 
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Pour M. Quiblier il est important d'aller au delà de l'éducation et la pédagogie : le marais doit
faire  partie  de  la  vie  locale.  L'organisation  d'une  animation  annuelle  sur  le  marais  serait
l'occasion de créer une dynamique autour de ce site. 

Mme Talenton propose que cette journée soit l'occasion pour la population d'être associée à
la mise en œuvre des actions sur le marais, notamment pour les travaux de fauche de la
roselière : cette animation permettrait de faire participer les habitants à une activité autrefois
pratiquée sur le marais. Réalisée sur une petite surface, elle revêtirait un aspect symbolique,
les vrais travaux de fauche pourront être réalisés par des professionnels avec du matériel
conséquent.

M. Jullien explique que la fauche était pratiquée dans le marais jusque dans les années 1965.
Selon la qualité des roseaux, ceux-ci étaient utilisés soit pour l'alimentation du bétail, soit pour
le tressage. 

Mme Talenton propose que cette journée festive sur le marais soit organisée lors de la fête
de village. 

M. Chautant soumettra cette proposition au comité des fêtes de La Roche-des-Arnauds.

M.  Jullien évoque  la  possibilité  de  coupler  cette  manifestation  avec  la  fête  médiévale
organisée à Manteyer le 22 Août prochain.

Enfin  M. Quiblier  évoque l'opportunité de réaliser  un film documentaire  sur  le marais de
Manteyer, afin de disposer d'un bon moyen de sensibilisation. Toutefois, conscient du coût que
peut représenter un tel outil, cette idée reste une piste de réflexion mais ne doit pas entrer en
concurrence avec les autres actions.

Mme Barthe  propose  que l'ensemble des propositions évoquées ce jour soient transcrites
dans les fiches-actions du document d'objectifs. Elle transmettra donc ces fiches-actions avec
le compte-rendu de réunion. Les participants pourront alors apporter leurs avis et remarques
ou si besoin, les compléter.
À l'unanimité l'assemblée valide cette proposition. 

La séance est levée à 16h30. 
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SMIGIBA

COMITÉ DE PILOTAGE  
DU SITE NATURA 2000 « MARAIS DE MANTEYER »

COMPTE-RENDU DE RÉUNION
Jeudi 22 Janvier 2009 – Manteyer

Personnes présentes : 
Mme BARTHE, SMIGIBA 
Mme LOCHON-MENSEAU, DDAF 05 des Hautes-Alpes
Mme POTIN, DDAF 05 des Hautes-Alpes
M. BAUDRY, SAPN (Société Alpine de Protection de la Nature)
M. BOIVIN, Président du SMIGIBA
M. CHAUTANT, Maire de La Roche-des-Arnauds 
M. GARCIN, Référent Scientifique du site Natura 2000 auprès du CSRPN et Délégué Régional

du CRBPO - Institut Écologie et Gestion de Biodiversité MNHN
M. JULLIEN, Président du Comité de pilotage du site Natura 2000 « Marais de Manteyer » et

1er adjoint au Maire de Manteyer
M. LE DRIANT, SAPN (Société Alpine de Protection de la Nature)
M. PHISEL, Président du CRAVE (Centre de Recherche Alpin sur les Vertébrés)
M. POUET, Chargé de mission Natura 2000 départemental (ADASEA 05)

Personnes excusées : 
Mme DUPLAND, LPO Hautes Alpes
Mme GUILLERMIN, Agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse
Mme JONNIAUX, DRIRE PACA
Mme REYNAUD, SCOT Gapençais
M. JEAN, Fédération des Chasseurs des Hautes Alpes
MM. POGNART et VERDIER, ONEMA des Hautes Alpes

M. Jullien introduit la réunion en rappelant l'ordre du jour : il s'agit de discuter des fiches
actions transmises par le SMIGIBA et de valider le document d'objectifs (DOCOB). 

Rappel : les objectifs

Mme Barthe  rappelle les principaux objectifs du site. Parmi ces objectifs, il est proposé de
modifier  l'Objectif  de  Gestion  n°6,  comme  suit  :  « maintenir  la  continuité  des  corridors
écologiques entre les différentes zones humides adjacentes ».
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Les actions proposées

� Action A1 « Mettre  en défens  le  centre  de la  roselière  pendant  la  période de
reproduction des espèces à fort enjeux »

M. Phisel  insiste sur la nécessité de mettre en défens la zone centrale afin de préserver les
zones potentielles de nidification du Blongios nain et du Busard cendré.
Il  propose  que cette  action  soit  renforcée  à  travers  l'Arrêté  préfectorale  de  protection  de
biotope (APPB) : il pourrait disposer d'un article supplémentaire mentionnant « zone centrale
interdite  d'accès,  sauf  ayant droit et sauf  dans le cadre  d'études  autorisées ». Un avenant
pourra être proposé à l'APPB.

Mme Lochon précise qu’il est prévu de réexaminer l’APPB dans le cadre de la pratique de la
chasse (discussion développée lors du précédent Comité de pilotage, le 9 décembre 20008),
cette mention pourra donc être ajoutée lors de cette révision. 

� Action A3 « Entretenir la roselière par placettes, afin de favoriser une diversité
des habitats de roselière et limiter le risque incendie »

La mise en oeuvre de cette action sera étudiée avec le comité de gestion APPB et le comité de
suivi Natura 2000. Il sera ainsi précisé annuellement les parcelles où peuvent être réalisés
l'entretien, le matériel recommandé, les filières d'exportation, etc. 

M. Phisel demande qui fera les travaux préconisés.
Mme Potin explique que les travaux peuvent être réalisés directement par le contractant lui-
même  ou  bien  être  sous-traités  à  une  entreprise.  Les  travaux  sous-traités  seront  alors
finançables sur factures. 

� Action A4 « Aménager un seuil afin de maintenir une lame d'eau suffisante dans la
roselière »

Mme Barthe explique que cette action figure dans le document d'objectifs mais pourra ne pas
être  réalisée.  En  effet,  elle  sera  envisagée  uniquement  si  les  actions  précédentes  ne
permettent pas de maintenir l'humidité dans la roselière. Enfin, les modalités de sa réalisation
devront être définies très précisement : il s'agira notamment de prévoir une modélisation afin
de définir l'étendue potentielle de la lame d'eau ainsi créée.

M. Phisel craint que cette action nuise à la nidification du Busard cendré, si la lame d'eau
vient à inonder la zone de nidification. En effet, le Busard niche dans des zones de roselière
sèche.

M. Le Driant ajoute que cette mesure peut également affecter des espèces protégées telles
que la Violette naine (Viola pumila) ou l'Orchis punaise (Anacamptis coriophora). En effet, la
création  d'un  seuil  pourrait  impliqué  un  abaissement  de  la  nappe  à  l'aval  et  donc  un
assèchement des prairies humides, milieux où se développent ces espèces rares. 
Cette action est expérimentale. Il est donc important de disposer de suffisamment de marge
de  manœuvre  pour  pouvoir  rétablir  l'état  initial,  si  les  effets  observés  ne  sont  pas  ceux
attendus. 

M. Jullien conclut : la nappe varie en fonction de l'hydrométrie. Si les prochaines années sont
aussi pluvieuses que 2008, cet aménagement ne sera peut-être pas nécessaire.
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� Action C1 « Améliorer le panneau d'information »

M.  Jullien  souhaite  que  soit  enlevée  la  mention  « interdiction  de  mettre  le  feu »  sur  le
panneau d'information. Il craint que cela n'incite à brûler le marais. 

Mme Lochon explique que cette mention relève de la réglementation de l’APPB. Aussi, il est
préférable  qu’elle  figure  sur  le  panneau.  Toutefois,  le  message  peut  apparaître  de  façon
discrête pour ne pas inciter à cette pratique dangereuse.

� Action C2 « Réaliser un sentier de découverte »

La création d'un observatoire est rajouté dans le projet de sentier.

� Action  C4  « Programmes  scolaires  de  sensibilisation  au  patrimoine  naturel  du
Marais de Manteyer »

M.  Jullien  précise  que  cette  action  doit  bénéficier,  en  priorité,  aux  écoles  directement
concernées par le marais, c'est à dire l'école de La Roche-des-Arnauds.

� Actions du volet E « Etudes »

M. Phisel précise que le suivi du Busard est prévu par le CRAVE dans le cadre de ces actions
de suivis. En effet cette espèce est très rare dans le département et mérite une attention toute
particulière.  Il  propose  de  faire  participer  les  habitants  des  communes  de  La  Roche-des-
Arnauds et  Manteyer  :  cela  consisterait  à  présenter  l'espèce  et  sa  silhouette  afin  que les
habitants la connaissent et puissent communiquer leurs observations. 
M. Chautant propose de transmettre cette information à travers le bulletin communal et le
site internet de la commune. 

M. Le Driant propose que soit ajouté la réalisation d'une étude palynologique. Ce type d'étude
a été  menée sur  les Sagnes de Bayard et  les  résultats  ont  apportés  des conclusions très
intéressantes.

� Remarques générales sur les actions

M. Phisel rappelle que le site Natura 2000 du marais de Manteyer a été désigné au titre de la
directive « Oiseaux ». Les actions à inscrire dans le document d'objectifs doivent donc être
prioritairement destinées à ces espèces.

M. Le Driant  insiste sur la nécessité que soit réalisée une cartographie précise des stations
d'espèces protégées afin que celles-ci ne subissent pas de préjudices lors de la mise en œuvre
des travaux.

M. Le Driant estime que les  actions préconisées sont  très  intéressantes.  Toutefois  il  faut
garder  en  tête  le  caractère  expérimental  de  ces  travaux  :  en  l'état  actuel  de  nos
connaissances, personne ne peut affirmer de l'impact positif ou négatif de ces actions sur le
marais. Les suivis post-travaux permettront de mieux connaître les réponses du milieu naturel.
Il est important de rester humble par rapport aux résultats attendus. 

M. Phisel propose que soit constituer un comité scientifique qui valide la mise en œuvre des
études.
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� Financements complémentaires

Le  Conseil  Général  pourra  être  sollicité  financièrement,  à  travers  le dispositif  des  Espaces
Naturels Sensibles, notamment pour les actions du volet C. 

Les actions du volet A peuvent toutes bénéficier de financements 100% Natura 2000, soit par
le biais de Contrat Natura 2000 (pour les parcelles non agricoles), soit par le biais de MAE
territorialisées (pour les parcelles agricoles). 
Les actions des autres volets doivent faire l'objet de financements complémentaires : Conseil
Général  des  Hautes-Alpes,  Agence  de  l'Eau  Rhône-Méditerranée  Corse  et  les  collectivités
locales.

L'Agence de l'eau, excusée pour la réunion de ce jour, a transmis l'information suivante :
– concernant les actions du volet C : 

certaines actions peuvent bénéficier de financements Agence de l'eau, à condition que
l’intérêt des zones humides pour la ressource en eau soit souligné (au niveau quantitatif
/ rôle tampon, pour la qualité / filtration et bien sûr pour la biodiversité), notamment
l’action C4 à destination des scolaires.

– concernant les actions du volet E : 
les études E6 « étude de la qualité physico-chimique des eaux », E7 « réaliser une
étude hydraulique qui permettrait de déterminer précisément les sources d’alimentation
en eau du marais », E8 « définir les modalités d’un réseau de suivi des niveaux d’eau
superficiels et souterrains » et E9 « proposer des modifications du périmètre N 2000
intégrant la fonctionnalité du bassin versant », peuvent intéresser l'Agence de l'Eau. 

Toutefois l'Agence de l'eau ne peut financer au-delà de 80% de financements publics.
Mme Lochon explique qu'une réunion est bientôt prévue entre DDAF / DIREN et l'Agence de
l'eau afin que cette condition puisse être assouplie, sous certaines conditions. 

Lien entre le programme Natura 2000 et la réglementation de l'APPB

Les actions inscrites au document d'objectifs doivent être compatibles avec la réglementation
de l'APPB.  Toutefois,  cette  réglementation  datant  de 1986  il  est  proposé  que celle-ci  soit
remise à jour. Ainsi il est demandé que soit ajouté en préambule des fiches actions : 

« Certaines  actions  pourront  nécessiter  la  modification  de  l'Arrêté  Préfectoral  de
Protection  du  Biotope  (APPB),  notamment  vis-à-vis  de  la  fréquentation  du  site,  la
pratique de la chasse, etc. Le comité de gestion de l'APPB, présidé par le préfet, sera
alors systématiquement sollicité afin d'étudier ces propositions. »

Mme Lochon rappelle la différence entre ces 2 outils :

Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope Natura 2000 

- outil règlementaire
- Comité de gestion : présidé par le préfet

- outil de gestion des milieux naturels
- Comité de pilotage / de suivi : présidé par un élu

Ainsi la réalisation des actions Natura 2000 devra au préalable disposer de la validation du
comité de gestion de l'APPB.

Le comité de gestion de l'APPB et le comité de suivi Natura 2000 sont deux entités n'ayant pas
le même objectif : le premier est le respect de la réglementation, le second est la mise en
œuvre du programme d'actions. Cependant un lien étroit existe entre ces 2 outils : Natura
2000 va permettre de faire vivre l'arrêté de Protection de Biotope à travers la mise en œuvre
des actions, l'APPB va apporter un outil réglementaire.
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Validation du document d'objectifs et animation du site Natura 2000

Le  document  d'objectifs  est  validé à l'unanimité,  sous  réserve  de la prise en compte  des
légères modifications demandées en séance et de la remise de l'étude oiseaux réalisée par M.
Gillot. 

Conformément à la loi LDTR et au récent décret du 15 mai 2008, Mme Lochon représentant
le préfet, demande aux élus et collectivités présentes de désigner parmi elles un animateur.
À  l'unanimité,  le  SMIGIBA  est  désigné  pour  mener  la  phase  d'animation  du  document
d'objectifs, c'est à dire la mise en œuvre des actions.

Mme Lochon précise qu’une convention cadre de 3 ans sera  signée entre le SMIGIBA,  la
DIREN et le Préfet pour valider cette décision.

En vue de préparer efficacement la phase de contractualisation, M. Jullien propose que tous
les  propriétaires  du  marais  soient  informés.  Le  SMIGIBA  pourrait  organisé  une  réunion
publique présentant le marais et ses enjeux ainsi que les actions envisagées et envisageables.
Une note explicative pourrait également être distribuée.

La séance est levée à 16h45. 
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ANNEXE 4 :

Actions de communication et d'information : 

– divers articles de presse dans la presse locale (Dauphiné libéré) ;

– 3 juin 2008 :  organisation  d'une journée d'échanges  /  formation  « Natura  2000 et
l'éducation à l'environnement », avec le REE 05, à destination des professionnels de l'EEDD ;

– 12 octobre 2008 : organisation d'une journée d'animations (exposition, sorties nature,
animation enfants, conférences) « à la découverte du Marais de Manteyer », à destination du
grand  public.  Organisée  dans  le  cadre  de  la  Fête  de  l'eau  du  Pays  Gapençais  avec  une
association  de  représentants  d'habitants  des  communes  de  La  Roche-des-Arnauds  et
Manteyer.
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       JOURNEE ECHANGES-FORMATION 
                                                                                   NATURA 2000 ET EEDD

Mardi 3 juin 2008 – La Roche-des-Arnauds (05)

FICHE DE SYNTHESE INTERVENANT
(document de travail interne au 26.05.08)

POUR  : Emilie Barthe et Marc Corail

TITRE DE LA
SEQUENCE
CONCERNEE

Sortie sur un site Natura 2000

TRANCHE HORAIRE
Horaire : 14h00
Durée totale : 1h15 min

LIEU Marais de Manteyer

ATTENTES
DETAILLEES DES
ORGANISATEURS 
DE L'EVENEMENT 
LES THEMES A
ABORDER (après

entretien
téléphonique/échange

s de mail) :

� Sortie découverte d’un site Natura 2000
� Les enjeux environnementaux et pédagogiques de ce site

� Observation de la faune/flore présente
� L’inventaire naturaliste d’un site : Zoom sur les chiroptères
� Dégager 3 réflexions et 3 questions à approfondir/retenir après votre

intervention afin d'amorcer les échanges avec les participants
� Autres…

LES ENJEUX DE CE
TEMPS DE

PRESENTATION

� Montrer l’articulation entre les enjeux environnementaux (espèces et
habitats,  articulation  avec  les  activités  humaines,…)  et  les  enjeux
pédagogiques sur  le  site  (quelles  actions  mettre  en  place,  quelle
information sur le site,…)

� A travers l’exemple des chiroptères, montrer que le «     vivant n’a pas de  
frontière     »  

� Montrer  la  nécessaire  articulation  de Natura  2000 avec  les  autres
dispositifs existant

� Autres…

OBJECTIFS

� Découvrir  concrètement un site Natura 2000 et les  freins/difficultés
pour le faire vivre

� Observer la nature sur le terrain
� Faire le lien entre une espèce en particulier et son environnement

au sens large (métapopulations, corridors, imbrication étroite avec
les activités humaines...). 

� Trouver les messages à transmettre sur cet exemple local
� Autres…

INTERVENANTS
CONCERNES Emilie Barthe, SMIGIBA, 04 92 58 79 60

Marc Corail, PNE, 04 92 50 73 83
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AUTRES
INTERVENANTS (pour

infos)

 
- Introduction/accueil par REE05
- Catherine  Duflos,  assistance  technique  Natura  2000  à la  DIREN  PACA  et

Sylvia Lochon-Menseau, chef du service environnement à la DDAF 05

-  Agnès  Vivat,  sites  Natura  2000  Steppique  et  Durancien  et  Natacha  Heitz,
Maison de la Nature des Hautes-Alpes

-  Emilie Barthe, site Buëch et Marc Corail (Parc national des Ecrins)

- Autres ? (éventuellement)

DEROULEMENT
PROPOSE

AVEC L'INTERVENANT

Sortie sur le terrain

DOCUMENTS
ASSOCIES A

L'INTERVENTION

- documents : 
synthèse SMIGIBA (?)
fiche DIREN de présentation du site du Marais de Manteyer
photo aérienne

MATERIEL NECESSAIRE
- Longue vue 

COUTS ET 
PRISE EN CHARGE

- Interventions gratuites
 

Séquence antérieure
et suivante

- Présentation de Natura 2000, contexte national et local
- Présentation d’une expérience de partenariat entre un acteur pédagogique

et un technicien Natura 2000
- Atelier : monter son projet pédagogique sur un site Natura 2000
- Bilan - Perspectives - Besoins collectifs émergeants

Contact

Yannik Dubrulle coordinateur de projets
Forest Activités - 25 rue du Forest d'Entrais - 05000 Gap
Téléphone : 04.92.53.60.96 - Fax : 04.92.24.17.32
Courriel: yannick.dubrulle@ree05.org
Site Internet: ree05.org
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