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AVANT PROPOS

La  mise  en  place  du  réseau  Natura  2000,  dans  le  cadre  de  l’application  des  directives
européennes 92/43/CEE «Habitats» et 79/409/CEE «Oiseaux» a pour ambition de  concilier
maintien de la biodiversité et activités humaines par une gestion appropriée.

La gestion d’un site Natura 2000 passe par l’élaboration d’un document d’objectifs (DOCOB),
outil  de diagnostic  et  d’orientations stratégiques  pour tous les  acteurs  du territoire.  Il  est
approuvé par le Préfet. 

Le document d'objectif se présente sous la forme de plusieurs documents :

TOME 0 : le document de « compilation des études préparatoires au DOCOB », destiné aux
services de l'Etat (préfet, DIREN, DDAF) ;

TOME 1 : le document « diagnostic, enjeux et objectifs de conservation » ;

TOME 2 : le document « plan d’action » ; 

ANNEXES : fiches habitats/espèces, atlas cartographique, comptes-rendus, plan et documents
de communication et de concertation, etc. ;

NOTE DE SYNTHESE : synthèse du document d’objectifs en une quarantaine de pages.
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« La commune de Menteyer partage avec la Roche-des-Arnauds
un étang de la circonférence d'un hectare, qui s'est formé

naturellement dans des prairies marécageuses et tourbeuses ; on
y trouve de l'anguille, du goujon et de la vandoise. On ne peut les
pêcher ni à la ligne, ni au filet à cause des racines qui se croisent

dans le fond de l'étang ; mais on prend ce poisson lorsque les
grandes eaux l'amènent dans les prairies ou dans un canal qu'on

nomme le Nassier. »

« Histoire, topographie, antiquités, usages, dialectes
des Hautes-Alpes » (Ladoucette, 1848)
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1  CONTEXTE ET MÉTHODE 

1.1 NATURA 2000 : UN RÉSEAU EUROPÉEN 

Le réseau européen Natura 2000 constitue un ensemble de sites, de territoires, présentant un
patrimoine naturel remarquable. Fondé sur 2 directives européennes (cf. Figure 1), la directive
« Oiseaux » du 2 avril 1979 et la directive « Habitats naturels, Faune, Flore » du 21 mai 19921,
ce réseau de sites a pour objectif de favoriser le maintien de la préservation de la biodiversité
en  tenant  compte  des  exigences  économiques,  sociales  et  culturelles,  ainsi  que  des
particularités régionales et locales (article 2 de la directive « Habitats naturels, Faune, Flore »).

 

1.2 LE CADRE JURIDIQUE FRANÇAIS

Les  directives  « Habitats »  et  « Oiseaux »  ont  été  transposées  en  droit  français  par
l'ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001, conformément à la loi d'habilitation n° 2001-1 du
3 janvier  2001.  Cette  ordonnance  précise  la portée  juridique de  l'intégration  d'un site  au
réseau Natura 2000.

1 Directive n°79/409 du 2 avril 1979 concernant la protection des oiseaux sauvages, dite directive « Oiseaux » ;
Directive n° 92/43 du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la
flore sauvages, dite directive «Habitats naturels, Faune, Flore».
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Figure 1: Constitution du réseau Natura 2000
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1.3 LE CAS DU SITE NATURA 2000 FR9312020 « MARAIS DE MANTEYER »

Le  site  Natura  2000  « Marais  de  Manteyer »  a  été  désigné  comme  Zone  Spéciale  de
Conservation au titre de la directive « Oiseaux » par arrêté ministériel du 06 avril 2006. Dès
lors le préfet du département a institué le Comité de pilotage du site par arrêté préfectoral. 

Le comité de pilotage s'est réuni pour la première fois le 21 novembre 2006. Lors de cette
réunion  le  SMIGIBA  a  été  désigné  opérateur  local  du  site  et  le  1er  adjoint  au  maire  de
Manteyer a été élu Président du Comité de pilotage.

La phase d'élaboration du document d'objectifs a commencé en février 2007, à l'embauche
d'une chargée de mission Natura 2000 par le SMIGIBA.

1.3.1 La consultation des acteurs locaux

Lors de la phase de diagnostic, le SMIGIBA a consulté près de 25 personnes ressources (élus,
agricultures, chasseurs, pêcheurs, scientifiques, etc.). La liste de ces acteurs a été validée par
les élus du site Natura 2000 en avril 2007. 

1.3.2 Les études menées

Afin de compléter les données existantes, 2 études scientifiques ont été menées : 
– inventaire des espèces d'oiseaux d'intérêt  communautaire :  réalisée  d'avril  à décembre

2007, par le bureau d'études ECODIR (M. Gillot) ;
– étude du fonctionnement hydraulique du marais : réalisée de décembre 2007 à avril 2008,

par le bureau d'études SOGREAH (M. Couvert). 

1.3.3 Les réunions de concertation

✔ Le comité de pilotage 

Le comité de pilotage du site Natura 2000 a été institué par l'arrêté préfectoral n°2006-293-10
du 20/10/2006. Il  s'est  réuni  5 fois : le 21 novembre 2006, le 20 décembre 2007,  le 30
octobre 2008, le 9 décembre 2008 et le 22 janvier 2009.

✔ Les groupes de travail

Trois  groupes  de  travail  thématiques  ont  été  constitués  afin  de  répondre  aux  enjeux  du
territoire du site Natura 2000 : 
– groupe de travail « enjeux naturalistes » : réuni le 22 janvier 2008 ;
– groupe de travail « agriculture » : réuni le 5 décembre 2007 ;
– groupe de travail « activités loisirs » : réuni le 17 décembre 2008.

Enfin, dans le cadre de la gestion du risque incendie, 2 réunions de terrain ont été organisées :
– le 22 janvier 2008 : réunissant la cellule départementale « brûlage dirigé » (SDIS, ONF,

DDAF), les élus locaux et les naturalistes ;
– le 28 avril 2008 : réunissant les propriétaires et gestionnaires de la voie ferrée (RFF et

SNCF) et les services de l'État.

✔ Les réunions de travail

Enfin, plusieurs réunions de travail ont été organisées avec le Président du comité de pilotage
afin  de  faire  état  de  l'avancement  du  dossier,  de  valider  les  étapes  intermédiaires  et  de
préparer les réunions de comité de pilotage.
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2 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SITE

2.1 CONTEXTE GÉNÉRAL 

2.1.1 Localisation

Le site Natura 2000 FR9312020 « Marais de Manteyer » est situé dans le département des
Hautes-Alpes sur les communes de Manteyer et de La Roche-des-Arnauds, à moins de 15 km à
l'ouest de Gap (Figure 2). 

D'une superficie de 65 ha, il est limité au nord par la voie ferrée et la RD994 reliant Gap à
Veynes, à l'ouest par la RD218 qui mène à Céüze, au sud par un chemin communal et à l'est
par une route communale  (cf. Atlas cartographique, Carte 1). Le site Natura 2000 s'étend sur
une moyenne de 1,4 km de longueur et 0,5 km de largeur. Il présente une altitude minimale à
935 m, au niveau du lac, et une altitude maximale à 950 m, dans la partie sud-ouest. 

2.1.2 Contexte administratif

Le site Natura 2000 concerne les communes de Manteyer et La Roche des Arnauds :

Tableau 1 : Répartition du site Natura 2000 sur les communes concernées

Code
INSEE

Surface du site
Natura 2000

Part de chaque
commune dans le site

Part du site Natura 2000 dans
les territoires communaux

Manteyer 05075 41 ha 63 % 1,6 %

La Roche-des-Arnauds 05123 24 ha 37 % 0,5 %

TOTAL 65 ha 100 % -

2.2 HISTOIRE DU TERRITOIRE

✔ Activités traditionnelles : chaume et  pâturage

Traditionnellement, les roseaux du marais étaient utilisés pour la fabrication du chaume. Le
marais servaient également au pâturage, ovin et bovin. Ainsi chaque propriété possédait une
parcelle de marais pour ses besoins propres ; ce qui explique l'important morcellement foncier.
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Figure 2 : Localisation du site Natura 2000
« Marais de Manteyer »



✔ Après la seconde guerre mondiale : les grands travaux

Sur  la commune de  Manteyer  après  la seconde  guerre  mondiale,  d'importants  travaux  de
drainage ont été  réalisés lors du remembrement.  Cependant,  l'entretien des canaux a été
progressivement abandonné : diminution de main d'œuvre, abandons de l'entretien régulier,
travaux devenus trop coûteux. Ces canaux sont aujourd'hui obstrués par la végétation. 

✔ Aujourd'hui 

Aujourd'hui  l'agriculture  est  toujours  présente  sur  le  site.  Les  agriculteurs  utilisent  les
parcelles labourables situées au sud-ouest pour les cultures. Les prairies naturelles humides, à
l'ouest de la roselière, sont paturées par un troupeau de bovins, les praires sèches, au nord-
est, sont pâturées par des bovins. 

2.3 CARACTÉRISTIQUES DU SITE

2.3.1 Géologie 

Le marais de Manteyer se situe sur un col de diffluence glaciaire, entre le bassin de Gap et le
bassin du Petit Buëch. Lors des dernières glaciations (Würm : - 18000 ans environ), le glacier
de  la  Durance,  qui  descendait  jusqu’au  voisinage  de  Sisteron,  émettait  des  langues
secondaires depuis Chorges vers Gap. De là, plusieurs langues divergeaient : l’une rejoignait le
glacier du Drac par les cols de Manse et Bayard, d’autres rejoignaient la langue principale de la
Durance vers Tallard (vallées du Rousine, de la Luye et de l’Avance), une autre enfin venait
mourir dans la vallée du Petit Buëch à hauteur de Veynes.

Le marais de Manteyer correspond à un secteur de vallée figée (aucune activité morphologique
dans le  haut  bassin  du vallon qui  descend  du col  de Freissinouse),  fermé par le cône de
déjection du Rif de la Ville. Cette vallée est  comblée par des alluvions modernes (terrains
quaternaires) à peine ré-entaillées par le lit actuel : cela correspond aux basses terrasses (Fy)
(cf. Figure 3). 

Terrains quaternaires Ey : éboulis stabilisés

  Alluvions modernes    Fy : basses terrasses
  Alluvions récentes      GW1 à 6 : Glaciaire récent à morphologies morainiques. 6 stades

attribués au Wurm : du stade le plus récent Gw6 au plus
ancien (hautes moraines) Gw1.

  Alluvions anciennes    FM : alluvions fluvioglaciaires très anciennes (Mindel ?)

Terrains tertiaires et secondaires j4-2 : « Terres noires » (Oxfordien à Bathonien)
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Figure 3 :  géologique du marais de Manteyer 



2.3.2 Climatologie

Les précipitations moyennes mensuelles montrent un régime des pluies à deux cycles annuels
(cf. Figure 4) : maximum en octobre et minimum en mars (cycle 1) ; maximum en avril et
minimum en juillet-août (cycle 2).

2.3.3 Hydrographie

Le marais de Manteyer est alimenté par différents petits écoulements dont 2 sont permanents,
depuis les Beaumes et Pelleng (cf. Figure 5). 

L'évacuation des eaux est assurée par le Nacier au niveau du pont de la D218. Le torrent du
Nacier  est  ensuite rejoint  par  le  torrent  du Rif  la Ville à  moins de 20 mètres  en aval  de
l'exutoire. Il conflue enfin dans le Petit Buëch.

2.3.4 Hydrologie

Le  bassin  versant  du marais de Manteyer  est  un bassin agricole  aux pentes modérées.  Il
présente les caractéristiques suivantes : 
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Figure 4 : Précipitations moyennes mensuelles à Veynes - période 1997-2006
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Figure 5 : Schéma simplifié du réseau hydrographique du marais



Tableau 2 : Caractéristiques du bassin versant du marais de Manteyer

Surface Pente moyenne

Bassin versant du marais de Manteyer 5,5 km² 5,4 %

Sous bassin du Rif la Ville 3,9 km² 19 %

Sous bassin du torrent du Mas 1,9 km² 6,3 %

✔ Les débits de crue et d'étiage

Les  valeurs  caractéristiques  de  débits  du  bassin  versant  du  marais  de  Manteyer  sont
synthétisées dans le tableau suivant : 

Tableau 3 : Estimation des débits de crue du bassin versant du marais de Manteyer

Période de retour Estimation de débits

5 ans 5.5 m3/s

10 ans 5.9 m3/s

50 ans 10.6 m3/s

100 ans 14.1 m3/s

✔ Le transport solide

En aval de la confluence avec le torrent du Rif de la Ville, la pente d’écoulement diminue. Le
torrent du Nacier ne peut donc pas remobiliser la totalité des matériaux déposés par le Rif de
la Ville. La confluence Nacier / Rif de la Ville constitue alors une zone de dépôts, qui s'étend
sur une longueur de 200 mètres (pour une largeur du lit de 35 m). 

✔ Le fonctionnement hydraulique du marais

Le fonctionnement hydraulique de la zone humide est caractérisé par 2 points importants (cf.
Figure 6) : 

1) la partie Ouest du marais de Manteyer semble constituer le front d'avancée du cône de
déjection du Rif la Ville. Probablement constitué de matériaux fins ces parcelles seraient
donc plus perméables et favoriseraient l'infiltration et le drainage. La zone toujours en
eau du marais commencerait donc en amont de cette zone, soit 300 m en amont du
pont de la RD218. 

2) l'étude des profils en long et en travers montre la présence d'une butée naturelle dans
le torrent du Nacier, en amont du pont de la RD218 ; cette butée semble donc contrôler
le niveau de l'eau du marais, surtout en période d'étiage. 

Figure 6 : Schéma du fonctionnement hydraulique du Marais de Manteyer 
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2.3.5 Végétation et habitats naturels

✔ La répartition de la végétation

Sur le plan biogéographique, la zone d'étude appartient au secteur préalpin méridional. Cette
zone est localisée à la limite des étages collinéen et montagnard. 

On  distingue  3  ensembles  de  formations  végétales  appartenant  à  3  séries  dynamiques
principales :
1) la série mésohygrophile de l'Aulne blanc : localisée le long des cours d'eau, sur les sols

alluviaux liés à une nappe phréatique superficielle et dans les dépressions soumises à une
inondation permanente ou saisonnière. Elle correspond à la partie "humide" du marais de
Manteyer et forme une bande étroite le long du Nacier jusqu'à sa confluence avec le Buëch.

2) la série xéro-thermophile du  Chêne pubescent : localisée sur le versant sud (coteaux du
Laus). La chênaie est le plus souvent remplacée par une lande à Genêt cendré et Lavande
(stade de dégradation).

3) la série mésophile du Hêtre : localisée sur le versant nord (bois du "Château"). Dans les
ravins et les combes fraîches, la hêtraie cède la place à des boisements mixtes dominés par
le Frêne et les Érables : ces essences sont également présentes dans les haies et bosquets
des secteurs bocagers.

Le  Pin  sylvestre est  présent  dans  les  trois  séries.  Il  constitue  souvent  le  stade  ultime
d'évolution de la végétation sur les dépôts alluviaux grossiers (cône de déjection du torrent du
Rif la Ville) et, en raison de son caractère pionnier et de sa rusticité, il joue un rôle important
dans  les  successions  végétales  sur  les  versants  (en  mélange  avec  le  Chêne  pubescent  à
l'adret, le Hêtre à l'ubac, et souvent dominant aux expositions intermédiaires).

✔ Les habitats naturels 

Le Marais de Manteyer et  son environnement proche sont caractérisés par une importante
diversité d'habitats naturels répartis sur une faible surface (cf. Atlas cartographique, Carte 2).
Ainsi 15 habitats naturels ont été identifiés (cf. Tableau 4). 

Tableau 4 : Répartition des habitats naturels sur le marais de Manteyer

Habitats
Périmètre
N2000 

Zone
rapprochée

Total

ha % ha % ha %

Série de
l'Aulne
blanc

01 – Alluvions torrentielles récentes - - 2,9 1,5 2,9 1,1

02 – Eaux libres (étangs, canaux, ruisseaux) 2,7 4,1 0,2 0,1 2,8 1,1

03 – Phragmitaie et magnocariçaie 20,8 31,8 0,5 0,2 21,3 8,0

04 – Pelouses fraîches à humides (Moliniaies) 14,7 22,5 2,8 1,4 17,5 6,6

05 – Fourrés et haies de Saules et d'Aulnes blancs 3,3 5,0 1,6 0,8 4,9 1,9

06 – Bois mésohygrophiles (Aulnes blancs et Frênes) 1,6 2,4 3,3 1,6 4,8 1,8

Séries du
Chêne
pubescent
et série
du Hêtre

07 – Pelouses sèches 2,1 3,2 15,3 7,7 17,4 6,6

08 – Landes sèches 0,1 0,2 8,2 4,1 8,3 3,1

09 – Prairies et pelouses mésophiles 9,5 14,5 55,4 27,8 64,8 24,5

10 – Terres cultivées 7,2 11,0 21,5 10,8 28,7 10,8

11 – Vergers 0,4 0,5 6,2 3,1 6,6 2,5

12 – Bois de feuillus mésophiles (Hêtres, Érables) 0,0 0,0 25,2 12,6 25,2 9,5

13 – Haies et bosquets de feuillus divers 1,3 2,0 20,6 10,3 21,9 8,3

14 – Bois de résineux (Pins sylvestres) 1,6 2,4 9,5 4,8 11,1 4,2

15 – Plantations de résineux - - 15,3 7,7 15,3 5,8

Divers 16 – Zone bâtie - - 2,1 1,1 2,1 0,8
17 – Routes et chemins 0,2 0,3 8,9 4,5 9,1 3,4

Total 65,5 100,0 199,4 100,0 264,9 100,0
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Autour de la zone d'eau libre, localement appelée « le lac », le gradient d’humidité entraîne une répartition de la végétation selon l'hygrométrie
(cf. Figure 8).

Figure 8 : Coupe transversale du marais

Prairie humide 
(Juillet 2007, SMIGIBA)

Prairie humide à touradons 
de Carex elata sous Saulaies 

(Mai 2008, SMIGIBA)

Lac et Roselière 
(Nov.2007, SMIGIBA)

Pelouse sèche 
(Juillet 2007, SMIGIBA)
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2.4 DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES

Après une constante diminution de la population jusque dans les années 1970, ces communes
ont vu leur nombre d'habitant augmenter nettement depuis les années 1980. Ainsi entre 1982
et 2006, la population de la commune de Manteyer a presque doublée (passant de 211 à 387
habitants) et la population de La Roche-des-Arnauds a été multipliée par 1,5 (cf. Figure 7). 

Figure 7 : Évolution démographique récente des communes de Manteyer et La Roche des Arnauds
(Sources : PLU de La Roche des Arnauds, POS de Manteyer, site internet INSEE) 

Les communes de Manteyer et La Roche-des-Arnauds bénéficient de l'influence du pôle urbain
gapençais.

2.5 DONNÉES ADMINISTRATIVES

2.5.1 Le foncier

Le  site  Natura  2000  comprend  77% de terrains  privés  et  23% de  communaux (cf.  Atlas
cartographique, carte 3) : 

1) les  parcelles  privées  :  le  morcellement  foncier  est  très  important,  on  compte  52
propriétaires et 120 parcelles, pour des parcelles de 0,51 ha en moyenne ;

2) les parcelles communales : elles représentent 13,76 ha réparties sur 15 parcelles. La
commune de La Roche-des-Arnauds dispose de 0,32 ha en 3 parcelles, la commune de
Manteyer de 13,44 ha en 12 parcelles. 

2.5.2 Zonage des documents d'urbanisme

Dans les documents d'urbanismes des communes de La Roche-des-Arnauds et Manteyer, le
site Natura 2000 est situé en zone N pour la première et en zone ND pour la seconde. 

2.5.3 Zonage du risque

Les communes de Manteyer et  La Roche-des-Arnauds sont soumises à 4 types de risques
naturels : risque inondation, risque de feux de forêt, risque de glissement de terrains, risque
sismique. La commune de Manteyer ne dispose d'aucun PPR.  Le PPR de la commune de la
Roche des Arnauds est en cours d'élaboration. 

2.5.4 Zonages écologiques

Le  site  Natura  2000  « Marais  de  Manteyer »  s'inscrit  dans  un  contexte  de  périmètres
administratifs et réglementaires déjà bien établis. Ils sont développés ici dans l'ordre croissant
d'importance réglementaire. 
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a) Les zonages d'inventaires scientifiques

i. L'inventaire des zones humides  
Cet inventaire à pour objectif d'identifier toutes les zones humides supérieures à 1 ha. Dans les
Hautes-Alpes, cet inventaire a été mené en 1999 par le Conservatoire Botanique de Charance. 

Le marais de Manteyer figure à cet inventaire à la fiche 144. Cependant le périmètre considéré
prend en compte les  prairies  humides situées à  l'est,  au lieu du Pelleng.  Au total,  40 ha
d'étendues marécageuses et de prairies humides sont présentés. 

ii. L'inventaire ZNIEFF  
Une Zone Naturel  d'Intérêt  Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) correspond à un
territoire caractérisé par un patrimoine naturel remarquable. Actualisé en 2003 et actuellement
en cours de validation au niveau national, cet inventaire met en avant la diversité des milieux
naturels et des espèces floristiques et faunistiques. 

Le  site  Natura  2000  « Marais  de  Manteyer » dispose  d'une  ZNIEFF  type  1  :  « Marais  de
Manteyer et de La Roche-des-Arnauds » (Code régional : 05100204). 

iii. Les ZICO  
Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) sont des zones sur lesquelles
des  espèces  remarquables  d'oiseaux  sont  présentes  de  manière  transitoire  (espèces
migratrices)  ou permanente.  Elles ont été la base de la définition des Zone de Protection
Spéciales du réseau Natura 2000. 
Le site Natura 2000 « Marais de Manteyer » a été classé en ZICO en 1991 (Code régional :
PAC20).

b) Périmètre de gestion concertée
Outre le site Natura 2000 « Marais de Manteyer », les communes de Manteyer et de La Roche-
des-Arnauds sont concernées par 3 autres sites Natura 2000 (cf. Tableau 5). 

Tableau 5 : Sites Natura 2000 situés sur les communes de Manteyer et de La Roche-des-Arnauds

Nom du site Natura 2000 Code Type Surface État d'avancement

Dévoluy  –  Durbon –  Charance  -
Champsaur

FR9301511 SIC 35 490 ha DOCOB validé en 2003
Animateur : Commune de St Julien en Beauchêne

Céüze – Montagne d'Aujour – pic
de Crigne – Montagne de St Genis

FR9301514 SIC 7 063 ha DOCOB validé en 2007
Animateur : Com Com Tallard Barcillonnette

Le Buëch FR9301519 p-SIC 2 440 ha DOCOB en cours 
Opérateur : SMIGIBA

c) Périmètre de protection réglementaire
L'Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) permet au préfet de fixer les mesures
tendant à favoriser la conservation des biotopes nécessaires à l'alimentation, à la reproduction,
au repos ou à la survie d'espèces protégées. 

Le site Natura 2000 « Marais de Manteyer » dispose d'un APPB (arrêté préfectoral du 26 mars
1986).  Il  fixe  les  activités  et  pratiques  interdites  ou  autorisées  sur  le  site  :  activités
industrielles, chasse, agriculture, etc.

d) Bilan des zonages écologiques
Le site Natura 2000 « Marais de Manteyer » dispose ainsi de 5 types de zonages relatifs à son
intérêt écologique (cf. Tableau 6 et Atlas cartographique, carte 4).  

Tableau 6 : Récapitulatif des zonages écologiques sur le marais de Manteyer

Type de zonage Nom Intitulé du site Code Date

Zonage d'inventaire Inventaire des Zones Humides Marais de Manteyer et de
La Roche-des-Arnauds

144 1999
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Type de zonage Nom Intitulé du site Code Date

Zonage d'inventaire ZNIEFF type 1 Marais de Manteyer et de
La Roche-des-Arnauds

0540Z00
05100204

1988
2003

Zonage d'inventaire ZICO Marais de Manteyer PAC20 1991

Périmètre de gestion concertée ZPS Marais de Manteyer FR9312020 2006 

Périmètre de protection
réglementaire

APPB Marais de Manteyer et de
La Roche-des-Arnauds

1986

Ces nombreux zonages témoignent de l'importance de ce site en terme d'intérêt patrimonial.
Cependant, les  résultats de la consultation des acteurs  locaux montrent  que ces multiples
zonages créent une confusion auprès des habitants, élus, agriculteurs, etc. : confusion des
zonages, des portées juridiques, des objectifs, etc. Face à ces nombreux zonages, les élus et
les propriétaires éprouvent un sentiment de dépossession de biens, ce qui induit un manque
d'intérêt pour ce milieu, effet inverse de ce qui était escompté.

2.5.5 Autres documents de planification ou de gestion 

a) Le SDAGE
Le comité de bassin a engagé l'actualisation du SDAGE1 Rhône-Méditerranée-Corse, approuvé
en 1996, afin de constituer le plan de gestion exigé par la DCE2 . 

Les orientations fondamentales sont actuellement discutées en comité de bassin, elles doivent
être approuvées en 2009. Le SDAGE devrait alors être adopté sous sa forme définitive fin 2009
pour une mise en œuvre dès le début de l'année 2010.

La 6è orientation fondamentale « Préserver  et  développer les fonctionnalités naturelles des
bassins  et  des  milieux  aquatiques »  correspond  à  la  démarche  engagée  sur  le  marais  de
Manteyer. Elle se décline en 2 types : 

–  6 B : prendre en compte, preserver et restaurer les zones humides ;
–  6 C : integrer la gestion des especes faunistiques et floristiques dans les politiques de
gestion de l’eau.

b) Le Contrat de rivière
Le Contrat de rivière est une programmation pluriannuelle d’actions, destinées à restaurer et à
valoriser une rivière et son bassin versant tel que défini par la Directive Cadre sur l'Eau.
Dans le bassin versant du Buëch,  le SMIGIBA pilote l'élaboration et  la mise en œuvre  du
Contrat de rivière depuis 2003. Il a été validé en 2008.
Les principaux objectifs du Contrat de rivière « Buëch » sont :

1) Préserver la qualité de l'eau,
2) Préserver le milieu par une gestion patrimoniale,
3) Garantir la protection des personnes et des biens contre les crues,
4) Assurer le partage équilibré de la ressource en eau, 
5) Assurer l'animation et la coordination du contrat, 
6) Diffuser l'information et développer la communication.

c) Compatibilité de ces programmes avec Natura 2000 
Les orientations fondamentales de l'avant projet SDAGE accordent une place importante aux
milieux naturels et à leurs fonctionnalités. Ces orientations sont donc entièrement compatibles
avec les objectifs Natura 2000. 

Les objectifs  du Contrat  de rivière accordent eux aussi  une part  importante à la prise en
compte des milieux naturels, à travers notamment les objectifs 1, 2 et 4. 

1 SDAGE : Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux
2 DCE : Directive Cadre sur l'Eau
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3 LE PATRIMOINE NATUREL

3.1 LES OISEAUX 

3.1.1 Méthodologie d’inventaire et de cartographie

L'inventaire des Oiseaux d'intérêt communautaire du site Natura 2000 a été confié au bureau
d'études  ECODIR.  L'étude  a  permis  de  confirmer  la  présence  ou  l'absence  des  espèces
patrimoniales et de mettre à jour leurs statuts locaux. 

a) Recherche bibliographique
Les données bibliographiques ayant servi à la synthèse bibliographique de l'étude « Oiseaux »
sont principalement issues des documents suivants : Bouvier M., 1977 ; Bouvier M. & Gillot P.,
1989 ; Brunel N., 1997 ; ECODIR, 2001 ; Garcin R., 2000 ; Paignon H.& al 2000.

Les documents, référentiels et  liens Internet cités dans les annexes A et B du CCIB de la
DIREN PACA ont également été utilisés.

b) Bases de données
Le  bilan  ornithologique  s'appuie  sur  une  base  de  données  rassemblant  l'ensemble  des
observations géoréférencées d'oiseaux sauvages répertoriés dans la zone d'étude depuis 1974.
Cette  base  de  données  compte  6  436  enregistrements  provenant  de  quatre  sources
principales : ECODIR, CRAVE, R. GARCIN (CRBPO) et LPO PACA.

c) Inventaires de terrain 
Les inventaires de terrain ont été menés entre mai et octobre 2007. Ils ont consisté en des
échantillonnages à vue (jumelles diurne, jumelles nocturne, lunettes d'observation) ou à l'ouïe
(utilisation d'une parabole d'amplification et enregistrement des sons). 
Les prospections, diurnes et nocturnes, ont été menées une fois par semaine en mai et juin
puis une fois par quinzaine de juillet à octobre. 

d) Périmètres d'étude
L'étude a porté sur 3 périmètres d'inventaires afin de prendre en compte le fonctionnement
écologique  de  l'ensemble  du  territoire  en  relation  avec  la  dynamique  locale  des  espèces
présentes  dans  le  marais  de  Manteyer.  Ainsi,  3  périmètres  ont  été  définis  (cf.  Atlas
cartographique, carte 5) : 
– Zone 1 : périmètre immédiat du site Natura 2000 (66 ha) ;
– Zone 2 : périmètre rapproché, comprenant les bois et bocages proches (264 ha) ; 
– Zone 3 : périmètre élargi incluant les différentes zones humides présentes sur les plateaux

agricoles  alentours  (lac  de  Pelleautier,  marais  de  la  Freissinouse,  marais  du  Chatelar,
Réservoir de Corréo et marais du Forest de Gai).

3.1.2 Les résultats

L'étude des  données  bibliographiques récentes  (postérieures  à 2001) et  les  inventaires  de
terrain réalisés en 2007 ont permis d'identifier et de localiser 183 espèces d'oiseaux dans la
zone d'étude, dont 146 observées en 2007 (cf. Annexe 1). Parmi ces 183 espèces oiseaux,
153 espèces ont été observées dans le périmètre Natura 2000. 

Ces chiffres montrent que 11 espèces n'ont pas été observées depuis 2001. Toutefois, ces
résultats  doivent  être  relativisés,  car  parmi  ces  espèces  non  observées,  certaines  restent
potentiellement présentes sur le site (notamment le Hibou des marais et la Rémiz penduline) ;
à l'inverse, d'autres espèces ont été observées que très rarement et sont considérées comme
« exceptionnel » (notamment le Vautour percnoptère). 
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Parmi ces 183 espèces présentent sur la zone d'étude, on distingue  : 
– 111 espèces présentes en période de reproduction, dont 81 espèces qui s'y reproduisent

effectivement et 30 qui utilisent ce site pour s'alimenter ou se reposer ;
– 82 espèces fréquentent ce site pendant leur migration,
– 86 y stationnent pendant l'hivernage,
– 66 espèces présentes en toute saison. 

Enfin, parmi ces 183 espèces, nombre d'entre elles sont des espèces menacées (inscrites aux
listes rouges et /ou oranges) et /ou des espèces protégées. Ainsi : 
– 56 espèces inscrites sur au moins une liste rouge (internationale, nationale ou régionale) et

90 espèces inscrites sur au moins une liste orange (internationale, nationale ou régionale);
– 142 espèces protégée au niveau national ou international.

3.1.3 Les oiseaux d'intérêt communautaire

Depuis 2001, 38 espèces inscrites à l'annexe 1 de la Directive Oiseaux (DO1) et  15 espèces
migratrices régulières (EMR) ont été observées dans la zone d'étude (cf. Tableau 7). Seul le
Hibou  des  marais  n'a  pas  été  contacté  depuis  2000,  toutefois  sa  présence  sur  site  reste
potentielle. 

Parmi ces espèces, on distingue  : 
– 17 espèces DO1 et 4 EMR présentes dans la zone d'étude en période de reproduction, dont

13 espèces qui s'y reproduisent effectivement et 8 qui utilisent ce site pour s'alimenter ou
se reposer. 

– 21 espèces DO1 ainsi que les 15 EMR fréquentent ce site pendant leur migration ;
– 10 espèces DO1 et 2 EMR y stationnent pendant l'hivernage ; 
– 7 espèces DO1 présentes en toute saison. 

Présentation succincte de quelques espèces emblématiques du site :

Alouette lulu 
Statut de conservation : à surveiller (France) – vulnérable (Europe)

L’Alouette lulu est  une espèce bien représentée dans les Hautes-Alpes.
Espèce des milieux ouverts et semi-ouverts, elle niche au sol de fin mars
à  fin  juin.  Sur  le  site,  elle  se  rencontre  dans  les  zones  de  prairies
bocagères, pelouses et landes. La fermeture des milieux pourrait à terme
lui être préjudiciable.

Blongios nain 
Statut de conservation : en danger (France) – vulnérable (Europe)

Le Blongios nain est un migrateur au long court. Après avoir passé l'hiver
au  Sud  du  Sahara,  il  vient  nicher  en  mai  en  Europe  moyenne  et
méridionale.  Fidèle  à  son  site  de  nidification  (tant  que  les  effectifs  le
permettent),  il  se  cantonne  aux  roselières  inondées.  En  PACA,  il  est
surtout présent en Camargue (200 couples), dans les Hautes-Alpes, il ne
niche  que  sur  4  sites  (Retenue  de  La  Saulce,  Lac  de  Mison,  Lac  de
Pelleautier et Marais de Manteyer, toutefois sur ce dernier il est absent
depuis quelques années).

Bruant ortolan
Statut de conservation : en déclin (France) – vulnérable (Europe)

Ce petit passereau migrateur transsaharien revient sur le site en mai, où
4 à 5 couples nicheurs  sont présents  chaque année.  Il  affectionne les
milieux  naturels  à  végétation  clairsemées  et  les  milieux  de  cultures
diversifiées. L'ortolan subit un fort déclin en Europe suite aux profondes
transformations des paysages et à l'intensification agricole.
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Tableau 7 : Espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire inscrits à l'annexe 1 de la directive Oiseaux (DO1) 
observés dans le site Natura 2000 « Marais de Manteyer » et à proximité
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Espèces inscrites à l'annexe 1 de la Directive Oiseaux (DO1)
A091 Aigle royal Aquila chrysaetos 2007 2007 3 x x x x
A026 Aigrette garzette Egretta garzetta 2005 2007 2 x x
A246 Alouette lulu Lullula arborea 2007 2007 2007 1 1 x x (6-8) x x*
A157 Barge rousse Limosa lapponica 2007 x x
A023 Bihoreau gris Nycticorax nycticorax 2007 2007 2 x x x
A022 Blongios nain Ixobrychus minutus 2007 2007 1? x x (1) x
A072 Bondrée apivore Pernis apivorus 2007 2007 2007 2 1 x x (1) x
A379 Bruant ortolan Emberiza hortulana 2007 2007 2007 2 1 x x (4-5) x
A084 Busard cendré Circus pygargus 2007 2003 1? x x (2-3) x
A081 Busard des roseaux Circus aeruginosus 2007 2003 2003 2 2 x x x
A082 Busard Saint-Martin Circus cyaneus 2006 2006 2006 2 2 x x x
A021 Butor étoilé Botaurus stellaris 2001 1993 2 x x
A166 Chevalier sylvain Tringa glareola 2005 2007 2 x x
A031 Cigogne blanche Ciconia ciconia 2006 2003 2 x x
A030 Cigogne noire Ciconia nigra 2006 2 x x
A080 Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus 2007 2007 2007 2 2 x x x
A151 Combattant varié Philomachus pugnax 2005 2007 2 x x
A024 Crabier chevelu Ardeola ralloides 2002 2007 2 x x
A346 Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax 2007 2007 3 x x x x
A224 Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus 2003 2005 1 x x (?) x
A098 Faucon émerillon Falco columbarius 2005 2003 2004 2 2 x x x
A097 Faucon kobez Falco vespertinus 2002 2002 2 x x
A103 Faucon pèlerin Falco peregrinus 1996 2006 2006 2 2 x x x x
A272 Gorgebleue à miroir Luscinia svecica 2002 2 x x
A215 Grand-duc d'Europe Bubo bubo 2003 2003 2 x x x x
A027 Grande Aigrette Egretta alba 2007 x x
A197 Guifette noire Chlidonias niger 2007 x x
A029 Héron pourpré Ardea purpurea 2006 2007 2 x x
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Nom français
en blanc : espèces observées en zone 1
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A222 Hibou des marais Asio flammeus 2000 1994 2 2 x x
A119 Marouette ponctuée Porzana porzana 2001 2 x x
A120 Marouette poussin Porzana parva 2002 2 x x
A229 Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis 1992 2007 2 x x x x*
A073 Milan noir Milvus migrans 2007 2007 2007 2 1 x x (1) x
A074 Milan royal Milvus milvus 2005 2007 2 x x
A236 Pic noir Dryocopus martius 2007 2007 2007 2 1 x x (1) x x
A338 Pie-grièche écorcheur Lanius collurio 2007 2007 2007 1 1 x x (6-7) x
A213 Rollier d'Europe Coracias garrulus 2007 2 x
A078 Vautour fauve Gyps fulvus 2007 3 x x x

Espèces migratrices régulières (EMR)

A153 Bécassine des marais Gallinago gallinago 2004 2007 2 x x
A113 Caille des blés Coturnix coturnix 2007 2007 2007 1 1 x x x
A056 Canard souchet Anas clypeata 1988 2007 2 x x
A164 Chevalier aboyeur Tringa nebularia 2005 2007 2 x x
A162 Chevalier gambette Tringa totanus 2005 1988 2 x x
A160 Courlis cendré Numenius arquata 2001 2 x x
A099 Faucon hobereau Falco subbuteo 2007 2007 2007 2 1 x x x
A059 Fuligule milouin Aythya ferina 2007 x x x*
A292 Locustelle luscinioïde Locustella luscinioides 2002 2 x x
A214 Petit-duc scops Otus scops 2006 2007 2007 1 1 x x x
A336 Rémiz penduline Remiz pendulinus 2000 2 x x
A055 Sarcelle d'été Anas querquedula 2006 2007 2 x x
A052 Sarcelle d'hiver Anas crecca 2006 2007 2 x x x*
A223 Torcol fourmilier Jynx torquilla 2007 2007 2007 1 1 x x x
A142 Vanneau huppé Vanellus vanellus 2006 2007 2 x x

Statuts biologiques : 1 : espèce utilisant le site pour se reproduire, se nourrir et se reposer
2 :  espèce utilisant le site pour se nourrir et / ou se reposer
3 :  espèce observée en vol uniquement
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Busard cendré 
Statut de conservation : à surveiller (France) – stable (Europe)

Migrateur transsaharien, le Busard cendré revient sur le site à partir de
mars. Il recherche de préférence les habitats de marais pour y construire
son nid (construit au milieu d'une roselière, à même le sol), les landes,
les friches et les jeunes boisements. Dans le marais de Manteyer, il ne
semble plus nicher depuis la fin de la dernière décennie. Les nombreux
incendies  répétitifs  sur  le  marais  de  Manteyer  ont  certainement  fait
perdre l'attractivité du site.

Marouette ponctuée
Statut de conservation : en danger (France) – stable (Europe)

Cette  espèce  très  discrète  recherche  des  habitats  très  humides  où  la
végétation haute lui permet de se cacher (marais, bords d'étangs, bords
de  rivière,  etc.).  Elle  est  devenue  très  rare  en  France,  suite  à  un
important déclin dans les années 1970. Le Marais de Manteyer a accueilli
1 couple en 1975-1977, qui n'a plus jamais été observé depuis.

Pie-grièche écorcheur
Statut de conservation : en danger (France) – vulnérable (Europe)

Cette espèce affectionne les prairies bocagères bordées de haies basses
(buissons épineux et  arbustes),  milieux encore bien représentés sur  le
site. Toutefois la restructuration des paysages agricoles et l'intensification
des  pratiques  sont  entrainé  un  déclin  alarmant  de  cette  espèce  :  les
effectifs ont chuté de 20% à 50% en Europe depuis les années 1970.

Ainsi  seules  3  espèces  sont  aujourd'hui  nicheuses  certaines  sur  le  Marais  de  Manteyer  :
l'Alouette lulu, le Bruant ortolan et la Pie-grièche écorcheur. 

3.1.4 Les autres oiseaux d'intérêt patrimonial

Nous  avons  considéré  comme  « espèces  patrimoniales »,  les  espèces  présentant  une
protection réglementaire (nationale ou internationale) ainsi que les espèces inscrites aux listes
rouges et oranges des espèces menacées. 

D'après les récentes données (post-2001), le Marais de Manteyer et son environnement proche
accueillent  106  espèces  protégées,  en  plus  des  37  espèces  d'intérêt  communautaire
précédemment citées. Enfin, plus de la moitié des espèces inventoriées dans la zone dispose
d'un statut de conservation jugé défavorable au niveau international, national ou régional (cf.
Tableau 8). 

Tableau 8 : Statuts de protection et de menaces des autres espèces patrimoniales
(hors espèces d'intérêt communautaire)

Nombre d'espèces

Statuts de protection

Convention de Berne (1979) Annexe 2
Annexe 3

91
47

Convention de Bonn (1982) Annexe 2 49

Convention de Washington (1973) Annexe A
Annexe C

12
4

Protection nationale 
(arrêté du17/04/1981 modifié)

Protection totale
Protection partielle

103
3

Statuts de conservation

Liste rouge internationale Espèce vulnérable (V) 3

Liste orange internationale Espèce en déclin (D) 34
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Nombre d'espèces

Liste rouge nationale Espèce vulnérable (V)
Espèce rare (R)

2
5

Liste orange nationale Espèce en déclin (D) 9

Liste rouge PACA Espèce en danger (E) 1

Liste orange PACA Espèce en déclin (D) 12

Les principales espèces remarquables du site sont présentées dans le Tableau 9 : 

Tableau 9 : Principales espèces remarquables observées dans la zone d'étude
(hors espèces d'intérêt communautaire)

Espèces
Statut local

Dernière année
d'observation

Statut
biologique

Périodes de présence
dans la zone d'étude 
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Alouette des champs Alauda arvensis 2007 2007 2007 1 1 x x x x*
Barge à queue noire Limosa limosa 1975 2 x x
Bécasse des bois Scolopax rusticola 2000 1996 2001 2 2 x x
Bécasseau minute Calidris minuta 2007 x x
Bécassine sourde Lymnocryptes minimus 2004 1987 2 x x
Bruant fou Emberiza cia 2007 2007 2006 2 1 x x x x*
Canard chipeau Anas strepera 2006 x x
Canard pilet Anas acuta 2006 2005 2 x x
Chevalier guignette Actitis hypoleucos 2007 2004 2007 2 2 x x x
Fauvette orphée Sylvia hortensis 1982 x x
Fuligule morillon Aythya fuligula 2007 x x x x*
Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis 2007 x x
Harle bièvre Mergus merganser 2007 x x x*
Mésange alpestre Parus montanus 2006 2 x x x x
Nette rousse Netta rufina 2007 x x
Perdrix rouge Alectoris rufa 2003 1974 2 x x x
Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus 2006 2007 2007 2 1 x x x
Tarin des aulnes Carduelis spinus 2007 2007 2 x x x
Tourterelle des bois Streptopelia turtur 2007 2007 2007 2 1 x x x

3.1.5 Les habitats ornithologiques 

Afin d'avoir une meilleure compréhension du fonctionnement de l'avifaune, des grands types
d’habitats sont définis. Ainsi 17 grands types d'habitats exploités par les oiseaux sont mis en
évidence (cf. Tableau 10).

Tableau 10 : Répartition des grands types d'habitats ornithologiques

Grands types d'habitats naturels Répartition dans la zone
d'étude  (Zone 1+2)

Répartition dans le
périmètre N2000 (Zone 1)

H01 Alluvions torrentielles récentes 2,9 ha 1,1 % - -

H02 Eaux libres (lac, canaux, ruisseaux) 2,8 ha 1,1 % 2,7 ha 4,1 %

H03 Phragmitaies et magnocariçaies 21,3 ha 8,0 % 20,8 ha 31,8 %

H04 Pelouses humides (moliniaies) 17,5 ha 6,6 % 14,7 ha 22,5 %

H05 Fourrés et haies de Saules et Aulnes blancs 4,9 ha 1,9 % 3,3 ha 5,0 %

H06 Bois mésohygrophiles (Aulnes blancs, Frênes) 4,8 ha 1,8 % 1,6 ha 2,4 %

H07 Pelouses sèches 17,4 ha 6,6 % 2,1 ha 3,2 %
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Grands types d'habitats naturels Répartition dans la zone
d'étude  (Zone 1+2)

Répartition dans le
périmètre N2000 (Zone 1)

H08 Landes sèches 8,3 ha 3,1 % 0,1 ha 0,2 %

H09 Prairies et pelouses mésophiles 64,8 ha 24,5 % 9,5 ha 14,5 %

H10 Terres cultivées 28,7 ha 10,8 % 7,2 ha 11,0 %

H11 Vergers 6,6 ha 2,5 % 0,4 ha 0,5 %

H12 Bois de feuillus mésophiles (Hêtres, Érables) 25,2 ha 9,5 % - -

H13 Haies et bosquets de feuillus divers (bocage) 21,9 ha 8,3 % 1,3 ha 2,0 %

H14 Forêts de résineux (Pins sylvestres) 11,1 ha 4,2 % 1,6 ha 2,4 %

H15 Plantation de résineux (Pins noirs, Cèdres) 15,3 ha 5,8 % - -

H16 Zones bâties 2,1 ha 0,8 % - -

H17 Route, chemin rural, voie ferrée 9,1 ha 3,4 % 0,2 ha 0,3 %

TOTAL  264,9 ha 65,5 ha

L'étude des statuts biologiques des oiseaux d'intérêt communautaire dans chacun des grands
milieux montre que : 
– la zone de marais est majoritairement fréquentée lors des migrations ;
– la zone de marais ne semble plus accueillir d'espèces d'intérêt communautaire nicheuses :

la reproduction de ces espèces y est aujourd'hui incertaine ;
– les  habitats  agro-pastoraux  sont  majoritairement  fréquentés  lors  de  la  période  de

reproduction : certaines espèces y nichent, d'autres y chassent ou s'y reposent ; 
– les habitats forestiers renferment majoritairement des espèces nicheuses. 
Ce  bilan  dénote  d'une  évolution  de  la  richesse  spécifique  du  site,  développée  dans  le
paragraphe 5. 

Cependant,  tous  les  oiseaux  n'ayant  pas  la  même  valence  écologique3 et  les  limites
écologiques entre habitats n'étant pas nettes, il convient de rester prudent sur l'analyse de ces
résultats. De plus, le site étudié présente une faible surface pour ces espèces très mobiles ;
celles-ci peuvent donc aisément se déplacer d'un habitat "favorable" à un autre, en traversant
des  habitats  à  priori  moins  favorables.  Il  convient  donc  de  bien  prendre  en  compte  la
complexité structurale et fonctionnelle de l'écosystème.

3.2 LES HABITATS NATURELS

3.2.1 Notion d'habitats naturels 

Un habitat naturel est un milieu naturel ou semi naturel qui réunit les conditions physiques et
biologiques nécessaires à l'existence d'une ou plusieurs espèces. Les habitats naturels sont
décrits selon 2 typologies européennes de référence : 

-  la  typologie CORINE BIOTOPES :  elle décrit  toutes  les  formations  présentes  sur  le
territoire européen;

- la typologie EUR25 : elle décrit les habitats naturels d'intérêt communautaire présents à
l'annexe I de la directive Habitats.

Ces typologies permettent de disposer de la même définition d'un habitat naturel à travers
tous les pays de la Communauté Européenne. Cependant, le rattachement d'un habitat naturel
à  ces  typologies  n'est  pas  toujours  évident,  les  descriptions  des  unités  typologiques  de
référence sont parfois sensiblement différentes de la réalité locale. 

3.2.2 Méthodologie d’inventaire et de cartographie

L'inventaire des habitats naturels d'intérêt communautaire est issue d'une étude réalisée par le
Conservatoire Botanique National Alpin de Charance durant les mois de juin à juillet 2000.

3 valence écologique : possibilité pour une espèce végétale ou animale de coloniser des milieux différents. 
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Elle a consisté en l'étude de photographies aériennes (1993 et 1994) et la vérification sur le
terrain  (relevés  phytosociologiques  ponctuels  et  relevés  linéaires)  afin  de  caractériser  les
différents habitats naturels qui composent cette zone humide. 

3.2.3 Description synthétique des habitats d’intérêt communautaire

Cette étude a permis d'identifier et de localiser 3 habitats naturels d'intérêt communautaire et
1 complexe d'habitats (cf. Tableau 11 et Atlas cartographique, carte 6), représentant 13,8 ha
soit plus de 21 % de la surface totale du site Natura 2000. 

Tableau 11 : Liste des habitats naturels du marais de Manteyer

Code
CB

Libellé 
CORINE BIOTOPE

Code
EUR27

Libellé 
EUR27

Surface
(ha)

42.5 Forêts de Pins sylvestres
38.12 Pâturages interrompus par des fossés
38.22 Prairie de fauche des plaines médio-

européennes
6510 Pelouses maigres de fauche de basse altitude 5,11

82.2 Cultures avec marges de végétation
spontanée

53.2151 Cariçaie à Carex elata
41.7 Chênaies thermophiles et supra-

méditerranéennes
34.7 Pelouse méditerranéo-montagnarde
53.11 Phragmitaie dense
54.21 Bas-marais à Schoenus nigricans 7230 Tourbières basses alcalines 0,2
37.31 Prairie à Molinie et communautés

associées
6410 
x 7230

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou
argilo-limoneux (Molinion caeruleae) 
x Tourbières basses alcalines

3,97

37.31 Prairie à Molinie et communautés
associées

6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou
argilo-limoneux (Molinion caeruleae)

4,47

37.1 Communautés à Reine des prés et
communautés associées

44.92
+38.12

Pelouse méditerranéo-montagnarde

44.92
+53.2151

Pelouse méditerranéo-montagnarde

44.92 Saussaies marécageuses

3.3 LES AUTRES ESPÈCES PATRIMONIALES 

3.3.1 Les espèces végétales patrimoniales

D'après  M.  Chas,  le  Marais  de  Manteyer  renferme  plus  de  130  espèces  végétales parmi
lesquelles de nombreuses espèces  à forte valeur patrimoniale : 7 espèces protégées  et  36
espèces inscrites aux livres rouges4 national et/ou régional  (cf.  Tableaux 12 et 13 et Atlas
cartographique, carte 7). 

4 Les  livres  rouges,  réalisés  sous  l'égide du  Muséum National  d'Histoire  Naturelle,  listent  des  espèces  rares  ou
menacées. Ils ne constituent pas une mesure de protection mais dressent un état très précis de la conservation de la
flore en mettant en évidence la rareté et/ou la régression de certaines espèces végétales. Le Tome 1 est paru en
1995, le Tome 2 est en cours de parution. 
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Tableau 12 : Espèces protégées présentes sur le marais de Manteyer

Nom latin Nom Français Protection
Nationale5

Protection 
Régionale PACA6

Protection
Départementale7

Remarques

Gagea villosa (M. Bieb.) Sweet Gagée des champs oui - -

Lathyrus palustris L. subsp. palustris Gesse des marais - oui - légumineuse paludicole très rare en PACA,
récemment découverte dans les Hautes Alpes.
Seule station connue du département.

Narcissus poeticus L. Narcisse des poètes - - oui

Ophioglossum vulgatum L. Langue de serpent des marais - oui -

Orchis coriophora L. subsp. coriophora Orchis punaise oui - -

Pedicularis palustris Pédiculaire des marais - oui

Sparganium minimum Wallr. Rubanier nain - oui -

Viola pumila Chaix Violette naine - oui -

Tableau 13 : Espèces inscrites aux livres rouges national et régional présentes sur le marais de Manteyer

Nom latin Nom Français
Livre rouge

national Tome 2
Livre rouge

régional PACA
Remarques

Aegilops cylindrica Host Egilope cylindrique - oui

Allium scaberrimum Serres Ail très scabre - oui

Angelica sylvestris L. Angélique des bois - oui

Berberis vulgaris oui

Bupleurum rotundifolium L. Buplèvre à feuilles rondes oui oui

Carex acutiformis Ehrh. Laîche des marais - oui

Carex elata All. subsp. elata Laîche élevée - oui

Carex hostiana DC. Laîche fauve - oui

Carex panicea oui

Carum carvi L. Cumin des près - oui

Centaurium pulchellum (Swartz) Druce subsp. pulchellum - oui

Clematis recta L. Clématite droite oui oui

Dactylorhiza angustata (Arvet-Touvet) Tyteca & Gathoye Orchis à feuilles étroites - oui

5 Protection nationale : arrêté ministériel du 20 janvier 1982, modifié le 31 août 1995
6 Protection régionale PACA : arrêté ministériel du 9 mai 1994
7  Protection départementale : arrêté préfectoral du 22 novembre 1993
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Nom latin Nom Français
Livre rouge

national Tome 2
Livre rouge

régional PACA
Remarques

Dactylorhiza fuchsii (Druce) So¢ subsp. fuchsii Orchis de Fuchs - oui

Epilobium palustre L. Epilobe des marais - oui

Epipactis palustris (L.) Crantz Epipactis des marais - oui

Equisetum palustre L. Prêle des marais - oui

Gagea villosa (M. Bieb.) Sweet Gagée des champs oui oui

Gentiana pneumonanthe L. Gentiane des marais - oui Rare en région PACA.

Hypericum tetrapterum Fries Millepertuis à quatre angles - oui

Lathyrus nissolia L. Gesse sans vrilles - oui

Lathyrus palustris L. subsp. palustris Gesse des marais oui oui

Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke subsp. asphodeloides (Gouan) Bässler Gesse de Hongrie oui oui

Lithospermum officinale L. Grémil officinal - Herbe aux perles - oui

Ophioglossum vulgatum L. Langue de serpent des marais - oui

Orchis coriophora L. subsp. coriophora Orchis punaise oui oui

Orchis militaris L. Orchis militaire - oui

Orchis palustris Jacq. (b.) Orchis palustre oui oui

Parnassia palustris L. subsp. palustris Parnassie des marais - oui

Pedicularis palustris Pédiculaire des marais oui

Salix repens L. Saule rampant - oui

Scirpus sylvaticus L. Scirpe des bois - oui

Scutellaria galericulata L. Scutellaire à casque - Toque casquée - oui

Senecio doria L. subsp. doria Séneçon doria - oui

Silaum silaus (L.) Schinz & Thell. Fenouil des chevaux - oui

Sparganium minimum Wallr. Rubanier nain - oui

Thalictrum aquilegiifolium L. subsp. aquilegifolium Pigamon à feuilles d'ancolie - oui

Utricularia australis R. Br. Utriculaire négligée - oui

Viola pumila Chaix Violette naine oui oui
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Certaines  espèces  ne  bénéficient  d'aucun  statut,  toutefois  leur  présence  sur  le  site  est
remarquable. Citons ainsi : 

• Le Sélin à feuilles de Cumin (Selinum carvifolium) : ombellifère des zones plus ou moins
humides,  cette  plante  a  été  découverte  dans  une zone  restreinte  en  partie  est  du
marais. Habituée des zones d’influence climatique continentale, elle était censée ne plus
exister  en  climat  méditerranéen.  Cette  station  très  « sudiste »  est  donc  très
intéressante.

• L’Orchis de mai (Dactylorhiza fistulosa),  l’Orchis incarnat (Dactylorhiza  incarnata)  et
l’Epipactis  des  marais (Epipactis  palustris)  :  ces  orchidées  de  zones  humides,  sont
souvent en régression par suite de la disparition de leur habitat.

3.3.2 Les espèces animales patrimoniales

D'après les données bibliographiques, le marais de Manteyer abrite de nombreuses espèces
faunistiques  patrimoniales.  Les  inventaires  réalisés  dans  le  cadre  du  site  Natura  2000
« Buëch », ont permis de confirmer la présence de certaines d'entre elles (cf. Tableau 14).

Tableau 14 : espèces animales patrimoniales présentes sur le marais de Manteyer

Nom latin Nom français Statut* Confirmation
en 2007 

Remarques

Poissons et Écrevisses

Telestes souffia Blageon DH2 x

Austropotamobius pallipes Écrevisses à pieds blancs DH2, PN Présence incertaine

Amphibiens et Reptiles

Pelodytes punctatus Pélodyte ponctué PN, Conv.B x

Bufo bufo Crapaud commun PN, Conv.B x

Lacerta viridis Lézard vert PN, Conv.B x

Natrix natrix Couleuvre à collier DH4, PN, Conv.B Présence potentielle 

Insectes 

Maculinea telejus Azuré de la Sanguisorbe DH2 Présence potentielle 

Mammifères (hors chauves-souris)

Micromys minutus Rat des moissons Liste rouge Présence potentielle 

Neomis fodiens fodiens Musaraigne aquatique PN, Conv.B Présence potentielle 

Arvicola sapidus Campagnol amphibie Liste rouge Présence potentielle 

Chauves-souris 

Myotis blythii Petit Murin DH2, DH4, PN Territoire de chasse

Myotis daubentoni Murin de Daubenton DH4, PN Territoire de chasse

Myotis myotis Grand Murin DH2, DH4, PN Territoire de chasse

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune DH4, PN Territoire de chasse

Plecotus auritus Oreillard roux DH4, PN Territoire de chasse

Rhinolophus ferrum-equinum Grand Rhinolophe DH2, DH4, PN x Territoire de chasse

Rhinolophus hipposideros Petit Rhinolophe DH2, DH4, PN Territoire de chasse

*DH2 : espèce inscrite à l'annexe 2 de la directive Habitat
DH4 : espèce inscrite à l'annexe 4 de la directive Habitat
PN : espèce protégée à l'échelle nationale
Conv. B : espèce inscrite à la Convention de Berne
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4 LES ACTIVITÉS HUMAINES

4.1 LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

4.1.1 L'agriculture 

a) Le contexte agricole sur les communes de Manteyer et La Roche-des-Arnauds 
 

a.1. Exploitations et exploitants agricoles 
Entre 1988 et 2000, le nombre d'exploitations agricoles sur les communes de Manteyer et La
Roche-des-Arnauds a fortement diminué (cf. Tableau 15). Cette diminution est importante car
elle  concerne  un  petit  nombre  d'agriculteurs.  Dans  une  moindre  mesure  cette  tendance
s'observe également à l'échelle du canton (Gap-Campagne) et du département.

Tableau  15 : Nombre d'exploitations sur les communes de Manteyer et La Roche-des-Arnauds

1988 2000 Évolution
1988-2000

Manteyer 17 7 -58,8 %

La Roche-des-Arnauds 33 16 -51,5 %

Canton Gap campagne 104 61 -41,3 %

Hautes-Alpes 3369 2318 -31,2 %

Les agriculteurs de ces 2 communes sont majoritairement issus de la tranche d'âge 40-55 ans
(cf. Figure 8). A l'inverse les moins de 40 ans sont toujours de moins en moins nombreux : à
Manteyer en 2005, il n'en restait qu'un. 

a.2. La SAU moyenne par exploitation
Sur  ces  2  communes,  comme  sur  l'ensemble  du  département,  la  SAU  moyenne  par
exploitation a fortement augmenté entre 1988 et 2000 (cf. Tableau 16). 

Tableau 16 : Surface Agricole Utile (SAU) moyenne par exploitations

1988 2000 Évolution
1988-2000

Manteyer 27 ha 50 ha +85,2 %

La Roche-des-Arnauds 30 ha 61 ha +103,3 %

Canton Gap campagne 29 ha 71 ha +144,8 %

Hautes-Alpes 26 ha 41 ha +57,7 %

Les exploitations se sont donc considérablement agrandies. 
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Figure 8 : Répartition  par classes d'âges des agriculteurs des communes de
Manteyer et La Roche-des-Arnauds
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a.3. Les surfaces agricoles 
Sur la commune de Manteyer, les surfaces agricoles utilisées ont diminué de 25% entre 1988
et 2000, passant de 463 ha à 349 ha (cf. Figure 9). Cette diminution de la SAU est à corréler
avec  l'importante  baisse  du  nombre  d'agriculteurs  sur  la  commune.  Certaines  parcelles
agricoles ont semble-t-il été abandonnées. 

Figure 9 : Évolution des surfaces toujours en herbe (STH) et des terres labourables entre 1988 et 2000 sur les
communes de Manteyer (à gauche) et La Roche-des-Arnauds (à droite)

Sur la commune de La Roche-des-Arnauds, cette surface est restée quasiment stable (-2%).
Notons l'importante progression  des surfaces toujours  en  herbe (STH) au profit  des terres
labourables.

a.4. Les élevages
Sur Manteyer, le troupeau de bovins a augmenté de 109 à 317 bêtes, alors que le nombre
d'éleveur est  passé  de 5  à 3 (cf.  Tableau 17).  Le  cheptel  moyen par exploitation a donc
fortement augmenté. Cette évolution est à mettre en corrélation avec l'augmentation de la
SAU moyenne par exploitation. Ces deux tendances traduisent les pratiques pastorales locales
d'élevage à l'herbe : plus le troupeau augmente,  plus l'éleveur a besoin de terres pour le
pâturage. 

Tableau 17 : Taille des cheptels sur les communes de Manteyer et La Roche-des-Arnauds
Manteyer La Roche-des-Arnauds 

1988 2000 1988 2000

Bovins 109 317 313 210

Ovins c c 1148 1319

Caprins c 0 c 0

Porcins 0 0 c 0

Volailles 144 c 527 61

Équidés 0 c c 0

Sur La Roche-des-Arnauds le nombre d'éleveurs bovin a quant à lui fortement diminué (13 en
1988, ils étaient 4 à 2000) et les troupeaux de bovins ont également diminué. A l'inverse les
troupeaux d'ovins sont restés relativement stables : en 2000 comme en 1988, 6 éleveurs
bovins étaient présents sur la commune. 

b) L'agriculture sur le site Natura 2000 
L’analyse  présentée  ci-dessous  est  issue  des  enquêtes  réalisées  auprès  de 7 exploitations
concernées par le site Natura 2000. Ces enquêtes ont eu lieu en août-septembre 2007.

Sur  le  site  du  marais  de  Manteyer,  l'activité  agricole  est  présente  depuis  longtemps.
Traditionnellement,  ces  terres  étaient  utilisées  pour  le  pâturage ovin  et  bovin,  aujourd'hui
certaines parcelles sont cultivées et d'autres sont encore pâturées. 
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b.1. Les exploitants et exploitations agricoles 
Parmi les 7 agriculteurs disposant de parcelles dans le marais 5 sont éleveurs (2 éleveurs
ovins,  2 éleveurs bovins et 1 éleveur mixte) et 2 ne disposent pas d'élevage. Ces derniers
sont  des  agriculteurs  retraités,  les  terres  sont  exploitées  par  un  membre  de  la  famille
(conjointe ou enfants). 

Enfin seuls 2 agriculteurs concernés par le site ont moins de 50 ans, 3 sont déjà retraités et 3
le seront dans les prochaines années (cf. Tableau 18). Parmi les retraités et futurs retraités,
seuls deux d'entre eux ont assuré leur succession. Les autres recherchent des repreneurs.
L'avenir de l'agriculture sur le marais de Manteyer est donc un élément à suivre de très près.

Tableau 18 : Informations générales sur les exploitations agricoles disposant de parcelles dans le site Natura 2000

Age élevage Surface Cultures Prairies
type cheptel SAT SAU surface type PT type PN

Proche retraite
reprise ? 

Ovin Viande 140 38  ha 34  ha 3 ha blé, orge 24 ha luzerne,
sainfoin

6 ha

Retraité
reprise ? 

/

Proche retraite
reprise ? 

Ovin lait 380 126  ha 84  ha 30 ha Triticale, orge 42 ha luzerne,
dactyle

12 ha

Retraite
reprise

Bovin Viande 100 344  ha 3  ha 6 ha Triticale, orge 17 ha luzerne,
dactyle

15-20
ha

retraité / 75  ha 60  ha 20 ha Triticale 20 ha luzerne,
sainfoin

20 ha

< 50 ans Bovin Viande 150-160 172  ha 172
ha

25 ha
30 ha

Maïs
céréales

54 ha 8 ha

< 50 ans Ovin Viande
Bovin Viande

Parmi les 5 éleveurs, 3 disposent de troupeaux importants : avec plus de 100 bovins ou plus
de 300 brebis, ces troupeaux sont au-dessus de la moyenne départementale (77 bovins par
exploitations et 247 brebis par exploitations). Les exploitations d'élevage du marais peuvent
donc être considérées comme de grandes exploitations . 

b.2. Les pratiques agricoles sur le site Natura 2000 
Sur le site Natura 2000 environ 41 ha sont concernés par une activité agricole, soit les deux
tiers  de  la  surface  totale  du  périmètre  Natura  2000 (cf.  Atlas  cartographique,  carte  8).
L'agriculture sur le site se partage entre des cultures et des pratiques pastorales. 

i. les cultures  
Les surfaces cultivées représentent 10 ha. Elles sont majoritairement situées sur le quart sud-
ouest du site Natura 2000, une parcelle de près de 1,5 ha est située au nord-est du marais. 
Ces parcelles, situées sur les zones sèches du marais, présentent des terres de bonne qualité.
Elles sont cultivées en rotation céréales/légumineuses. La majorité d'entre elles sont équipées
pour l'irrigation par aspersion, exceptée la parcelle située au nord-est . L'eau pour l'aspersion
est fournie par l'ASA du Canal de Gap.

Ces parcelles sont régulièrement fertilisées (2 à 3 fois par an). Toutefois, les volumes d'azote
épandus restent en général faibles à très faibles.

Les traitements phytosanitaires sont rares sur ces parcelles. Cependant certains agriculteurs
utilisent des désherbants (dont du glyphosate) afin d'éliminer les adventices. 

ii. les pratiques pastorales 
Le pâturage ovin est pratiqué sur près de 7 ha et le pâturage bovin sur plus de 22 ha (cf.
Tableau  19).  Parmi  les  parcelles  pâturées  par  les  bovins,  2  d'entre  elles  sont  également
fauchées. 
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Tableau 19 : Pratiques pastorales sur les parcelles du site Natura 2000 

ovin bovin

Parcelles concernées parcelles situées sur la butte
sèche au Nord-Est

parcelles situées entre la
roselière et les cultures

Types de surfaces
pâturées

pelouses sèches prairies plus ou moins
humides

Nombre de bêtes sur le
site

140 brebis 20 mères
(ou plus, selon les besoins)

Dates de pâturage mi-juin et septembre/octobre juin à sept

Conduite de pâturage Parc mobile Un seul parc

Surfaces concernées 6,8 ha 22,2 ha
Races Pré-Alpes 

Mérinos
Charolais, Aubrac, Salers,
croisements

Les  animaux  sont  traités  avec  différents  vermifuges.  Les  produits  à  base  d'Ivermectine
peuvent être utilisés, soit tous les ans, soit en alternance 1 an sur 2 avec un autre vermifuge. 

Les  produits  à  base  d'Ivermectine  sont  des  vermifuges  très  rémanents,  c'est-à-dire  qu'ils
restent  actifs  longtemps  et  ce,  jusque  dans  les  fécès.  Cette  molécule  intoxique  alors  les
insectes coprophages, les bousiers, premiers décomposeurs dans la chaîne de dégradation des
matières  organiques  dans  le  sol.  Les  conséquences  sont  donc  multiples  (Caroff,  2003  ;
Lumaret,  2002)  :  l'intoxication  de  ces  insectes  entraîne  une  diminution  du  taux  de
décomposition de ces fécès, impliquant une mauvaise absorption de la matière organique dans
le sol et donc une disponibilité de l'herbe beaucoup moins grande. Enfin l'intoxication de ces
insectes coprophages entraîne des conséquences sur leurs prédateurs que sont les oiseaux et
les chauves-souris (intoxication de la chaîne alimentaire, diminution de la disponibilité  de
proies, etc.). 

b.3. Les démarches contractuelles
La majorité des éleveurs a déjà souscrit à une PHAE. Les mesures contractualisées sont les
19A et 20A. Le principe de contractualisation est donc connu de tous.

Enfin une mesure agri-environnementale a été proposée par le  CBNA sur une parcelle située
dans le nord-est du marais de Manteyer ; sur cette parcelle 2 plantes protégées ont été ré-
introduites dans le cadre de mesures compensatoires liées à la construction de l'A51 entre
Sisteron et La Saulce.  Le cahier des charges de cette MAE impose des pratiques pastorales
précises : aucune fertilisation, pâturage tardif, fauche tardive. 

4.1.2 Les activités de tourisme

Les principaux attraits touristiques du secteur des communes de La Roche-des-Arnauds et
Manteyer sont les activités de plein air (randonnée, escalade, ski, etc.) et la découverte du
patrimoine local (visites de villages). 

Les hébergements d'accueil de ces 2 communes et des communes limitrophes sont variées
(hôtels, gîtes ruraux, gîtes d'étapes, campings, etc.).

Un  parc  résidentiel  de  loisirs  (capacité  de  30  chalets  de  4  personnes)  est  en  cours  de
réalisation sur la commune de Manteyer.

4.1.3 L'activité sylvicole

Il  n'y a aucune activité sylvicole dans le site Natura 2000. Cependant en bordure du site,
peuvent être noté : une plantation de résineux sur les côteaux du Laus et la forêt du Château,
petit massif forestier situé au sud du site : cette forêt privée est dotée d'un PSG.
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4.2 LES PRATIQUES CYNÉGÉTIQUES ET PISCICOLES

4.2.1 La Chasse

La  chasse  représente  une activité  très  prisée  par  les  habitants.  Sur le  site  du  marais  de
Manteyer, la chasse s'organise entre l'ACCA de Manteyer (environ 60 adhérents) et l'ACCA de
La  Roche-des-Arnauds  (environ  80   adhérents).  Ce  nombre  d'adhérents  est  relativement
constant depuis plusieurs années.

✔ Les espèces chassées et les actions cynégétiques
Les espèces chassées sur le site sont majoritairement le grand gibier (sanglier, chevreuil) et le
petit gibier (lièvre, perdrix et faisan) et de façon beaucoup plus anecdotique, la grive et le
gibier d'eau (canard colvert). En 2007 parmi la quinzaine de sangliers chassés sur la commune
de Manteyer, 2 l'ont été dans le marais. 

L'ACCA de Manteyer effectue des lâchers de faisans et de perdreaux rouges, en période de
chasse, le long du chemin situé au sud du marais. De très rares individus sont observés parfois
encore au printemps. Très ponctuellement (3 fois en 10 ans) des nichées de faisans ont été
observées dans le marais ou dans sa proximité immédiate. Enfin une tentative d’implantation
de lapins  de garenne,  il  y  a  une dizaine d’années,  avec  des  aménagements  de  garennes
artificielles  sur  la  rive  gauche du Rif  la  Ville,  n’a  produit  aucun résultat  (comm.  pers.  M.
Amador).
L'ACCA de La Roche-des-Arnauds dispose d'une réserve de chasse sur les Côteaux du Laus. 

✔ L'intérêt du marais pour la chasse
Pour la chasse, le marais de Manteyer constitue un territoire très intéressant en temps que
zone de refuge et d'abreuvement pour le gibier, notamment pour le sanglier qui se réfugie
dans la roselière dense, difficilement pénétrable par l'homme et les chiens.
Toutefois, la présence de la voie ferrée et de la route départementale contraint les chasseurs à
tirer en direction inverse de ces voies de circulation. De plus, ces axes représentent un risque
de collision pour les chiens de chasse en pleine course. 

Sur le marais, les pratiques cynégétiques ont évolué avec le milieu. Autrefois, le petit gibier
était chassé en bordure du site ; aujourd'hui il a fortement régressé au profit du gros gibier,
apparu depuis l'abandon de l'entretien du marais. 

✔ Le cas du sanglier
Depuis plusieurs  années,  la présence du sanglier dans le marais de Manteyer a fortement
augmenté, alors qu’il  était pratiquement absent avant les années 80. Or la chasse dans la
roselière est rendue difficile par l'augmentation de la densité des roseaux. Ce milieu constitue
alors une « réserve » à sangliers qui s’y remisent le jour ; de nuit, ces derniers provoquent des
dégâts réguliers dans les parcelles cultivées. 

✔ La pratique de la chasse et la réglementation de l'APPB
L'Arrêté Préfectoral de Protection du Biotope (APPB) de 1986 instaure dans son article 3 une
réglementation de la pratique de la chasse sur  le marais : « La chasse est  exclusivement
autorisée pendant 15 jours à compter de l'ouverture et les 1er et 3è dimanche du mois de
novembre, périodes pendant lesquelles elle reste soumise à la réglementation en vigueur. ».
Toutefois, totalement inconnue localement, cette réglementation n'est donc pas respectée. 

4.2.2 La Pêche

La pêche dans le marais ou le torrent du Nacier est très sporadique. La difficulté d'accès au lac
semble être dissuasif pour une pratique halieutique régulière. Toutefois, plusieurs habitants
affirment avoir pêchés des truites dans le lac et dans les canaux amont, ainsi que des vairons
dans le canal principal amont, dans les années 1950-1960.
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4.3 LES ACTIVITÉS DE LOISIRS

Outre la chasse et la pêche, les autres activités de loisirs restent peu développées sur le site. 
Le GR94, qui relie Sisteron au Dévoluy, emprunte le chemin communal qui borde le Sud du
marais, ce qui permet aux randonneurs (à pieds, à cheval ou à vélo) de longer le marais sans
y pénétrer. 

Les activités d'observations naturalistes sont également pratiquées. Un panneau d'information
réalisé par la SAPN explique la formation du marais et la réglementation de l'APPB. 

4.4 LES SUIVIS SCIENTIFIQUES 

Des  suivis  scientifiques  sont  régulièrement  menés  sur  le  site  du  marais  de  Manteyer.  La
présence de nombreuses espèces faunistique et floristique d'intérêt patrimonial en fait un site
particulièrement  intéressant.  Ainsi  des  suivis  concernant  les  oiseaux  sont  réalisés  par  M.
Garcin, chercheur, bagueur formateur, collaborateur scientifique du CRBPO - MNHN de Paris,
dans le cadre notamment du Programme National de Recherches Ornithologiques (PNRO) :
SPOL (Suivi des Populations d‘Oiseaux Locaux), STOC-Captures et STOC-EPS. Des inventaires
floristiques sont également réalisés par le Conservatoire Botanique de Charance (CBNA) dans
le cadre de suivis de stations d'espèces protégées, notamment Viola pumila. 

Les associations naturalistes locales, telles la  SAPN et le CRAVE, effectuent également des
observations régulières sur le site. 

4.5 LES PROJETS EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT

Du fait des zonages N et ND décrits dans la partie 2.6. et de la réglementation en vigueur (loi
sur l'eau, code de l'environnement, SDAGE), les projets d'aménagements sur le site sont très
limités. 

4.6 LES CONFLITS D'USAGES 

Le principal usage du Marais de Manteyer est l'agriculture (pâturages et cultures). Les autres
pratiques présentes sont toutes liées aux loisirs : chasse, randonnée, observation de la nature,
etc. Ainsi, sur le terrain, des conflits peuvent ponctuellement émergés lorsqu'il s'agit de faire
cohabiter  différents  usages  au  même  moment  et/ou  sur  un  même  site  :  agriculteurs  /
observateurs  nature,  chasseurs  /  randonneurs,  etc.  Toutefois,  ces  conflits  restent  très
ponctuels et trouvent rapidement des issues, le dialogue aidant.

Le  conflit  le  plus latent  réside certainement  dans les  divergences  d'opinions concernant  la
gestion du Marais. Ainsi les réunions de concertation organisées dans le cadre de l'élaboration
de ce document d'objectifs ont suscité de nombreux débats autour de la pratique du brûlage
dirigé. En effet, les incendies répétés ces 2 dernières décennies ont généré un certain émoi de
la  part  de  la  communauté  scientifique  locale  :  le  site  accueillant  de  nombreuses  espèces
patrimoniales, ces feux répétés modifient le milieu, perturbant à plus ou moins long terme
certaines espèces. Les acteurs locaux, sans pour autant cautionner ces feux non maîtrisés,
notamment  car  ils  représentent  un  risque  certains  pour  la  population,  rappellent  que  la
pratique du brulage dirigé a de tout temps était d'usage. Ainsi, les acteurs locaux défendent
une  pratique  ancestrale,  les  experts  naturalistes  remettent  en  cause  le  véritable  gain
écologique des  brûlis  et  les  professionnels  de  la cellule  départementale  de brulage dirigé,
sollicités spécifiquement sur ce sujet, ne soutiennent pas cette pratique sur ce site, la garantie
de l'extinction totale du feu ne pouvant être assurée. 
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5 ANALYSE ÉCOLOGIQUE ET FONCTIONNELLE

5.1 SYNTHÈSE DES CONNAISSANCES BIOLOGIQUES

5.1.1 Évolution de la richesse ornithologique du site au cours des dernières
décennies

a) Évolution de la richesse totale
Les résultats des études menées en 2001 et 2007 témoignent de l'important renouvellement
des  espèces et  donc  des  probables  modifications  qualitatives  des  communautés
ornithologiques. Cette évolution peut être liée à de nombreux facteurs tels que : 

• les  modifications  des  conditions  d'accueil  locales,  liées  à  des  transformations,
disparitions ou apparitions d'habitats favorables ou défavorables aux espèces ;

• les modifications des conditions d'accueil  dans les territoires distants (à l'échelle des
continents)  utilisés  par  les  oiseaux  en  période  de  migration  et/ou  d'hivernage  (par
exemple : dégradation de sites d'hivernage en zone africaine pour les migrateurs).

Il convient de rappeler que quelque soit l'échelle concernée, les transformations des conditions
d'accueil  de  l'avifaune  intègrent  de  nombreux  paramètres  liés  aux  activités  humaines
(modifications  des  modes  d'utilisation  des  sols,  exploitations  des  ressources  naturelles,
changements climatiques, etc.). Il est donc impossible de conclure sur les causes exactes de
ces évolutions, le site étudié constituant une des étapes du cycle annuel de ces espèces. 

Devant  de  telles  observations,  il  apparaît  nécessaire  de  poursuivre  l'inventaire  global  des
oiseaux  sur ce territoire. 

b) Évolution de la richesse spécifique
Les études réalisées en 1975-1977 par M. Bouvier apportent des informations précises sur
l'état du site et des populations d'oiseaux il y a plus de trente ans. Les observations effectuées
à cette occasion ont montré que le marais connaît au cours du cycle annuel :

• deux périodes d'intenses activités : au printemps, avec la montée des eaux, (période
correspondant  au  passage  des  limicoles  et  anatidés),  et  au  début  de  l'été,  période
pendant laquelle la production végétale et animale est la plus élevée ;

• une période  d'activité  réduite  à  la  fin  de  l'été  et  à  l'automne qui  précède  le  repos
hivernal.

La comparaison des inventaires réalisés en 1975-1977 d'une part et 2005-2007 d'autre part
met  en  évidence  des  modifications  significatives  des  communautés  d'oiseaux  fréquentant
l'ensemble roselières / prairies humides du marais de Manteyer (cf. Annexe 2). 

Ainsi, certaines espèces ont vu leur statut biologique évoluer récemment :  

1) l'absence de 4 espèces nicheuses : 
- Blongios nain : 1 couple en 1975-1977, observé uniquement en migration en 2005-

2007. Cependant un couple nicheur a été contacté dans la roselière du lac de
Pelleautier (lac de 27 ha, à 970 m d'altitude créé en 1972).

- Busard cendré : 2 à 3 couples en 1975-1977, observés uniquement en migration ou
en  passage  en  2005-2007.  Les  effectifs  de  cette  espèce  sont  en  très  forte
diminution sur l'ensemble des Hautes-Alpes et les couples nicheurs anciennement
connus dans le secteur (une dizaine, selon M. Bouvier) semblent avoir disparus.

-  Marouette ponctuée :  1 couple (possible ou probable)  en 1975-1976. Espèce en
déclin généralisé, non observée sur le site de Manteyer depuis 2001.

- Rousserolle turdoïde : 10 couples en 1975-1977, non observée en 2005-2007 (voir
ci-dessous).
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2) le maintien des effectifs de 7 espèces nicheuses : 
- Grèbe castagneux (2 couples), 
- Canard colvert (4 à 6 couples), 
- Râle d'eau (au moins 3 couples en 1975-1977, probablement plus de 6 à 8 couples

en 2005-2007), 
- Gallinule poule d'eau (au moins 2 à 3 couples), 
- Foulque macroule (2 couples),
- Rousserolle effarvatte (12 à 14 couples, voir ci-dessous), 
- Tarier des prés (12 à 15 couples).

3) le renforcement des effectifs de 2 espèces nicheuses : 
- Pie-grièche écorcheur (2 à 4 couples en 1975-1977, 6-7 couples en 2005-2007),
- Rousserolle verderolle (1 à 2 couples en 1975-1977, une quinzaine de couples en

2005-2007, voir ci-dessous).
4) l'apparition de 3 nouvelles espèces nicheuses :

- Bruant des roseaux : observé en migration et en hivernage en 1975-1977, environ 5
couples ont été observés en 2005-2007. Le marais de Manteyer est actuellement
le seul site de nidification de cette espèce dans les Alpes du Sud (cette espèce se
reproduit également en Camargue).

-  Fauvette  des  jardins :  espèce  non  citée  en  1975-1977,  environ  une dizaine  de
couples répertoriés en 2005-2007.

-  Tarier  pâtre :  espèce  non citée en 1975-1977,  environ 5 couples répertoriés  en
2005-2007.

Les  modifications  qualitatives  et  quantitatives  des  communautés  de  fauvettes  aquatiques
constituent de bons indicateurs des transformations écologiques. Sur le marais de Manteyer,
l'étude de  ces  3  espèces  permettent  de  mettre  en  évidence  les  évolutions  de  ces  trente
dernières années : 

1) la  Rousserolle turdoïde, espèce inféodée aux roselières humides, toujours inondées :
bien représentée en 1975-1977 avec une dizaine de couples, cette espèce a totalement
déserté le marais en 2005-2007. Il  s'agit probablement d'un transfert  géographique
puisque,  en  2007,  10  mâles  chanteurs  de  cette  espèce  ont  été  localisés  dans  la
roselière du lac de Pelleautier (roselière inondée en période de nidification).

2) la Rousserolle effarvatte, espèce inféodée aux roselières plus sèches : elle a conservé
des effectifs à peu près stables entre les 2 périodes (à noter également la présence de
2-3 mâles chanteurs dans la roselière du lac de Pelleautier).

3) le  Rousserolle verderolle, espèce liée aux marais colonisés par des buissons (saules,
aulnes) : cette espèce a vu ses effectifs passer de 1 à 2 couples en 1975-1977, à au
moins une quinzaine de couples en 2005-2007.

Cette évolution révèle un assèchement progressif du marais dont les origines peuvent être
multiples :

- origine hydrologique : diminution des apports d'eau, pouvant résulter d'une baisse des
précipitations (assèchement climatique) et/ou de prélèvements d'eau plus importants
dans le bassin versant en amont du marais ;

-  origine hydrogéologique :  abaissement du niveau piézométrique dans le marais lui-
même,  consécutif  soit  à  une augmentation  du  drainage à  l'aval  du  marais,  soit  à
l'accumulation  de  matière  organique  au  sol  (litière  non  exportée),  soit  à  un
prélèvement  d'eau  plus  important  par  la  végétation  du  marais  (augmentation  de
l'évapotranspiration induite par l'augmentation des températures, en été notamment,
extension et densification de la roselière au détriment des prairies humides).

Ce phénomène d'assèchement est observé depuis au moins 20 ans.
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Ces changements des conditions hydrauliques et écologiques expliquent en partie la disparition
locale  d'espèces  nicheuses  d'intérêt  patrimonial  élevé  telles  le  Blongios nain, la Marouette
ponctuée ou le Busard cendré. Ces modifications s'ajoutent aux effets d'une dynamique globale
elle-même défavorable pour ces espèces (notamment en raison de la dégradation des zones
d'hivernage africaine qui affecte de nombreuses espèces migratrices).

5.1.2 Les foyers biologiques actuels du site

Une  analyse  détaillée  des  données  ornithologiques  montre  que  la  richesse  spécifique
avifaunistique est globalement supérieure dans la moitié Est du marais, en raison notamment
d'une  plus  grande  variété  d'habitats  naturels  (eau  libre,  phragmitaies,  pelouses  humides,
pelouses sèches, saulaies et aulnaies). Elle est en revanche plus faible au niveau des terres
cultivées de la partie Ouest, mais s'accroît sensiblement dans les secteurs bocagers.  

5.2 FONCTIONNALITÉ ÉCOLOGIQUE DU SITE

5.2.1 Interdépendances entre habitats et espèces 

Les inventaires menés jusqu'à fin 2007 ont permis de répertorier 38 espèces d'oiseaux de
l'Annexe 1 de la Directive Oiseaux (DO1) et 15 espèces d'oiseaux dites Espèces Migratrices
Régulières (EMR). 

Chacun des différents milieux présents sur ce petit territoire de 65 ha va constituer autant de
différents habitats pour ces espèces. Certaines vont y trouver un habitat pour la nidification,
d'autres une zone de chasse, d'autres encore un site pour se reposer (cf. Tableau 21). 

L'étude  des  fonctionnalités  écologiques  du  site  montre  l'importance  que  représentent  les
milieux  humides  et  les  milieux  agro-pastoraux  pour  de  nombreuses  espèces  d'intérêt
communautaire. En effet : 

– 55% des  espèces  d'intérêt  communautaire ont  été  observées  sur  dans  les  habitats  de
zones humides (marais, prairies humides, etc.). Parmi elles, 16 espèces migratrices et/ou
hivernantes utilisent régulièrement ou occasionnellement le marais pour se reposer et/ou
se nourrir. Les 3 autres espèces (Blongios nain, Busard cendré et Marouette ponctuée) ont
niché dans le marais, mais leur statut actuel apparaît très défavorable.

– 34%  des  espèces  d'intérêt  communautaire  ont  été  observées  sur  les  habitats agro-
pastoraux. Parmi elles, 4 sont des espèces nicheuses, régulièrement observées jusqu'en
2007  (Alouette  lulu,  Bruant  ortolan,  Milan  noir,  Pie-grièche  écorcheur)  et  6  sont  des
espèces fréquentant ces milieux pour se nourrir (2 d'entre elles nichent dans les zones
boisées à proximité du site : Bondrée apivore et Circaète Jean-le-Blanc).

Enfin, ce marais joue un rôle important pour de nombreux oiseaux migrateurs qui y trouvent
notamment  tranquillité et  ressources alimentaires en  abondance,  critères primordiaux pour
une halte migratoire. 

IMPORTANT :
Les espèces non représentatives des habitats typiques du site Natura 2000 ne seront  pas
intégrées dans la suite de l'analyse. Parmi ces espèces, 
– 4 sont des espèces inféodées aux milieux rupestres : Aigle royal, Faucon pèlerin, Grand-

duc d'Europe et Vautour fauve ;
– 2 sont des espèces inféodées aux milieux forestiers : Engoulevent d'Europe et Pic noir ;
– 2 sont des espèces erratiques : Rollier d'Europe et Milan royal.
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Tableau 20 : Répartition des espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire par grands types d'habitats

MILIEUX HUMIDES MILIEUX AGRO-PASTORAUX FORET

Eaux libres Roselière
inondée

Roselière
sèche

Végétation
humide haute

Végétation
humide basse

Prairies
mésophiles

Pelouses
sèches

Cultures Bois Haies
bosquets

Commentaires

Espèces inscrites à l'annexe 1 de la Directive Oiseaux (DO1)

A026 Aigrette garzette 2A 1A 1S 2A 2A (2A)

A246 Alouette lulu 1A 1R 2A 2S

A023 Bihoreau gris 1A 1A/S 1S 2S 1S Ripisylve Nacier

A022 Blongios nain 1A 1R 2S

A072 Bondrée apivore 2A 1A 1A 2A 1R/S 2S

A379 Bruant ortolan 1A 1R 2A 1S

A084 Busard cendré 1R 2A 2A 1A 1A 1R Chasse en vol

A081 Busard des roseaux 2A 1A 1A/S 2A 2A 2A 2A 2A Chasse en vol

A082 Busard Saint-Martin 2AS 2A 1A 1A 1A 2A Chasse en vol

A021 Butor étoilé 1A 1A/S 1S

A166 Chevalier sylvain 1A 1A/S 2S 2A/S 1A/S

A031 Cigogne blanche 2A 1A 2A 1A/S 2A

A030 Cigogne noire 2A 1A 2A 1A/S 2A 2S

A080 Circaète Jean-le-Blanc 2A 1A 1A 2A 1R/S 1S

A151 Combattant varié 1A 1A/S 2S 2A/S 1A/S (2A)

A024 Crabier chevelu 1A 1A/S 2A

A224 Engoulevent d'Europe 2A 1A 1R/S 2A/S

A098 Faucon émerillon 2A 2A 2A 1A 1A 1A 2A 2S 2S Chasse en vol

A097 Faucon kobez 2A 2A 2A 1A 1A 1A 2A 2S 2S

A272 Gorgebleue à miroir 1A/S 1A/S 1A

A029 Héron pourpré 1A 1A/S 2S 1AS (2A)

A222 Hibou des marais 2A 1A 1A/S 1A/S 1A 2A

A119 Marouette ponctuée 1A 1R

A120 Marouette poussin 1A 1A/S

A229 Martin-pêcheur d'Europe 2A 2A

A073 Milan noir 1A 1A 2A 2A 1A 2A 2A 2A 2R/S 1R/S
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MILIEUX HUMIDES MILIEUX AGRO-PASTORAUX FORET

Eaux libres Roselière
inondée

Roselière
sèche

Végétation
humide haute

Végétation
humide basse

Prairies
mésophiles

Pelouses
sèches

Cultures Bois Haies
bosquets

Commentaires

A236 Pic noir 1R 2S

A338 Pie-grièche écorcheur 1A 1R/A 2A 1R Buissons épars

Espèces migratrices régulières (EMR)

A153 Bécassine des marais 1A 1A/S 2A

A113 Caille des blés 1A/R 2A 1R

A056 Canard souchet 1A/S 2S 1A/S

A164 Chevalier aboyeur 1A 1A/S 2S 2S 1A/S

A162 Chevalier gambette 1A 1A/S 2S 2S 1A/S

A160 Courlis cendré 1A/S

A099 Faucon hobereau 1A 1A 1A 1A 1A 1A 2A 2A 1R/S 1R/S Chasse en vol

A059 Fuligule milouin 1A/S

A292 Locustelle luscinioïde 1A/S 2A/S 2A/S

A214 Petit-duc scops 1A 1A 2A 1R

A336 Rémiz penduline 1A/S 1A/S 1A/S

A055 Sarcelle d'été 1A/S 2A/S 1AS

A052 Sarcelle d'hiver 1A/S 2A/S 1AS

A223 Torcol fourmilier 2A 2A 1R

A142 Vanneau huppé 1AS 2AS 2AS

Légende : 
Importance biologique :
1 : habitat principale ou important pour l'espèce
2 : habitat secondaire
x : habitat fréquenté (manque de connaissances scientifiques
sur l'importance de l'habitat pour l'espèce considérée)
?  :  habitat  susceptible  d'être  fréquenté  (manque  de
connaissances scientifiques sur l'écologie de l'espèce)

Fonctionnalité : 
R : reproduction
A : alimentation, chasse
S : stationnement, refuge, hibernation
C : corridors, déplacement
T : toutes fonctions confondues
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5.2.2 Interrelations habitats / espèces et facteurs naturels

Les facteurs naturels considérés ici sont :
– la  diminution  des  précipitations  et  des  débits  :  cette  tendance  est  observée  depuis

maintenant 5 ans ;
– la dynamique de la végétation (sous-entendu, sans intervention humaine). 

Leurs impacts potentiels sur les habitats naturels et les espèces d'intérêt communautaire sont
présentés dans le Tableau 22. 

Tableau 21 : Impact potentiel de facteurs naturels sur les habitats et les espèces
Légende : � : effet potentiel négatif      � : effet potentiel positif

 / : effet potentiel sans influence   ? :  effet potentiel inconnu

Dynamique de la végétation Diminution de l'hydrométrie

Lac
�

Progression de la végétation sur le lac
- diminution de la surface en eau

?

Diminution  de la  hauteur  d'eau dans le
lac 
- effet ? (profondeur du lac inconnue)

Espèces associées :
 Oiseaux
Poissons

Végétation aquatique

�
�
�

- diminution de la surface en habitat
- diminution de la surface en eau
- diminution de la surface en habitat 

? - effet ? 

Canaux 
�

Recouvrement de la végétation
> comblement des drains �

Assèchement des surfaces en eau
- diminution de la surface en eau libre

Espèces associées :
Écrevisse

Amphibiens

?

?

- perte d'habitat 
    ou protection contre prédation
- perte d'habitat 
    ou protection contre prédation

�

�

- perte d'habitat 

- perte d'habitat 

Roselière humide
�

Accumulation de matière organique
- assèchement �

Assèchement des zones humides
- assèchement 

Espèces associées :
Oiseaux � - perte d'habitat � - perte d'habitat

Prairies humides
�

Colonisation par les ligneux
- perte d'habitat �

Assèchement des zones humides
- assèchement 

Espèces associées :
Oiseaux
Insectes

�
�

- perte d'habitat
- perte d'habitat

�
�

- perte d'habitat
- perte d'habitat

Roselière sèche
�

Colonisation par les ligneux
- perte d'habitat �

Colonisation par les ligneux
- perte d'habitat

Oiseaux � - perte d'habitat � - perte d'habitat

Pelouses et landes
sèches �

Colonisation par les ligneux
- fermeture des milieux

Effet ?

Espèces associées :
Oiseaux

Chauves-souris
�

?
- perte d'habitat
- effet variable selon les espèces

?
?

- effet ? 
- effet ? 

Haies, fourrés, bosquets
�

Progression 
- augmentation de la surface en habitat

Effet ?

Espèces associées :
Oiseaux

Chauves-souris

�

�

- augmentation  d'habitats  potentiels
(nidification)
- augmentation  des  gîtes  et  zone  de
chasse

?

?

- effet ? 

- effet ? 

Bois, forêts
�

Progression 
- augmentation de la surface en habitat

Effet ?

Espèces associées :
Oiseaux

Chauves-souris

�
�

- augmentation  d'habitats  potentiels
(nidification)
- augmentation  des  gîtes  et  zone  de
chasse

?

?

- effet ? 

- effet ? 
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5.2.3 Interrelations habitats / espèces et activités humaines

Les impacts potentiels des activités anthropiques sur les habitats naturels et les espèces sont
présentés dans le Tableau 24. 
Comme pour le tableau précédent, le tableau se lit : « effet de l'activité sur l'habitat considéré
et ses espèces associées ». 

Les facteurs anthropiques pris en compte dans cette analyse sont : 
– l'agriculture, seule activité économique présente sur le site ;
– les activités de loisirs, à travers la chasse, la randonnée et l'observation nature ;
– les  incendies :  le brûlage du marais  a  de tout  temps été  pratiqué  pour  l'entretien  du

marais. Toutefois nous ne disposons d'aucune information sur les conditions de réalisation,
les surfaces brûlées, etc. Seuls les incendies récents (depuis 1985) ont fait l'objet d'un
enregistrement ;

– les travaux en rivière, réalisés à travers des curages. 

D'autres facteurs liés aux activités humaines et non présentés dans ce tableau sont également
à prendre en compte : la route nationale (et la voie ferrée parallèle), située au Nord et la ligne
électrique, située au Sud (cf. Photo 3). Ces 2 éléments représentent en effet des risques de
mortalité importante pour la faune en générale et l'avifaune en particulier. Ainsi le Centre de
Soins de Faune Sauvage des  Hautes-Alpes  a  recensé  en 2007 plus de  15% des animaux
recueillis, blessés par des collisions véhicules ou des collisions câbles électriques. 

Enfin,  la  divagation  de  la  faune  domestique  (chien  /  chat)  peut  représenter  une  cause
supplémentaire de mortalité pour la faune sauvage. Des dispositions réglementaire existent au
niveau national (arrêté ministériel du 16 mars 1955) et au niveau local (article L 211-22 du
code rural – décret d'application du 25 novembre 2002). Enfin sur le marais de Manteyer,
l'arrêté de protection de biotope de 1986 établit en son article 2 : « l'introduction de chiens à
l'exception  de  ceux  nécessaires  à  l'activité  pastorale  et  à  la  pratique  de  la  chasse »  est
interdite.

5.2.4 Les corridors biologiques

a) Généralités 
Un corridor écologique est un espace franchissable par les êtres vivants (animaux, plantes, …)
reliant deux zones naturelles entre elles.  Il permet :
– le maintien des liens entre les espaces naturels,
– les déplacements des animaux d’un espace naturel à l’autre,
– les migrations et colonisations d’espèces vivantes.

Ainsi la prise en compte des corridors écologique c'est : 
– permettre les échanges entre les populations et maintenir un brassage génétique,
– augmenter la taille et la répartition des populations d’un seul tenant, 
– maintenir les écosystèmes au meilleur niveau possible de fonctionnalité,
– préserver la biodiversité.

b) À l'échelle du site Natura 2000 : les haies et les canaux
Sur le marais de Manteyer les corridors écologiques sont représentés par 2 grands types de
milieux : les canaux, avec près de 5 km de linéaire, et les haies et lisières forestières (près de
3 km de réseau).

L'étude diachronique des photographies aériennes du marais montrent d'une part le maintien
des  réseaux  de  haies  et  des  lisières,  notamment  celles  bordant  les  parcelles  agricoles  et
d'autre part une densification des haies longeant les chemins (cf. Photos 2 et 3). Les linéaires
boisés présents aujourd'hui datent donc de plus de 60 ans. 
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Tableau 22 : Impacts potentiels de facteurs anthropiques sur les habitats et les espèces

Activité économique : 
agriculture

Activités de loisirs : 
chasse, randonnée, etc.

Incendies non maîtrisés Travaux en rivières : 
curage

Lac  / Aucun effet notable connu / Chasse au gibier d'eau
(ponctuelle)

/ Aucun effet / Aucun effet

Oiseaux
Poissons

Végétation aquatique

 / - aucun effet notable connu sur les
espèces inféodées au lac

� - dérangement et prédation � - destruction avifaune nicheuse / - aucun effet

Canaux
�

Abandon de l'entretien des canaux
-  comblement /

Pénétration des chiens de chasse
- aucun effet �

�

Brûlage de la végétation rivulaire
- perte d'habitat 
- rajeunissement 

�
�

Curages des canaux
- perte d'habitat 
- rajeunissement 

Oiseaux

Écrevisses et Amphibiens

?

?

- perte d'habitat 
    ou protection contre dérangement
- perte d'habitat 
    ou protection contre prédation

?

?

- dérangement et prédation ?

- effet ?

� - destruction de la faune �

�

-  si  respect  des  dates  :
entretien milieu
-  si  non  respect  des
dates : destruction faune

Roselière humide Abandon du faucardage
- densification de la roselière /

Pénétration des chiens de chasse
- aucun effet �

�

Brûlage de la roselière
- perte d'habitat 
- rajeunissement 

? Effet ?

Oiseaux

Flore patrimoniale

�

�

- non dérangement 

- homogénéisation du milieu

? - dérangement et prédation ? �

�

?

- destruction de la faune

- destruction de la flore 
- rajeunissement ?

? - effet ?

Prairies humides
�
�

Pâturage bovin
- surpâturage
- entretien des milieux ouverts

�
�

Observations naturalistes
- risque de piétinement
- suivi des milieux

�
�

Brûlage de la végétation
- perte d'habitat 
- rajeunissement 

? Effet ?

Oiseaux, Insectes et Flore
patrimoniale

�
�
�

- détérioration de l'habitat
- entretien de l'habitat
- risque de piétinement

� -  risque de  piétinement (flore)
et de dérangement (faune)

� - destruction de la faune ? - effet ?

Roselière sèche
�

Pâturage bovin ponctuel
- entretien de la roselière /

Pénétration des chiens de chasse
- aucun effet �

�

Brûlage de la roselière
- perte d'habitat 
- rajeunissement 

/ Aucun effet

Oiseaux �
�

- entretien de l'habitat
- dérangement pendant nidification

? - dérangement et prédation ? � - destruction de la faune / - aucun effet

Pelouses et landes sèches
�

Pâturage ovin
- entretien des milieux ouverts

Chasse au gros et petit gibier / secteurs non impactés / Aucun effet

Oiseaux �
�

- maintien des zones d'alimentation / - aucun effet / - aucun effet
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Activité économique : 
agriculture

Activités de loisirs : 
chasse, randonnée, etc.

Incendies non maîtrisés Travaux en rivières : 
curage

Chauves-souris - maintien des zones de chasse

Haies, fourrés, bosquets � Maintien des lisières arborées Chasse au petit gibier
�

Brûlage des bosquets 
- destruction de l'habitat

/ Aucun effet

Oiseaux
Chauves-souris

�
�

- maintien des zones de nidification
- maintien des zones de chasse, de
transit

/ - aucun effet � - destruction de la faune / - aucun effet

Bois, forêts / Aucune activité Chasse au gros gibier / secteurs non impactés / Aucun effet

Oiseaux / - aucun effet / - aucun effet / - aucun effet

Légende :
� : effet potentiel négatif
� : effet potentiel positif 
 / : effet potentiel sans influence
? :  effet potentiel inconnu

Photo 1 : Situation de la route nationale et de la ligne électrique par rapport au marais
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Quant aux canaux, créés au sortir de la seconde guerre mondiale, ils ont régulièrement été
entretenus  jusque dans les  années  1980.  Cependant,  à  l'abandon depuis,  la  photographie
aérienne de 2003 permet à peine de les distinguer. 

Photo 2 : Représentation des corridors boisés de 2003  sur fond de photographie aérienne de 1948.

Photo 3 : Représentation des corridors boisés de 2003  sur fond de photographie aérienne de 2003.
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c) À l'échelle régionale : les axes migratoires
Les données collectées entre 1989 et 2007 sur le marais de Manteyer et dans le reste du
département  des  Hautes-Alpes depuis  1980  par M.  Garcin  (chercheur,  bagueur formateur,
collaborateur scientifique du CRBPO - MNHN de Paris) dans le cadre de captures et baguages
des oiseaux à des fins scientifiques, montrent que : 

1) en migration pré-nuptiale   les oiseaux migrateurs arrivent, généralement par la vallée
de la Durance. Ensuite, au niveau de La Saulce, ils empruntent soit : 

- la voie qui passe à l’est de Gap et poursuivent par le Col Bayard ; 
- la vallée de la Durance et continuent vers le Col de Montgenèvre ;
- les voies  qui  passent à l’ouest  de Gap, certains sujets continuant par le Col
Bayard alors que d’autres rejoignent le Col de Lus-la-Croix-Haute et la vallée de
l’Isère en passant par le Lac de Pelleautier, le marais de La Freissinouse, le Marais
de Manteyer, le marais des Sérigons (La Roche-des-Arnauds).

2) en migration post-nuptiale  ,   les oiseaux empruntent ces mêmes voies dans le sens
inverse.

La carte 9 (cf. Atlas cartographique) met en évidence ces différentes voies empruntées par les
oiseaux lors des migrations pré- et post-nuptiales, la zone du marais de Manteyer permettant
aux oiseaux migrateurs de rejoindre soit le Col de Lus la Croix Haute soit le Col Bayard puis la
vallée de l’Isère. 

Le marais de Manteyer constitue ainsi la dernière grande zone humide avant les hauts massifs
alpins. 

Enfin  le  marais  de  Manteyer  est  également  utilisé  comme  dortoir  nocturne  pour  de  très
nombreuses espèces (Hirondelles rustiques, Bruant des roseaux, Pipit spioncelle, etc.) lors des
migrations  et  de  l’hivernage.  Ainsi,  ces  oiseaux  après  avoir  quittés  définitivement  leurs
habitats de reproduction restent  quelques  jours  sur la zone pour s'alimenter  et  accumuler
suffisamment de réserves sans dépenser trop d’énergie avant leur départ en migration.

La  grande richesse  ornithologique du marais  de Manteyer  s'inscrit  dans le  contexte  de la
grande richesse ornithologique du département des Hautes-Alpes qui s'explique notamment
par (non exhaustif) :

– l'orientation des deux grandes voies de migrations qui empruntent le départemetn par
la vallée de la Durance (NE / SW) et par la vallée du Buëch (N / S) ;

– la  possibilité  pour  les  oiseaux  migrateurs  de  trouver  lors  des  migrations,  encore
quelques zones favorables qui leur assurent le repos, la protection, la nourriture, etc. ;

– la présence de la chaîne alpine qui  modifie l'orientation de la migration de certains
sujets qui, en quittant les vallées du Rhône et de l'Isère, se sont engagés dans la vallée
de  la  Durance,  très  certainemetn  pour  tenter  de  contourner  des  conditions
météorologiques trop défavorables.

5.3 ÉTAT DE CONSERVATION

5.3.1 État de conservation des espèces  et de leurs habitats

L'état  de conservation des espèces d'intérêt  communautaire et  de leurs  habitats est  défini
selon les critères du Formulaire Standard de Données (FSD8) :

Population :  taille et densité de la population
de l'espèce présente sur le site par rapport aux
populations présentes sur le territoire national.

A : 100%>p>15%
B : 15%>p>2%
C : 2%>p>0,1%
D : non significative

Dynamique : par rapport à la rapidité de son évolution sur le site
et à son caractère régressif ou progressif ou fluctuant.

A : progressive rapide      D : régressive lente
B : progressive lente        E : régressive rapide
C : stable                        F : inconnue

8 Formulaire Standard de Données : fiche mentionnant l'ensemble des espèces ayant justifiées la désignation du site
au réseau Natura 2000 et décrivant leur état de conservation selon 5 critères. 
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Statut de conservation : comprend le degré
de conservation des éléments de l'habitat pour
l'espèce et ses possibilités de restauration.

A : conservation excellente
B : conservation bonne
C : conservation moyenne ou réduite

Isolement  :  degré d'isolement  de la  population par  rapport  à
l'aire de répartition naturelle de l'espèce sur le territoire national.

A : population (presque) isolée
B : population non isolée, en marge de son aire de répartition
C : population non isolée, dans sa pleine aire de répartition

Évaluation globale : valeur relative du site pour l'espèce concernée.
A : valeur excellente
B : valeur bonne
C : valeur significative

a) Espèces observées pendant la période de reproduction
L'évaluation globale de l'état de conservation des espèces présentes pendant la période de
reproduction est synthétisée dans le Tableau 24. 

Tableau 23 : Évaluation de l’état de conservation des espèces d'intérêt communautaire 
observées pendant la période de reproduction

Nom de l'espèce Espèce nicheuse
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*
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 d
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Remarques

Blongios nain Potentielle C? B? E C A Nicheur à  Pelleautier

Busard cendré Potentielle C? B? E C A en fort déclin

Marouette ponctuée Potentielle C? B? E C A disparue ?

Pie-grièche écorcheur Avérée, dans le site C A C C A

Alouette lulu Avérée, dans le site C A? C? C A/B pb plantations

Bruant ortolan Avérée, dans le site C A? D C A/B pb plantations

Milan noir Avérée, dans le site C B C C A/B

Bihoreau gris - C/D? B? D? C B Territoire de chasse

Bondrée apivore À proximité C A? C? C B Territoire de chasse

Circaète Jean-le-Blanc À proximité C A? C? C B Territoire de chasse

*    Population     :   
L'évaluation de la population fréquentant le périmètre Natura 2000 par rapport à la population nationale de l'espèce
n'est pas pertinent en raison de la très faible superficie du site (la capacité d'accueil est donc limitée). C'est pourquoi
si l'espèce niche, ou a niché, dans le site il est apposé la valeur « C » (même s'il n'y a qu'un seul couple). 

* Évaluation globale :
L'évaluation globale est estimée en fonction de la qualité des habitats et donc des potentialités d'accueil du site ;
l'évaluation globale du site peut donc être très bonne, même si l'état de conservation actuelle de l'espèce est mauvais.

Ainsi,  l'évaluation  globale  montre  que  la  Pie-grièche  écorcheur  est  actuellement  l'espèce
nicheuse  présentant  l'état  de  conservation  le  plus favorable.  Ce résultat  est  d'autant  plus
surprenant que cette espèce n'est pas inféodée aux zones humides, mais plutôt aux haies de
bords de chemins, aux clairières. 

A l'inverse, les 3 espèces inféodées aux milieux « marais » (Blongios nain, Busard cendré et
Marouette  ponctuée)  sont  en  fort  déclin  malgré  des  habitats  favorables  en  bon  état  de
conservation.  Il  convient  de  rappeler  que  ces  3  espèces  ont  été  déterminantes  pour  la
désignation du site en Natura 2000. 
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b) Espèces observées uniquement hors période de reproduction
L'évaluation globale de l'état de conservation des espèces présentes en dehors de la période
de reproduction est synthétisée dans le Tableau 25. 

Tableau 24 : Évaluation de l’état de conservation des espèces d'intérêt communautaire 
observées hors période de reproduction

Nom de l'espèce
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Remarques

Aigrette garzette C/D ? ? ? A

Busard des roseaux C/D ? ? ? A

Butor étoilé C/D ? ? ? A

Combattant varié C/D ? ? ? A

Crabier chevelu C/D ? ? ? A

Gorgebleue à miroir C/D ? ? ? A

Grande Aigrette D ? ? ? A

Héron pourpré C/D ? ? ? A

Hibou des marais C/D ? ? ? A

Marouette poussin C/D ? ? ? A

Busard Saint-Martin C/D ? ? ? B

Chevalier sylvain C/D ? ? ? B

Cigogne blanche C/D ? ? ? B

Cigogne noire C/D ? ? ? B

Faucon émerillon C/D ? ? ? B

Faucon kobez C/D ? ? ? C

Balbuzard pêcheur D ? ? ? ? Pelleautier

Barge rousse D ? ? ? ? Pelleautier

Guifette moustac D ? ? ? ?

Guifette noire D ? ? ? ?

5.3.2 État de conservation du site (richesse, fonctionnalité)

L'importante diversité des habitats (eaux libres, roselières, prairies humides, pelouses sèches,
cultures,  haies et bosquets, bois et forêts)  représentent autant de milieux favorables à de
nombreuses espèces. 

Toutefois  plusieurs  indicateurs  biologiques  témoignent  d'importants  changements  :  les
modifications  de  certains  habitats  naturels  semblent  remettre  en  cause  les  potentialités
d'accueil  d'espèces très exigeantes. Ainsi 3 espèces d'intérêt communautaires nicheuses en
roselières (Blongios nain, Busard cendré et Marouette ponctuée) n'ont plus été observés en
nidification depuis au moins 2001. Ces résultats sont à corréler avec l'étude de la répartition
des  3  espèces  de  Rousserolles.  En  effet,  celle-ci  met  en  évidence  une  diminution  de
l'hygrométrie de la roselière. 
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6 LES ENJEUX DE CONSERVATION

6.1 LES ENJEUX ORNITHOLOGIQUES

Les enjeux de conservation sont les habitats naturels et les espèces pour lesquels doivent être
mobilisés en priorité les efforts de conservation. 

Un enjeu de conservation intègre les paramètres suivants :
– la valeur patrimoniale : elle est défini par le statut de protection, le statut de conservation

et les statuts biologiques de l'espèce  ;
– les risques (ou menaces) présents : ils sont définis par les impacts potentiels des facteurs

naturels et anthropiques sur les espèces et leurs habitats.

Un enjeu de conservation se défini selon la matrice suivante : 
Risque ���� Très fort Fort Moyen Faible 

Valeur patrimoniale ���� Enjeu de conservation

Très forte Très fort Très fort Moyen à fort Faible à moyen 

Forte Très fort Fort Moyen à fort Faible à moyen 

Moyenne Moyen à fort Moyen à fort Moyen Faible 

Faible Faible à moyen Faible à moyen Faible Faible 

Pour chaque espèce d'intérêt communautaire, le niveau d'enjeu est déterminé :

Tableau 25 : Niveau d'enjeux des oiseaux d'intérêt communautaire, selon les habitats fréquentés

Code
EUR25

Nom de l'espèce Valeur
patrimoniale

Risque global /
local 

Enjeu local de
conservation

A022 Blongios  nain Très Fort Très Fort Très  fort

A084 Busard cendré Très Fort Très Fort Très  fort

A119 Marouette ponctuée Très Fort Très Fort Très  fort

A027 Aigrette garzette Moyen Très Fort Fort

A023 Bihoreau gris Moyen Fort Fort

A081 Busard des roseaux Moyen Fort Fort

A082 Busard Saint-Martin Moyen Très Fort Fort

A021 Butor étoilé Moyen Très Fort Fort

A166 Chevalier sylvain Moyen Très Fort Fort

A031 Cigogne blanche Moyen Très Fort Fort

A030 Cigogne noire Moyen Très Fort Fort

A151 Combattant varié Moyen Très Fort Fort

A024 Crabier chevelu Moyen Très Fort Fort

A272 Gorgebleue à miroir Moyen Très Fort Fort

A029 Héron pourpré Moyen Très Fort Fort

A222 Hibou des marais Moyen Très Fort Fort

A120 Marouette poussin Moyen Très Fort Fort

A246 Alouette lulu Fort Moyen Moyen à fort 

A072 Bondrée apivore Moyen Fort Moyen à fort 

A379 Bruant ortolan Fort Moyen Moyen à fort 

A080 Circaète Jean-le-Blanc Moyen Fort Moyen à fort 

A073 Milan noir Moyen Fort Moyen à fort 

A338 Pie-grièche écorcheur Fort Moyen Moyen à fort 
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6.1.1 Enjeux Fort à Très Fort : les espèces inféodées au marais 

Les  enjeux  de  conservation  les  plus  forts  concernent  les  espèces  inféodées  aux  habitats
typiques du marais (milieux aquatiques, roselières, cariçaies et prairies humides). En effet, ces
milieux naturels totalisent 19 espèces d'intérêt communautaire dont 9 espèces inscrites sur
une ou plusieurs listes rouges. C'est donc vis à vis de ces espèces qu'il convient de définir en
priorité les enjeux principaux  du marais de Manteyer. Toutefois, parmi ces espèces, 3 ont un
statut  particulièrement  préoccupant  :  le  Blongios  nain,  le  Busard  cendré  et  la  Marouette
ponctuée. En effet nicheuses dans la roselière humide du marais jusque dans les années 2000,
aucun indice de nidification certain ou probable n'a pu être mis en évidence récemment . 

Cependant,  si  le  Blongios nain a  été  observé  uniquement  en migration  en 2005-2007,  un
couple nicheur a été contacté dans la roselière du lac de Pelleautier en 2007. Il semble donc
avoir choisi un site de substitution, la roselière du marais de Manteyer ne lui étant plus autant
favorable. Des actions permettant de recouvrer des conditions optimales pourraient permettre
la nidification du Blongios sur le marais de Manteyer. 

Le Busard cendré montre des effectifs en forte diminution sur l'ensemble des Hautes-Alpes,
constituant la limite Est de son aire de répartition. Toutefois le marais de Manteyer semble
disposer de milieux favorables à la nidification de cette espèce : grande étendue homogène
(roselière), mosaïque d'habitats, etc. Les indices d'assèchement de la roselière et le dernier
grand incendie pourraient être des facteurs limitant son retour sur le site. Ainsi des actions
limitant ces phénomènes permettraient de favoriser la nidification de cette espèce, qui plus
est, très sensible au dérangement. Cette espèce présente, en plus, l'avantage d'être facilement
observable, le suivi de ses effectifs sur le marais pourrait en être facilité. 

La Marouette ponctuée est inféodée aux roselières humides en bordure d'eau libre. Ainsi toutes
actions favorables à l'amélioration ou au maintien de ces milieux pourront lui être favorables.
Toutefois les dernières observations en période de reproduction de cette espèce datent des
années 1975-1976 (les observations récentes ont été réalisées en période de migration). De
plus, très discrète cette espèce est difficile à contacter. 

Ainsi le marais de Manteyer constitue un territoire à très fort enjeux pour des espèces à faibles
effectifs. Parmi elles, le Busard cendré et le Blongios nain présentent les enjeux les plus forts.
Les actions favorables à ces espèces seront donc prioritaires.

6.1.2 Enjeux Moyen : les espèces inféodées aux milieux agro-pastoraux et
forestiers 

Les enjeux vis à vis des autres espèces nicheuses d'intérêt communautaires sont moins forts
et concernent principalement les zones agro-pastorales (3 espèces liste orange : Alouette lulu,
Bruant ortolan, Pie-grièche écorcheur ; et 1 espèce liste bleue : Milan noir).

6.1.3 Enjeux  Moyen  :  les  espèces  migratrices  et  /  ou  hivernantes  non
nicheuses

Les enjeux vis à vis des espèces migratrices et/ou hivernantes non nicheuses dans la ZPS et sa
zone rapprochée sont  globalement forts  dans la partie  humide du marais (7  espèces liste
rouge, 4 espèce liste orange et 5 espèce liste bleue), modérés dans la zone agro-pastorale (3
espèces liste rouge, 3 espèces liste orange et 2 espèce liste bleue) et faibles dans les milieux
forestiers.

6.1.4 Les autres espèces protégées

Le marais de Manteyer constitue également un site majeur pour plusieurs plantes protégées au
niveau national et/ou régional (Chas & al, 2007) : 
– la Violette naine (Viola pumila) : espèce très rare, présente uniquement sur 3 stations dans

le département . Espèce inféodée aux pelouses humides et marécages ;
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– la Gesse des marais (Lathyrus palustris) : espèce rarissime, présente sur 2 stations dans le
département. Plante des marécages, se rencontrant principalement dans les phragmitaies
inondées et les marais à touradons ;

– la Pédiculaire des marais (Pedicularis palustris) : espèce très rare, présente uniquement sur
3 stations dans le département. Plante de marécages et de prairies tourbeuses ;

– Orchis punaise (Orchis coriophora) : espèce rare, présente uniquement sur quelques sites
dans les Hautes Alpes. Plante de prairies temporairement humides présente aux abords des
marécages.

Il conviendra donc de vérifier la compatibilité des actions de gestion favorables aux oiseaux
d'intérêt communautaire avec ces espèces protégées. 

6.2 LES ENJEUX TRANSVERSAUX CONCERNANT LE SITE (RICHESSE, FONCTIONNALITÉ)

La richesse du marais de Manteyer est principalement liée à : 
➔ sa localisation sur les voies de migration d'oiseaux à travers les Alpes ;
➔ la diversité et la qualité des habitats naturels qui le constituent ;
➔ la taille de sa zone humide.

6.2.1 Une halte migratoire 

La très grande richesse ornithologique du marais de Manteyer est en grande partie liée à sa
localisation sur ou à proximité des voies de migrations des oiseaux à travers la chaine alpine
(Cf. Atlas cartographique, carte 9).

En effet, ce site se trouve :
– à proximité de la voie de migration principale qui passe par la vallée de la Durance en

direction du Col de Montgenèvre,
– à proximité immédiate des voies de migrations secondaires qui contournent la ville de Gap

pour passer par le Col Bayard,
– sur  la  voie  de  migration  transversale  principale,  particulièrement  utilisée  en  migration

prénuptiale, qui rejoint l’autre grande voie de migration passant par le Col de Lus la Croix
Haute (Garcin, 2008).

6.2.2 Une mosaïque d'habitats naturels

Avec 15 habitats naturels, le marais de Manteyer présente autant de territoires de chasse,
zones de repos, habitats de reproduction, zones de transit, etc. pour de nombreuses espèces.
Celles-ci trouvent ainsi sur ce site tous les habitats nécessaires pour leurs besoins, quelque
soit leurs exigences biologiques, en période de migration comme en période de reproduction. 

6.2.3 Une vaste zone humide 

D'une surface totale de 21 ha d'un seul tenant, la roselière du marais de Manteyer constitue
l'une  des  plus  vaste  roselière  du  département.  À  cette  importante  étendue  homogène  se
succèdent 15 ha de prairies humides. L'ensemble de cette zone humide offre des lieux d'abri,
de repos, de nourrissage, de reproduction, d'étapes migratoires et / ou d'hivernage, etc. pour
de nombreuses espèces d’oiseaux.
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6.3 LA STRATÉGIE DE GESTION

Il s’agit de concilier les enjeux de conservation et le contexte territorial afin de développer une
stratégie d’action efficace et pertinente. 

6.3.1 Les priorités

L’urgence pour le marais de Manteyer consiste à enrayer le déclin des espèces inféodées aux
zones humides, et notamment des espèces nicheuses que sont le Busard cendré et le Blongios
nain. Une des causes de ce déclin serait l'assèchement des habitats humides, mis en évidence
par certains indicateurs biologiques (notamment les 3 espèces de Rousserolles). Les causes de
cet assèchement sont d'origines hydrologique (diminution des apports d'eau dû à une baisse
de  la  pluviométrie  et/ou  une  augmentation  des  prélèvements)  et  hydrogéologique
(abaissement de la nappe lié à l'accumulation de la matière organique dans le marais et/ou
aux drainages). Il s'agit donc de restituer le caractère inondé de ces milieux. 

Les  milieux  agro-pastoraux  présents  en  bordure  du  marais  contribuent  à  la  mosaïque
d'habitats  du  site,  richesse  du  site.  L'ajustement  de  certaines  pratiques  permettraient
d'améliorer  la  qualité  de  ces  habitats,  notamment  sur  certaines  prairies  naturelles  et  de
préserver la diversité des milieux naturels.

Ainsi les axes d’intervention prioritaires à mettre en œuvre sont :
– maintenir ou restaurer les habitats favorables aux oiseaux de zones humides et notamment

aux espèces nicheuses dans ces zones humides (Busard cendré et Blongios nain) ;
– ajuster les pratiques agricoles sur les prairies remarquables
– préserver la mosaïque d'habitats naturels. 

Enfin, le marais étant un territoire majoritairement privé (plus de 75 %) un important travail
d'animation foncière doit être engagé afin de faciliter la mise en œuvre de mesures de gestion.

6.3.2 Une gestion évolutive

La connaissance encore partielle de l’écologie des habitats et des espèces sur le site nous
incite à rester prudents sur la pertinence des choix en matière de gestion. Aussi les études
complémentaires et le suivi de l’impact des mesures de gestion sur ces habitats et espèces
seront d’une importance primordiale pour réajuster la stratégie de gestion lors de l'évaluation
du document d'objectifs.

D’autre part, de faible surface, le marais de Manteyer peut être amené à évoluer rapidement à
cause de paramètres naturels (diminution des précipitations,  progression  de la végétation,
etc.) ou anthropiques (incendies, pollutions, etc.). 

6.3.3 L'importance de la sensibilisation des acteurs locaux

La  valorisation  de  ce  milieu  naturel  et  son  appropriation  par  les  acteurs  locaux  sont  des
facteurs essentiels pour la réussite de la gestion de ce territoire. En effet, ce site ne suscite
aujourd'hui aucun un intérêt majeur pour la population non avertie, il s'agira donc de mener
un  important  travail  d'animation  sur  ce  territoire,  notamment  auprès  des  propriétaires
fonciers, des agriculteurs, des chasseurs, des élus locaux et des habitants riverains.

Site Natura 2000 FR9312020 « Marais de Manteyer » – Document d'objectifs – Tome 1 51/56



7 LES OBJECTIFS

7.1.1 Les objectifs de conservation

Au vu des enjeux définis ci-dessus, les actions envisagées sur le site répondent aux objectifs
de conservation (OC) 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  

Enfin des objectifs transversaux permettent de compléter ces objectifs de conservation : Suivis
des actions et des études, Information et communication et Animation du site.

Ces objectifs de conservation doivent être déclinés en objectifs de gestion qui correspondent
aux « moyens » à mettre en œuvre afin d’atteindre les objectifs de conservation.

7.1.2 Les objectifs de gestion

Les  objectifs  de  gestion  traduisent,  en  termes  opérationnels,  les  moyens  d’atteindre  les
objectifs de conservation.

Les 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  la  continuité  des  corridors  écologiques  entre  les  différentes  zones

humides adjacentes
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

L'ensemble des ces objectifs sont regroupés en 4 volets d'actions : 
Volet  A  -  Actions de gestion  :  Il  s’agit  de mesures nécessitant la mise en œuvre
d’actions spécifiques à la gestion des milieux naturels et pouvant faire l’objet d’un contrat
Natura 2000.
Volet B - Bonnes Pratiques  : Il s’agit de mesures déjà en vigueur sur le site Natura
2000 (pratiques agricoles par exemple) et qu’il convient de maintenir. Elles peuvent faire
l’objet d’une charte Natura 2000.
Volet C - Communication et information  : Il  s’agit de mesures d’information et  de
sensibilisation pouvant être conduites en direction de publics variés (professionnels, grand
public) et destinées à favoriser la conservation du site.
Volet D - Animation du site : Il s’agit de mesures relatives au « fonctionnement » du
site Natura 2000.
Volet E - Études et suivis des actions : Il s’agit de mesures permettant d’améliorer la
connaissance du site et de suivre les habitats et les espèces dans un souci d’aide à la
gestion.
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Les actions préconisées sont détaillées sous forme de « Fiches Action » dans le Tome 2 :

Volet A : Actions de gestion du milieu
A1 : Mettre en défens le centre de la roselière pendant la période de reproduction des espèces
à enjeux très fort
A2 : Mettre en défens les prairies humides en période de hautes eaux
A3  :  Entretenir  la  roselière  par  placettes  afin  de  favoriser  une  diversité  des  habitats  de
roselière et limiter le risque incendie
A4 : Aménager un seuil pour maintenir une lame d'eau suffisante dans la roselière de avril à
septembre
A5 : Créer une mare dans la roselière
A6 : Effectuer un entretien léger des canaux
A7 : Définir une gestion pastorale adaptée aux habitats du marais
A8 : Absence d'utilisation de pesticides sur les parcelles agricoles 
A9 : Maintenir,  entretenir  ou implanter des haies, lisières, arbres isolés, etc.
A10 : Définir les modalités d'entretien de la voie ferrée en tenant compte des enjeux du site

Volet B : Bonnes pratiques (Charte)
B1 : maintenir une zone de non intervention dans la roselière
B2  :  réaliser  les  travaux  agricoles  et  travaux  d'entretien  en  dehors  des  périodes  de
reproduction
B3 : limiter l'usage des barbelés sur les clôtures 
B4 : préférer la lutte spécifique contre les rongeurs, au lieu de la  lutte chimique 
B5 : visualiser ou enfouir les lignes électriques
B6 : définir les modalités de la pratique de la chasse sur le site Natura 2000

Volet C : Communication, sensibilisation et information
C1 : Améliorer le panneau d'information du site
C2 : Réaliser un sentier de découverte
C3 : Organiser des manifestations grand public
C4 : Programmes scolaires de sensibilisation au patrimoine naturel du Marais de Manteyer
C5 : Conception et édition d'un livret grand public sur le patrimoine naturel du site Natura
2000 du Marais de Manteyer
C6 : Réalisation d'une exposition permanente sur les richesses du patrimoine naturel du site
Natura 2000 du Marais de Manteyer

Volet D : Animation et veille du site Natura 2000 
D1 : mener une veille foncière 
D2 : proposer des actions foncières
D3 : animer le  site Natura 2000 : mettre en œuvre des actions du document d'objectifs,
réunir le comité de pilotage, etc.

Volet E : Études et suivis
E1 : suivre la nidification du Blongios nain et du Busard cendré
E2 : suivre l'évolution des ressources alimentaires du Busard cendré (micro-mammifères)
E3 : poursuivre le suivi des oiseaux et notamment des passereaux paludicoles
E4 : suivre le développement de la roselière 
E5 : suivre l'évolution des prairies humides 
E6 : réaliser une étude sur la qualité physico-chimique des eaux
E7 : réaliser une étude sur les sources d'alimentation du marais de Manteyer
E8 : réaliser une étude précise de la topographie complète du marais
E9 : définir les modalités d'un réseau de suivi des niveaux d'eau superficiels et souterrains
E10 : proposer des modifications du périmètre Natura 2000 

Le marais de Manteyer disposant d'un Arrêté Préfectoral de Protection du Biotope, la mise en
œuvre des actions devra systématiquement être conforme à la réglementation en vigueur.

Enfin, 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.
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ABRÉVIATIONS

ACCA : Association Communale de Chasse Agréée

ADASEA :  Association  Départementale pour l'Aménagement des  Structures des Exploitations
Agricoles 

AEP : Alimentation en Eau Potable

APPB : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope

BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières

CBNA : Conservatoire Botanique National Alpin

CC2B : Communauté de Communes des Deux Buëch 

CCTB : Communauté de Communes de Tallard-Barcillonnette

CEEP : Conservatoire-Étude des Écosystème de Provence

CRAVE : Centre de Recherche Alpin des Vertébrés

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

MNHN : Museum National d'Histoire Naturel 

CSP : Conseil Supérieur de la Pêche - devenu ONEMA depuis mai 2007 

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

DIREN : Direction Régionale de l'Environnement

DOCOB : Document d'Objectifs

DTR : Développement des Territoires Ruraux

ECODIR : Écologie Développement Ingénierie Recherche 

EPCI : Établissement Public à Coopération Intercommunale 

GET : Groupe d'Étude des Tourbières

ONEMA : Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques – remplace le CSP depuis mai 2007

ONF : Office National des Forêts 

p-SIC : proposition de Site d'Intérêt Communautaire (désignation préalable à un SIC)

PSG : Plan Simple de Gestion 

SAPN : Société Alpine de Protection de la Nature

SDAGE : Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux

SIC : Site d'Intérêt Communautaire (désignation préalable à une ZSC)

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

SPANC :  Services Publics d'Assainissement Non Collectif

STOC : Suivi Temporel des Oiseaux Communs 

STOC-EPS : Suivi Temporel des Oiseaux Communs - Échantillonnages Ponctuels Simples 

ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux

ZPS : Zone de Protection Spéciale (désignation au titre de la directive « Oiseaux »)

ZSC : Zone Spéciale de Conservation (désignation au titre de la directive « Habitats naturels,
Faune, Flore ») 
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