Comité de Pilotage
site Natura 2000
« Le Buëch »

Jeudi 17 Mai 2018
Garde-Colombe

Ordre du jour
•Introduction par Madame LANTEAUME, nouvelle
Présidente du Comité de Pilotage
• Le site Natura 2000 "Le Buëch"
•Bilan de l'année 2017
•Programmation 2018
•Mise à jour de l'Arrêté Préfectoral de composition du
Comité de Pilotage (DDT 05, Mme POTIN)
•Présentation du projet d'extension du site (DREAL
PACA, M. SALLES)

Bilan 2017 :
Répartition des temps d’animation :
Gestion des habitats et espèces

Évaluation des incidences des
projets

15%
26%

Suivis scientifiques et techniques
12%
Information, communication,
sensibilisation

6%

17%
24%

Veille à la cohérence des
politiques publiques et
programme d'actions sur le site
Gestion administrative et
financière et animation de la
gouvernance du site

Information, communication, sensibilisation :

En 2017 :
•Animation auprès de scolaires :

•écoles primaires et collèges (Veynes et Serres) :  200
élèves rencontrés

•Animations grand public :
•Fête de la Nature, 3 randonnées nocturnes, conférence
/sortie Chauves-souris :  85 participants

•Sensibilisation des agents des routes :
ripisylve en bordure de route, Chauves-souris dans les
ponts, espèces invasives
•Article pour le bulletin municipal de Veynes
•Mise à disposition des expositions
•Participation à la fête des sciences à Tallard
•Stand à Veynes pour « Sentez-vous sport? »

Information, communication, sensibilisation :

En 2018 :
•Animation auprès de scolaires :
•primaires et collèges (Veynes et Serres) :  200 élèves

•Animations grand public :
•3 randonnées nocturnes,
1 conférence /sortie Chauves-souris

•Rédaction d’articles pour les bulletins
municipaux

•Préparation d’une journée technique à
destination des élus avec le SMIGIBA et l’AFB
•Actualisation et impression de plaquettes ?

Gestion des Habitats et des espèces:

En 2017 :
•Terrain : passage sur adoux pour :
•identifier si dysfonctionnement ou non
•pointer les secteurs de présence du Castor
•Relever les sondes thermiques

•Contrat Natura 2000 : aucun contrat en 2017
•MAEC : une demande de pâturage en ripisylve : pas
aboutie car secteur inapproprié et montants financiers
restants uniquement fléchés vers les jeunes agriculteurs

•Accompagnements des acteurs locaux pour une
meilleure gestion des habitats et une meilleure prise en
compte des espèces.

Gestion des Habitats et des espèces:

En 2017 :
Suivis scientifiques :
•Suivis Chauves-souris : comptage et recherche de gîtes
(bénévoles locaux et association Vesper’Alpes).
•Suivis Ecrevisses à pattes blanches : prospection
SMIGIBA / AFB (secteur Aspres / La Faurie)
•Apron du Rhône : journée d’inventaire (Université AixMarseille) et relevés thermiques pour le PNA.
•Autres poissons Natura 2000 : actualisation des
données d’absence/présence dans les petits affluents
avec l’AFB.
•Participation à des suivis « qualité du milieu » : IBMR
(labo DREAL), IBGN (CD 05), invertébrés adoux (MRE).

Gestion des Habitats et des espèces:

En 2018 :
•Terrain sur les adoux
•Travail de concertation autour du Castor
•Contrat Natura 2000 : recherche d’opportunités
•MAEC : montants financiers restants uniquement pour
les jeunes agriculteurs,
•Suivis scientifiques :
•Suivis Chauves-souris : comptage et recherche de gîtes
(bénévoles locaux et association Vesper’Alpes).
•Suivis Ecrevisses à pattes blanches : prospection
SMIGIBA / AFB (secteur Chabestan / Veynes)
•Apron du Rhône : prospection avec l'AFB sur le secteur
de confluence Buëch / Méouge.
•Participation à des suivis « qualité du milieu », Rhoméo

Evaluation des Incidences Natura 2000 :
Intervention de l'animateur à plusieurs niveaux :

- Conseil au maître d'ouvrage en amont de la procédure
- Fournitures de données du Docob
- Réponses aux sollicitations de l'Etat sur les études réalisées
Cette réglementation sert à :
Connaître les projets sur le territoire
Trouver des solutions simples, adaptées et réalistes pour
garantir la préservation du site Natura 2000, ses espèces et ses
habitats et de maintenir une activité socio-économique.
N'a pas l'objectif de bloquer des projets en site Natura 2000

→ Si vous avez des informations sur des projets : contacts
à prendre bien en amont pour s'assurer d'une disponibilité
optimale de l'animatrice.

Evaluation des Incidences Natura 2000 :

En 2017 :
•Dossiers suivis :
•PLU Aspremont
•Projet aménagement Plan d'eau de Veynes
•Défi des Argouses
•Travaux routiers sur le pont de Baumugne
•Travaux sur le pont des Savoyons
•Demande de forage d’un agriculteur
•…

•Veille juridique, veille sur les projets non soumis,
actualisation des formulaires simplifiés,
accompagnement des porteurs de projets, travail sur
les listes locales…

Evaluation des Incidences Natura 2000 :

•En 2018 :
•Dossiers suivis :
•Alps’ Epic
•Travaux sur le pont de Baumugne
•Travaux Transalpes
•Travaux de mise en séparatif des eaux pluviales de Veynes
•PLU La Roche des Arnauds
•PLU Manteyer
•…

•Veille juridique, veille sur les projets non soumis,
accompagnement des porteurs de projets …

Administratif :
En 2017 :
•Dernier Comité de pilotage : le 29 Juin 2017
•Finalisation et dépôt du dossier de demande
de subvention pour 2018 – 2021

•Finalisation du bilan d’activité 2016
•Réflexion autour du projet d’extension du site
Natura 2000

Administratif :
En 2018 :
•Pré-comité de pilotage : le 22 Mars 2018

•Comité de pilotage : le 17 Mai 2018
•Demande de solde de la précédente convention
d’animation
• Bilan d’activité 2017
•Participation au projet d’extension du site Natura 2000

•Rencontre des communes avec la nouvelle Présidente
de COPIL

Evolutions envisageables
• Organiser le Comité de pilotage en fin
d’année ?
• Quelles attentes du COPIL vis-à-vis de
l’animation du site ?

Merci de votre attention.

