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L'analyse du patrimoine naturel d'intérêt communautaire et de ses relations avec les activités humaines s'exerçant
sur le site permet d'établir une liste des enjeux. L'importance d'un enjeu est évaluée en croisant les
caractéristiques d'un habitat ou d'une espèce (valeur, importance sur le site, état de conservation…) avec
l'importance des activités humaines et leur impact négatif ou positif, avéré ou potentiel.

Finalement, l'enjeu dépend de l'état de conservation, du risque de dégradation de l'habitat ou de l'espèce d'intérêt
communautaire (dynamique naturelle ou activités anthropiques), de la possibilité de restauration et de son
importance sur le site.

Les enjeux ont été regroupés par grandes catégories d'habitats pour lesquels les problématiques (type d'activité,
nature des menaces...) sont plus ou moins comparables :

� les milieux ouverts et semi-ouverts (pelouses et landes),
� les milieux forestiers (et les linéaires boisés),
� les milieux rocheux (éboulis, falaises et grottes),
� les zones humides (marais, mares),
� les écocomplexes riverains (cours d'eau, graviers, et végétation associée).

7DEOHDX�SUpVHQWDQW�OHV�HQMHX[�SRXU�FKDTXH�W\SH�G
KDELWDW

7\SH�G
KDELWDW (QMHX[
Milieux ouverts et semi-ouverts (pelouses et landes) Majeur

Milieux forestiers Faible

linéaires boisés Assez fort

Milieux rocheux (éboulis, falaises, grottes) Faible

Zones humides (marais et mares) Modéré
Ecocomplexes riverains (cours d'eau, graviers et végétation
associée) Modéré

 ,,��2%-(&7,)6�3285�/$�&216(59$7,21�(1�%21�(7$7�'(6�+$%,7$76�(7�'(6�(63(&(6�'
,17(5(7
&20081$87$,5(�(7�28�5(0$548$%/(

A l'issue du travail d’analyse de toutes les données écologiques, naturalistes, socio-économiques et culturelles, et
des différents enjeux les reliant (cf. "Document de compilation de l’analyse du milieu naturel"), la liste des objectifs
de gestion contractuelle a été déterminée. Elle présente de façon synthétique les objectifs majeurs quant à la
conservation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire sur le site. Les objectifs ont été fixés de façon à
prendre en compte la totalité des habitats et espèces d'intérêt communautaire présents sur le site (cf. annexes 1 et
2). Chaque espèce et chaque habitat se trouvent donc associés à au moins un objectif.

Ce document correspond à un programme d'actions répondant aux objectifs retenus
dans le document de compilation.

Une fois le Document d'Objectifs approuvé, une structure se verra confier l'animation
générale et le suivi du dispositif de mise en œuvre du Document d'Objectifs. Son rôle sera
notamment de recenser les bénéficiaires prêts à mettre en œuvre des mesures
contractuelles conformément aux objectifs et modalités de gestion prévus dans le
Document d'Objectifs.
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/HV�REMHFWLIV�GH�JHVWLRQ�GX�VLWH�VRQW�DX�QRPEUH�GH�QHXI�
La réalisation de ces objectifs passe par l'application de mesures de gestion. Ainsi, un objectif se décline t-il en
plusieurs mesures :

½ 2%-(&7,)�1�����35(6(59$7,21�'(6
(63$&(6�289(576

� 0HVXUH���� : Entretien des prairies par la fauche
� 0HVXUH���� : Gestion pastorale conservatoire
� 0HVXUH� ��� : Réouverture de milieux

embroussaillés au bénéfice des pelouses d’intérêt
communautaire

½ 2%-(&7,)�1�����35(6(59$7,21�'(6
+(75$,(6�6(&+(6

� 0HVXUH���� : Incitation à la réalisation de plans
simples de gestion en forêt privée

� 0HVXUH���� : Maîtrise d’un écobuage respectueux
des hêtraies et des Genévriers thurifères

� 0HVXUH� ��� : Incitation à l’adaptation des
aménagements forestiers en forêts publiques

½ 2%-(&7,)� 1��� 35(6(59$7,21� '(6
3,1(5$,(6�$�&52&+(76

� 0HVXUH� ��� : Dépressage de la régénération
naturelle en faveur du Pin à crochets

� 0HVXUH� ��� :  Préservation des Pins à crochets
lors des interventions d’ouverture des milieux

½ 2%-(&7,)�1�����35(6(59$7,21�'(6
)25(76�'(�3(17(�(7�'(�5$9,16

0HVXUH���� : Veille et information des propriétaires et
des aménageurs potentiels sur le caractère
exceptionnel de l’habitat

½ 2%-(&7,)� 1��� 35(6(59$7,21� '(6
3(83/(0(176� '(� *(1(95,(56
7+85,)(5(6

� 0HVXUH� ��� : Dégagement des Genévriers
thurifères

� 0HVXUH� ��� : Prévention des risques d’incendie
des Genévriers thurifères

� 0HVXUH���� : Maîtrise d’un écobuage respectueux
des Genévriers thurifères

½ 2%-(&7,)�1�����35(6(59$7,21�'(6
7285%,(5(6�$�&$5(;�'(�'$9$//

� 0HVXUH���� : Suivi de l’état de conservation des
tourbières à Laiche de Davall

½ 2%-(&7,)�1�����35(6(59$7,21�'(6
/$1'(6�(7�)587,&((6

� 0HVXUH���� :  Préservation des landes à Airelle et
Myrtille et de leur variante à Rhododendron par un
plan global de gestion pastorale

� 0HVXUH�����: Limitation de l’extension des landes
à Airelle et Myrtille dans un objectif de
préservation des pelouses d’intérêt
communautaire.

� 0HVXUH�������Préservation des landes à Genévrier
nain

� 0HVXUH���� :  Préservation des landes à Genévrier
commun

½ 2%-(&7,)�1�����35(6(59$7,21�'(6
5,3,6</9(6� (7� '(6� )2855(6� (7
%2,6�'(6�%$1&6�'(�*5$9,(56

� 0HVXUH���� : Information des propriétaires et des
aménageurs potentiels sur le caractère
exceptionnel de ces habitats

½ 2%-(&7,)� 1����� $0(/,25$7,21
'(6�&211$,66$1&(6

� 0HVXUH���� :  Suivi de l’état de conservation des
pelouses à Flouve et Canche

� 0HVXUH� ���� : Suivi de la régénération des
hêtraies sèches

� 0HVXUH� ������ Suivi de la régénération des
Genévriers thurifères
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� 0HVXUH���� :  Suivi de la dynamique des prairies
de fauche

� 0HVXUH� ��� :  Suivi de la dynamique végétale
après débroussaillage et brûlage

� 0HVXUH��-� : Etude de la variabilité génétique du
Pin à crochet

� 0HVXUH���� :  Suivi de la population de Tétras-lyre
� 0HVXUH���� :  Suivi de la population de Loup

 ,,,��675$7(*,(6�(7�352326,7,216�'
$&7,216
La réalisation de ces objectifs passe par l'application de mesures de gestion. Ainsi, un objectif se décline-t-il en
plusieurs Mesures.

Les mesures de préservation proposées sont de nature contractuelle, réglementaire ou concernent les travaux
soumis à évaluation des incidences. Conformément aux orientations retenues par l'Etat français dans son
application de la Directive Habitats, la priorité est donnée aux mesures de nature contractuelle. Cette approche
contractuelle permet une meilleure appropriation de la gestion du site par les acteurs locaux.

/
 �����������	�
�������	����������������	����������������������������������������� �� ��� ����!���������#" ��$���������%� ��$���%�&�'�("��%����#���#�)"��
���
#��"��*������������!��+����!��,�-��������� �
Ces mesures sont présentées en premier, elles sont suivies de la liste des travaux soumis à évaluation des
incidences.

�����/(�&$'5(�'(6�0(685(6�'(�*(67,21�&2175$&78(//(6
Ce document reprend chaque objectif et le décline en mesures contractuelles de gestion.

 
�������3UpVHQWDWLRQ�GH�OD�ILFKH�W\SH�PHVXUH�FRQWUDFWXHOOH

Les fiches descriptives des mesures sont regroupées par objectif. Sur chaque fiche figure l'objectif de gestion, le
numéro et le nom de la mesure, ainsi que sa description (gestion proposée, habitats et espèces concernés, et
cahier des charges décrivant les engagements à respecter par le bénéficiaire).

La surface des habitats potentiellement concernés par une mesure est exprimée par unité de gestion, en hectare
(la surface des "habitats points", des habitats linéaires d'intérêt communautaire et des habitats d'espèces d'intérêt
communautaire n'est pas mentionnée). Elle a été estimée par planimétrie sur les plans SIG (Système d’Information
Géographique).

Le périmètre d’application de chaque mesure est précisé au moyen d’une carte par objectif, où figurent les habitats
d'intérêt communautaire concernés (dans chaque chapitre traitant d’un objectif de gestion, cette carte fait suite
aux fiches descriptives). L’échelle de réalisation de la cartographie des habitats d’intérêt communautaire ne permet
pas de faire figurer tous les habitats mentionnés dans les fiches descriptives.

Les coûts sont estimés sur la durée du contrat pour chaque mesure.

En préalable à l'application de certaines mesures de gestion, préconisées dans le Document d’Objectifs, un
investissement pourra être nécessaire (investissements en travaux, en études et en expertises)

Les estimations des coûts ont été élaborées selon les cahiers des charges de la synthèse régionale des actions agri-
envionnementales pour les mesures s’y référant, mais aussi à l'aide du guide d'estimation des coûts de gestion des
milieux naturels ouverts, et des documents provisoires élaborés sur d'autres sites Natura 2000.

Ces coûts sont récapitulés dans le tableau du budget prévisionnel à la fin de ce document.

Afin d'augmenter les connaissances en génie écologique (choix des itinéraires techniques en fonction des espèces
en présence), il est impératif de mettre en place des suivis adéquats.
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Le suivi, le contrôle et l’évaluation de la pertinence des mesures mises en œ uvre sont mesurés d’après des
indicateurs de suivi précisés dans chaque fiche.

Dans le cas particulier des fiches prévoyant les suivis des états de conservation ou de restauration des habitats et
des espèces, on distingue deux types de suivis :

� suivi des dynamiques en l’absence d’intervention,
� suivi de la dynamique après une intervention volontaire de gestion.

La première catégorie vise à évaluer si le choix de la non intervention est efficace en terme de conservation, ou si
une évolution non souhaitée se manifeste. Elle est destinée à mieux comprendre les évolutions en cours et donc à
maîtriser leurs effets indésirables éventuellement mis à jour.

La deuxième catégorie vise à vérifier que l’action effectuée conduit bien au résultat escompté. Les dispositifs de
suivi pourront comporter des zones témoins sans intervention afin de comparer les évolutions.

Pour certains habitats et certaines espèces, le suivi de l'état de conservation fait l'objet d'une mesure décrivant
l'étude qui va permettre de définir des bio-indicateurs.

Les suivis d'espèces pourront être des suivis démographiques et des études de la biologie des populations. Le
Comité Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) veillera à la cohérence de ces études sur l'ensemble
des sites concernés par le suivi d'une même espèce.

Ces suivis devront répondre à deux préoccupations essentielles :
 

� être rigoureux et précis,
� être légers et faciles à mettre en œ uvre.

I l est probable qu’une période de tâtonnements sera nécessaire à la mise au point de compromis acceptables entre
ces deux exigences qui peuvent au premier abord apparaître contradictoires.

�������)LQDQFHPHQW�GHV�PHVXUHV�FRQWUDFWXHOOHV
 ���������/HV�ERQQHV�SUDWLTXHV�QH�GRQQDQW�SDV�OLHX�j�FRQWUHSDUWLH�ILQDQFLqUH

Concernant l'agriculture, les bonnes pratiques sont mentionnées dans les cahiers des charges des mesures du volet
"Environnement-Territoire" de la synthèse régionale.
Les actions donnant lieu à une contrepartie financière sont les pratiques décrites dans les cahiers des charges des
mesures contractuelles.

 ���������/LVWH�GHV�FRQWUDFWDQWV�SRWHQWLHOV
Ñ &RPPXQHV�HW�VWUXFWXUHV�LQWHUFRPPXQDOHV

Neuf communes appartiennent à quatre Etablissements Publics de Coopération Intercommunale

6WUXFWXUHV�LQWHUFRPPXQDOHV &RPPXQHV

Communauté de Communes de Seyne Auzet ;  Barles ; Verdaches ;
 Selonnet ; Seyne

Communauté de Communes de la Javie  La Javie ; Beaujeu

Communauté de Communes de la Motte du
Caire Bayons

Communauté de Commune des trois vallées La Robine
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Ñ *URXSHPHQWV�SDVWRUDX[

6HFWHXU 1RP�GX�JURXSHPHQW &RPSRVLWLRQ
Sauvegréoux Garnier GP de selonnet 1620 brebis

1320 brebis

Blayeul nord
(Verdaches) GP des mélèzes 650 brebis

Blayeul est GP de Beaujeu 1800 brebis

Plateaux d’Auzet GP des marmottes 287 bovins

Soit quatre Groupements Pastoraux (GP), susceptibles de contractualiser des CAD (Contrat d’Agriculture Durable).

Ñ $XWUHV�SDUWHQDLUHV

$XWUHV�SDUWHQDLUHV�SXEOLFV $XWUHV�SDUWHQDLUHV�SULYpV
ONF
ONCFS
RTM
DRIRE
DDE
DDJS
CDT
CRPF
Conseil Général
Chambre d'Agriculture
CBNA
CSP
ACCA(s)
AAPPMA(s)
Conseil Régional
Universités de Marseille

Agriculteurs individuels
Regroupements d’agriculteurs
Syndicats des propriétaires forestiers
Stations de sports d'hiver (Chabanon)
Propriétaires fonciers
Fédération départementale des chasseurs
GCP
CEEP
OPIE
FFRP (Comité départemental)
CAF
ASPTT
FFME (Comité départemental)
FF spéléologie
Club Départemental de Spéléologie
Association française de spéléologie
FF cyclisme (Comité départemental)
FF course d'orientation

 ���������/HV�ILQDQFHPHQWV�PRELOLVDEOHV
Les fonds mobilisables pour la mise en œ uvre des actions Natura 2000 ne sont pas encore bien déterminés. Nous
indiquons ici les différents dispositifs de financement mobilisables suivant les types de mesure.

Le Centre National pour l’Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles (CNASEA) est l’établissement
unique agrée par l’Union Européenne pour le paiement de l’ensemble des aides liées au PDRN.

Deux cas sont envisagés pour le financement des mesures de mise en œ uvre de Natura 2000 :
 
D��/H�FRQWUDW�1DWXUD�������
Si les actions sont des mesures de gestion contractuelle non agricoles, elles feront l'objet de contrat Natura 2000.
Le contrat Natura 2000 est fondé sur la reconnaissance du rôle et de la responsabilité de chacun dans
l'aménagement du site. I l est destiné à favoriser l'intégration de la conservation de la biodiversité dans les
pratiques de gestion. I l permet de créer une véritable stratégie d'alliance entre les acteurs du monde rural pour la
gestion du site.
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Ce contrat est réservé aux titulaires de droits réels et personnels portant sur des biens immobiliers situés dans le
site Natura 2000 et ne faisant pas l’objet d’une mise en valeur agricole. Le contractant est soit le propriétaire, soit
la personne disposant d'un mandat la qualifiant juridiquement (bail, concession, convention d'occupation) pendant
toute la durée du contrat.

/H� FRQWUDW� 1DWXUD� ����� FRPSUHQG� GHV� HQJDJHPHQWV� FRQIRUPHV� j� OD� SDUWLH� �$SSOLFDWLRQV�� GX
'RFXPHQW�G
2EMHFWLIV��FDKLHUV�GHV�FKDUJHV�JpQpUDX[�GHV�PHVXUHV�GH�JHVWLRQ���,O�GpILQLW�OD�QDWXUH�HW
OHV� PRGDOLWpV� GHV� SUHVWDWLRQV� GH� O
(WDW� HW� OHV� HQJDJHPHQWV� GX� EpQpILFLDLUH� �FDKLHU� GHV� FKDUJHV
SDUWLFXOLHU� VSpFLILTXH� j� FKDTXH� FRQWUDW�� TXL� HQ� FRQVWLWXHQW� OD� FRQWUHSDUWLH. I l a une durée de 5 ans
pouvant être portée à 10 ans dans le cas des milieux forestiers.

E�/HV�FRQWUDWV�DJUL�HQYLURQQHPHQWDX[
Lorsque les actions déclinées dans le contrat se situent dans le champ de l'agri-environnement et concerne des
exploitants agricoles, le contrat Natura 2000 prend la forme d'un contrat agri-environnemental, faisant l'objet d'une
participation financière du Ministère de l'Agriculture. Le contrat est soit un Contrat d’Agriculture Durable soit une
Mesure Agri-Environnementale (MAE) (pour lesquelles il n'existe pas encore de réglementation). Ces contrats sont
l'outil privilégié de l'agriculteur se situant dans le site Natura 2000 et dont les surfaces de l'exploitation agricole
(Surface Agricole Utile) sont éligibles aux mesures agro-environnementales.

Les mesures de gestion choisies parmi les synthèses régionales sont en adéquation avec le Document d'Objectifs.
Pour plus de clarté, le cahier des charges des mesures est identique à celui des mesures CAD, actuellement en
vigueur (cf. annexe 4). Ce parallèle avec les mesures CAD du volet Environnement-Territoire va permettre de
guider les conseillers agricoles dans leur choix lorsqu'ils élaborent un CAD en site Natura 2000 (le conseil et
l'assistance technique aux exploitants est nécessaire pour l'intégration des prescriptions de gestion définies dans ce
document aux contrats agri-environnementaux).

Le calcul de l'indemnité agri-environnementale prend en compte l'indemnisation du manque à gagner, le surcoût
de gestion et l'incitation financière.

Ñ /HV�DFWLRQV�FROOHFWLYHV�HW�OH�VXLYL�GHV�PHVXUHV
Certaines mesures, faisant référence à des actions de suivi des mesures de gestion, de formation, de coordination,
d'animation et d’information, ne sont pas directement liées à la gestion des habitats et espèces d’intérêt
communautaire mais contribuent également aux objectifs de préservation. Elles feront l’objet de contrats passés
entre l’Etat et des structures collectives (collectivités territoriales, établissements publics, associations, …) ou la
structure animatrice. Le cofinancement communautaire de ces mesures peut s'inscrire dans le cadre du DOCUP
(FEOGA-G), établi au niveau régional. La participation financière au niveau national provient du Ministère de
l’Ecologie.

Les sources de financement des mesures de gestion sont nombreuses. I l existe d'une part des fonds spécifiques à
Natura 2000 (aide entièrement mobilisée sur le FGMN ou aide majorée lorsque la mesure se situe en site Natura
2000) et d'autre part des fonds dont l'utilisation concourt à la mise en œ uvre des objectifs de préservation retenus
dans le Document d'Objectifs.

�������0RGDOLWpV�G
DSSOLFDWLRQ
 ��������� /HV� VXLYLV� GHV� pWDWV� GH� FRQVHUYDWLRQ� HW� GH� UHVWDXUDWLRQ� GHV� KDELWDWV� HW� GHV
HVSqFHV

Sur le site nous disposerons à terme de deux outils importants pour le suivi des dynamiques en œ uvre. En effet, la
carte des habitats et son support informatique nous permettra de quantifier les transformations des milieux et les
carnets de suivi pastoraux nous donneront une bonne idée de l’intensité du pâturage sur les zones parcourues.
C’est un progrès considérable, mais nous ne pouvons nous en contenter car nous ne serions à même que de
quantifier des « macro évolutions » au déterminisme mal maîtrisé. Nous devons donc aussi travailler à une échelle
beaucoup plus précise nous permettant de saisir les « micro évolutions », leurs interactions, et leurs effets sur les
« macro évolutions ».



 

Site Natura 2000  « Montagne de Val-Haute, clues de Barles, clues de Verdaches »  FR9301535  /  DOCOB – Document opérationnel

 11

 ���������(VSqFHV�G
LQWpUrW�SDWULPRQLDO
Les objectifs de gestion du site ont été définis de manière à prendre en compte la préservation des espèces et
habitats d'intérêt communautaire.

I l est cependant conseillé de veiller au bon état de conservation des populations d'espèces d'intérêt patrimonial. En
effet, ces espèces peuvent être caractéristiques d'un habitat d'intérêt communautaire : leur suivi peut ainsi
permettre de mesurer l'état de conservation de cet habitat.
Les itinéraires techniques seront donc déterminés également selon les populations d'espèces d'intérêt patrimonial
en présence.

 ���������$FWLRQV�IDLVDQW�UpIpUHQFH�DX[�PHVXUHV�&$'�SRXU� OHV�DFWHXUV�QH�SRXYDQW�SDV�HQ
FRQWUDFWXDOLVHU��VRXV�UpVHUYH�GH�YDOLGDWLRQ�GH�FHWWH�LQIRUPDWLRQ�SDU�OH�0(''�

Les acteurs concernés par les mesures de gestion, faisant référence aux CAD, autres qu'agriculteurs (tel que les
collectivités, l'ONF, les agriculteurs ne pouvant pas signer de CAD), suivront le même cahier des charges que celui
des mesures CAD retenues. I ls bénéficieront du même montant de subvention qu'un exploitant agricole. Le(s)
fonds mobilisable(s) sera(ont) précisé(s) ultérieurement (FEDER dans le cadre du DOCUP objectif 2, mesure 4.2.1,
autres).

Ces actions se situent :

� dans le champs des mesures agri-environnementales pour les exploitants ne pouvant contractualiser un CAD. I l
n'existe pas encore de réglementation pour ces MAE.

� dans le champs des contrats Natura 2000 pour des contractants non exploitants

Les mesures contractuelles de gestion feront l'objet de contrats signés entre l'Etat et les différents partenaires
(précisés dans chaque fiche descriptive). Un exemple de contrat type Natura 2000 se trouve en annexe 5, en cours
de réactualisation par le MEDD (version du 15/09/2004).

�����/,67(�'(6�75$9$8;�6280,6�$�(9$/8$7,21�'(6�,1&,'(1&(6
En réponse aux alinéas 3 et 4 de l'article 6 de la Directive Habitats une liste des catégories de travaux pour
lesquels une évaluation des incidences sur les habitats et espèces d'intérêt communautaire est nécessaire, a été
établie. Cette liste concerne les projets relevant d'un régime d'autorisation ou d'approbation, dispensés d'une étude
d'impact.

La sous-section 5, articles R 214-34 à R 214-39 du décret n°2001-1216 relatif à la gestion des sites Natura 2000,
précise les dispositions relatives à l'évaluation des incidences des programmes cités.
Dans le cas des projets soumis à étude d'impact, cette dernière prendra en compte l'incidence du projet sur les
habitats et espèces d'intérêt communautaire.

La partie "Applications" du Document d'Objectifs peut éventuellement comprendre des mesures réglementaires.
Ces dernières sont envisagées pour renforcer la protection contractuelle sur une partie du site. Les mesures
réglementaires existantes (loi Lalonde pour les sports mécaniques, loi sur l'eau, etc.) sont suffisantes. ,O�Q
HVW�SDV
DSSDUX�QpFHVVDLUH�GH�UHQIRUFHU�FHV�PHVXUHV�QL�G
HQ�FUpHU�
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2%-(&7,)�1��� 35(6(59$7,21�'(6�(63$&(6�289(576

Ã 0HVXUH����� �� (QWUHWLHQ
GHV�SUDLULHV�SDU�OD�IDXFKH

½�&RQWUDW

5DSSHO�GHV�HQMHX[
½ Fort enjeu de conservation des espèces
½ Fort enjeu de conservation de l'habitat
½ Enjeu de conservation de pratiques d'exploitation
½ Enjeu de conservation de paysages traditionnels
½ Enjeu économique de préservation de la ressource

fourragère

0RWLYDWLRQ�GH�OD�PHVXUH Les prairies de fauche sont des milieux rares, très riches
biologiquement (flore et insectes) et qui par leur physionomie
(milieux "ouverts") sont favorables au maintien de nombreux
animaux sauvages.

En raison des contraintes économiques et sociales induites par la
modernisation des pratiques agricoles, l'exploitation de ces milieux
est en cours d'abandon. De ce fait, leur surface est en constante
régression car la dynamique naturelle tend à leur
embroussaillement et à leur reforestation.

*HVWLRQ�SURSRVpH�� Coupe du foin à maturité au moyen d'un matériel adapté,
andainage, bottelage et transport hors de la parcelle.

&DKLHU� GHV� FKDUJHV
JpQpUDO�� .

Le contractant s’engage à (cf. carte de localisation des prescriptions de
gestion n° 1 ci-après) :
- Faucher les prairies dans les règles de l’art et au moyen d’un

matériel adapté. Le foin une fois sec sera transporté hors de la
parcelle.

- Facultativement appliquer une des autres mesures listées dans
le tableau ci-dessous :

&RGH
$FWLRQ

,QWLWXOp�GH�OD
PHVXUH

$LGH�HQ
�KD�D

Q
0DUJH
1DWXUD

0RQWDQW
UHWHQX�HQ
�KD�DQ

6XUIDFH
REMHFWLI�GH
FRQWUDF�

WXDOLVDWLRQ��KD�

&R�W�VXU
��DQV�� �

1��KDELWDW
FRQFHUQpV

/ Amélioration de route
d’accès aux parcelles / Non / / 105 000 37 – 38 – 41

2001 A10 Gestion extensive de la
prairie 91 Oui 109,2 300 196 560 37– 38 – 41

2001 E10 Entretien par la fauche
des prairies d’altitude 228 Oui 273,6 20 32 832 38

1601 A30 Utilisation tardive de la
parcelle 152 Oui 182,40 60 65 664 37 – 38 – 41

5HPDUTXH :  les deux mesures suivantes « Mise en défens permanent de zones pastorales sensibles à protéger
par clôtures fixes - code action : 19 03 B40 à B45 » et « Gestion extensive de la prairie par pâturage obligatoire,
option : suppression de la fertilisation minérale - code Action : 2002 A00 option D00 » ne peuvent être souscrites
dans l’état actuel des choses. En effet, elles ne figurent pas dans l’arrêté départemental n° 2004-656 agréant le
contrat type départemental d’agriculture durable des Alpes de Haute Provence, qui liste, dans son article 5, les
mesures pouvant être mobilisées sur deux sites : « Montagne de Val Haut – Clues de Barles – Clues de
Verdaches » et « Gorges de Trévans – Montdenier – Mourre de Chanier ».

                                               
1 Un cahier des charges particulier spécifiant les modalités d’intervention dans le détail sera élaboré à l’occasion de la rédaction
de chaque contrat. C’est sur cette base que les éventuels contrôles de conformité des engagements avec les réalisations
seront évalués.
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Ces deux mesures sont toutefois citées pour mémoire, vu leur intérêt, afin d’être éventuellement intégrées à
l’article 5 de l’arrêté sus-visé, lors de sa révision suite à intégration de nouveaux sites.

)RUPH�GX�FRQWUDW : Les contrats Natura 2000 prendront la forme des contrats agri-
environnementaux en vigueur (cf. le cahier des charges des
mesures correspondantes ainsi que leur majoration potentielle au
titre de Natura 2000).

Le conseiller agricole en coordination avec l’animateur du site
choisira la ou les mesures les plus appropriées à chaque parcelle.

+DELWDWV�HW�HVSqFHV�FRQFHUQpV��
+DELWDWV�G
LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUH

�FI��FDUWH�GH�ORFDOLVDWLRQ�GHV�SUHVFULSWLRQV�GH
JHVWLRQ�Q���

&RGH
(XU�� ,QWLWXOp�(XU�� 6XUIDFH�HQ

KHFWDUHV
6510 37. Prairies de fauche de

basse altitude 286,8

6520
38. Prairies de fauche de
montagne 44,4

6510
41. Prairies sèches améliorées

22,4

7RWDO��������

(VSqFHV�G
LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUH
�$QQH[HV�GH�OD�'LUHFWLYH�+DELWDWV�

9pJpWDOHV Néant

$QLPDOHV

�����&KDXYHV� VRXULV : Murin de Daubenton, Murin de
Naterrer Molosse de Cestoni, Petit murin, Petit rhinolophe,
Sérotine commune, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl,
Vespère de Savi, Oreillard gris

�����3DSLOORQV : Azuré du Serpolet ;

�����5HSWLOHV : Lézard vert, Lézard des murailles, Couleuvre
verte et jaune ;

�����2UWKRSWqUHV : Magicienne dentelée

Espèces d'intérêt patrimonial
9pJpWDOHV Néant

$QLPDOHV

�����3DSLOORQV : Hespérie de l’Epiaire, Hespérie à bandes
jaunes, Sablé du Sainfoin, Sablé provençal, Azuré du
serpolet, Aurore de Provence, Nacré de la filipendule,
Echiquier d’Occitanie.

�����2UWKRSWqUHV��  Barbistites serricauda, Ephipiger terrestris
terrestris,

�����&ROpRSWqUHV : Licinus planicollis, Vesperus strepens

,QGLFDWHXU�GH�VXLYL�� L’indicateur de gestion principal sera la VXUIDFH� IDXFKpH sur le
site.

I l sera décliné en onze zones, listées dans le tableau ci-dessous :
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/LHX�GLW�RX�ORFDOLVDWLRQ &RPPXQHV
FRQFHUQpHV

1. La Campagne Verdaches
2. L’Ubac du Blayeul Verdaches - Barles
3. Bès rive gauche Barles
4. Bès rive droite Barles
5. Esclangon La Javie
6. Le Marzenc - Pinée Barles – Auzet
7. Col du fanget Auzet
8. Bramafan Auzet
9. La Basse Combe Bayons

3U
DLU
LHV
�GH
�ED
VVH

DOW
LWX
GH

10. Chauvet Selonnet

3U
DLU
LHV
�GH

PR
QWD

JQ
H

11. Négron - Les Clots -
Lauzerot - Les Planes Auzet

Les surfaces fauchées seront suivies annuellement par le
gestionnaire du site.

Les contractants Natura 2000 signaleront chaque année par
parcelle cadastrale (ou groupe de parcelles cadastrales la date de la
fauche ainsi que le volume de foin enlevé (type et nombre de
bottes) et les éventuels apports d’engrais effectués.

5HPDUTXHV�JpQpUDOHV�VXU�OH�VXLYL�GH�OD�PHVXUH
- Les suivis sont indispensables pour évaluer l’état des habitats en cause et être en mesure de déceler des

évolutions de la composition floristique liée à des pratiques culturales spécifiques (date, volume ou tonnage de
la production, apport d’engrais, etc).

- Les protocoles devront être simples et faciles à mettre en œ uvre. I ls consisteront la plupart du temps en
relevés botaniques régulièrement pratiquées à des endroits précis sur des parcelles initialement choisies pour
leur typicité. Le but de chaque protocole devra être clairement exprimé. I l servira, dans la majorité des cas, à
tester l’influence sur le milieu de pratiques culturales bien connues, maîtrisées et différenciées. Les modalités
concrètes de ces pratiques feront l’objet d’une déclaration annuelle au moyen d’une fiche remplie
conjointement par le contractant et l’animateur du site lors de la visite annuelle des parcelles (cf. contrat type
ci après).

- L’animateur du site devra être vigilant quant à l’application stricte des protocoles scientifiques. Ceux-ci feront
l’objet d’une annexe aux contrats Natura 2000. Leurs modalités seront donc connues et entérinées par le
contractant.

5HPDUTXH�VXU�OD�GLVWLQFWLRQ�HQWUH�SUDLULHV�GH�IDXFKH�GH�PRQWDJQH�HW�GH�EDVVH�DOWLWXGH
Conformément au manuel Corine Biotope et au manuel d’interprétation des habitats concernés par la directive,
nous avons distingué deux types de prairies de fauche :
- les prairies de fauche de montagne,

- les prairies de fauche de basse altitude.
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Sur le terrain, la distinction entre ces deux types a été opérée comme il se doit à partir de la composition
floristique. Or, il apparaît que celle-ci évolue selon le mode d’exploitation du fond. En particulier, en cas d’abandon
de la fauche, on assiste à une régression qui peut aller, soit vers les pelouses à Flouve et Canche, soit vers les
pelouses à Brome. I l semble également que les évolutions de compositions floristiques puissent se produire au sein
même des prairies fauchées, en fonction des pratiques culturales adoptées. Or, il n’est pas interdit de penser que
cette modification de flore puisse conduire à un changement de catégorie de la prairie, passant de “ basse
altitude ” à “ montagne ” ou inversement.

En l’absence d’étude détaillée sur le sujet, nous ne sommes pas aujourd’hui en mesure de connaître le potentiel de
chaque parcelle en fonction des pratiques culturales qui lui sont appliquées. Or, l’intérêt patrimonial des deux types
n’est pas équivalent, les prairies de montagne étant plus rares et menacées.
En conséquence, un mode de financement des actions privilégiant les prairies d’altitude sera mis en place (voir
chapitre  : budget prévisionnel de fonctionnement du site).
Son assise devra être territorialisée, ce qui pose problème dans la mesure où, aucun critère objectif de
spatialisation n’est disponible aujourd’hui. A défaut de critère floristique fiable, nous adoptons un critère altitudinal
: seront considérées comme prairies d’altitude celles qui sont situées au-dessus de 1500 m.
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2%-(&7,)�1��� 35(6(59$7,21�'(6�(63$&(6�289(576

Ã 0HVXUH� ���� �� *HVWLRQ
SDVWRUDOH�FRQVHUYDWRLUH

½�&RQWUDW

5DSSHO�GHV�HQMHX[
½ Fort enjeu de conservation des espèces
½ Fort enjeu de conservation des habitats
½ Fort enjeu de conservation des paysages
½ Enjeu économique de préservation de ressource

fourragère

0RWLYDWLRQ�GH�OD�PHVXUH Les pelouses constituent la majorité des « espaces ouverts » du
site. A ce titre, leur conservation est indispensable au maintien de
nombreuses espèces animales et végétales.

De plus, ce milieu est le support de la principale activité
économique du site, à savoir, l’élevage.

Enfin, il contribue en encadrant la forêt, en amont et en aval, à une
bonne lisibilité du paysage gage d’un sentiment esthétique,
favorisant la fréquentation touristique des lieux.

*HVWLRQ�SURSRVpH�� Elaboration d’un plan global de gestion pastorale établi à la suite
d’un diagnostic pastoral multi-enjeux (cf. carte de localisation des
prescriptions de gestion n° 2 ci-après).

&DKLHU� GHV� FKDUJHV
JpQpUDO :  2

Le plan global de gestion pastorale, financé par l’Etat, devra avoir
pour objectif le maintien des milieux ouverts, voire leur extension.
I l devra bien évidemment tenir compte des objectifs de
conservation des espèces définies dans le DOCOB.

I l sera réalisé par un organisme possédant de solides références en
matière d’études pastorales.

I l pourra intégrer les mesures facultatives citées dans le tableau ci-
après.

)RUPH�GX�FRQWUDW Les contrats Natura 2000 pourront prendre la forme des contrats
agri-environnementaux en vigueur (cf. le cahier des charges des
mesures correspondantes ainsi que leur majoration potentielle au
titre de Natura 2000).

Le conseiller agricole en coordination avec l’animateur du site
choisira la ou les mesures les plus appropriées à chaque parcelle :

                                               
2 Un cahier des charges particulier spécifiant les modalités d’intervention dans le détail sera élaboré à l’occasion de la rédaction
de chaque contrat. C’est sur cette base que les éventuels contrôles de conformité des engagements avec les réalisations
seront évalués.
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&RGH�$FWLRQ ,QWLWXOp�GH�OD�PHVXUH $LGH�HQ
�KD�D

Q
0DUJH
1DWXUD

0RQWDQW
UHWHQX

HQ
�KD�DQ

6XUIDFH
REMHFWLI�GH
FRQWUDF�

WXDOLVDWLRQ
�KD�

&R�W�VXU
��DQV�� �

1��KDELWDW
FRQFHUQpV

/ Réalisation de plans de
gestion pastorale 13 Non 13 4 000 312000

15 – 23 –
24 – 27 –
30 – 31 –
32 – 33

19 07 Application d’un plan global de gestion pastorale pour une unité pastorale de surface :
A70 - inférieure à 500 ha 16 Oui 19,2
A73 - entre 500 et 750 ha 12 Oui 14,4
A74 - supérieure à 750 ha 8 Oui 9,6

3000 172 800 à
345 600 Id.

1903 A10
Gestion du pâturage -
technique du gardiennage
serré

30 Oui 36 300 64 800 Id.

1903 Gestion du pâturage ovin-caprin en parcs clôturés fixes :
B12 Note de contrainte de 0 à 6 81 Non 81
B14 Note de contrainte de 7 à 12 91 Non 91
B16 Note de contrainte de 13 à 18 102 Non 102

150 72 900 à
91 800 Id.

1903 Gestion du pâturage bovin-équin en parcs clôturés fixes :
B13 Note de contrainte de 0 à 6 40 Oui 48
B15 Note de contrainte de 7 à 12 45 Oui 54
B17 Note de contrainte de 13 à 18 51 Oui 61,2

50 14 400 à
18 360 Id.

1903 Gestion fine du pâturage ovin-caprin en parcs mobiles :
B32 Note de contrainte de 0 à 6 137 Non 137
B34 Note de contrainte de 7 à 12 160 Non 160
B36 Note de contrainte de 13 à 18 183 Non 183

20 16 440 à
21 960 Id.

1903 Gestion fine du pâturage bovin-équin en parcs :
B33 Note de contrainte de 0 à 6 69 Oui 82,8
B35 Note de contrainte de 7 à 12 80 Oui 96
B37 Note de contrainte de 13 à 18 91 Oui 109,2

10 4 968 à
6 552 Id.

1902 Ralentissement de la dynamique d’embroussaillement

A30 Note de contrainte de 0 à 7 57 Oui 68,4
A31 Note de contrainte de 8 à 14 80 Oui 96
A32 Note de contrainte de 15 à 21 103 Oui 123,6

150 61 560 à
111 240 Id.

5HPDUTXH�� la mesure suivante « Mise en défens permanent de zones pastorales sensibles à protéger par
clôtures fixes - code action : 19 03 B40 à B45 » ne peut être souscrite dans l’état actuel des choses. Elle est citée
pour mémoire (cf. même remarque fiche précédente).

+DELWDWV�HW�HVSqFHV�FRQFHUQpV��
����+DELWDWV�G
LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUH�FRQFHUQpV�(cf. carte de localisation des prescriptions de gestion n°2)

&RGH
(XU�� ,QWLWXOp�(XU�� 6XUIDFH�HQ

KHFWDUHV
4090 15. Pelouses écorchées à Astragale toujours verte 61,4
6171 30. Pelouses à Laiche toujours verte des Alpes 69,7
6171 31. Pelouses à Fétuque violette et communautés apparentées 9,9

6173 32. Pelouses calcicoles orophiles méso-xérophiles des Alpes sur lithosols à
Seslérie et Avoine de Seyne 34,2

6173 33. Pelouses calcicoles orophiles méso-xérophiles des Alpes sur sols peu évolués
à Seslérie et Avoine de Seyne 446,5

6210 23. Pelouses semi-arides médio-européennes dominées par le Brachypode penné 105,3
6210 24. Pelouses calcicoles méso-xérophiles à tendance continentale (Mesobromion) 621,9

6230 27. Pelouses acidiphiles orophiles des Alpes méridionales à Flouve odorante et
Canche flexueuse 815,6

7RWDO����������
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����(VSqFHV�G
LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUH
(Annexes de la Directive Habitats)

9pJpWDOHV Aquilegia bertolonii

$QLPDOHV

����&KDXYHV�VRXULV : Murin de Naterrer, Noctule de Leisler,
Oreillard gris, Petit murin, Petit rhinolophe, Sérotine
commune, Vespere de savi, Pipistrelle commune, Pipistrelle
de kuhl, Molosse de Cestoni, Minioptère de Schreiber, Murin
à oreilles échancrées,

�����3DSLOORQV : Semi-Apollon, Apollon, Azuré du Serpolet,
Damier de la Succise,

�����2UWKRSqUHV : Magicienne dentelée,

�����5HSWLOHV : Lézard vert, Lézard des murailles, Couleuvre
verte et jaune, Coronelle lisse.

����(VSqFHV�G
LQWpUrW�SDWULPRQLDO
9pJpWDOHV

Tulipa australis, Dianthus subacaulis, Dianthus deltoides,
Gentiana lutea, Fritillaria tubiformis, Fritillaria involucrata,
Gagea spp.

$QLPDOHV

�����2UWKRSqUHV : Ephipiger terrestris, Barbitistes obtusus,
Barbistites serricauda,
�����3DSLOORQV : Aurore de Provence, Nacré de la filipendule,
Echiquier d’Occitanie, Hespérie de l’Epiaire, Hespérie à
bandes jaunes, Sablé du Sainfoin, Sablé provençal.

,QGLFDWHXU�GH�VXLYL�� 6XUIDFHV contractualisées dans chaque action.
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2%-(&7,)�1��� 35(6(59$7,21�'(6�(63$&(6�289(576

Ã 5pRXYHUWXUH� GHV� PLOLHX[
HPEURXVVDLOOpV� DX� EpQpILFH
GHV� SHORXVHV� G¶LQWpUrW
FRPPXQDXWDLUH

½ &RQWUDW

5DSSHO�GHV�HQMHX[
½ Fort enjeu de conservation des espèces
½ Fort enjeu de conservation des habitats
½ Fort enjeu de conservation des paysages
½ Enjeu économique de préservation de ressource

fourragère

*HVWLRQ�SURSRVpH�� Destruction des broussailles par broyage, brûlage, roulage ou
amendements obligatoirement suivis par une gestion pastorale
adaptée, visant à maîtriser la repousse. L’itinéraire technique devra
être contractualisé dans le plan de gestion pastoral.

&DKLHU� GHV� FKDUJHV
JpQpUDO�� 3

Le contractant s’engage à appliquer tout ou partie des mesures
listées ci-dessous (cf. carte de localisation des prescriptions de gestion n°
2 ci-après) :

&RGH
$FWLRQ

,QWLWXOp�GH�OD
PHVXUH

$LGH�HQ
�KD�D

Q
0DUJH
1DWXUD

0RQWDQW
UHWHQX�HQ
�KD�DQ

6XUIDFH
REMHFWLI�GH
FRQWUDF�

WXDOLVDWLRQ��KD�

&R�W�VXU
��DQV�� �

1��KDELWDW
FRQFHUQpV

1901 A 11
Ouverture de parcelle
fortement
embroussaillée

274 Non 274 20 32 880

12 – 15 – 23
– 24 – 27 –
30 – 31 – 32

– 33

1902 A 11
Ouverture de parcelle
moyennement
embroussaillée

129 Non 129 100 77 400 Id.

1905 A 00 Ecobuage raisonné 53 Oui 63,6 200 76 320 Id.

)RUPH�GX�FRQWUDW Les contrats Natura 2000 prendront la forme des contrats agri-
environnementaux en vigueur (cf. le cahier des charges des
mesures correspondantes ainsi que leur majoration potentielle au
titre de Natura 2000).

Le conseiller agricole en coordination avec l’animateur du site
choisira la ou les mesures les plus appropriées à chaque parcelle.

                                               
3 Un cahier des charges particulier spécifiant les modalités d’intervention dans le détail sera élaboré à l’occasion de la rédaction
de chaque contrat. C’est sur cette base que les éventuels contrôles de conformité des engagements avec les réalisations
seront évalués.
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+DELWDWV�HW�HVSqFHV�FRQFHUQpV��

����+DELWDWV�G
LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUH�FRQFHUQpV�(cf. carte de localisation des prescriptions de gestion n° 2)

&RGH
(XU�� ,QWLWXOp�(XU�� 6XUIDFH�HQ

KHFWDUHV
4090 15. Pelouses écorchées à Astragale toujours verte 61,4
6171 30. Pelouses à Laiche toujours verte des Alpes 69,7
6171 31. Pelouses à Fétuque violette et communautés apparentées 9,9

6173 32. Pelouses calcicoles orophiles méso-xérophiles des Alpes sur lithosols à
Seslérie et Avoine de Seyne 34,2

6173 33. Pelouses calcicoles orophiles méso-xérophiles des Alpes sur sols peu évolués
à Seslérie et Avoine de Seyne 446,5

6210 23. Pelouses semi-arides médio-européennes dominées par le Brachypode penné 105,3
6210 24. Pelouses calcicoles méso-xérophiles à tendance continentale (Mesobromion) 621,9

6230 27. Pelouses acidiphiles orophiles des Alpes méridionales à Flouve odorante et
Canche flexueuse 815,6

7RWDO����������

����(VSqFHV�G
LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUH
(Annexes de la Directive Habitats)

9pJpWDOHV Aquilegia bertolonii

$QLPDOHV

�����&KDXYHV�VRXULV : Murin de Naterrer, Noctule de Leisler,
Grand Murin, Oreillard gris, Brbastelle, Grand rhinolophe,
Oreillard roux, Petit Murin, Sérotine commune, Vespere de
savi, Pipistrelle commune, Pipistrelle de kuhl, Molosse de
Cestoni, Minioptère de Schreiber, Murin à oreilles
échancrées,

�����3DSLOORQV : Semi-Apollon, Apollon, Azuré du Serpolet ;
Damier de la Succise,

2UWKRSqUHV : Magicienne dentelée,

�����5HSWLOHV : Lézard vert, Lézard des murailles, Couleuvre
verte et jaune, Coronelle lisse.

����(VSqFHV�G
LQWpUrW�SDWULPRQLDO

9pJpWDOHV
Tulipa australis, Dianthus subacaulis, Dianthus deltoides,
Gentiana lutea, Fritillaria tubiformis, Fritillaria involucrata,
Gagea spp.

$QLPDOHV

�����5HSWLOHV : Lézard vert, Lézard des murailles.

�����&ROpRSWqUHV�: Vesperus strepens, Licinus planicollis
Rhizotrogus vicinus, Harminius nogerrimus, Athous
puncticollis, Athous frigidus, Anthaxia thalassophila

�����2UWKRSqUHV : Ephipiger terrestris terrestris, Barbitistes
obtusus , Barbistites serricauda,
�����3DSLOORQV : Aurore de Provence, Nacré de la filipendule,
Echiquier d’Occitanie, Hespérie de l’Epiaire, Hespérie à
bandes jaunes, Sablé du Sainfoin, Sablé provençal.

,QGLFDWHXU�GH�VXLYL�� 6XUIDFHV contractualisées pour chaque action.

6XIDFHV réellement ouvertes
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Ã 0HVXUH� ���� �� ,QFLWDWLRQ
j� OD� UpDOLVDWLRQ� GH� SODQV
VLPSOHV� GH� JHVWLRQ� HQ
IRUrW�SULYpH�

½�&RQYHQWLRQ

5DSSHO�GHV�HQMHX[
½ Fort enjeu de conservation des espèces
½ Enjeu de conservation de l’habitat
½ Enjeu paysager

0RWLYDWLRQ�GH�OD�PHVXUH Les Hêtraies à buis sont relativement banales dans la région et en cours
d’expansion actuellement dans les Alpes du sud. Néanmoins, elles sont plutôt
rares au niveau du continent européen. De plus, elles constituent des milieux
fragiles, particulièrement sensibles à l’incendie.

Sur le plan des espèces, elles concourent à la préservation d’insectes rares dont
les larves se développent dans le bois mort des arbres creux. Ceux–ci servent
également de refuge aux oiseaux cavernicoles ainsi qu’à de petits mammifères.

Les fourrés de buis sont, quant à eux, utilisés comme abris par de nombreux
animaux de taille plus importante.

A l’heure actuelle, ces forêts ne sont pas exploitées et leur évolution naturelle est
favorable à leur bon état de conservation. I l est toutefois nécessaire de formuler
des propositions de gestion à appliquer en cas de reprise d’exploitation afin
d’éviter des rajeunissements radicaux préjudiciables à la maturation de l’habitat.

&DKLHU� GHV� FKDUJHV
JpQpUDO :

Sensibilisation des agents du CRPF, des propriétaires et/ou gestionnaires
forestiers aux enjeux de préservation des hêtraies sèches et à la nécessité de
réaliser des PSG qui prennent en compte ces habitats (cf. carte de localisation des
prescriptions de gestion n° 3).

2EMHFWLIV�YLVpV��
Le gestionnaire s’engage à introduire dans son PSG les éléments suivants :

½ 2–1–A
Sur les zones de colonisation ou de taillis mal venant, engagement à ne pas
transformer la hêtraie par plantation afin de permettre une maturation de la
forêt.

½ 2–1–B
Sur les zones les plus riches, engagement à traiter la forêt selon la méthode de la
futaie par conversion en futaie ou futaie sur souche.

½ 2–1–C
� Engagement à ne pas prélever par éclaircie :

- plus de la moitié du couvert total si celui–ci est supérieur ou égal à 80 %,
- plus du tiers si celui–ci est compris entre 60 et 80 %.

� Interdiction d’éclaircie pour un couvert inférieur à 60 %.
� Les prélèvements devront être effectués de manière homogène sur les

parcelles ; le diamètre des trouées éventuelles ne devra pas dépasser deux
fois la hauteur du peuplement.

½ 2–1–D
Engagement à maintenir tous les feuillus morts sur pied et à laisser en place le
maximum d’arbres morts à terre.

5HPDUTXH��
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� Les Plans Simples de Gestion seront réalisés par le Centre Régional de la
Propriété Forestière dans le cadre de leurs missions habituelles.

� En échange de la mise en œ uvre des engagements listés ci-dessus, l’Etat
pourrait prendre en charge le paiement de la taxe sur le foncier non bâti. Une
réflexion ministérielle est en cours à ce sujet, suite au rapport du sénat
Legrand. Cette réflexion n’a pas abouti en date de la rédaction de ce
document.

+DELWDWV�HW�HVSqFHV�FRQFHUQpV��

+DELWDWV�G
LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUH�FRQFHUQpV
�FI��FDUWH�GH�ORFDOLVDWLRQ�GHV�SUHVFULSWLRQV�GH�JHVWLRQ

Q����
&RGH
(XU�� ,QWLWXOp�(XU�� 6XUIDFH�HQ

KHFWDUHV
9150 1. Hêtraies à buis 523,4

����(VSqFHV�G
LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUH
(Annexes de la Directive Habitats)

9pJpWDOHV Néant

$QLPDOHV

     Chauves souris :  Murin de Daubenton, Murin de Naterrer, Murin
à oreille échancrées, Noctule de Leisler , Grand murin, Petit murin,
Barbastelle, Grand rhinolophe, Petit rhinolophe, Oreillard roux,
Oreillard gris, Sérotine commune, Vespere de Savi, Pipistrelle
commune, Pipistrelle de Kuhl. 
     Coléoptères : Lucane cerf–volant, Grand capricorne, Pique–
prune
     Papillons :  Semi apollon, Azuré du serpolet, Apollon. 

����(VSqFHV�G
LQWpUrW�SDWULPRQLDO
9pJpWDOHV Taxus baccata, Lilium martagon, Fritillaria involucrata,

Androsace chaixi.

$QLPDOHV      Orthoptères :  Barbistites serricauda, Ephipiger terrestris
terrestris, Barbitistes obtusus

,QGLFDWHXU�GH�VXLYL Nombre de� UpYLVLRQ� RX� GH� UpDOLVDWLRQ� GH� 36*� prenant en
compte les objectifs visés.
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2%-(&7,)�1��� 35(6(59$7,21�'(6�+(75$,(6�6(&+(6

Ã 0HVXUH� ���� ±� 0DvWULVH
G¶XQ� pFREXDJH
UHVSHFWXHX[� GHV� KrWUDLHV
HW� GHV� *HQpYULHUV
WKXULIqUHV

5DSSHO�GHV�HQMHX[
½ Fort enjeu de conservation des espèces
½ Enjeu de conservation de l’habitat
½ Enjeu paysager

½�&RQYHQWLRQ
- Encadrement par l’animateur du site de la pratique d’écobuage à proximité des hêtraies et en présence de

Genévriers thurifères,

- Sensibilisation des membres de la cellule départementale de mise en œ uvre de la technique de brûlage dirigée
(dite « cellule départementale de brûlages dirigés » ) aux enjeux de préservation des hêtraies sèches.

½�&RQWUDW

*HVWLRQ�SURSRVpH�� Les propriétaires ou ayants droits de terrains situés à moins de 100
m d’une hêtraie ou de Genévriers thurifères sont tenus de signaler
leur intention de pratiquer un écobuage sur les parcelles
concernées au moins 2 mois avant la date prévue4 (cf. carte de
localisation des prescriptions de gestion n°3).

Les modalités techniques à appliquer seront étudiées par la cellule
départementale de brûlages dirigés.

&DKLHU� GHV� FKDUJHV
JpQpUDO�� 5

Mise en application des techniques d’écobuage contrôlé dans un
objectif de maintien de l’ouverture des milieux et de préservation
de certaines espèces et d’habitats d’intérêt communautaire (cf. carte
de localisation des prescriptions de gestion et tableau ci-dessous).

&RGH
$FWLRQ ,QWLWXOp $LGH�HQ

�KD
1��KDELWDW
FRQFHUQpV

A FH 006 Mise en application de
techniques d’écobuage contrôlé

De 100
à 450 1

Cette prescription sera reprise dans l’arrêté préfectoral
réglementant l’emploi du feu.

Les plans des zones d’application de cette prescription seront
affichés en mairie.

)RUPH�GX�FRQWUDW�� Les contrats Natura 2000 prendront la forme des contrats pris en
charge par le ministère de l’Ecologie pour les milieux non agricoles.

                                               
4 Dans le cas où les territoires concernés ne seraient pas inclus dans le programme mis en place par la cellule départementale
de brûlages dirigés.
5 Un cahier des charges particulier spécifiant les modalités d’intervention dans le détail sera élaboré à l’occasion de la rédaction
de chaque contrat. C’est sur cette base que les éventuels contrôles de conformité des engagements avec les réalisations
seront évalués.
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+DELWDWV�HW�HVSqFHV�FRQFHUQpV��

+DELWDWV�G
LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUH�FRQFHUQpV
�FI��FDUWH�GH�ORFDOLVDWLRQ�GHV�SUHVFULSWLRQV�GH�JHVWLRQ

Q���
&RGH
(XU�� ,QWLWXOp�(XU�� 6XUIDFH�HQ

KHFWDUHV
9150 1. Hêtraies à buis 523,4

����(VSqFHV�G
LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUH
�$QQH[HV�GH�OD�'LUHFWLYH�+DELWDWV�

9pJpWDOHV Néant

$QLPDOHV

     Chauves souris :  Murin de Daubenton, Murin de Naterrer,
Murin à oreille échancrées, Noctule de Leisler , Grand murin, Petit
murin, Barbastelle, Grand rhinolophe, Petit rhinolophe, Oreillard
roux,Oreillard gris, Sérotine commune, Vespere de Savi, Pipistrelle
commune, Pipistrelle de Kuhl.
      Coléoptères :  Lucane cerf–volant, Grand capricorne, Pique–
prune.
      Papillons : Semi apollon, Azuré du serpolet, Apollon. 

����(VSqFHV�G
LQWpUrW�SDWULPRQLDO
9pJpWDOHV Taxus baccata, Lilium martagon, Fritillairia  involucrata,

Androsace chaixi.

$QLPDOHV      Orthoptères :  Barbistites serricauda, Ephipiger terrestris
terrestris, Barbitistes obtusus. 

,QGLFDWHXU�GH�VXLYL�� Nombre de� GHPDQGHV� G¶DXWRULVDWLRQ� GpSRVpHV� HW� VXUIDFHV
GHV� EU�ODJHV� GLULJpV� UpDOLVpV� prenant en compte les objectifs
visés.
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2%-(&7,)�1��� 35(6(59$7,21�'(6�+(75$,(6�6(&+(6

Ã 0HVXUH����
,QFLWDWLRQ� j� O¶DGDSWDWLRQ
GHV� DPpQDJHPHQWV
IRUHVWLHUV� HQ� IRUrWV
SXEOLTXHV

½�&RQYHQWLRQ

5DSSHO�GHV�HQMHX[
½ Fort enjeu de conservation des espèces
½ Enjeu de conservation de l’habitat
½ Enjeu paysager

0RWLYDWLRQ�GH�OD�PHVXUH Cf. Mesure 2.1

&DKLHU� GHV� FKDUJHV
JpQpUDO��

Les aménagements forestiers des forêts publiques intègreront lors
de leurs révisions les prescriptions de gestion des hêtraies à buis
définies dans la mesure 2–1 (cf. carte de localisation des prescriptions
de gestion n° 3).

+DELWDWV�HW�HVSqFHV�FRQFHUQpV��

+DELWDWV�G
LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUH�FRQFHUQpV
�FI��FDUWH�GH�ORFDOLVDWLRQ�GHV�SUHVFULSWLRQV�GH�JHVWLRQ

Q����
&RGH
(XU�� ,QWLWXOp�(XU�� 6XUIDFH�HQ

KHFWDUHV
9150 1. Hêtraies à buis 523,4

����(VSqFHV�G
LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUH
(Annexes de la Directive Habitats)

9pJpWDOHV Néant

$QLPDOHV

     Chauves souris :  Murin de Daubenton, Murin de Naterrer,
Murin à oreille échancrées, Noctule de Leisler , Grand murin, Petit
murin , Barbastelle, Grand rhinolophe, Petit rhinolophe, Oreillard
roux, Oreillard gris, Sérotine commune, Vespere de Savi, Pipistrelle
commune , Pipistrelle de Kuhl.
     Coléoptères : Lucane cerf–volant, Grand capricorne  ;Pique–
prune.
     Papillons :  Semi apollon, Azuré du serpolet , Apollon. 

����(VSqFHV�G
LQWpUrW�SDWULPRQLDO
9pJpWDOHV Taxus baccata, Lilium martagon, Fritillaire à involucre,

Androsace chaixii.

$QLPDOHV      Orthoptères :  Barbistites serricauda, Ephipiger terrestris
terrestris, Barbitistes obtusus 

,QGLFDWHXU�GH�VXLYL�� Nombre de� UpYLVLRQ� RX� GH� UpDOLVDWLRQ� G¶DPpQDJHPHQWV
IRUHVWLHUV�prenant en compte les objectifs visés.
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2%-(&7,)�1��� 35(6(59$7,21�'(6�3,1(5$,(6�$�&52&+(76

Ã 0HVXUH� ���� ±
'pSUHVVDJH� GH� OD
UpJpQpUDWLRQ� QDWXUHOOH
HQ� IDYHXU� GX� 3LQ� j
FURFKHWV

½�&RQWUDW

5DSSHO�GHV�HQMHX[
½ Fort enjeu de conservation de l’habitat
½ Fort enjeu de conservation des espèces
½ Fort enjeu de conservation du patrimoine génétique

0RWLYDWLRQ�GH�OD�PHVXUH La Pineraie, présente sur le site, est d’un grand intérêt car elle
constitue un isolat en limite occidentale de l’aire de répartition
alpine du Pin à crochets.

Elle abrite l’Ancolie de Bertoloni dès que le couvert arboré n’est plus
continu. Sa présence est importante pour la préservation du Tétras-
lyre, spécialement pendant la période hivernale.

La dynamique du Pin à crochets est actuellement dans une phase
positive puisqu’on assiste à son installation naturelle dans de
nombreux secteurs. Si cette colonisation se poursuit, il en résultera
un accroissement des surfaces de cet habitat d’intérêt prioritaire. La
condition nécessaire pour parvenir à ce but est de conserver en
état de reproduction potentielle une surface suffisante de pineraie.
Or, nous assistons aujourd’hui à un amoindrissement du capital
reproducteur à cause de l’accroissement de la concurrence exercée
par l’implantation du Sapin.

I l convient donc de prendre des mesures spécifiques visant à
préserver ce capital.

*HVWLRQ�SURSRVpH�� Dépressage de peuplements dans une logique non productive (cf.
carte de localisation des prescriptions de gestion n° 4 ci-après).

&DKLHU� GHV� FKDUJHV
JpQpUDO�� /

Coupe à la base des jeunes sapins et épicéas au moyen des outils
les mieux appropriés afin de favoriser la croissance des Pins à
Crochets (Cf. Tableau ci-dessous).

,QWLWXOp $LGH�HQ
�KD�DQ

6XUIDFH
REMHFWLI�HQ�KD

&R�W�VXU��
DQV

1��KDELWDW
FRQFHUQpV

Dépressage de la régénération
naturelle en faveur du Pin à crochets
(Codification provisoire :  F27005)

250 5 7500 7

)RUPH�GX�FRQWUDW Les contrats Natura 2000 prendront la forme des contrats pris en
charge par le ministère de l’Ecologie pour les milieux forestiers.

+DELWDWV�HW�HVSqFHV�FRQFHUQpV��

                                               
6 Un cahier des charges particulier spécifiant les modalités d’intervention dans le détail sera élaboré à l’occasion de la rédaction
de chaque contrat. C’est sur cette base que les éventuels contrôles de conformité des engagements avec les réalisations
seront évalués.
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+DELWDWV�G
LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUH�FRQFHUQpV
�FI��FDUWH�GH�ORFDOLVDWLRQ�GHV�SUHVFULSWLRQV�GH�JHVWLRQ�Q����

&RGH
(XU�� ,QWLWXOp�(XU�� 6XUIDFH�HQ

KHFWDUHV
9430  Pineraies à crochets sub-alpines sous influence méridionale

calcicole 9,3

����(VSqFHV�G
LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUH
(Annexes de la Directive Habitats)

9pJpWDOHV Aquilegia bertlonii

$QLPDOHV

     Chauves souris :  Murin de Daubenton, Murin de Naterrer,
Murin à oreille échancrées, Noctule de Leisler , Grand murin, Petit
murin , Barbastelle, Grand rhinolophe, Petit rhinolophe, Oreillard
roux, Oreillard gris, Sérotine commune, Vespere de Savi, Pipistrelle
commune, Pipistrelle de Kuhl.
     Papillons :  Semi apollon, Azuré du serpolet, Apollon. 

����(VSqFHV�G
LQWpUrW�SDWULPRQLDO
9pJpWDOHV Lilium martagon 

$QLPDOHV      Orthoptères :  Barbistites serricauda, Ephipiger terrestris
terrestris, Barbitistes obtusus 

,QGLFDWHXU�GH�VXLYL�� 6XUIDFHV de dépressage effectivement réalisées
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2%-(&7,)�1��� 35(6(59$7,21�'(6�3,1(5$,(6�$�&52&+(76

Ã 0HVXUH� ���� ±
3UpVHUYDWLRQ� GHV� 3LQV� j
FURFKHWV� ORUV� GHV
RSpUDWLRQV� G¶RXYHUWXUH� GX
PLOLHX

½�&RQWUDW 0

5DSSHO�GHV�HQMHX[
½ Fort enjeu de conservation de l’habitat
½ Fort enjeu de conservation des espèces
½ Fort enjeu de conservation du patrimoine génétique

0RWLYDWLRQ�GH�OD�PHVXUH Cf. Mesure 3.1.

*HVWLRQ�SURSRVpH�� En préalable à toute opération d’ouverture du milieu en dessus de
1700 m d’altitude, le prestataire est tenu de repérer tous les pieds
de Pins à crochets afin de pouvoir les préserver lors de la
réalisation des travaux (cf. carte de localisation des prescriptions de
gestion n° 4 ci-après).

&DKLHU� GHV� FKDUJHV
JpQpUDO�� 1

 En préalable aux travaux, parcours de l’ensemble de la surface du
chantier afin de marquer les pins à crochets dans le but de ne pas
les détruire lors de l’intervention.

,QWLWXOp $LGH�HQ
�KD�DQ

6XUIDFH�REMHFWLI�GH
FRQWUDFWXDOLVDWLRQ

�KD�
&R�W�VXU
��DQV

1��KDELWDW
FRQFHUQpV

Préservation des Pins à crochets
lors des opérations d’ouverture des
milieux.

45,73 30 8231,4
12,15,23,27,
30,31,32,33

)RUPH�GX�FRQWUDW Les contrats Natura 2000 prendront la forme des contrats pris en
charge par le ministère chargé de l’Ecologie pour les milieux
forestiers.

+DELWDWV�HW�HVSqFHV�FRQFHUQpV��

                                               
7 Attention : cette mesure n’est pas actuellement reprise dans l’Annexe J du PDRN (version de septembre 2004). Elle n’est
donc pas éligible dans l’état actuel des choses mais pourrait le devenir à l’avenir, la liste des mesures forestières mentionnées
dans cette annexe étant amenée à évoluer au cours du temps.
8 Un cahier des charges particulier spécifiant les modalités d’intervention dans le détail sera élaboré à l’occasion de la rédaction
de chaque contrat. C’est sur cette base que les éventuels contrôles de conformité des engagements avec les réalisations
seront évalués.
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����+DELWDWV�G
LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUH�FRQFHUQpV�(cf. carte de localisation des prescriptions de gestion n°4)

&RGH
(XU�� ,QWLWXOp�(XU�� 6XUIDFH�HQ

KHFWDUHV
4090 15. Pelouses écorchées à Astragale toujours verte 61,4
6171 30. Pelouses à Laiche toujours verte des Alpes 69,7
6171 31. Pelouses à Fétuque violette et communautés apparentées 9,9

6173 32. Pelouses calcicoles orophiles méso-xérophiles des Alpes sur lithosols à
Sesléerie et Avoine de Seyne 34,2

6173 33. Pelouses calcicoles orophiles méso-xérophiles des Alpes sur sols peu évolués
à Seslérie et Avoine de Seyne 446,5

6210 23. Pelouses semi-arides médio-européennes dominées par le Brachypode penné 105,3

6230 27. Pelouses acidiphiles orophiles des Alpes méridionales à Flouve odorante et
Canche flexueuse 815,6

4060 12. Landes alpines et subalpines 357,8

7RWDO����������

����(VSqFHV�G
LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUH
(Annexe 2 de la Directive Habitats)

9pJpWDOHV Aquilegia bertolonii

$QLPDOHV
      Chauves souris : Murin de Daubenton, Murin de Naterrer,
Murin à oreille échancrées, Noctule de Leisler, Petit murin, Petit
rhinolophe, Oreillard gris, Sérotine commune, Vespere de Savi,
Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl 
      Papillons : Semi apollon, Azuré du serpolet, Apollon. 

����(VSqFHV�G
LQWpUrW�SDWULPRQLDO
9pJpWDOHV Lilium martagon 

$QLPDOHV      Orthoptères :  Barbistites serricauda, Ephipiger terrestris
terrestris, Barbitistes obtusus. 

,QGLFDWHXU�GH�VXLYL�� 1RPEUH de demandes d’application de la mesure.
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2%-(&7,)�1��� 35(6(59$7,21�'(6�)25(76�'(�3(17(6�'(�5$9,16

Ã 0HVXUH� ���� ±� 9HLOOH� HW
LQIRUPDWLRQ� GHV
SURSULpWDLUHV� HW� GHV
DPpQDJHXUV� SRWHQWLHOV� VXU
OH� FDUDFWqUH� H[FHSWLRQQHO
GX�VLWH

½�&RQYHQWLRQ

5DSSHO�GHV�HQMHX[
½ Habitat prioritaire
½ Très fort enjeu de conservation de l’habitat
½ Fort enjeu de conservation des espèces

0RWLYDWLRQ�GH�OD�PHVXUH Cet habitat est ici en limite de son aire de répartition I l constitue
donc une déclinaison très spécifique du type et mérite à ce titre
une attention particulière.

Fort heureusement, aucune menace sévère n’est imaginable à ce
jour, hormis d’importants travaux de voirie ou de correction
torrentielle.

Plus localement, il faudra veiller à ce que d’éventuels travaux sur le
parc de stationnement du site du Carbonifère ne mettent en péril la
seule station de lunaire connue dans le département.

&DKLHU� GHV� FKDUJHV
JpQpUDO :  9

Le gestionnaire du site informera les donneurs d’ordre potentiels de
la fragilité de l’habitat (cf. carte de localisation des prescriptions de
gestion n° 4 ci-après). I l devra :
- réaliser une veille permanente concernant les projets de toute

nature pouvant altérer les habitats du site,
- surveiller l’état de conservation de l’habitat.

Aucune action volontariste ne sera entreprise.

+DELWDWV�HW�HVSqFHV�FRQFHUQpV��

����+DELWDWV�G
LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUH�FRQFHUQpV�(cf. carte de
localisation des prescriptions de gestion n°4)

&RGH
(XU�� ,QWLWXOp�(XU�� 6XUIDFH�HQ

KHFWDUHV
9180 55. Forêts de ravins du Tilio-Acerion /

                                               
9 Un cahier des charges particulier spécifiant les modalités d’intervention dans le détail sera élaboré à l’occasion de la rédaction
de chaque contrat. C’est sur cette base que les éventuels contrôles de conformité des engagements avec les réalisations
seront évalués.
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����(VSqFHV�G
LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUH
(Annexes de la Directive Habitats)

9pJpWDOHV Aquilegia bertolonii

$QLPDOHV
     Chauves souris :  Murin de Daubenton, Noctule de Leisler, Petit
murin, Petit rhinolophe, Oreillard gris, Sérotine commune, Vespere
de Savi, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl.
     Coléoptères : Lucane cerf volant, Grand capricorne, Pique prune
     Papillons :  Semi apollon, Azuré du serpolet, Apollon

����(VSqFHV�G
LQWpUrW�SDWULPRQLDO
9pJpWDOHV Lilium martagon, Taxus baccata, Fritillaria involucrata,
$QLPDOHV Néant 

,QGLFDWHXU�GH�VXLYL�� Réalisation des comptes rendus de surveillance par l’animateur du
site.
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2%-(&7,)�1��� 35(6(59$7,21� '(6� 3(83/(0(176� '(
(1(95,(56�7+85,)(5(

Ã 0HVXUH� ���� ±
'pJDJHPHQW� GHV
GHQpYULHUV�WKXULIqUHV

½�&RQWUDW

5DSSHO�GHV�HQMHX[
½ Très fort enjeu pour la conservation et l’évolution de

l’habitat
½ Fort enjeu pour la conservation de l’espèce

0RWLYDWLRQ�GH�OD�PHVXUH Les “ peuplements ” relativement denses sont peu nombreux et de
faible superficie. I ls sont situés pour la plupart au sommet des
barres. De nombreux individus sont présents à l’état disséminé
dans les barres rocheuses. Enfin, on rencontre des Genévriers sur
les pelouses en haut ou au-dessous des barres. Ceux-ci peuvent
être menacés par l’implantation de Pins sylvestres ou Pins noirs
mais également par l’incendie.

Sur le site, le nombre total d’individus est relativement restreint. Le
maintien d’une population viable sur le long terme, demande de
conserver le maximum de pieds afin de préserver une capacité de
régénération naturelle. Nous nous trouvons dans un cas de figure
similaire à celui des Pineraies à crochets où l’on doit protéger des
zones peu typiques afin de maintenir un capital reproducteur apte à
permettre la colonisation de milieux plus caractéristiques.

*HVWLRQ�SURSRVpH�� - Coupe par abattage, ébranchage, tronçonnage puis broyage ou
incinération de toute la végétation pouvant gêner les
Genévriers thurifères, à l’exception des espèces protégées (cf.
carte de localisation des prescriptions de gestion n° 5 ci-après). Les
intervenants seront particulièrement attentifs au dégagement
des jeunes plants cachés par la végétation arbustive.

- Possibilité de maintien de quelques arbres pour l’abri du
troupeau.

&DKLHU� GHV� FKDUJHV
JpQpUDO�� 243

Cf. cahier des charges des mesures ci-dessous :

                                               
10 Un cahier des charges particulier spécifiant les modalités d’intervention dans le détail sera élaboré à l’occasion de la
rédaction de chaque contrat. C’est sur cette base que les éventuels contrôles de conformité des engagements avec les
réalisations seront évalués.
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&RGH
$FWLRQ ,QWLWXOp $LGH�HQ

�KD�DQ
0DUJH
1DWXUD
����

0RQWDQW
UHWHQX�HQ
�KD�DQ

6XUIDFH
REMHFWLI�GH
FRQWUDF�

WXDOLVDWLRQ��KD�
&R�W�VXU
��DQV

1��KDELWDW
FRQFHUQpV

1901 A 11
Ouverture d’une parcelle
fortement embroussaillée
et maintien de l’ouverture

274 Non 274

1902 A11

Ouverture d’une parcelle
moyennement

embroussaillée et maintien
de l’ouverture

129 Non 129

F27 005
Dépressage et éclaircie

des peuplements dans un
objectif non productif

de 129 à
274 - de 129 à

274

10 de 7 740 à
16 440 ������������

��

)RUPH�GX�FRQWUDW 11 Les contrats Natura 2000 prendront la forme soit des contrats agri-
environnementaux en vigueur (cf. le cahier des charges des
mesures correspondantes ainsi que leur majoration potentielle au
titre de Natura 2000), soit des contrats pris en charge par le
Ministère de l’Ecologie pour les milieux forestiers.

Le conseiller agricole en coordination avec l’animateur du site
choisira la ou les mesures les plus appropriées à chaque parcelle.

+DELWDWV�HW�HVSqFHV�FRQFHUQpV��

����+DELWDWV�G
LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUH�FRQFHUQpV�(cf. carte de
localisation des prescriptions de gestion n°5)

&RGH
(XU�� ,QWLWXOp�(XU�� 6XUIDFH�HQ

KHFWDUHV
5216 Matorral à Genévrier thurifère 10

����(VSqFHV�G
LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUH
(Annexes de la Directive Habitats)

9pJpWDOHV Néant

$QLPDOHV

�����&KDXYH� VRXULV�� Murin de Naterrer, Noctule de Leisler, Petit
murin, Oreillard gris, Petit rhinolophe, Sérotine commune, Vespere
de savi, Pipistrelle commune, Pipistrelle de kuhl 
�����5HSWLOHV�� Lézard vert, Lézard des murailles.
����2UWKRSWpUHV���Magicienne dentelée.
����3DSLOORQV�� Azuré du serpolet, Apollon.

����(VSqFHV�G
LQWpUrW�SDWULPRQLDO
9pJpWDOHV Fritillaria involucrata, I ris lutescens

$QLPDOHV �����2UWKRSWpUHV��� Barbistites serricauda, Ephipiger
terrestris terrestris, Barbitistes obtusus.

,QGLFDWHXU�GH�VXLYL�� 6XUIDFH débroussaillée prenant en compte les objectifs visés.

                                               
11 Un cahier des charges particulier spécifiant les modalités d’intervention dans le détail sera élaboré à l’occasion de la
rédaction de chaque contrat. C’est sur cette base que les éventuels contrôles de conformité des engagements avec les
réalisations seront évalués.
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2%-(&7,)�1��� 35(6(59$7,21� '(6� 3(83/(0(176� '(
(1(95,(56�7+85,)(5(

Ã 0HVXUH� ���� ±� 3UpYHQWLRQ
GHV�ULVTXHV�G¶LQFHQGLHV�GHV
*HQpYULHUV�WKXULIqUHV

½�&RQYHQWLRQ�	�&RQWUDW

Cf. Mesure 2-2 (actions et coûts).
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2%-(&7,)�1��� 35(6(59$7,21� '(6� 7285%,(5(6� $� /$,&+(� '(
$9$//

Ã 0HVXUH� ���� ±� 6XLYL� GH
O¶pWDW� GH� FRQVHUYDWLRQ� GHV
WRXUELqUHV� j� /DLFKH� GH
'DYDOO

½�&RQYHQWLRQ

5DSSHO�GHV�HQMHX[
½ Très fort enjeu de conservation de l’habitat
½ Très fort enjeu de conservation d’espèces rares

0RWLYDWLRQ�GH�OD�PHVXUH Les tourbières sont des milieux très spécialisés, de faible superficie
et relativement rares. De plus, leur nombre a considérablement
diminué au cours des dernières décennies en raison de mise en
valeur agricole ou forestière.

La conservation des tourbières en bon état devient donc un enjeu
important, d’autant plus que localement, elles sont extrêmement
rares et en limite d’aire de répartition.

&DKLHU� GHV� FKDUJHV
JpQpUDO�� 2'5

Le mode d’exploitation actuel par pâturage extensif ne semble pas
poser de problème de conservation. Cependant, un dispositif de
suivi de l’extension de la tourbière sera mis en place afin de
quantifier les éventuelles évolutions en cours.
Le gestionnaire du site devra s’assurer en permanence que
l’alimentation en eau de la tourbière est assurée dans des
conditions satisfaisantes. En particulier il devra veiller à la qualité
de l’eau, qui devra être suivie par des analyses chimiques,
physiques et bactériologiques régulières.

+DELWDWV�HW�HVSqFHV�FRQFHUQpV��

����+DELWDWV�G
LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUH�FRQFHUQpV�(cf. carte de
localisation des prescriptions de gestion n°5)

&RGH
(XU�� ,QWLWXOp�(XU�� 6XUIDFH�HQ

KHFWDUHV
7230 Tourbières basses à Laîche de

Davall 2,3

                                               
12 Un cahier des charges particulier spécifiant les modalités d’intervention dans le détail sera élaboré à l’occasion de la
rédaction de toute convention.
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����(VSqFHV�G
LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUH
(Annexes de la Directive Habitats)

9pJpWDOHV Néant

$QLPDOHV

�����&KDXYH� VRXULV : Murin de Naterrer, Noctule de Leisler,
Oreillard gris, Petit murin, Petit rhinolophe, Sérotine commune,
Vespere de savi, Pipistrelle commune, Pipistrelle de kuhl, Molosse
de Cestoni ; Minioptère de Schreibers,
�����5HSWLOHV : Couleuvre verte et jaune
�����3DSLOORQV : Semi-Apollon, Apollon, Damier de la Succise ;

,QGLFDWHXU�GH�VXLYL�� Réalisation des comptes rendus de surveillance par l’animateur du
site.
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2%-(&7,)�1��� 35(6(59$7,21�'(6�/$1'(6�(7�)58&7,&((6
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2%-(&7,)�1��� 35(6(59$7,21�'(6�/$1'(6�(7�)58&7,&((6

Ã 0HVXUH� ���� ±
3UpVHUYDWLRQ� GHV� ODQGHV� j
$LUHOOH�HW�0\UWLOOH�HW�GH�OHXU
YDULDQWH� j� 5KRGRGHQGURQ
SDU� XQ� SODQ� JOREDO� GH
JHVWLRQ�SDVWRUDOH

½�&RQYHQWLRQ

5DSSHO�GHV�HQMHX[
½ Fort enjeu de conservation de l’habitat
½ Fort enjeu de conservation d’espèces en limite d’aire

0RWLYDWLRQ�GH�OD�PHVXUH Ces landes sont en limite d’aire de répartition : leur maintien en
bon état de conservation est donc important. Leur surface sur le
site est assez grande et en cours d’extension.

Aucune évolution naturelle ne les menace puisqu’elles sont
capables de prospérer sous couvert forestier. Seules des
interventions humaines volontaristes risquent de nuire à leur
pérennité. Or, ce type d’intervention est à craindre car ces landes
se sont développées au détriment de pelouses de bonne qualité
fourragère et les éleveurs manquent actuellement de surfaces
pastorales.

Des essais de destruction de ces landes ont donc été entrepris ces
dernières années et ils sont appelés à se développer à l’avenir. Ces
modifications de milieu ne sont pas nuisibles à la biodiversité car
les landes sont remplacées par des pelouses très riches et
reconnues à ce titre par la directive habitat. I l faudrait cependant
éviter que ces travaux soient réalisés d’une manière désordonnée
sur toute la surface des landes. C’est pourquoi il convient de les
encadrer et de les programmer.

L’objectif à atteindre à moyen terme sera le maintien des landes à
Airelle et Myrtille sur les 2/3 de leur surface actuelle sur les localités
de leur plus grand intérêt biologique (particulièrement sur les zones
à Rhododendron), soit 238  hectares sur la surface du site.

&DKLHU� GHV� FKDUJHV
JpQpUDO�� 2�6

La gestion des landes à Airelle, Myrtille et Rhododendron ne peut
se décider uniquement en fonction d’enjeux locaux propres à
chaque alpage. En effet, ce type d’approche risquerait d’aboutir à
des incohérences dommageables à la bonne conservation des
landes (exemple : morcellement trop important, saupoudrage
inefficace des actions de limitations etc...). I l est donc nécessaire
de faire UpDOLVHU�XQ�SODQ�JOREDO�GH�JHVWLRQ�SDVWRUDOH prenant
en compte les caractéristiques de chaque alpage, les projets des
utilisateurs et des propriétaires ainsi que les enjeux de conservation
des habitats axés plus spécialement sur les modalités et
l’échéancier des interventions sur les landes (cf. Tableau ci-
dessous) :

                                               
13 Un cahier des charges particulier spécifiant les modalités d’intervention dans le détail sera élaboré à l’occasion de la
rédaction de chaque contrat. C’est sur cette base que les éventuels contrôles de conformité des engagements avec les
réalisations seront évalués.
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&RGH
UpJLRQDO ,QWLWXOp

FR�W�HQ
�KD�D
Q

6XUIDFH�REMHFWLI
GH�UpDOLVDWLRQ

�KD�
&R�W�VXU
��DQV

1��KDELWDW
FRQFHUQpV

Néant Plan global de gestion pastorale des
alpages de Val Haute et d’Auzet. 1,5 1 000 9 000 12-13-18

Ce plan global d’action pastoral aura pour principal objectif de :
- limiter l’extension des landes à Airelle et Myrtille, dans un

objectif de préservation des pelouses d’intérêt communautaire,
- préserver les landes à Genévrier nain,
- préserver les landes à Genévrier commun.

I l devra être réalisé par un organisme possédant une bonne
expérience des problèmes pastoraux locaux, en partenariat avec les
gestionnaires et les usagers du territoire, sur la base d’un
diagnostic multi-enjeux.

Une attention particulière devra être accordée à l’intégration
paysagère des travaux prévus.

+DELWDWV�HW�HVSqFHV�FRQFHUQpV��

����+DELWDWV�G
LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUH�FRQFHUQpV�(cf. carte de localisation des
prescriptions de gestion n°6)

&RGH
(XU�� ,QWLWXOp�(XU�� 6XUIDFH�HQ

KHFWDUHV
4060 12. Landes subalpines à Airelle et Myrtille 357,8

4060 13. Fourrés à Genévrier nain 2,0

5130 18. Fructicées à Genévrier commun 32,6
7RWDO��������

����(VSqFHV�G
LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUH
(Annexes de la Directive Habitats)

9pJpWDOHV Néant

$QLPDOHV

     Chauves souris :  Murin de Daubenton, Noctule de Leisler,
Oreillard gris, Petit murin, sérotine commune, Vespere de savi,
Pipistrelle commune, Pipistrelle de kuhl, Molosse de Cestoni,
Minioptère de Schreibers, Petit rhinolophe.
      Reptiles : Lézard vert, Lézard des murailles, Couleuvre verte et
jaune, Coronelle lisse
     Papillons :  Semi-Apollon, Apollon, Azuré du Serpolet, Damier de
la Succise.
     Orthoptères :  Magicienne dentelée.
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����(VSqFHV�G
LQWpUrW�SDWULPRQLDO

9pJpWDOHV
Tulipa australis, Dianthus subacaulis, Dianthus deltoides,
Gentiana lutea,Fritillaria tubiformis, Fritillaria involucrata
Gagea spp.

$QLPDOHV

     Orthoptères :  Ephipiger terrestris terrestris, Barbitistes
obtusus, Barbistites serricauda ;
     Papilons :  Sablé du sainfoin, Solitaire, Azuré de la
Canneberge, Aurore de Provence, Nacré de la filipendule,
Echiquier d’Occitanie, Hespérie de l’Epiaire, Hespérie à
bandes jaunes, Sablé provençal.

,QGLFDWHXU�GH�VXLYL�� Production du plan global de gestion pastoral prenant en compte
les objectifs visés ci-dessus.
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2%-(&7,)�1��� 35(6(59$7,21�'(6�/$1'(6�(7�)58&7,&((6

Ã 0HVXUH� ���� ±� /LPLWDWLRQ
GH�O¶H[WHQVLRQ�GHV�/DQGHV�j
$LUHOOH� HW� 0\UWLOOH� GDQV� XQ
REMHFWLI� GH� SUpVHUYDWLRQ
GHV� SHORXVHV� G¶LQWpUrW
FRPPXQDXWDLUH

½�&RQWUDW

5DSSHO� GHV� HQMHX[ : ils sont identiques à ceux de la
conservation des espaces ouverts 
½ Fort enjeu de conservation des espèces
½ Fort enjeu de conservation des habitats de pelouses
½ Enjeu de conservation de paysages traditionnels
½ Enjeu économique de préservation de la ressource

fourragère

0RWLYDWLRQ�GH�OD�PHVXUH Cf. Mesure 7-1

*HVWLRQ�SURSRVpH�� L’objectif est de mettre en place une gestion raisonnée de l’emprise
des Landes à Airelle et Myrtille sur les unités pastorales
concernées :
- en limitant leur extension, selon différentes techniques

(broyage mécanique, roulage, amendements),
- en maîtrisant la repousse, suite à ces travaux.

&DKLHU� GHV� FKDUJHV
JpQpUDO�� 7$8

Les modalités pratiques seront définies dans le plan global de
gestion pastoral (mesure 7-1). Elles seront choisies parmi les
mesures associées les mieux adaptées aux circonstances
particulières :

1. Limitation de l’emprise des Landes :

&RGH
$FWLRQ

,QWLWXOp�GH�OD
PHVXUH

$LGH�HQ
�KD�D

Q
0DUJH
1DWXUD

0RQWDQW
UHWHQX�HQ
�KD�DQ

6XUIDFH
REMHFWLI�GH
FRQWUDF�

WXDOLVDWLRQ��KD�

&R�W�VXU
��DQV�� �

1��KDELWDW
FRQFHUQpV

1901 A 11
Ouverture de parcelle
fortement
embroussaillée

274 Non 274 70 115 080 12

1905 A 00 Ecobuage raisonné 53 Oui 63,6 10 3 816 12

2. Application d’un plan de gestion pastorale à l’ensemble de l’unité
pastoral, sur la base d’un diagnostic multi-enjeux préalable (cf.
code Action 19.07), avec :

- sur les parcelles à fort enjeu, la possibilité de contractualiser les
actions listées dans le tableau ci-dessous :

                                               
14 Un cahier des charges particulier spécifiant les modalités d’intervention dans le détail sera élaboré à l’occasion de la
rédaction de chaque contrat. C’est sur cette base que les éventuels contrôles de conformité des engagements avec les
réalisations seront évalués.
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&RGH�$FWLRQ ,QWLWXOp�GH�OD�PHVXUH $LGH�HQ
�KD�D

Q
0DUJH
1DWXUD

0RQWDQW
UHWHQX

HQ
�KD�DQ

6XUIDFH
REMHFWLI�GH
FRQWUDF�

WXDOLVDWLRQ
�KD�

&R�W�VXU
��DQV�� �

1��KDELWDW
FRQFHUQpV

1903 Gestion du pâturage ovin-caprin en parcs clôturés fixes :
B12 Note de contrainte de 0 à 6 81 Non 81
B14 Note de contrainte de 7 à 12 91 Non 91
B16 Note de contrainte de 13 à 18 102 Non 102

5 2 430 à
3 060 12

1903 Gestion du pâturage bovin-équin en parcs clôturés fixes :
B13 Note de contrainte de 0 à 6 40 Oui 48
B15 Note de contrainte de 7 à 12 45 Oui 54
B17 Note de contrainte de 13 à 18 51 Oui 61,2

5 1 440 à
1 836 Id.

1903 Gestion fine du pâturage ovin-caprin en parcs mobiles :
B32 Note de contrainte de 0 à 6 137 Non 137
B34 Note de contrainte de 7 à 12 160 Non 160
B36 Note de contrainte de 13 à 18 183 Non 183

5 4 110 à
5 490 Id.

1903 Gestion fine du pâturage bovin-équin en parcs mobiles :
B33 Note de contrainte de 0 à 6 69 Oui 82,8
B35 Note de contrainte de 7 à 12 80 Oui 96
B37 Note de contrainte de 13 à 18 91 Oui 109,2

5 2 484 à
3 276 Id.

5HPDUTXH��  les deux mesures suivantes « Stabilisation du niveau d’embroussaillement par un pâturage raisonné
- code action : 19 002 A40, A41 et A42 » et « Contrôle annuel du phytovolume - code Action : 1902 A60, A61 et
A62 » ne peuvent être souscrites dans l’état actuel des choses. En effet, elles ne figurent pas dans l’arrêté
départemental n° 2004-656 agréant le contrat type départemental d’agriculture durable des Alpes de Haute
Provence, qui liste, dans son article 5, les mesures pouvant être mobilisées sur deux sites : « Montagne de Val
Haut – Clues de Barles – Clues de Verdaches » et « Gorges de Trévans – Montdenier – Mourre de Chanier ».
Ces deux mesures sont toutefois citées pour mémoire, vu leur intérêt, afin d’être éventuellement intégrées à
l’article 5 de l’arrêté sus-visé, lors de sa révision suite à intégration de nouveaux sites.

- sur les parcelles restantes soumises au plan global de gestion
pastorale, l’obligation de respecter les indications de ce plan.

)RUPH�GX�FRQWUDW Les contrats Natura 2000 pourront prendre la forme des contrats
agri-environnementaux en vigueur (cf. le cahier des charges des
mesures correspondantes ainsi que leur majoration potentielle au
titre de Natura 2000).

Le conseiller agricole en coordination avec l’animateur du site
choisira la ou les mesures les plus appropriées à chaque parcelle.

+DELWDWV�HW�HVSqFHV�FRQFHUQpV��

����+DELWDWV�G
LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUH�FRQFHUQpV�(cf. carte de localisation des
prescriptions de gestion n°6)

&RGH
(XU�� ,QWLWXOp�(XU�� 6XUIDFH�HQ

KHFWDUHV
4060 12. Landes subalpines à Airelle et Myrtille 357,8
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����(VSqFHV�G
LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUH
(Annexes de la Directive Habitats)

9pJpWDOHV Néant

$QLPDOHV

������&KDXYHV� VRXULV : Murin de Naterrer, Murin de Daubenton,
Noctule de Leisler, Grand murin, Oreillard gris, Barbastelle, Grand
rhinolophe, Oreillard roux, Petit murin, Sérotine commune, Vespere
de savi, Pipistrelle commune, Pipistrelle de kuhl, Molosse de
Cestoni, Minioptère de Schreibers, Murin à oreilles échancrées,
Petit rhinolophe
      Reptiles : Lézard vert, Lézard des murailles, Couleuvre verte et
jaune, Coronelle lisse.
     Papillons :  Semi-Apollon, Apollon, Azuré du Serpolet, Damier de
la Succise 
     Orthoptères :  Magicienne dentelée

����(VSqFHV�G
LQWpUrW�SDWULPRQLDO
9pJpWDOHV

Tulipa australis Dianthus subacaulis, Dianthus deltoides
Gentiana lutea, Fritillaria tubiformis, Fritillaria involucrata
Gagea spp.

$QLPDOHV

     Papillons :  Sablé du sainfoin, Solitaire, Azuré de la
myrtille, Aurore de Provence, Nacré de la filipendule,
Echiquier d’Occitanie, Hespérie de l’Epiaire, Hespérie à
bandes jaunes, Sablé provençal.
     Orthoptères :  Ephipiger terrestris terrestris, Barbitistes
obtusus, Barbistites serricauda 

,QGLFDWHXU�GH�VXLYL�� - 6XUIDFH de lande débroussaillée
- 6XUIDFH contractualisée en mesures pastorales visant à

contrôler la repousse.
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2%-(&7,)�1��� 35(6(59$7,21�'(6�/$1'(6�(7�)58&7,&((6

Ã 0HVXUH� ���� ±
3UpVHUYDWLRQ� GHV� ODQGHV� j
*HQpYULHU�QDLQ

½�&RQYHQWLRQ

5DSSHO�GHV�HQMHX[��
½ Fort enjeu de conservation de l’habitat

0RWLYDWLRQ�GH�OD�PHVXUH Cet habitat est rare sur le site mais assez répandu ailleurs.

Aucune mesure spécifique ne sera prônée pour sa conservation. Le
plan global de gestion pastorale devra le prendre en compte et
interdire sa destruction ( cf. Mesure 7-1)

&DKLHU� GHV� FKDUJHV
JpQpUDO :

Cf. Mesure 7-1

+DELWDWV�HW�HVSqFHV�FRQFHUQpV��

����+DELWDWV�G
LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUH�FRQFHUQpV�(cf. carte de localisation des
prescriptions de gestion n°6)

&RGH
(XU�� ,QWLWXOp�(XU�� 6XUIDFH�HQ

KHFWDUHV
4060 13. Fourrés à Genévrier nain 2,0

����(VSqFHV�G
LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUH
(Annexes de la Directive Habitats)

9pJpWDOHV Néant

$QLPDOHV

�����&KDXYHV�VRXULV : Murin de Daubenton, Noctule de Leisler, Oreillard gris, Petit
murin, Sérotine commune, Vespere de savi, Pipistrelle commune, Pipistrelle de
kuhl, Molosse de Cestoni, Minioptère de Schreibers, Petit rhinolophe
�����3DSLOORQV : Semi-Apollon, Apollon, Azuré du Serpolet, Damier de la Succise
�����5HSWLOHV : Lézard vert, Lézard des murailles, Couleuvre verte et jaune,
Coronelle lisse
�����2UWKRSWqUHV : Magicienne dentelée ;

����(VSqFHV�G
LQWpUrW�SDWULPRQLDO
9pJpWDOHV Tulipa australis, Dianthus subacaulis, Dianthus deltoides, Gentiana lutea, Fritillaria

tubiformis, Fritillaria involucrata, Gagea spp.

$QLPDOHV
�����2UWKRSWqUHV : Ephipiger terrestris terrestris, Barbitistes obtusus, Barbistites
serricauda
�����3DSLOORQV : Solitaire, Azuré de la myrtille, Aurore de Provence, Nacré de la
filipendule, Echiquier d’Occitanie, Hespérie de l’Epiaire, Hespérie à bandes jaunes,
Sablé provençal, Sablé du sainfoin.

,QGLFDWHXU�GH�VXLYL : - 0HQWLRQ des landes à Genévrier nain dans les plans de gestion
pastoraux.

- 6XUIDFH de landes à Genévrier effectivement débroussaillées.
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2%-(&7,)�1��� 35(6(59$7,21�'(6�/$1'(6�(7�)58&7,&((6

Ã 0HVXUH� ���� ±
3UpVHUYDWLRQ� GHV� ODQGHV� j
*HQpYULHU�FRPPXQ

½�&RQYHQWLRQ

5DSSHO�GHV�HQMHX[ :

½ Fort enjeu de conservation de l’habitat

0RWLYDWLRQ�GH�OD�PHVXUH Cet habitat est très banal, aucune mesure conservatoire spécifique
ne sera donc proposée.

Toutefois, à l’occasion de la réalisation des plans locaux de gestion
pastorale, il sera mentionné obligatoirement la surface de lande à
Genévrier au moment de la rédaction du plan et la surface prévue
éventuellement en débroussaillement. Ces chiffres constitueront des
indicateurs pour le gestionnaire en cas de destruction trop massive
ou mettant en cause la dynamique actuelle de ce type d’habitat.

&DKLHU� GHV� FKDUJHV
JpQpUDO��

Cf. Mesure 7-1

· +DELWDWV�HW�HVSqFHV�FRQFHUQpV��

����+DELWDWV�G
LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUH�FRQFHUQpV�(cf. carte de localisation des
prescriptions de gestion n°6)

&RGH
(XU�� ,QWLWXOp�(XU�� 6XUIDFH�HQ

KHFWDUHV
5130 18. Fructicées à Genévrier commun 32,6

����(VSqFHV�G
LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUH
(Annexes de la Directive Habitats)

9pJpWDOHV Néant

$QLPDOHV

������&KDXYHV�VRXULV : Murin de Daubenton, Noctule de Leisler, Oreillard gris, Petit
murin, Sérotine commune, Vespere de savi, Pipistrelle commune, Pipistrelle de
kuhl, Molosse de Cestoni, Minioptère de Schreibers, Petit rhinolophe
�����3DSLOORQV : Semi-Apollon, Apollon, Azuré du Serpolet, Damier de la Succise ;
�����5HSWLOHV : Lézard vert, Lézard des murailles, Couleuvre verte et jaune,
Coronelle lisse
����2UWKRSWqUHV : Magicienne dentelée 

����(VSqFHV�G
LQWpUrW�SDWULPRQLDO
9pJpWDOHV Tulipa australis, Dianthus subacaulis, Dianthus deltoides, Gentiana lutea, Fritillaria

tubiformis, Fritillaria involucrata, Gagea spp.

$QLPDOHV
�����2UWKRSWqUHV : Ephipiger terrestris terrestris, Barbitistes obtusus, Barbistites
serricauda ;
�����3DSLOORQV : Solitaire, Azuré de la myrtille, Aurore de Provence, Nacré de la
filipendule, Echiquier d’Occitanie, Hespérie de l’Epiaire, Hespérie à bandes jaunes,
Sablé provençal, Sablé du sainfoin.

,QGLFDWHXU�GH�VXLYL : - 0HQWLRQ des landes à Genévrier commun dans les plans de
gestion pastoraux.

- 6XUIDFH des landes à Genévrier commun effectivement
débroussaillées.
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Ã 0HVXUH� ���� ±
,QIRUPDWLRQ� GHV
SURSULpWDLUHV� HW� GHV
DPpQDJHXUV� SRWHQWLHOV� VXU
OH� FDUDFWqUH� H[FHSWLRQQHO
GH�FHV�KDELWDWV

½�&RQYHQWLRQ

5DSSHO�GHV�HQMHX[ :

½ Très fort enjeu de conservation des habitats.
½ Fort enjeu de conservation d’espèces rares.
½ Fort enjeu paysager.

0RWLYDWLRQ�GH�OD�PHVXUH 1) /HV�ULSLV\OYHV sont des habitats très spécialisés cantonnés aux
bords des torrents et rivières. Leur superficie totale est donc
faible, ce qui les rend fragiles. De plus, elles ont subi au cours du
siècle dernier, de très fortes dégradations liées aux
aménagements d’infrastructures hydroélectriques et routières. La
conservation en bon état des lambeaux qui subsistent revêt donc
un caractère obligatoire.

Sur le site, les ripisylves sont menacés par deux types d’actions
humaines :

- destruction pour implantation d’infrastructure routière,
- destruction dans le cadre de travaux visant à l’amélioration

de la sécurité en aval (lutte préventive contre les embâcles
lors des crues).

2) En ce qui concerne la pérennité des IRXUUpV� GHV� WRUUHQWV, la
menace la plus sérieuse serait la réalisation de travaux de
correction torrentielle modifiant la dynamique du courant. Ce
type d’habitat est en effet “ itinérant ” : lors des crues il est
détruit à certains endroits et s’implante sur les nouveaux bancs
de graviers déposés lors de la baisse du niveau de l’eau. Si la
force du courant est affaiblie par des aménagements, les fourrés
actuels ne seront plus détruits et ils évolueront vers des
ripisylves.

&DKLHU� GHV� FKDUJHV
JpQpUDO :

Aucune mesure de gestion spécifique n’est proposée sinon une veille
active quant aux projets de travaux prévus sur le site.

+DELWDWV�HW�HVSqFHV�FRQFHUQpV��

����+DELWDWV�G
LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUH�FRQFHUQpV�(cf. carte de localisation des
prescriptions de gestion n°7)

&RGH
(XU�� ,QWLWXOp�(XU�� 6XUIDFH�HQ

KHFWDUHV
92A0 103. Peupleraies noires à Baldingère 5,6
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����(VSqFHV�G
LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUH
(Annexes de la Directive Habitats)

9pJpWDOHV Néant
$QLPDOHV �����&KDXYHV�VRXULV : Murin de Daubenton

����(VSqFHV�G
LQWpUrW�SDWULPRQLDO
9pJpWDOHV néant
$QLPDOHV �����0ROOXVTXHV : Clausilia�rugosa reboudii

,QGLFDWHXU�GH�VXLYL�� -
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Ã 0HVXUH� ���� �� 6XLYL� GH
O¶pWDW� GH� FRQVHUYDWLRQ
GHV� SHORXVHV� j� )ORXYH
RGRUDQWH� HW� &DQFKH
IOH[XHXVH

½�&RQYHQWLRQ

5DSSHO�GHV�HQMHX[
½ Très fort enjeu de conservation des habitats.
½ Fort enjeu de conservation d’espèces rares.
½ Fort enjeu paysager.

0RWLYDWLRQ�GH�OD�PHVXUH  On constate sur ces pelouses la présence d’espèces dont on peut
craindre l’envahissement.

&DKLHU� GHV� FKDUJHV
JpQpUDO�� 9�:

Des dispositifs de suivi seront installés afin de tester cette
hypothèse, sur les zones suivantes :

- Le Collet du Marzenc Å suivi de la dynamique de la Fétuque
spadicée et du Nard,

- Sauvégréous Å suivi de la dynamique de la Fétuque spadicée
et de la Myrtille,

- Le Lautaret Å suivi de la dynamique du Brachypode penné.

+DELWDWV�HW�HVSqFHV�FRQFHUQpV��

����+DELWDWV�G
LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUH�FRQFHUQpV�(cf. carte de localisation des prescriptions de gestion n°2)

&RGH
(XU�� ,QWLWXOp�(XU�� 6XUIDFH�HQ

KHFWDUHV
3210 23. Pelouses semi-arides dominées par le Brachypode penné 112
6230 27. Pelouses acidiphiles à Flouve odorante et Canche flexueuse 794

7RWDO������

����(VSqFHV�G
LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUH
(Annexes de la Directive Habitats)

9pJpWDOHV Aquilegia bertolonii

$QLPDOHV

     &KDXYHV� VRXULV : Murin de Naterrer, Murin de
Daubenton, Noctule de Leisler, Grand murin, Oreillard gris,
Barbastelle, Grand rhinolophe, Oreillard roux, Petit murin,
Sérotine commune, Vespere de savi, Pipistrelle commune,
Pipistrelle de kuhl, Molosse de Cestoni, Minioptère de
Schreibers, Murin à oreilles échancrées, Petit rhinolophe
     5HSWLOHV : Lézard vert, Lézard des murailles, Couleuvre
verte et jaune, Coronelle lisse
    3DSLOORQV : Semi-Apollon, Apollon, Azuré du
Serpolet, Damier de la Succise.
    2UWKRSWqUHV : Magicienne dentelée.

                                               
15 Un cahier des charges particulier spécifiant les modalités d’intervention dans le détail sera élaboré à l’occasion de la
rédaction de chaque contrat. C’est sur cette base que les éventuels contrôles de conformité des engagements avec les
réalisations seront évalués.
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����(VSqFHV�G
LQWpUrW�SDWULPRQLDO
9pJpWDOHV

Tulipa australis, Dianthus subacaulis, Dianthus deltoides,
Gentiana lutea, Fritillaria tubiformis, Fritillaria involucrata,
Gagea spp.

$QLPDOHV

     5HSWLOHV : Lézard vert, Lézard des murailles ;  Sablé du
sainfoin.
    2UWKRSWqUHV : Ephipiger terrestris terrestris, Barbitistes
obtusus, Barbistites serricauda.
     &ROpRSWqUHV : Vesperus strepens, Licinus planicollis,
Rhizotrogus vicinus, Harminius nigerrimus, Athous
puncticollis, Athous frigidus, Anthaxia thalassophila,
Vesperus strepens.
     3DSLOORQV : Aurore de Provence, Nacré de la filipendule,
Echiquier d’Occitanie, Hespérie de l’Epiaire, Hespérie à
bandes jaunes, Sablé provençal.

,QGLFDWHXU�GH�VXLYL : Ces suivis scientifiques feront l’objet d’un rendu annuel.
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Ã 0HVXUH������� VXLYL�GH
OD� UpJpQpUDWLRQ� GHV
KrWUDLHV�VqFKHV

½�&RQYHQWLRQ

5DSSHO�GHV�HQMHX[
½ Fort enjeu de conservation des espèces
½ Enjeu de conservation de l’habitat
½ Enjeu paysager

0RWLYDWLRQ�GH�OD�PHVXUH cf. Mesure 2.1

&DKLHU� GHV� FKDUJHV
JpQpUDO��

- Au mois de juillet, la quantité de fructification sera estimée par
la photographie de certains arbres à partir d’un point défini
repéré à la peinture.

- Au mois de novembre, la quantité de faines tombées sera
estimée à l’aide de carrés échantillons de un mètre carré
répartis sous les arbres suivis. Cent faines seront prélevées par
carré et leur taux de germination sera testé.

+DELWDWV�HW�HVSqFHV�FRQFHUQpV��

+DELWDWV�G
LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUH�FRQFHUQpV
�FI��FDUWH�GH�ORFDOLVDWLRQ�GHV�SUHVFULSWLRQV�GH�JHVWLRQ�Q����
&RGH
(XU�� ,QWLWXOp�(XU�� 6XUIDFH�HQ

KHFWDUHV
9150 1. Hêtraies à Buis 523,4

����(VSqFHV�G
LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUH
(Annexes de la Directive Habitats)

9pJpWDOHV Néant

$QLPDOHV

     &KDXYHV� VRXULV : Murin de Daubenton, Murin de Naterrer,
Murin à oreille échancrées, Noctule de Leisler, Grand murin, Petit
murin, Barbastelle, Grand rhinolophe, Petit rhinolophe, Oreillard
roux, Oreillard gris, Sérotine commune, Vespere de Savi, Pipistrelle
commune, Pipistrelle de Kuhl 
     &ROpRSWqUHV : Lucane cerf-volant, Grand capricorne, Pique-
prune.
      3DSLOORQV : Semi apollon, Azuré du serpolet, Apollon.

����(VSqFHV�G
LQWpUrW�SDWULPRQLDO
9pJpWDOHV Taxus baccata, Lilium martagon, Fritillaria involucrata

$QLPDOHV      2UWKRSWqUHV : Barbistites serricauda, Ephipiger
terrestris terrestris, Barbitistes obtusus.

,QGLFDWHXU�GH�VXLYL :  Ces études scientifiques feront l’objet d’un rendu annuel.
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Ã 0HVXUH� ���� ±� 6XLYL� GH� OD
UpJpQpUDWLRQ� GHV
*HQpYULHUV�WKXULIqUH

½�&RQYHQWLRQ

5DSSHO�GHV�HQMHX[
½ Très fort enjeu pour la conservation et l’évolution de

l’habitat.
½ Fort enjeu pour la conservation de l’espèce

0RWLYDWLRQ�GH�OD�PHVXUH Au cours de la cartographie des habitats, de jeunes Genévriers
thurifères ont été repérés à des endroits accessibles, il sera
intéressant de suivre leur installation et de repérer si de nouveaux
semis s’installent.

&DKLHU� GHV� FKDUJHV
JpQpUDO�� 9�;

A partir de la localisation des semis déjà repérés, on recherchera
d’autres semis par parcours exhaustif du terrain sur un rayon de 20
mètres. D’autre part, le pied des falaises portant des Genévriers
sera systématiquement parcouru sur une largeur de 30 m afin de
repérer d’éventuels semis. Les semis rencontrés à l’occasion de ces
deux prospections seront repérés et leur évolution sera suivie dans
le temps.

+DELWDWV�HW�HVSqFHV�FRQFHUQpV��

����+DELWDWV�G
LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUH�FRQFHUQpV�(cf. carte de
localisation des prescriptions de gestion n°5)

&RGH
(XU�� ,QWLWXOp�(XU�� 6XUIDFH�HQ

KHFWDUHV
5216 Matorral à Genévrier thurifère 10

����(VSqFHV�G
LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUH
(Annexes de la Directive Habitats)

9pJpWDOHV Néant

$QLPDOHV

�����&KDXYH� VRXULV�� Murin de Naterrer, Noctule de Leisler,; Petit
murin, Oreillard gris, Petit rhinolophe, Sérotine commune, Vespere
de savi, Pipistrelle commune,  Pipistrelle de kuhl 
�����5HSWLOHV�� Lézard vert, Lézard des murailles.
     2UWKRSWqUHV���Magicienne dentelé
�����3DSLOORQV��  Azuré du serpolet , Apollon.

����(VSqFHV�G
LQWpUrW�SDWULPRQLDO
9pJpWDOHV Fritillairia involucrata, I ris lutescens.

$QLPDOHV �����2UWKRSWqUHV��� Barbistites serricauda, Ephipiger
terrestris terrestris, Barbitistes obtusus.

,QGLFDWHXU�GH�VXLYL : Ces suivis scientifiques feront l’objet d’un rendu annuel.

                                               
16 Un cahier des charges particulier spécifiant les modalités d’intervention dans le détail sera élaboré à l’occasion de la
rédaction de chaque contrat. C’est sur cette base que les éventuels contrôles de conformité des engagements avec les
réalisations seront évalués.



 56

Site Natura 2000  « Montagne de Val-Haute, clues de Barles, clues de Verdaches »  FR9301535  /  DOCOB – Document opérationnel

2%-(&7,)�1��� $0(/,25$7,21�'(6�&211$,66$1&(6

Ã 0HVXUH� ���� ±� 6XLYL� GH
OD� G\QDPLTXH� GHV
SUDLULHV�GH�IDXFKH

½�&RQYHQWLRQ

5DSSHO�GHV�HQMHX[
½ Fort enjeu de conservation des espèces
½ Fort enjeu de conservation de l'habitat
½ Enjeu de conservation de pratiques d'exploitation
½ Enjeu de conservation de paysages traditionnels
½ Enjeu économique de préservation de la ressource

fourragère

0RWLYDWLRQ�GH�OD�PHVXUH cf. Mesure 1.1

&DKLHU� GHV� FKDUJHV
JpQpUDO�� 9�<

 Le seul moyen de percevoir des évolutions fines de la flore est la
réalisation de relevés floristiques exhaustifs sur le même point à
quelques années d’intervalle. La prise en compte d’un témoin non
travaillé renforce considérablement le dispositif de suivi.

 En cas de reprise de la fauche sur des sites où elle n’était plus
pratiquée, on prendra soin :
- de qualifier un état initial par des relevés botaniques bien

localisés,
- de réaliser de nouveaux relevés tous les deux ans aux même

endroits, en implantant un dispositif de suivi pour chaque type
particulier de prairies concerné.

 Il serait idéal, si c’est possible, de conserver une zone témoin non
fauchée représentative de l’état moyen de la prairie, afin de
comparer l’évolution de la flore entre différentes modalités de
gestion des pelouses (fauchée ou non).

+DELWDWV�HW�HVSqFHV�FRQFHUQpV��
+DELWDWV�G
LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUH

�FI��FDUWH�GH�ORFDOLVDWLRQ�GHV�SUHVFULSWLRQV�GH�JHVWLRQ�Q���
&RGH
(XU�� ,QWLWXOp�(XU�� 6XUIDFH�HQ

KHFWDUHV
6510 37. Prairies de fauche de basse altitude 286,8
6520 38. Prairies de fauche de montagne 44,4
6510 41. Prairies sèches améliorées 22,4

7RWDO��������

                                               
17 Un cahier des charges particulier spécifiant les modalités d’intervention dans le détail sera élaboré à l’occasion de la
rédaction de chaque contrat. C’est sur cette base que les éventuels contrôles de conformité des engagements avec les
réalisations seront évalués.
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(VSqFHV�G
LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUH
�$QQH[HV�GH�OD�'LUHFWLYH�+DELWDWV�

9pJpWDOHV Néant

$QLPDOHV

�����&KDXYHV� VRXULV : Murin de Daubenton, Murin de
Naterrer Molosse de Cestoni, Petit murin, Petit rhinolophe,
Sérotine commune, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl,
Vespère de Savi, Oreillard gris

�����3DSLOORQV : Azuré du Serpolet ;

�����5HSWLOHV : Lézard vert, Lézard des murailles, Couleuvre
verte et jaune ;

�����2UWKRSWqUHV : Magicienne dentelée

(VSqFHV�G
LQWpUrW�SDWULPRQLDO
9pJpWDOHV Néant

$QLPDOHV

�����3DSLOORQV : Hespérie de l’Epiaire, Hespérie à bandes
jaunes, Sablé du Sainfoin, Sablé provençal, Azuré du
serpolet, Aurore de Provence, Nacré de la filipendule,
Echiquier d’Occitanie.

�����2UWKRSWqUHV��  Barbistites serricauda, Ephipiger terrestris
terrstris,

�����&ROpRSWqUHV : Licinus planicollis, Vesperus strepens

,QGLFDWHXU�GH�VXLYL : Ces suivis scientifiques feront l’objet d’un rendu annuel.
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Ã 0HVXUH� ���� ±� 6XLYL� GH
OD� G\QDPLTXH� YpJpWDOH
DSUqV� GpEURXVVDLOODJH� HW
EU�ODJH

½�&RQYHQWLRQ

5DSSHO�GHV�HQMHX[
½ Fort enjeu de conservation des espèces
½ Fort enjeu de conservation de l'habitat
½ Fort enjeu de conservation de paysages s
½ Enjeu économique de préservation de la ressource

fourragère

0RWLYDWLRQ�GH�OD�PHVXUH cf. Mesure 1-2.

&DKLHU� GHV� FKDUJHV
JpQpUDO�� =4>

Après débroussaillement et brûlage, il est nécessaire de réaliser
deux suivis qui peuvent être pris en compte dans un seul dispositif
:
½ repousse de la broussaille,
½ évolution de la composition floristique�
 Ces deux facteurs doivent être suivis en évolution libre (modalité
témoin) et en évolution contrôlée par une gestion donnée (conduite
serrée, parcs, etc...) qu’il s’agit de tester.

+DELWDWV�HW�HVSqFHV�FRQFHUQpV��

����+DELWDWV�G
LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUH�FRQFHUQpV�(cf. carte de localisation des prescriptions de gestion n°2)

&RGH
(XU�� ,QWLWXOp�(XU�� 6XUIDFH�HQ

KHFWDUHV
4090 15. Pelouses écorchées à Astragale toujours verte 61,4
6171 30. Pelouses à Laiche toujours verte des Alpes 69,7
6171 31. Pelouses à Fétuque violette et communautés apparentées 9,9

6173 32. Pelouses calcicoles orophiles méso-xérophiles des Alpes sur lithosols à
Seslérie et Avoine de Seyne 34,2

6173 33. Pelouses calcicoles orophiles méso-xérophiles des Alpes sur sols peu évolués
à Seslérie et Avoine de Seyne 446,5

6210 23. Pelouses semi-arides médio-européennes dominées par le Brachypode penné 105,3
6210 24. Pelouses calcicoles méso-xérophiles à tendance continentale (Mesobromion) 621,9

6230 27. Pelouses acidiphiles orophiles des Alpes méridionales à Flouve odorante et
Canche flexueuse 815,6

7RWDO����������

                                               
18 Un cahier des charges particulier spécifiant les modalités d’intervention dans le détail sera élaboré à l’occasion de la
rédaction de chaque contrat. C’est sur cette base que les éventuels contrôles de conformité des engagements avec les
réalisations seront évalués.
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����(VSqFHV�G
LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUH
(Annexes de la Directive Habitats)

9pJpWDOHV Aqilegia bertolonii

$QLPDOHV

�����&KDXYHV�VRXULV : Murin de Naterrer, Noctule de Leisler,
Oreillard gris, Petit murin, Petit rhinolophe, Sérotine
commune, Vespere de savi, Pipistrelle commune, Pipistrelle
de kuhl, Molosse de Cestoni, Minioptère de Schreiber, Murin
à oreilles échancrées,

�����3DSLOORQV : Semi-Apollon, Apollon, Azuré du Serpolet,
Magicienne dentelée, Damier de la Succise,

�����5HSWLOHV : Lézard vert, Lézard des murailles, Couleuvre
verte et jaune, Coronelle lisse.

����(VSqFHV�G
LQWpUrW�SDWULPRQLDO
9pJpWDOHV

Tulipa australis, Dianthus subacaulis, Dianthus deltoides,
Gentiana lutea, Fritillaria tubiformis, Fritillaria involucrata,
Gagea spp.

$QLPDOHV

�����2UWKRSqUHV : Ephipiger terrestris, Barbitistes obtusus,
Babistites serricauda,
�����3DSLOORQV : Aurore de Provence, Nacré de la filipendule,
Echiquier d’Occitanie, Hespérie de l’Epiaire, Hespérie à
bandes jaunes, Sablé du Sainfoin, Sablé provençal.

,QGLFDWHXU�GH�VXLYL : Ces suivis scientifiques feront l’objet d’un rendu annuel.
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Ã 0HVXUH�����±�(WXGH�GH
OD� YDULDELOLWp� JpQpWLTXH
GX�3LQ�j�FURFKHWV

½�&RQYHQWLRQ

5DSSHO�GHV�HQMHX[
½ Fort enjeu de conservation du patrimoine génétique

0RWLYDWLRQ�GH�OD�PHVXUH cf. Mesure 3-1

&DKLHU� GHV� FKDUJHV
JpQpUDO�� =4?

I l s’agira en premier lieu de prélever des échantillons sur des arbres
répartis sur tout le site, de relever leurs caractères phénotypiques
puis de les analyser génétiquement afin de connaître le complexe
d’hybridation entre le Pin à crochets et le Pin sylvestre.

Dans un deuxième temps, seule la régénération des Pins à crochets
purs sera favorisée.

+DELWDWV�HW�HVSqFHV�FRQFHUQpV��

+DELWDWV�G
LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUH�FRQFHUQpV
�FI��FDUWH�GH�ORFDOLVDWLRQ�GHV�SUHVFULSWLRQV�GH�JHVWLRQ�Q����

&RGH
(XU�� ,QWLWXOp�(XU�� 6XUIDFH�HQ

KHFWDUHV
9430 7. Pineraies à crochets sub-alpines sous influence méridionale,

calcicole 9,3

����(VSqFHV�G
LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUH
(Annexes de la Directive Habitats)

9pJpWDOHV Aquilegia bertolonii

$QLPDOHV

     &KDXYHV� VRXULV : Murin de Daubenton, Murin de Naterrer,
Murin à oreille échancrées, Noctule de Leisler, Grand murin, Petit
murin, Barbastelle, Grand rhinolophe, Petit rhinolophe, Oreillard
roux, Oreillard gris, Sérotine commune, Vespere de Savi, Pipistrelle
commune, Pipistrelle de Kuhl.
      3DSLOORQV : Semi apollon, Azuré du serpolet, Apollon.

����(VSqFHV�G
LQWpUrW�SDWULPRQLDO
9pJpWDOHV Lilium martagon 

$QLPDOHV      2UWKRSWqUHV : Barbistites serricauda, Ephipiger
terrestris terrestris, Barbitistes obtusus 

,QGLFDWHXU�GH�VXLYL : Ces études feront l’objet d’un rendu annuel.

                                               
19 Un cahier des charges particulier spécifiant les modalités d’intervention dans le détail sera élaboré à l’occasion de la
rédaction de chaque contrat. C’est sur cette base que les éventuels contrôles de conformité des engagements avec les
réalisations seront évalués.



 61

Site Natura 2000  « Montagne de Val-Haute, clues de Barles, clues de Verdaches »  FR9301535  /  DOCOB – Document opérationnel

2%-(&7,)�1��� $0(/,25$7,21�'(6�&211$,66$1&(6

Ã 0HVXUH�����±�6XLYL�GH� OD
SRSXODWLRQ�GH�7pWUDV�O\UH

½�&RQYHQWLRQ

5DSSHO�GHV�HQMHX[
½ Fort enjeu de conservation génétique

0RWLYDWLRQ�GH�OD�PHVXUH Les populations de Tétras lyre du site sont en limite d’aire de
répartition et leur pérennité n’est pas assurée. Le suivi des  effectifs
est donc indispensable surtout si des mesures de gestion des
habitats sont mises en œ uvre afin d’évaluer leur impact.

&DKLHU� GHV� FKDUJHV
JpQpUDO�� @�A

Suivi, via la mise en place de comptage annuel, des deux
populations de Tétras du site. Les comptages envisagés se
dérouleront selon le protocole agréé par l’ONCFS.

+DELWDWV�HW�HVSqFHV�FRQFHUQpV��

����+DELWDWV�G
LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUH�FRQFHUQpV�(cf. carte de localisation des prescriptions de gestion n° 2 &
4 )

&RGH
(XU�� ,QWLWXOp�(XU�� 6XUIDFH�HQ

KHFWDUHV
9430 7. Pineraies à crochets sub-alpines sous influence méridionale calcicole 9,3
4090 15. Pelouses écorchées à Astragale toujours verte 61,4
6171 30. Pelouses à Laiche toujours verte des Alpes 69,7
6171 31. Pelouses à Fétuque violette et communautés apparentées 9,9

6173 32. Pelouses calcicoles orophiles méso-xérophiles des Alpes sur lithosols à
Seslérie et Avoine de Seyne 34,2

6173 33. Pelouses calcicoles orophiles méso-xérophiles des Alpes sur sols peu évolués
à Sesléerie et Avoine de Seyne 446,5

6210 23. Pelouses semi-arides médio-européennes dominées par le Brachypode penné 105,3
6210 24. Pelouses calcicoles méso-xérophiles à tendance continentale (Mesobromion) 621,9

6230 27. Pelouses acidiphiles orophiles des Alpes Méridionales à Flouve odorante et
Canche flexueuse 815,6

7RWDO����������

����(VSqFHV�G
LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUH
(Annexes de la Directive Habitats)

9pJpWDOHV Néant
$QLPDOHV Tétras-Lyre

,QGLFDWHXU�GH�VXLYL : Ces comptages feront l’objet d’un rendu annuel, faisant le compte-
rendu de chaque opération menée dans ce cadre.

                                               
20 Un cahier des charges particulier spécifiant les modalités d’intervention dans le détail sera élaboré à l’occasion de la
rédaction de chaque contrat. C’est sur cette base que les éventuels contrôles de conformité des engagements avec les
réalisations seront évalués.
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2%-(&7,)�1��� $0(/,25$7,21�'(6�&211$,66$1&(6

Ã 0HVXUH�����±�6XLYL�GH� OD
SRSXODWLRQ�GH�/RXS

½�&RQYHQWLRQ

5DSSHO�GHV�HQMHX[
½ Fort enjeu de conservation génétique

0RWLYDWLRQ�GH�OD�PHVXUH Le suivi hivernal permet d’apprécier le statut de l’espèce tant au
niveau local que national.

&DKLHU� GHV� FKDUJHV
JpQpUDO�� @ =

- Définition préalable de circuits suffisamment longs pour
permettre la découverte d’indice.

- Suivi de ces circuits 48 heures après une chute de neige, de
décembre à mars inclus (période pendant laquelle la structure
sociale de la meute est la plus cohérente).

+DELWDWV�HW�HVSqFHV�FRQFHUQpV��

����+DELWDWV�G
LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUH�FRQFHUQpV�(cf. carte de localisation des prescriptions de gestion n° 3 &
)

&RGH
(XU�� ,QWLWXOp�(XU�� 6XUIDFH�HQ

KHFWDUHV
Tout type d’habitat

����(VSqFHV�G
LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUH
(Annexes de la Directive Habitats)

9pJpWDOHV Néant
$QLPDOHV Loup

,QGLFDWHXU�GH�VXLYL : Ces suivis hivernaux feront l’objet d’un rendu annuel, faisant le
compte-rendu de chaque opération menée dans ce cadre et le bilan
des indices récoltés.

                                               
21 Un cahier des charges particulier spécifiant les modalités d’intervention dans le détail sera élaboré à l’occasion de la
rédaction de chaque contrat. C’est sur cette base que les éventuels contrôles de conformité des engagements avec les
réalisations seront évalués.
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2%-(&7,)�1��; 0(685(�;

0RWLYDWLRQ�GH�OD�PHVXUH Le document d’objectif est un GRFXPHQW� G¶RULHQWDWLRQ qui n’a
pas pour vocation de bâtir un catalogue « restrictif » des mesures
de gestion potentielles pouvant être appliquées sur le site. La liste
des mesures précédentes est donc simplement l’exposé des
mesures les plus évidentes qui permettent de répondre aux enjeux
de maintien en bon état de conservation des habitats et des
espèces de la Directive.

I l ne faudrait pas limiter les possibilités d’action en se cantonnant à
ce catalogue et ainsi se priver d’opportunités pouvant subvenir à
tout moment, une fois le DOCOB approuvé et la phase
contractuelle engagée.

La mesure X vise donc à promouvoir un principe : « Toute mesure
de gestion visant un des objectifs fixés dans le présent DOCOB,
présentée dans un autre DOCOB et approuvée par le comité de
pilotage du site, pourra être appliquée sur le site ». La mesure
visée dans les bordereaux des contrats Natura 2000 sera alors la
mesure d’un autre DOCOB. En cas de mesure vraiment originale
n’existant dans aucun autre document, la mesure visée dans les
bordereaux sera la présente mesure X.

Le montant éventuel de ce type de mesure ne sera pas pris en
compte dans le budget puisqu’il n’est pas évaluable à l’heure
actuelle.
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 ,9���%8'*(7
������,19(67,66(0(176

 En préalable à l'application opérationnelle du document d'objectif, l'Etat devra procéder à certains
investissements tant en travaux qu'en études et expertises. Il s'agit principalement de travaux d’amélioration de
viabilité de chemin d’exploitation et d’études concernant l’exploitation pastorale du site.

�������,QYHVWLVVHPHQWV�HQ�WUDYDX[
I l s'agit en fait d'améliorer la viabilité des réseaux routiers desservant les parcelles à faucher, avec évidemment
une priorité pour les prairies de fauche de montagne. Afin d'éviter un accroissement de la circulation motorisée
dans des espaces particulièrement fragiles, lors de la signature des conventions entre les propriétaires des terrains
concernés et l'Etat, le propriétaire devra s'engager à fermer la route à la circulation publique. Les ayants droits
devront également s'engager à tenir la barrière fermée.

Le respect de cette clause sera surveillé par l’animateur du site, celui-ci alertera les agents chargés de la police de
la nature en cas de manquement aux engagements.

Les travaux ne seront engagés qu‘après avoir été justifiés par la signature de contrats portant sur la fauche des
parcelles desservies.

 
� 0RQWDQW�GHV�WUDYDX[

 
 Route de Lauzerot :  45 000  pour 3.5 kilomètres
 Route des Planes :  30 000  pour 1.3 kilomètres
 Route d'Esclangon :  30 000  pour 2.3 kilomètres

 
I l s'agit bien évidemment de montants approximatifs incluant le prix des barrières.

 
� 6RXUFHV�GH�ILQDQFHPHQW
Les moyens seront recherchés auprès des sources classiques d'investissement pastoral.

�������,QYHVWLVVHPHQWV�HQ�pWXGHV
Nous avons vu dans les chapitres précédents que l'enjeu principal en terme de gestion de la biodiversité était le
maintien d'un pastoralisme dynamique. Encore faut-il que ce mode d'occupation de l'espace atteigne les objectifs
qui lui sont fixés à savoir le maintien de l'ouverture du milieu. Pour s'en assurer, nous préconisons deux mesures :

� la réalisation d'un plan de gestion pastorale pour chaque alpage et pâturage de demi-saison,
� un suivi diachronique de l'évolution des formations végétales de chaque système pastoral.
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 ���������/HV�SODQV�GH�JHVWLRQ�SDVWRUDOH��FI��0HVXUH�����
Leurs objectifs principaux sont le maintien de l'activité pastorale.

I l fixe :
� Les investissements à réaliser (s'il y a lieu).
� La localisation des éventuels travaux.
� Le découpage en quartiers et secteurs.
� Le calendrier de pâturage.
� La charge maximale autorisée.
� Les éventuelles zones de défens.

 
I l met en lumière les points faibles de chaque site pastoral en attirant spécialement l'attention sur ceux qui peuvent
conduire à l'abandon du site. L’animateur du site s'assure que tous les objectifs de conservation sont bien pris en
compte et il participe activement aux propositions de suivi.

� 6XLYL�GH�O
pYROXWLRQ�GHV�IRUPDWLRQV�YpJpWDOHV
Ce suivi fait l'objet d'un chapitre dans chaque plan de gestion pastorale.
Les objets du suivi sont choisis en fonction des spécificités de chaque contexte.
La mise en œ uvre doit rester simple pour pouvoir être prise en charge par l’animateur du site.
I l s'agira la plupart du temps de repères implantés sur le terrain matérialisant une limite entre deux formations
végétale dont on veut suivre l'évolution à moyen terme.

� 0RQWDQW�GHV�pWXGHV

6XUIDFHV�SDVWRUDOHV�j�H[SHUWLVHU
�VRXUFH�6,*�

3UL[�KD�GH�O
H[SHUWLVH
HQ�(XURV

0RQWDQW�WRWDO

4 000 ha 13 52 000

 ���������3ODQ�JOREDO�GH�JHVWLRQ�SDVWRUDOH�GHV�DOSDJHV�GH�9DO�+DXWH�HW�$X]HW��FI��0HVXUH�����
Ce plan constituera une synthèse des plans de gestion pastorale de la zone des alpages de Val Haute et Auzet.
Il s'attachera à donner une cohérence d'ensemble aux actions prévues et plus particulièrement aux mesures de
contingentement de la Lande à Airelle et Myrtille dans un objectif de préservation des pelouses d’intérêt
communautaire.

Il devra obligatoirement comporter une étude paysagère prenant en compte l'aspect esthétique des actions de
débroussaillement afin de préserver « l'esprit des lieux ».

 
� 0RQWDQW�GH�O
pWXGH
Synthèse pastorale 3 000 Euros
Etude paysagère 6 000 Euros
TOTAL 9 000 Euros
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�������5pFDSLWXODWLI�LQYHVWLVVHPHQW

1$785( 0217$17�(1�(8526
Travaux routiers 105 000

Plan de gestion pastorale 52 000

Plan global de gestion pastorale des alpages de Val
Haute et Auzet 9 000

727$/ �������

�����)21&7,211(0(17
Le coût du fonctionnement du site se subdivise en trois chapitres :

� coût des mesures de gestion
� coût de l'animation
� coût des suivis scientifiques

�������&R�W�GHV�PHVXUHV�GH�JHVWLRQ��FI��WDEOHDX�FL�GHVVRXV�
&R�W

DQQXHO�HQ
��+7�

&R�W�WRWDO
VXU���DQV�HQ

��+7�
2EMHFWLI�Q�����3UpVHUYDWLRQ�GHV�HVSDFHV�RXYHUWV
�����(QWUHWLHQ�GHV�SUDLULHV�SDU�OD�IDXFKH
2001 A10 Gestion extensive de la prairie 32 760 196 560
2001 E10 Entretien par la fauche des prairies d’altitude 5 472 32 832
1601 A30 Utilisation tardive de la parcelle 10 944 65 664

������*HVWLRQ�SDVWRUDOH�FRQVHUYDWRLUH
1907 A70

A73
A74

Application d’un plan de gestion pastoral 28 800 à
57 600

172 800 à
345 600

1903 A10 Gestion du pâturage par la technique du
gardiennage serré

10 800 64 800

1903 B12
B14
B16

Gestion du pâturage ovin-caprin en parcs
clôturés fixes

12 150 à
15 300

72 900 à
91 800

1903 B13
B15
B17

Gestion du pâturage bovin-équin en parcs
clôturés fixes

2 400 à
3 060

14 400 à
18 360

1903 B32
B34
B36

Gestion fine du pâturage ovin-caprin en parcs
mobiles tournants

2 740 à
3 660

16 440 à
21 960

1903 B33
B35
B37

Gestion fine du pâturage bovin-équin en
parcs mobiles tournants

828 à
1 092

4 968 à
6 552

1902 A30
A31
A32

Ralentissement de la dynamique
d’embroussaillement

10 260 à
18 540

61 560 à
111 240

������5pRXYHUWXUH�GH�PLOLHX[�HPEURXVVDLOOpV
1901 A11 Ouverture d’une parcelle fortement 5 480 32 880
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embroussaillée
1902 A11 Ouverture d’une parcelle moyennement

embroussaillée
12 900 77 400

1905 A00 Ecobuage raisonné 12720 76320

2EMHFWLI�Q�����3UpVHUYDWLRQ�GHV�KrWUDLHV�VqFKHV
���� �� ,QFLWDWLRQ� j� OD� UpDOLVDWLRQ� GH� SODQV� VLPSOHV� GH
JHVWLRQ

874 5 246

���� �� 0DvWULVH� G¶XQ� pFREXDJH� UHVSHFWXHX[� GHV
KrWUDLHV�HW�GHV�*HQpYULHUV�WKXULIqUHV

Pour
mémoire

������ ,QFLWDWLRQ� j� O¶DGDSWDWLRQ� GHV� DPpQDJHPHQWV
IRUHVWLHUV�HQ�IRUrWV�SXEOLTXHV
2EMHFWLI�Q�����3UpVHUYDWLRQ�GHV�SLQHUDLHV�j�FURFKHWV
���� �� 'pSUHVVDJH� GH� OD� UpJpQpUDWLRQ� QDWXUHOOH� HQ
IDYHXU�GX�3LQ�j�FURFKHWV

1 250 7 500

���� �� 3UpVHUYDWLRQ� GHV� 3LQV� j� FURFKHWV� ORUV� GHV
LQWHUYHQWLRQV�G¶RXYHUWXUH�GHV�PLOLHX[

1 372 8 231

2EMHFWLI�Q�����3UpVHUYDWLRQ�GHV�IRUrWV�GH�SHQWHV�HW�GH�UDYLQV
���� �� 9HLOOH� HW� LQIRUPDWLRQ� GHV� SURSULpWDLUHV� HW� GHV
DPpQDJHXUV�SRWHQWLHOV�VXU� OH�FDUDFWqUH�H[FHSWLRQQHO
GH�O¶KDELWDW

Pour
mémoire

2EMHFWLI�Q�����3UpVHUYDWLRQ�GHV�SHXSOHPHQWV�GH�*HQpYULHU�WKXULIqUH
������'pJDJHPHQW�GHV�*HQpYULHUV�WKXULIqUHV
1901 A11 Ouverture d’une parcelle fortement

embroussaillée
1902 A11 Ouverture d’une parcelle moyennement

enmbroussaillée
F 27 005 Dépressage et éclaircie des peuplements

dans un objectif non productif

1290 à
2734

7740 à
16400

���� �� 3UpYHQWLRQ� GHV� ULVTXHV� G¶LQFHQGLH� GHV
*HQpYULHUV�WKXULIqUHV

Pour
mémoire

2EMHFWLI�Q�����3UpVHUYDWLRQ�GHV�WRXUELqUHV�j�&DUH[�GH�'DYDOO
������6XLYL�GH�O¶pWDW�GH�FRQVHUYDWLRQ�GHV�WRXUELqUHV�j
&DUH[�GH�'DYDOO

167 1 002

2EMHFWLI�Q�����3UpVHUYDWLRQ�GHV�ODQGHV�HW�IUXWLFpHV
������/LPLWDWLRQ�GH�O¶H[WHQVLRQ�GHV�ODQGHV�j�$LUHOOH�HW
0\UWLOOH� GDQV� XQ� REMHFWLI� GH� SUpVHUYDWLRQ� GHV
SHORXVHV�G¶LQWpUrW�FRPPXQDXWDLUH
1901 A11 Ouverture d’une parcelle fortement

embroussaillée
19 180 115 080

1905 A10 Ecobuage raisonné 636 3816
1903 B12

B14
B16

Gestion du pâturage ovin-caprin en parcs
clôturés fixes

405 à
510

2 430 à
3 060

1903 B13
B15
B17

Gestion du pâturage bovin-équin en parcs
clôturés fixes

240 à
306

1 440 à
1 836

1903 B32
B34
B36

Gestion fine du pâturage ovin-caprin en parcs
mobiles tournants

685 à
915

4 110 à
5 490

1903 B33
B35
B37

Gestion fine du pâturage bovin-équin en
parcs mobiles tournants

414 à
546

2 484 à
3 276



 68

Site Natura 2000  « Montagne de Val-Haute, clues de Barles, clues de Verdaches »  FR9301535  /  DOCOB – Document opérationnel

������3UpYHQWLRQ�GHV�ODQGHV�j�*HQpYULHU�QDLQ Pour
mémoire

������3UpYHQWLRQ�GHV�ODQGHV�j�*HQpYULHU�FRPPXQ Pour
mémoire

2EMHFWLI�Q�����3UpVHUYDWLRQ�GHV�ULSLV\OYHV�HW�GHV�IRXUUpV�HW�ERLV�GHV�EDQFV�GH
JUDYLHUV
������,QIRUPDWLRQ�GHV�SURSULpWDLUHV Pour

mémoire

�������$QLPDWLRQ�GX�VLWH
La mise en place des actions de gestion, leur suivi, l'animation et l'information auprès de la population locale et des
touristes ne pourront être menés uniquement par l'administration. Celle-ci aura besoin d'un relais auquel ces
fonctions seront confiées. La meilleure formule consiste sans doute en la nomination d'une personne chargée de la
gestion du site.

Le public aura ainsi un interlocuteur de proximité unique, facile à identifier et disponible pour traiter de toutes
questions relatives à Natura 2000.

Cette organisation permettra au site de prendre une existence concrète avec des locaux et un visage. A défaut de
cette initiative, il est à craindre que la création du site soit durablement vécue comme un ensemble de contraintes
imposées par une administration impersonnelle et éloignée du terrain.

� 0LVVLRQV�GH�O
DQLPDWHXU
Les missions de l'animateur seront les suivantes :

� seconder les organismes chargés de rédiger les CAD et les plans simples de gestion,
� rechercher des financements pour engager des actions de tout type sur le site,
� recruter et encadrer des stagiaires chargés d'études ponctuelles,
� mener des actions d'animation et d'information,
� participer aux suivis des mesures de gestion,
� être l'interlocuteur des ayants droits du site, des utilisateurs de l'espace et des administrations,
� représenter sur le terrain au quotidien le comité de pilotage.

L'animateur travaillera sous le contrôle du comité de pilotage. I l rédigera un rapport de gestion annuel et fera des
propositions d'actions pour l’année à venir. Ce rapport et ce programme seront discutés au sein du comité de
pilotage et éventuellement amendés. La gestion du site sera donc basée sur une concertation permanente et la
population sera tenue régulièrement informée par la publication d'un bulletin à la suite de chaque réunion du
comité de pilotage.

� Budget prévisionnel

1 poste de chargé de mission à temps partiel (salaire +  charges)  : 45 000 
Déplacements, petit matériel, frais généraux et divers imprévus : 3 000 

TOTAL 48 000 �DQ�
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�������VXLYL�VFLHQWLILTXH�GHV�DFWLRQV
� 3UpDPEXOH
La gestion des espaces naturels en vue de la conservation de la biodiversité est une préoccupation relativement
récente. Ceci explique la faible quantité de références techniques sur lesquelles s’appuyer. De plus, les
interventions de gestion qui ont déjà eu lieu, notamment dans le cadre des Mesures Agri-Environnementales, ont
rarement fait l’objet de suivi scientifique. Nous manquons donc actuellement de références solidement étayées
définissant des états initiaux précis, des itinéraires techniques bien définis, des protocoles de suivi rigoureux et
aboutissant à des résultats clairs et extrapolables.

 
La mise en place du réseau Natura 2000 doit être l’occasion d’acquérir les connaissances indispensables à
l’évaluation future des mesures de gestion préconisées dans les documents d’objectifs. La majorité des mesures
préconisées devront donc faire l’objet de suivi rigoureux. Ces suivis devront répondre à deux préoccupations
essentielles :

� être rigoureux et précis,
� être légers et faciles à mettre en œ uvre.

I l est probable qu’une période de tâtonnements sera nécessaire à la mise au point de compromis acceptables entre
ces deux exigences, qui peuvent au premier abord apparaître contradictoires.

 
� 2EMHFWLI�SRXUVXLYL

 
En tout état de cause, il conviendra de ne pas oublier l’objectif des suivis qui doit rester l’évaluation des mesures
de gestion et non l’acquisition de connaissances scientifiques qui devrait émarger à d’autres sources de
financement.

De nombreuses questions se posent quant à l’évolution des milieux en liaison avec l’évolution des pratiques de
production. Nous ne savons pas à l’heure actuelle quantifier les modifications du paysage, ni évaluer à quelles
modifications de pratiques elles sont dues. L’évaluation de la stabilité du milieu pose également problème : dans
certains cas nous ne savons pas si un milieu donné est stable ou en évolution, dans d’autres cas nous savons qu’il
évolue, mais nous n’avons pas idée de sa vitesse d’évolution. Enfin, nous sommes souvent dans l’incapacité de
quantifier les actions humaines ayant une influence sur la dynamique des habitats.

Sur le site FR 1535 nous disposerons à terme de deux outils importants pour le suivi des dynamiques en œ uvre. En
effet, la carte des habitats et son support informatique nous permettra de quantifier les transformations des
milieux et les carnets de suivi pastoraux nous donneront une bonne idée de l’intensité du pâturage sur les zones
parcourues. C’est un progrès considérable, mais nous ne pouvons nous en contenter car nous ne serions à même
que de quantifier des « macro évolutions » au déterminisme mal maîtrisé. Nous devons donc aussi travailler à une
échelle beaucoup plus précise nous permettant de saisir les « micro évolutions », leurs interactions, et leurs effets
sur les « macro évolutions ».

Les suivis proposés peuvent se classer en deux grandes catégories :

� VXLYL�GH�OD�G\QDPLTXH�HQ�O¶DEVHQFH�G¶LQWHUYHQWLRQ�YRORQWDULVWH
� VXLYL�GH�OD�G\QDPLTXH�DSUqV�XQH�LQWHUYHQWLRQ�YRORQWDLUH�GH�JHVWLRQ�GH�OD�ELRGLYHUVLWp�

La première catégorie vise à évaluer si le choix de la non intervention est efficace en terme de conservation, ou si
une évolution non souhaitée se manifeste. Elle est destinée à mieux comprendre les évolutions en cours et donc à
maîtriser leurs effets indésirables éventuellement mis à jour.

La deuxième catégorie vise à vérifier que l’action effectuée conduit bien au résultat escompté. Les dispositifs de
suivi pourront comporter des zones témoins sans intervention afin de comparer les évolutions.
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 ���������6XLYL�GHV�G\QDPLTXHV�HQ�O¶DEVHQFH�G¶LQWHUYHQWLRQ
Certains habitats d’intérêt communautaire nous semblent globalement en équilibre avec les pratiques de gestion
actuelles. Cependant, des questions se posent quant à leurs évolutions localisées en présence de certaines
conditions écologiques spéciales ou de plantes réputées envahissantes. Ce sont ces évolutions locales qu’il s’agit de
suivre ici.

 
� Pelouses acidiphiles à Canche et Flouve

 
On constate sur ces pelouses la présence d’espèces dont on peut craindre l’envahissement. Des dispositifs de suivi
seront installés afin de tester cette hypothèse.

 
� /H�&ROOHW�GX�0DU]HQF  Dynamique de la Fétuque spadicée et du Nard
� 6DXYpJUpRXV  Dynamique de la Fétuque spadicée et de la Myrtille
� /H�/DXWDUHW  Dynamique du Brachypode penné

 
 
� 3ULQFLSHV�JpQpUDX[�GHV�SURWRFROHV�GH�VXLYL

 
� 6XLYL�GHV�OLPLWHV

 
Des piquets métalliques seront enfoncés sur la limite actuelle. I ls seront repérés ultérieurement par un détecteur
de métaux.

Des photos seront réalisées depuis des points également repérés par des piquets métalliques.

� 6XLYL�GH�OD�IORUH
Un relevé floristique complet initial sera effectué sur 1 m²  de part et d’autre de la limite, sa localisation sera
également repérée par des piquets métalliques enterrés.

� %XGJHW�SUpYLVLRQQHO

$QQpH�1
1E��GH
MRXUV

&R�W
XQLWDLUH

&R�W
WRWDO

Repérages, choix des sites
Mise en place des piquets
Prises de vues photographiques

Réalisation et publication des relevés botaniques

5

3

400

600

2000

1800
$QQpH�1��

Recherche des sites et des piquets
Prises de vues photographiques

Réalisation et publication des relevés botaniques

2

3

400

600

800

1800
$QQpH�1��

Recherche des sites et des piquets
Prises de vues photographiques

Réalisation et publication des relevés botaniques

2

3

400

600

800

1800

727$/�VXU���DQV ����
6RLW�SDU�DQ ����
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� +rWUDLHV�j�%XLV
Les hêtraies à buis semblent aujourd’hui en équilibre avec le milieu. Il convient cependant de se préoccuper de
leur avenir et en particulier de leur régénération future. Il n’est pas certain que dans ces habitats, la hêtraie
succède à la hêtraie, une phase à pionniers feuillus est peut-être nécessaire (Erable à feuille d’obier, Cytise,
Alisier). Il est donc intéressant de mettre en place un observatoire de la maturation et de la régénération de la
hêtraie.

 
Dans un premier temps, on se bornera à suivre les fructifications des Hêtres et l’installation de semis au sol. On
pourra tester plus tard diverses intensités de coupes d’ensemencement afin de définir les meilleures modalités de
régénération du Hêtre.

� 3ULQFLSHV�JpQpUDX[�GHV�SURWRFROHV�GH�VXLYL
La quantité de fructification sera estimée par photographie au mois de juillet de certains arbres à partir d’un point
défini repéré à la peinture.

Au mois de novembre la quantité de faines tombées sera estimée à l’aide de carrés échantillons de un mètre carré
répartis sous les arbres suivis. Cent faines seront prélevées par carré et leur taux de germination sera testé.

� %XGJHW�SUpYLVLRQQHO

$QQpH�1
1E��GH
MRXUV

&R�W
XQLWDLUH

&R�W�WRWDO

Installation du dispositif +  premier suivi 10 400 4000

$QQpH�1��������������
Suivi annuel 6 400 2400

727$/�VXU���DQV ����������[������� ������������
6RLW�SDU�DQ ����

� 5pJpQpUDWLRQ�GHV�*HQpYULHUV�WKXULIqUHV
� 3ULQFLSHV�JpQpUDX[�GHV�SURWRFROHV�GH�VXLYL

Au cours de la cartographie des habitats, de jeunes Genévriers thurifères ont été repérés à des endroits
accessibles, il sera intéressant de suivre leur installation et de repérer si de nouveaux semis s’installent. A partir de
la localisation des semis déjà repérés, on recherchera d’autres semis par parcours exhaustif du terrain sur un rayon
de 20 mètres. D’autre part, le pied des falaises portant des Genévriers sera systématiquement parcouru sur une
largeur de 30 m afin de repérer d’éventuels semis. Les semis rencontrés à l’occasion de ces deux prospections
seront repérés et leur évolution sera suivie dans le temps
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� %XGJHW�SUpYLVLRQQHO

$QQpH�1
1E��GH
MRXUV

&R�W
XQLWDLUH

&R�W
WRWDO

Installation du dispositif
Recherche et repérage des plants

6 400 2400

$QQpH�1��
Suivi plus parcours minutieux du terrain sur un rayon de
20 m centré sur chaque plant afin de repérer de jeunes

semis

4 400 1600

$QQpH�1��
Suivi plus parcours minutieux du terrain sur un rayon de
20 m centré sur chaque plant afin de repérer de jeunes

semis

4 400 1600

727$/�VXU���DQV �����
6RLW�SDU�DQ �����

 ���������6XLYL�GHV�G\QDPLTXHV�DSUqV�LQWHUYHQWLRQ
Il est indispensable de réaliser un suivi des actions de gestion entreprises afin de tester si elles répondent aux
objectifs fixés.

3UDLULHV�GH�IDXFKH
� 5HSULVH�GH�OD�IDXFKH

En cas de reprise de la fauche sur des sites où elle n’était plus pratiquée, on prendra soin de qualifier un état initial
par des relevés botaniques bien localisés. De nouveaux relevés seront réalisés tous les deux ans aux mêmes
endroits.

I l serait idéal si c’est possible de conserver une zone témoin non fauchée représentative de l’état moyen de la
prairie.

I l faudra implanter un dispositif de suivi pour chaque type particulier de prairies concerné.

� 'DWH�GH�IDXFKH
Si cette modalité est appliquée, il faudra réaliser des relevés sur les zones concernées et les comparer à d’autres
réalisés sur des zones voisines à traitement classique.

� $EDQGRQ�GH�OD�IHUWLOLVDWLRQ
En cas d’application de cette modalité, il faudra réaliser des relevés initiaux.

� 3ULQFLSHV�JpQpUDX[�GHV�GLVSRVLWLIV�GH�VXLYL
Le seul moyen de percevoir des évolutions fines de la flore est la réalisation de relevés floristiques exhaustifs sur le
même point à quelques années d’intervalle. La prise en compte d’un témoin non travaillé renforce
considérablement le dispositif de suivi.

Nous ne pouvons pas savoir à l’heure actuelle la quantité d’actions engagées ni leurs modalités exactes, le budget
prévisionnel sera donc indicatif donné à dire d’expert en régime de croisière de gestion du site.
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� %XGJHW�3UpYLVLRQQHO

 

1E��GH
MRXUV

&R�W
XQLWDLUH &R�W�WRWDO

Réalisation de relevés, traitement, publication
commentaires 12 600 7200

727$/�VXU���DQV �����
6RLW�SDU�DQ �����

'pEURXVVDLOOHPHQW�HW�EU�ODJH
Après débroussaillement et brûlage, il est nécessaire de réaliser deux suivis qui peuvent être pris en compte dans
un seul dispositif :

� repousse de la broussaille
� évolution de la composition floristique

Ces deux facteurs doivent être suivis en évolution libre (modalité témoin) et en évolution contrôlée par une gestion
donnée (conduite serrée, parcs, etc...) qu’il s’agit de tester.

� 3ULQFLSHV�JpQpUDX[�GHV�GLVSRVLWLIV�GH�VXLYL
Pour chaque modalité de gestion à tester, il sera réalisé des exclots clôturés de 25 m²  sur lesquels la végétation
sera suivie par relevés botaniques exhaustifs et accroissement en hauteur et surface des végétaux ligneux. Les
résultats seront comparés à ceux des mêmes facteurs mesurés en dehors des exclots.

Pour les suivis des brûlages d’Avoine toujours verte et de Fétuque spadicée il est important de conserver des
témoins non traités pour être en mesure de comparer la richesse en espèces pastorales.

Nous ne pouvons pas savoir à l’heure actuelle la quantité d’actions engagées ni leurs modalités exactes, le budget
prévisionnel sera donc indicatif donné à dire d’expert en régime de croisière de gestion du site.

 
� %XGJHW�SUpYLVLRQQHO

 

$QQpH�1
1E��GH
MRXUV

&R�W
XQLWDLUH

&R�W
WRWDO

Construction des exclots

Réalisation des relevés, traitement,
publication, commentaires

Suivi des ligneux

10

12

6

400

600

400

4 000

7200

2400
$QQpH�1��

Réalisation des relevés, traitement,
publication, commentaires

Suivi des ligneux

12

6

600

400

7200

2400
$QQpH�1��

Réalisation des relevés, traitement,
publication, commentaires

Suivi des ligneux

12

6

600

400

7200

2400

727$/�VXU���DQV �����
6RLW�SDU�DQ ����
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 ���������7DEOHDX�UpFDSLWXODWLI�GHV�VXLYLV�VFLHQWLILTXHV

0HVXUH 1RPEUH
GH�MRXUV

&R�W
7RWDO

&R�W�WRWDO
DQQXHO

6XLYL�GHV�G\QDPLTXHV�HQ�O¶DEVHQFH�G¶LQWHUYHQWLRQ
Pelouses acidiphiles à Canche et Flouve 13 9000 1800

Hêtraie à Buis 16 13600 2720
Régénération du Genévrier thurifère 14 56 00 1120

6XLYL�GHV�G\QDPLTXHV�DSUqV�LQWHUYHQWLRQ

Prairie de fauche

Reprise de la fauche
Débroussaillement et brûlage
Date de fauche retardée
Abandon de la fertilisation

12
64
6
6

7200
32800
3600
3600

1440
6560
600
600

�����7$%/($8�5(&$3,78/$7,)�'(6�&2876�'(6�6(&7,216�)21&7,211(0(17�(7� ,19(67,66(0(17�(1
(8526�+256�7$;(6�3$5�$1

0HVXUH &R�W
DQQXHO

&R�W�VXU��
DQV

Travaux routiers 17500 105000
Plan de gestion pastorale 8667 52000

,QYHVWLVVHPHQW Plan global de gestion pastorale des alpages de Val Haute et
Auzet

1500 9000

1.1: Entretien des prairies par la fauche 49176 295056
1.2 : Gestion pastorale conservatoire 67971 à

110052
407828 à
660312

1.3 : Réouverture de milieux embroussaillés 28980 173880
2.1 : Incitation à la réalisation de plans simples de gestion 874 5246
3.1 : Dépressage de la régénération naturelle en faveur du Pin
à crochets

1290 à
2734

7740 à
16400

3.2 : Préservation des Pins à crochets lors des interventions
d’ouverture des milieux

1372 8231

5.1 : Dégagement des Genévriers thurifères 1290 à
2734

774 0 à
16440

6.1 : Suivi de l’état de conservation des tourbières à Laiche de
Davall

167 1002

7.2 : Limitation de l’extension des landes à Airelle et Myrtille 21454 à
21987

128724 à
131922

)RQFWLRQQHPHQW

727$/
�������

j
������

��������
j

�������

�����7$%/($8�5(&$3,78/$7,)�*(1(5$/�'(6�'(3(16(6�$118(//(6��(1�(8526�+7�

Investissements 27667

Mesures de gestion 200201 à
244259

Suivis scientifiques 14 840

Charges de gestion 48 000
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Total des dépenses annuelles 290708 à
334766

 IX  TABLEAU SYNTHETIQUE DU COUT ET DU FINANCEMENT DES
ACTIONS

BDCDCDE)BDCDCDF�BDCDCDGHBDCDCDIHBDCDCDJKBDC$LMCON�PQP�R4PS N�T'UQUKV4T4W�X�P�YX U#W�Z�[QRW \^] _^Ba`$b V4Tc#d^e f$g h Zi j TRZ
1.1 kDl m n o m p oqlQrqo sQtMn uqp n p o sQtvuqnDw ux uqyqzv{vo

 2001 A 10 2 Gestion extensive de la prairie CN2 AE 196560 32760 32760 32760 32760 32760 32760 98280 98280

 2001. E.10 1
 Entretien par la fauche des

prairies d’altitude CN2 AE 32832 5472 5472 5472 5472 5472 5472 16416 16416

1601 A 30 1   Utilisation tardive de la parcelle CN2 AE 65664 10944 10944 10944 10944 10944 10944 32832 32832

1.2 |�o s m p }Ml
tvu s m }^n uqw oQz }^lvs oqn ~ u m }Mp n o
 1907 A 70-

73-74
1  Application d’un plan de gestion

pastoral
CN2 AE 129 600 à

280 800
21600 à
46800

21600 à
46800

21600 à
46800

21600 à
46800

21600 à
46800

21600 à
46800

64800 à
140400

64800 à
140400

 1903 A 10 1
 Gestion du pâturage par la

technique du gardiennage serré. CN2 AE 64800 10800 10800 10800 10800 10800 10800 32400 32402

1903 B 12-14-
16 1

Gestion du pâturage ovin en parcs
clôturés fixes CN2 AE

72900 à
91800

12150 à
15300

12150 à
15300

12150 à
15300

12150 à
15300

12150 à
15300

12150 à
15300

36450 à
45900

36450 à
45900

1903 B 13-15-
17 1

Gestion du pâturage bovin en
parcs clôturés fixes CN2 AE

14400 à
18360

2400 à
3060

2400 à
3060

2400 à
3060

2400 à
3060

2400 à
3060

2400 à
3060

7200 à
9180 7200 à 9180

1903 B 32-24-
36 1

 Gestion fine du pâturage ovin en
parcs mobiles tournants CN2 AE

16440 à
21960

2740 à
3660

2740 à
3660

2740 à
3660

2740 à
3660

2740 à
3660

2740 à
3660

8220 à
10980

8220 à
10980

1903 B33-35-
37 1

 Gestion fine du pâturage bovin en
parcs mobiles tournants CN2 AE

4968 à
6552

828 à
1092

828 à
1092

828 à
1092

828 à
1092

828 à
1092

828 à
1092

2484 à
3276 2484 à 3276

 1902 A 30-
31-32 1

 Ralentissement de la dynamique
d’embroussaillement CN2 AE

61560 à
111240

10260 à
18540

10260 à
18540

10260 à
18540

10260 à
18540

10260 à
18540

10260 à
18540

30780 à
55620

30780 à
55620

1.3 �D�v}^yv~ oqn m yMn o�rqoQ��p w p oqyv�ov���Mn }^yvs s uqp w w � s
1901 A 11 1

 Ouverture d’une parcelle
fortement embroussaillée CN2 AE 32880 5480 5480 5480 5480 5480 5480 16440 16440

1902 A 11 1
Ouverture d’une parcelle

moyennement embroussaillée CN2 AE 77400 12900 12900 12900 12900 12900 12900 38700 38700

1905 A 00 1 Ecobuage raisonné CN2 AE 76320 12720 12720 12720 12720 12720 12720 38160 38160

5.1 � �v�quv�qov�Qoql m^rqo s��qoqlv� ~qn p oqn sm {MyMn p x � n o s
1901A.11
1902 A 11
F 27 005

1

Ouverture d’une parcelle fortement
ou moyennement embroussaillée

ou éclaircie forestière et
dépressage

7740 à
16440

1290 à
2740

1290 à
2740

1290 à
2740

1290 à
2740

1290 à
2740

1290 à
2740

3870 à
8220

3870 à 8220

7.2 � p ��p m u m p }MlQrqoQw � o � m oqlvsqp }^lQrqo sw uqlqrqo s��#uqp n oqw w o s�o m^�Q�qn m p w w o s
 1901 A 11 2

Ouverture d’une parcelle fortement
embroussaillée CN2 AE 115080 19180 19180 19180 19180 19180 19180 57540 57540

1905 A.00 2 Ecobuage raisonné CN2 AE 3816 636 636 636 636 636 636 1908 1908
1903 B 12-14-

16 2
Gestion du pâturage ovin en parcs

clôturés fixes CN2 AE
2430 à
3060 405 à 510405 à 510405 à 510

405 à
510 405 à 510405 à 510

1215 à
1530 1215 à 1530

1903 B 13-15-
17 2

Gestion du pâturage bovin en
parcs clôturés fixes CN2 AE

1140 à
1836 190 à 306190 à 306190 à 306

190 à
306 190 à 306190 à 306570 à 918 570 à 918

1903 B 32-24-
36 2

Gestion fine du pâturage ovin en
parcs mobiles tournants CN2 AE

4110 à
5490 685 à 915685 à 915685 à 915

685 à
915 685 à 915685 à 915

2055 à
2745 2055 à 2745

1903 B33-35-
37 2

Gestion fine du pâturage bovin en
parcs mobiles tournants CN2 AE

2484 à
3276 414 à 546414 à 546414 à 546

414 à
546 414 à 546414 à 546

1242 à
1638 1242 à 1638

1 � n u ~ uqyv�Qn }^y m p oqn s 105 000 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 52500 52500

1 � w uqlQrqo��qo s m p }^l
tvu s m }^n uqw o� � m yqrqov� 52 000 8 667 8 667 8 667 8 667 8 667 8 667 26000 26000

7.1 1
� w uqlQ�^w }^�vuvw rqoQ�qo s m p }Ml
tvu s m }^n uqw orqo s uqw tvu �qo sQrqo'��uqw �Duqy m o�o m� yv� o m

9 000 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 4500 4500

1 � tq}qs m o�rqoQz {vuqn �q��rqoQ��p s sqp }^l��m ov��tvs
tvuqn m p ovw � s uqw uvp n oQ�Qzv{vuqn �qo sv� 45 000 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 45000

1 Déplacements, petit matériel, frais
généraux et divers imprévus 3000 500 500 500 500 500 500 3000

 2.4 3 � n p s o�oql
z {vuqn �qo�rqo s#m u � o sx }^lqzvp � n o s 1800 300 300 300 300 300 300 1800

 3.1 1 � �qtMn o s s uv�qoQrqo
w u n �v�q�qlv�qn u m p }^llvu m yMn oqw w o#oql x u ~ oqyMn^rMy
tMp lQ�zvn }Mzv{vo m s
7500 1250 1250 1250 1250 1250 1250 7500

3.2 2
� n � s oqn ~ u m p }^lQrqo s
tqp lvs��zvn }Mzv{vo m s
w }^n sQrqo sQp l m oqn ~ oql m p }Mlvsr^� }^yv~ oqn m yMn o�rqo sQ��p w p oqyv�

8231 1372 1372 1372 1372 1372 1372 8231

������������� � �

c#�#�4h j d� h^ $f$g hU i4¡Di \
c#�#�4h j d� h^ $f$g hP�T `$¢ \$h

j j £ �4h j d � h^ $f$g h)¤4¥�¦ h��4h� h^ $f$g hb § � ¢ ¡ h��4h¦ g ¢ i g ¢ e
£ Z i�¨ e��4h j d� h^ $f$g h

T ¡�© £ d § ¡ ¢ h�g
V ¢ § d § ¡ h � h § eT$e d^e T�f$g i ¦ h P f

6.1 2 ª^« ¬  ¬ ® ¯'° ± ² ³ ´ ³v® ¯4µ ¶q· ¸ ¯ ¹  ´ ³ ¬ ¶q·® ¯ ¸4³ ¶q« ¹ º ¬ » ¹ ¯ ¸�¼4µ ´ ¹ ¯ ½4® ¯#¾M´  ´ ° ° 1002 167 167 167 167 167 167 1002

9.1 2 ª^« ¬  ¬ ® ¯'° ¿ ² ³ ´ ³v® ¯4µ ¶q· ¸ ¯ ¹  ´ ³ ¬ ¶q·® ¯ ¸#À ¯ ° ¶q« ¸ ¯ ¸'¼$Á ° ¶q«  ¯�¯ ³vµ ´ · µ Â ¯ 9000 3800 2600 2600 9000

9.2 2 ª^« ¬  ¬ ® ¯#° ´'¹ ² Ã ² · ² ¹ ´ ³ ¬ ¶q·�® ¯ ¸Â Ä ³ ¹ ´ ¬ ¯ ¸�¸ Ä µ Â ¯ ¸ 13600 2267 2267 2267 2267 2267 2267 13600

9.3 1 ª^« ¬  ¬ ® ¯#° ´'¹ ² Ã ² · ² ¹ ´ ³ ¬ ¶q·�® ¯ ¸Ã ¯ · ²  ¹ ¬ ¯ ¹ ¸4³ Â « ¹ ¬ Á » ¹ ¯ ¸ 5600 2400 1600 1600 5600

9.4 1 ª^« ¬  ¬ ® ¯#° ´4® Å · ´ Æ#¬ Çq« ¯�® ¯ ¸À ¹ ´ ¬ ¹ ¬ ¯ ¸�® ¯4Á ´ « µ Â ¯ 7200 2400 2400 2400 7200

9.5 1 ªD« ¬  ¬ ® ¯'° ´$® Å · ´ Æ'¬ Çq« ¯�´ À ¹ » ¸º ¹ « ° È Ã ¯ 32800 13600 9600 9600 32800

9.6 2 É ³ « ® ¯4® ¯'° ´$ ´ ¹ ¬ ´ º ¬ ° ¬ ³ ²�Ã ² · ² ³ ¬ Çq« ¯®q«'À ¬ ·�¼4µ ¹ ¶ µ Â ¯ ³ ¸ 5000 2500 2500 5000

9.7 2 ª^« ¬  ¬ ® ¯#° ´'À ¶vÀ « ° ´ ³ ¬ ¶v·�® ¯$³ ² ³ ¹ ´ ¸° Å ¹ ¯ 42000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 42000

9.8 2 ªD« ¬  ¬ Â ¬  ¯ ¹ · ´ ° ® ¯#° ´�À ¶qÀ « ° ´ ³ ¬ ¶q·® ¯'° ¶q« À 12000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 12000

Ê�ËQÊ^Ì�Í4Î Ï#Ð ÑvÒQÓ ÔvÕ�ÖÏ'ÔqÓ ÔQÓv× ×
ØMÙMÚ�ÛMÜMÜÝ ØqÜMÞßqÚqà

Ø^ávÙ�ÚMÜqÜÝ ØMÛvàÙMÚqà
Ò ÐvÒ#ÔvÕvÕÖQÒvÕ Ðâ Ó Ñ

Ø^ávÙÚMÜMÜ ÝØMÛvàÙMÚvà
ØMÙMßßqÜMÜ ÝØMÜMßÛMÚqà

Ø^áqÙÚqÜMÜ ÝØMÛqàÙMÚqà
à^Þ^á
ÛMãMØÝ ã^áqÙßqÚMÙ ØMÜMã�ÜMÙMÙ à^Þ^á
ÛMãMØ ÝãMáqÙ�ßqÚMÙ ÚMÙ�ßqßMß
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