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PROGRAMME PREVISIONNEL 
COLLOQUE « NATURA 2000 ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES » 

5 ET 6 JUILLET 2002 
 
 
Organisé par la commune de L’Argentière-La-Béssée 
 
 

VENDREDI 5 JUILLET 2002 
 

Lieu : L’Argentière-La-Béssée 
 
 
8h30 à 9h30 : accueil des participants 
 
 
9h30 : Discours introductifs d’ouverture 
(sous réserve de leur accord : 

• accueil de Monsieur Le Maire : Joël GIRAUD 
• Monsieur Le Préfet : Rémi CARON (sous réserve, confirmation courant juin) 
• Monsieur Jean-Marie GLEIZES, Direction Régionale de l’Environnement 
• Madame La Directrice Départemental de l’Agriculture et de la Forêt : Mireille JOURGET 

 
 
10h30 à 10h45 : Précision sur l’organisation de la journée 
 
 
10h45 à 12h : Séance plénière 
Projection d’un film « La Reine et le Faucheur », tourné sur la commune de L’Argentière-La-Bessée en 
1991. Ce film décrit la nécessité de préserver la biodiversité des milieux ouverts et par la-même 
d’encourager les activités agricoles. 
Questions de la salle par rapport au film, rebondissement sur les différents thèmes abordés lors des 
ateliers de l’après-midi. 
 
 
 
12h à 14h : Déplacement et Repas au restaurant de la Piscine pour tous les intervenants 
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14h : Début des ateliers (tables rondes) 
 
NB : Les personnes indiquées ont été contactées, une réponse définitive de leur part est attendue. 
 

1. Natura 2000 et la maîtrise foncière 
Président/animateur : Mireille JOURGET, Directrice Départemental de l’Agriculture et de la Forêt 
des Hautes-Alpes 
Rapporteur : Alain CASTAN, Chef du Service Départemental des Hautes-Alpes de l’ONF 
Mots clés : succession/transmission/droit d’usage/droits de propriété/baux/droits de 
préemption/gestions locatives/veille foncière/acquisitions amiables 
Intervenants : 
1. SAFER, Erwan MAROLLEAU (La gestion des territoires à enjeux : Pour une définition d’une 
politique d’intervention foncière   environnementale régionale) 
2. Chambre d’Agriculture des Hautes-Alpes, Michel ESPOSITO 
3. Conservatoire Etudes et Ecosystèmes de Provence, Lionel QUELIN 
 
 

2. Place des différents acteurs pour la concertation dans la démarche Natura 2000 
Président/animateur : Jean-Marie GLEIZES, Diren PACA 
Rapporteur : Stéphane PISSAVIN, Réserve Naturelle de l’Ile de la Platière 
Mots clés : de la procédure réglementaire de consultation aux différentes phases de concertation 
locale (de l’amont à l’aval)/groupe de travail/comité de pilotage local/réunion technique 
Intervenants : 
1. CRPF, Gilles BOSSUET (Représentation de la forêt privée dans la concertation autour de N2000 ) 
2. Cerpam, Michèle QUIBLIER 
3. Arnica montana et CRAVE, Michel PHISEL (Président du CRAVE) 
 
 

3. Quels opérateurs pour la gestion et le suivi des sites Natura 2000 ? 
Président/animateur : Joël GIRAUD, Maire de L’Argentière-La-Béssée 
Rapporteur : Hervé CORTOT, PNE 
Mots clés : rapports entre scientifique, technique et politique/implication des collectivités 
locales/qualités et compétences d’un opérateur/mobilisation locale et extérieur/animation 
Intervenants : 
1. Comité de Foin de Crau, Didier TRONC et Guillaume MESTELAN 
2. CIGAL, M SANTOIRE (Maire de Mouriès), Mme TRAMIER (Adjointe à l’environnement, Saint 
Rémy de Provence) et M MOUCADEL (Adjoint à l’environnement, Maussane) ( 
3. ONF, Walter DEPETRIS (spécificité du site, perspectives en terme d’animation) 
4. PNE, Hélène QUELLIER 
 

4. Quelle forme de contrat pour la gestion des sites Natura 2000 
Président/animateur : Michel SOMMIER, PNE 
Rapporteur : Christian TOURNE, Délégation Régionale PACA du CNASEA 
Mots clés : cadre juridique/articulation Natura 2000 et CTE, majoration/autres types de contrats 
possibles pour l’animation du site pour l’animation et la gestion des sites 
Intervenants : 
1. MEDD, Claire CHEVIN (Présentation de la circulaire « gestion » de Natura 2000 et des contrats) 
2. CNASEA, Francis FOULON (Le contrat Natura 2000) 
3. Communauté de communes des Coteaux de la Haute Seille, Pascal BRIDE 
4. Commune de l’Argentière-La Bessée, Matthieu VILLETARD 
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15h30 : Pause d’1/4 d’heure 
 
 
16h45 :Fin des ateliers, déplacement vers la salle du foyer pour la restitution des ateliers 
 
 
17h à 18h45 : Séance plénière 
Restitution des ateliers par les rapporteurs (5 minutes de restitution par atelier suivies de 15 minutes 
de débat avec la salle) 
 
 
18h45 : Séance plénière 
Discours de fermeture des ateliers 
 
19h : Signature symbolique de contrats de gestion du site « Vallons du Fournel-Les Bans » : 

- Convention cadre pour la navette découverte du site sur 5 ans 
- Contrat N2000 dit Contrat de service avec commune, concernant le tétras lyre 
- Contrat ONF 
- Avenant CTE, contrat d’alpage (GP présidé par Robert RAYMOND) 

 
19h30 : Apéritif 
 
 
20h : Repas 
 
 
21h : Diaporama sur les relations insectes-forêts dans le Briançonnais (Alain ROQUES de l’INRA) 
 
 
 
 

SAMEDI 6 JUILLET 2002 
 

Lieu : 
Site Natura 2000 PR02 : « Combeynot-Lautaret » 
Opérateur : Parc National des Ecrins (animateur des sorties) 
 

ou 
 

Site Natura 2000 PR09 : « Vallon du Fournel-Les Bans » 
Opérateur : Commune de L’Argentière-La-Béssée (ONF est animateur des sorties) 
 
 
9h30 à 15h : Sorties sur le terrain 
 
Sur chaque site, deux types de sorties sont organisées 

- Petite ballade, visite avec explication sur différents arrêts 
- Randonnée (chaussures de marche et vêtements adaptés) 


