
Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de la région PACA
AVIS N° 2005 - 1

Date : 7/07/05  Objet :  Document d’objectifs du site NATURA 2000 VALGAUDEMAR 
(N° FR 93 01506), partie inventaires, enjeux et objectifs

 Vote :  unanimité

Le CSRPN réuni le 07 juillet 2005,  a étudié le dossier :  Document d’objectifs  du site NATURA 2000 

VALGAUDEMAR (N° FR 93 01506), partie inventaires, enjeux et objectifs

Présenté par : le Parc National des Ecrins, opérateur du site.

Synthèse des débats :

Les remarques formulées par le comité sur le travail  réalisé sur la partie objectifs  du DOCOB par 

l’opérateur sont les suivantes :

. Nécessité de rajouter l’habitat 8150 (éboulis médio-européens calcaires) en complément 
de l’habitat 8120 (comme suite à la demande du MNHN).

. Concernant la problématique paysages, nécessité de mieux prendre en compte les prés de 
fauche et les alpages.

.  Concernant  la  problématique  chasse,  le  comité  souhaite  que  cette  partie  soit  plus 
développée : nombre d’animaux chassés, nombre de chasseurs …

. Le DOCOB devra être complété par un tableau croisé permettant de faire un lien entre les 
habitats identifiés et les espèces et de distinguer les habitats d’espèces pour celles qui ne sont pas 
référencées dans les habitats.

. Un tableau synthétique et synoptique devra présenter les différents statuts  de protection 
(communautaire, liste nationale et régionale, liste rouge …)

. Concernant les acteurs et la gestion du site, la présentation actuelle du DOCOB ne permet 
pas de comprendre les problèmes de gestion qui se posent sur le site : pourquoi une fermeture des 
milieux ? quels sont les acteurs ? Ces points devront être développés tout comme la partie socio-
économique, même si les mesures de gestion ont déjà été validées par le comité de pilotage.

. Concernant la cartographie, s’il y a demande d’extension du site, devront être ajoutés le 
sonneur au ventre jaune et l’écrevisse à patte blanche, ces 2 espèces étant présentes en périphérie 
du site, ainsi que les prairies de fauche.

. Le comité  regrette  que les fiches habitats  ne soient pas plus détaillées ce qui  risque, à 
terme, de poser des problèmes en terme de suivi scientifique et d’évaluation de la mise en œuvre 
du DOCOB par rapport à la situation initiale de chaque habitat.

.  Le  comité  regrette  la qualité  moyenne des  documents  cartographiques  réalisés  par  le 
CBNA. Les cartes 2 et 3 sont à supprimer. Une cartographie de répartition actuelle et réelle des 
espèces devra être réalisée.

Avis :  le Conseil, compte tenu des remarques précédentes, propose de ne valider cette partie du 

DOCOB qu’après leur prise en compte par l’opérateur et modification du DOCOB. Les membres du 

comité mandatent M. BARBERO, Président du comité et rapporteur du site, pour valider le document 

final.

Le président du CSRPN : Pr. Marcel Barbero


