DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL
5 OCTOBRE 2017
N° 2017-09-11
L’an deux mille dix-sept, le cinq octobre à quatorze heures, le Bureau Syndical, régulièrement convoqué en date du
vingt-huit septembre deux mille dix-sept, s’est réuni en session ordinaire à Montbrun-les-Bains, sous la Présidence
d’Henriette MARTINEZ :
Délégués présents(es)

Nombre de délégués
En exercice : 27
Présents (mini 9) : 15
Nombre de voix
En exercice : 36
Présentes : 18
Exprimées par pouvoirs : 12
Total (mini 19) : 30

1 représentant du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes
(porteur de 2 voix)
Claude AURIAS
1 représentante du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
(porteur de 2 voix)
Eliane BARREILLE
1 représentant du Conseil départemental de la Drôme
(porteur de 2 voix)
Pierre COMBES

Quorum atteint

12 représentants des communes, EPCI et villes-portes
(porteurs chacun d’1 voix)
Marcel BAGARD, Christian BARTHEYE, Philippe CAHN, Gérard COUPON, Rosy FERRIGNO, Marc GUERIN,
Myriam HUGUES, Valery LIOTAUD, Henriette MARTINEZ, Jean-Jacques MONPEYSSEN, Michel ROLLAND,
Christelle RUYSSCHAERT.
Délégués excusés ayant donné pouvoir :
Sébastien BERNARD à Christelle RUYSSCHAERT, Roger DIDIER à Henriette MARTINEZ, Dominique GUEYTTE
à Michel ROLLAND, Marie-Pierre MONIER à Pierre COMBES, Corinne MOULIN à Rosy FERRIGNO, Marlène
MOURIER à Valery LIOTAUD, Pascale ROCHAS à Philippe CAHN, Ghislaine SAVIN à Claude AURIAS.
Délégués excusés
Pierre-Yves BOCHATON, Éric RICHARD
Invités excusés
Laurent HARO
*******
Le quorum étant atteint, Madame Henriette MARTINEZ déclare la séance ouverte à 14 heures
Monsieur Claude AURIAS est nommé secrétaire de séance.

Objet : Atlas de la Biodiversité Communale – Appel Manifestation d’Intérêt et plan de financement
prévisionnel
La Présidente expose :
Dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt lancé par l’Agence Française pour la Biodiversité, le Parc, en
partenariat avec le CEN PACA (Conservatoire d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur), a présenté le 15
septembre 2017, une candidature pour la réalisation d’un Atlas de la Biodiversité́ Communale.
Les communes d’Éourres et de Val Buëch-Méouge ont souhaité s’inscrire dans cette démarche de préservation et
de valorisation de la biodiversité.

Axé sur des thématiques fortes telles que la trame de vieux arbres et la trame de milieux ouverts, cet atlas,
s’inscrivant dans une démarche à long terme, permettra à la fois de :
Connaître la richesse de la biodiversité locale (les arbres, les papillons, les chauves-souris, la flore
remarquable …)
Faire connaître cette biodiversité locale afin de sensibiliser et engager les acteurs locaux dans sa
préservation (communes, propriétaires, exploitants, habitants…).
Développer des méthodes transposables à d’autres communes du Parc naturel régional des Baronnies
provençales et de la Communauté de Communes Sisteronais-Buëch.
Une réflexion est actuellement en cours pour une demande de classement d’une partie des territoires communaux
concernés en Réserve Naturelle Régionale pour la préservation de vieilles forêts. Le travail réalisé sur l’Atlas de la
Biodiversité Communale permettra, entre autres, d’alimenter ce projet et de communiquer en direction des différents
publics.
Le projet, s’il est retenu par l’AFB se déroulera sur 2 ans (2018/2019) selon les étapes prévisionnelles suivantes :

Etapes du
Projet

Thèmes

Action(s)

Résultat(s) prévu(s)

Date de
début
de
l'action

Trame
Verte

Inventaire de terrain des
arbres à cavités, recherche
simultanée des indices de
présence du Pique-prune
et chauves-souris

Cartographie des vieux
boisements. Carte de
répartition des arbres à
Pique-prune et à chauvessouris. Inventaires
complémentaires :
coléoptères et escargots

mars-18

sept-18

CEN
PACA

Carte de répartition de la
Zygène de l'herbe-aux-cerfs
Complément de
connaissance des papillons
et de leur répartition.

mars-18

sept-19

CEN
PACA

Données des chronoventaire
papillons sur 3 à 4 sites des
Baronnies orientales

mars-19

sept-19

CEN
PACA

Rapport et cartes

sept-18

nov-18

CEN
PACA

Rapport et cartes

sept-18

nov-18

CEN
PACA

Réunions

mars-19

juin-19

CEN
PACA

Réunions

sept-19

oct-19

PnrBp

Conférence grand public

oct-19

nov-19

PnrBp

Diagnostic du
territoire
Inventaires

Changements
Globaux

Changements
Globaux

Diagnostic du
territoire
Diagnostic des
continuités
écologiques et
enjeux

Trame Verte

Changements
Globaux

Trame Verte
Restitution
orale des
résultats
TV+CG

TV+CG

Inventaires
complémentaires des
papillons de jour,
orthoptères, hétérocères et
recherche de la Zygène de
l'herbe-aux-cerfs
Réalisation des
«chronoventaire papillon"
indicateurs de
changements globaux
Enjeux liés à la trame de
vieux bois et aux espèces
associées (pique-prune et
chauves-souris),
identification des
problèmes de continuités
Etat initial des
peuplements de
rhopalocères dans
l'optique d'un suivi à long
terme
Restitution et échanges
avec les propriétaires et
organismes (exploitants
locaux, CRPF, ONF…)
concernant la trame de
vieux arbres
Restitution et échanges
avec la commune
concernant la prise en
compte des différentes
trames
Restitution grand public

Date de
fin de
l'action

Pilote

Mobilisation
citoyenne

Trame Verte

Participation des habitants
aux inventaires
hétérocères

Trame Verte

Appel à témoignage sur la
présence de vieux arbres

TV+CG

Propositions pédagogiques

TV+CG
Livrables
TV+CG
TV+CG
Gestion du
projet

TV+CG

Publication de synthèse
avec résultats chiffrés,
enjeux et pistes d'actions
pour les différents acteurs
du territoire
Site internet du PNR +
réseaux sociaux
SIT (Système d'information
territoriale)
Animation, gestion du
projet, réunions, COPIL

Animation chasse de nuit
Campagne d'information
(presse, affichage, recueil
des données…)
Animations auprès des
écoles

sept-18

juin-19

PnrBp

Publication pour diffusion
aux acteurs du territoire et
habitants

sept-19

déc-19

PnrBp

Publication d'articles

sept-19

déc-19

PnrBp

oct-18

nov-19

PnrBp

janv-18

déc-19

PnrBp

Production et intégration de
données
Coordination avec les
partenaires et acteurs du
territoire administratif…

La Présidente propose le plan de financement suivant pour cette opération :

DEPENSES PREVISIONNELLES
Partenariat CEN PACA
Outils de communication
Salaires chargés du personnel
temporaire affecté au projet
Salaires chargés du personnel
fonctionnaire affecté au projet
TOTAL

MONTANT
en €TTC
25 400 €
5 700 €

RECETTES

MONTANT
en €

Subvention sollicitée auprès de l’AFB

48 000 €

Valorisation du temps passé - agent
fonctionnaire du Parc

12 000 €

16 900 €
Autofinancement

0€

12 000 €
60 000 €

TOTAL

60 000 €

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Bureau Syndical :
Approuve
Décide
Autorise

la proposition de la Présidente
de conventionner avec le Conservatoire d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur
(CEN PACA) pour la réalisation d’un Atlas de la Biodiversité́ Communale
la Présidente à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif à cette action.

Pour extrait certifié conforme
Aux jour et an susdits

La Présidente
Henriette MARTINEZ

