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d’Azur est une association à but non lucratif qui a pour but d’agir pour l’oiseau, la faune sauvage, 

la nature et l’homme, et lutter contre le déclin de la biodiversité, par la connaissance, la 

protection, l’éducation et la mobilisation.  
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Gilles VIRICEL, Président de l’association locale  

Direction de l’association  

Benjamin KABOUCHE, Directeur de l’association locale  

Magali GOLIARD, Directrice ajointe de l’association locale  

Adresse du siège social  

LPO PACA Villa Saint Jules 6, avenue Jean Jaurès 83400 HYERES  

Coordonnées téléphoniques  

Tél. : 04.94.12.79.52 Fax. : 04.94.35.43.28 E-mail : paca@lpo.fr Site : http://paca.lpo.fr  

SIRET : 350 323 101 00062  

Code APE : 9499Z  

Rédaction  

Manon LASSALLE 

Relecture / Suivi du projet  

Vanessa FINE, responsable Programme Hautes-Alpes - conservatrice de la RNR des Partias 

Courriel : vanessa.fine@lpo.fr 

Date  

14 décembre 2015  

Citation recommandée  

LPO PACA (2015). Zone humide des Piles - Rapport d’activités 2015. 

Photos de couverture  
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FICHE SIGNALETIQUE DU SITE 

La zone humide des Piles 
Située à proximité du péage de la Saulce, cette zone humide de 6,5 ha, a été recréée en 

compensation au prolongement de l’A51, avec l’aménagement d’un réseau de mares.  

La mosaïque d’habitats humides est typique du patrimoine Durancien. La présence d’un grand 

nombre d’espèces d’intérêt patrimonial ont été relevées. Ainsi une trentaine d'espèces 

d’odonates ont été contactées (soit un tiers des espèces présentes en France) et notamment 

l’Agrion de mercure et bleuissant qui sont rares dans le département. D’autres espèces telles que 

le Muscardin, l’Alyte accoucheur, la Pie grièche écorcheur ou l’Orchis des marais y sont présentes. 

Ce site est par ailleurs d’un grand intérêt en terme de continuité écologique grâce à un passage à 

faune sous l’A51. 

Gouvernance 
Depuis 2012, Escota, concessionnaire d’autoroutes propriétaire du site, a confié la gestion de 

cette zone humide à la LPO PACA. Les principaux objectifs de la LPO PACA sont d’une part la 

gestion conservatoire de ces espèces et habitats à forts enjeux et d’autre part la sensibilisation 

du public à la biodiversité des milieux humides et au rôle des corridors écologiques. 

Propriétaire 

ESCOTA Mission Développement Durable 

& Environnement  

Direction Qualité Sécurité Environnement  

ESCOTA - 432 Avenue de Cannes - BP41 - 

06211 MANDELIEU CEDEX 

Tél. : 04.93.48.50.83 - Fax : 04.93.48.50.89  

Site : www.escota.com 

 

Gestionnaire 

Ligue pour la Protection des Oiseaux PACA 

Villa St Jules – 6, av. Jean Jaurès - 83 400 

HYERES 

Tél. 04.94.12.79.52 - Fax. 04.94.35.43.28 

Site : http://paca.lpo.fr 

LPO PACA – Antenne des Hautes-Alpes  

9 avenue René Froger - 05100 Briançon  

hautes-alpes@lpo.fr - Tél/Fax : 04 92 21 94 17 

Comité de gestion 

Un comité s’est réuni à plusieurs reprises en 2010 et 2011 pour suivre les projets d’aménagement 

et de valorisation du site. Ce comité s’est réuni pour le suivi du site en novembre 2013. Les 

présents à cette réunion étaient : ESCOTA (service développement durable et équipes locales), 

Mairie de La Saulce, Conseil Général 05, Communauté de commune de Tallard Barcillonnette, 

EDF, DDT des Hautes Alpes, CBNA, Agence de l’Eau. Le comité de gestion technique sera à nouveau 
réuni en début d'année 2016. 

Plan de gestion 
Le plan de gestion 2013-2018 est le premier plan de gestion de la zone humide des Piles. Sa 

rédaction par la LPO PACA, débutée en 2013, sera finalisée en 2016 au vu de la dynamique de la 

végétation et de certains enjeux qui ont évolués rapidement ces deux dernières années. 
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ORIENTATION 1 : CONSERVATION DE LA 
BIODIVERSITE 

En 2015, diverses actions ont été réalisées conformément à l'orientation 1 du plan de gestion. 

Ces opérations de terrain seront présentées sous forme de fiches synthétiques permettant de 

localiser les zones d'interventions.  
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ORIENTATION 2 : ETUDE DU SITE DANS SON 
CONTEXTE VALLEEN - SITE ATELIER TVB  

Création d'un Refuge LPO 

Dans un objectif d'inscrire la zone humide des Piles comme réservoire de biodiversité au sein de 

la Trame Verte et Bleue locale, ESCOTA souhaite classer le site en Refuge LPO. La procédure de 

création du refuge a été initiée. La gestion actuelle du site est compatible avec la charte des 

Refuges LPO (ci-dessous). Restera à entamer les démarches pour en faire un site sur lequel la 

chasse est interdit. Concernant la signalétique, une proposition de changement du panneau 

d'entrée sur le site a été faite , incluant la description du refuge. De même, au niveau du 

belvédère de l'aire de repos, le refuge pourra être signalé. 

  

Charte des Refuges LPO 
En créant un Refuge LPO, je m’engage moralement à préserver la nature et améliorer la biodiversité sur 
mon Refuge et à respecter les principes suivants : 

Principe 1 : Je crée les conditions propices à l’installation de la faune et de la flore sauvages 
 En protégeant les oiseaux et la nature en veillant à la tranquillité des lieux, en particulier pendant 

les périodes sensibles comme lors de la nidification et des grands froids. 

 En diversifiant et en aménageant, selon la surface de mon Refuge, des milieux favorables à la 

faune et à la flore sauvages, comme une haie champêtre, une mare ou un mur de pierres sèches. 

 En privilégiant la plantation d’espèces qui poussent naturellement dans ma région, plus résistantes 

aux conditions climatiques et adaptées à la faune locale. 

Principe 2 : Je renonce aux produits chimiques 
 En adoptant un mode de gestion écologique de mon Refuge et en préférant les techniques 

manuelles de désherbage ou les produits biologiques si une intervention est vraiment nécessaire. 

 En préférant les engrais naturels (compost, purin d’ortie, etc.) pour les plantes exigeantes comme 

les arbres fruitiers ou les légumes, en favorisant les associations de plantes et les auxiliaires 

réduisant les maladies. 

Principe 3 : Je réduis mon impact sur l’environnement 
 En adoptant des gestes écocitoyens, notamment en utilisant raisonnablement les ressources 

naturelles comme l’eau et en recyclant mes déchets ménagers. 

Principe 4 : Je fais de mon Refuge un espace sans chasse pour la biodiversité 
 En m’engageant à ne pas chasser dans mon Refuge s’il se situe dans une zone où la chasse peut 

s’exercer. 

 En entreprenant toute démarche utile, à mon initiative et avec les conseils de la LPO, pour que la 

chasse puisse y être interdite dans les meilleurs délais 
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ORIENTATION 4 : VALORISATION DU SITE ET 
ACCUEIL DU PUBLIC 

Animations autour de la zone humide des Piles 
Tout au long de l'année 2015, des animations sur les thèmes de la biodiversité, des zones 

humides ou encore de la Trame Verte et Bleue ont été organisées aux Piles et hors site (Cf. 

tableau 1). 

Tableau 1 : Récapitulatif des animations de l'année 2015, réalisées sur site et hors-site. 

Date animation Organisme/évènement 
Nombre de 

personnes 
Type de public 

09/05/2015 
Fête de l'écotourisme à 

Tallard 
5 Grand public 

27/05/2015 Fête de la Nature aux Piles 6 Grand public 

27 et 28/06/2015 
Formation naturaliste 

"libellules" 
15 Naturalistes 

22/09/2015 
Lycée des Emeyères (thème 

"Trame Verte et Bleue") 
1 classe Scolaire 

29/09/2015 
Lycée des Emeyères (thème 

"Trame Verte et Bleue") 
1 classe Scolaire 

03/11/2015 

CPE ALpes du Sud 

(introduction aux chantiers 

nature) 

10 Partenaire (groupe) 

01/12/2015 
CPE ALpes du Sud (bilan du 

1er chantier nature) 
12 Partenaire (groupe) 

08/12/2015 Visite de présentation du site  6 
Groupe local 

Gapençais 
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ORIENTATION 5 : SYSTEME DE MANAGEMENT 

Personnel salarié 
La gestion de la zone humide des Piles est coordonnée par l’antenne Hautes-Alpes de la LPO 

PACA : 

 Vanessa FINE, responsable de programme, 

 Sylvain COUSSOULET, technicien naturaliste. 

Le personnel de la LPO PACA participe également à la gestion du site : 

 Benjamin KABOUCHE, directeur LPO PACA,  

 Magali GOLIARD, directrice adjointe LPO PACA, 

 Micaël GENDROT, responsable de programme Conservation de la biodiversité, 

 Pierre RIGAUX, mammalogue, 

 Laure ANSEL,  responsable de l'antenne des Alpes du Hautes-Provence, 

 Macha MARCHAL, assistante de direction et Vie associative, 

 Marie-José ETIENNE, comptable. 

Services civiques 
Trois volontaires en service civique ont participé à la gestion de la zone humide des Piles en 2015: 

 Manon LASSALLE, ambassadrice biodiversité, référente Zone humide des Piles, antenne 

de Briançon, 

 Alexis RENAUX, ambassadeur biodiversité, antenne les Mées, 

 Coline MICHALET, ambassadrice biodiversité, antenne de Briançon. 

Bénévoles 
Les bénévoles des groupes locaux Pays Gapençais et Pays Briançonnais ont apporté 

régulièrement leur aide dans la gestion du site tout au long de l'année 2015, notamment lors des 

animations, des travaux d'entretien ou encore de chantiers spécifiques.  

L'équipe salariée remercie ces bénévoles pour leur implication et plus particulièrement, Eliane 

DUPLAND pour les animations, Pierre BONNEAU, Roger MAILLOT, Paulin MERCIER, Franck 

RASNOPOVSKI et Pierre RIGAUX pour l'entretien et la gestion du site.  

Un grand merci également à tous les participants aux divers chantiers organisés tout au long de 

l'année 2015, notamment aux bénévoles du groupe local Pays Gapençais : Gérard BRIARD, 

Hélène CLAVEAU, Claude-Marie COTTEREAU, Alain GIRODON, Brigitte MULAT, Bertrand OUTTERS, 

Aude PAPPE, Ludovic et Annie PERBET et Nicole SELLIER. 
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Partenariats 
Le partenaire principal de la LPO PACA pour la gestion du site est ESCOTA, propriétaire du site. 

Plusieurs réunions ont été organisées entre les deux structures afin de gérer au mieux le site et 

discuter du bilan annuel et des perspectives pour l'année à venir. 

Tableau 2 : Réunions ESCOTA/LPO réalisées en 2015. 

Date Intervenants (ESCOTA) Objets(s) de la réunion 

04/08/2015 Eric LOMBARDI 

Fonctionnement des bassins de 

rétention, précisions des diverses 

interventions d'ESCOTA. 

06/11/2015 Maxime GARRABOS 

Delphine ORLANDO 

Bilan annuel de la gestion des Piles, 

projet de refuge LPO. 

 

Un nouveau partenariat a été instauré en cette année 2015 avec le Centre d'Enseignement 

Populaire (CPE) des Alpes du Sud de Gap. L'objectif est la mise en place de chantiers-école 

nature pour réaliser des travaux selon les orientations du Plan de gestion de la zone humide. Un 

premier chantier de débroussaillage a eu lieu du 9 au 13 novembre. 

Ce partenariat se poursuivra sur l'année 2016 avec la programmation de nouveaux chantiers-

école ainsi que des sorties pédagogiques afin se sensibiliser ce nouveau type de public. 

  



Zone humide des Piles - Rapport d’activités 2015  18 

 


