
ENVIRONNEMENT Escota a créé une zone humide entre l'A 51 et laD 1085 

L'autoroute fait un troc 
avec les oiseaux 

Des membres de la LPO ont découvert le site, mercredi, guidés par les artisans du projet, responsables et sous-traitants d'Escota. Ce n'est pas le bruit 
des voitures qu'on entend le plus, près des mares, mais celui des avions de Tallard. «De toute façon, ce genre de bruit ne dérange que les humains», 
notait un des amateurs ornithologues. Le DUCA 

LA SAULCE 

P 
lus de six hectares 
rendus aux libellu
les. Entre l'A51 et la 
D1085, au niveau de 
La Saulce, la zone 

humide des Piles a été créée 
patiemment par Escota, con
cessionnaire des autoroutes 
de la région Provence-Al
pes-Côte d'Azur. 

mis le paquet en recréant un 
espace sauvage sur une ter
re jadis domptée par l'hom
me (un ancien verger). Qua
tre mares ont été créées, né
cessitant des canaux pour 
drainer l'eau de la nappe 
jusqu'à elles. Une saulaie, 
une forêt de rives ont égale
ment été plantées. 

Cinq ans de partenariat 
avec la LPO 

plan de gestion, de réaliser 
le suivi scientifique et d'or
ganiser des animations à 
destination du grand pu
blic », énumère Gilles Viti
cel, prés~dent de la LPO ré
gionale. 

REPÈRES 

RENDEZ-VOUS 
AUX PILES LE 11 MAl 
• Dans le cadre de la fête de 
la nature, la LPO Paca animera 
la première sortie nature 
vendredi 11 mai, dans l'après· 
midi. 
Visite du site, découverte des 
aménagements, observations 
des espèces. 
Réservation obligatoire· auprès 
de la LPO Paca, via 
laurene-richard@laposte.net. 
Rendez-vous sur le site des 
Piles à 14h (au rond-point de 
l'autoroute, suivre la direction 
de La Saulce, puis tourner à 
9auche en face de "Pic Alpes" 
a l'arrêt de bus ZA Gandières) 
ou au parking des 
Eyssagnières à Gap à 13h30. 

• Informations sur le site de la 
LPO Paca rubrique agenda 
(hf!p://paca.lpo.fr) et celui·de 
la fete de la nature 
www.fetedelanature.com 

Mesure compensatoire in
hérente à la construction du 
tronçon Sisteron-La Saulce 
de l'A51, cette zone fait par
tie de ce que le PDG d'Esco
ta appelle « une démarche 
globale» . Philippe-Emma
nuel Daussy insiste même : 
« C'est pas du greenwashing 
[vraie communication sur de 
faux arguments écologi 
ques, Ndlr], c'est dans nos 
gène. » 

« TI a fallu ensuite vérifier 
que nous avions bien créé 
une zone humide. Des étu
des faunistiques et floristi" 
ques ont confirmé la présen
ce de 22 espèces de libellu
les et 12 de chauve-souris, 
un hydrogéologue a détecté 
une nappe d'eau à ?0 centi
mètres de profondeur .. . », se 
réjouit Jean-Luc Dumas, qui 
chiffre le coût global du pro
jet à 300 000 euros. 

Les deux structures ont si
gné une convention de par
tenari~t pour cinq ans de 
ges ti on c.onservatoire . 
Autant dire que la LPO se 
félicite de ces 6,5 hectares de 
liberté. « n y a pas mal de 
choses à montrer ici »,'re
connaissaient même des 
membres de l'association en 
découvrant les lieux mercre
di. Et la LPO honorera son 
contrat dès le 11 mai pro
chain (lire en Repères) en 
organisant un premier ren
dez-vous pédagogiqùe. 

C.A. 
Philippe-Emmanuel Daussy, PDG d'Escota, et Gilles Viricel, président de la 
LPO régionale, ont ratifié le partenariat mercredi. 

Certes. Mais il semble que 
ce projet-là revête un carac
tère spécial : « Nous faisions 
déj à ·des animations pour 
parler de biodiversité mais 
jamais de la gestion », re
marque Jean-Luc Dumas, 
responsable de mission dé
veloppement durable chez 
Escota. 

Et maintenant que cette 
zone existe, << l'idée, c'est de 
ne pas la garder sous clo
che», expliqu e Jean-Luc 

Phillipe-Emmanuel Da ussy : HEscota s'est vite 
retrouvée confrontée à des espaces sensibles" 

Aux Piles, l'entreprise a 

Dumas. Escota a donc remis A quand remontent les 
la clé des champs humides à actions "vertes" d'Escota ? 
la Ligue pour la protection 1 (( D epuis des années , 
des oiseaux (LPO), ce mer- 1 nous participons à di
credi. << À nous d'écrire le verses études sur des espè-

ces, toujours avec des parte-

! 
naires comme la LPO. Parmi 

--~-----. les projets récents, on peut ci
ter l'étang des Jonquiers (vers LE CHIFFRE 

c'est la somme, en euros, qu'Escota 
versera annuellement, pendant cinq ans, 
à la œo. L'entreprise doit encore réaliser 
A~~tlques aménagements g bt_slte. 

1 

Manosque) rendu à la nature, 
le verger conservatoire (au 

1 Poët) ou une oliveraie conser
vatoire dans le Var. La cons

' denee environnementale est 

assez récente, mais quand Es
cota a commencé l'A51, il y a 
une vingtaine d'années, elle 
s'est vite retrouvée confron
tée à des espaces sensibles. » 

C'est pour cela qu'elle 
ne termine pas I'A51 ? 
<< L'impact sur la zone traver
sée est une raison. Nous ne 
pouvons pas prendre parti sm 
ce sujet. L'Etat décide. Un 
maire qui regrette cet état 
d'arrêt me faisait remarquer 

------- - -·----------

qu'il existe des moyens de 
compensation pour créer des 
zones encore plus riches. » 

Combien ces actions coûtent· 
elles chaque année ? 
(( n n'existe pas de budget 
propre. Le coût est intégré au 
projet global, mais on peut di
re qu 'entre 2011 et 2012, Es
cota a dépensé 2 millions 
d'euros dans le Val de Duran
ce et le Var. » 

Propos rec:ueiiDs par C.A. 

Roger
Texte tapé à la machine
Le Dauphiné 27/04/2012




