
C’est la rentrée et à cette occasion, HANE a modifié le visuel de la newsletter en vous 

informant des actions engagées par la fédération depuis quelques mois. 

D’autres actualités vous attendent sur le site de HANE. Communiquez-nous vos événements 

afin de les diffuser plus largement ! 

Bonne lecture, 

HANE 

Newsletter N°6 Septembre 2013 

Plusieurs Associations de Protection de la Nature et de 

l’Environnement (FNE PACA, HANE, SAPN et APNER) se 

sont mobilisées suite à la découverte de plus de 70 cadavres 

d’animaux autour de la décharge de Sorbiers. Elles ont porté 

plainte contre X pour destruction d’espèces protégées (Grand 

corbeau, Milan noir, Vautour fauve et Autour des palombes) 

par l’utilisation d’un produit dangereux et interdit en France 

depuis 2008, à savoir le carbofuran. 

Plus d’info : http://www.hane05.org/actions/laffaire-dempoisonnement-de-sorbiers-qui-

semplifie 

Les APNE portent plainte contre X pour destruction d’espèces protégées 

Le Baromètre du développement durable est un projet lancé sur le 

département des Hautes-Alpes en 2011 par la SAPN. HANE s’est engagée 

auprès de FNE PACA a le prendre en charge en 2012. 

En Août 2013, elle a réalisé un bilan sur l’avancée du Baromètre sur le dé-

partement : 21 communes ont participé au projet en répondant au 

questionnaire.  

Plus d’info : http://www.hane05.org/actualites/ou-en-est-le-barometre-dans-les-hautes-

alpes 

Bilan du Baromètre sur le département des Hautes-Alpes 

HANE participe à l’enquête publique relative à la rénovation des lignes 

THT 

L'enquête publique relative à la rénovation du réseau électrique de la Haute Durance était ouverte 

du 27 mai au 11 juillet. A cette occasion, HANE a demandé à la commission d'enquête de 

surseoir le projet RTE pour plusieurs raisons. 

Plus d’infos : http://www.hane05.org/actions/avis-de-hane-sur-lenquete-publique-

relative-a-la-renovation-des-lignes-tht 
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Avenir Haute-Durance 

Enquête publique des lignes à Très Haute Tension 

L’enquête publique sur le projet de lignes à Très Haute Tension du secteur Haute-Durance s’est 

déroulée du 27 mai au 11 juillet 2013. 

La commission d’enquête formée de cinq commissaires enquêteurs dont un Président a jugé  

« non nécessaire » la prolongation de la durée de l’enquête que nous avions sollicitée afin que les 

nombreux résidents secondaires de notre département puissent également s’exprimer sur une 

partie de la période estivale ; même refus pour la demande exprimée par notre association ainsi 

que par la SAPN concernant l’organisation d’une réunion publique d’information au cours de 

l’enquête publique et cela au motif que cette réunion tournerait autour de l’enfouissement des 

lignes, alors que pour eux l’enquête porterait uniquement sur le projet aérien. 

On a pu constater tout au long de cette enquête une très forte participation des citoyens, dans 

chaque commune concernée le long du fuseau retenu par RTE. Ainsi, 2161 contributions écrites 

ont été déposées soit par lettres, soit directement sur les registres mis à disposition dans les 

Mairies, 98 % d’entre elles exprimant un refus du projet tel que présenté par RTE. 

De même, les différentes pétitions remises aux commissaires enquêteurs ont rassemblé 12606 

signatures parmi lesquelles 95% exprimait le refus du projet. 

Outre de simples lettres de refus pour des considérations personnelles relatives à la proximité des 

lignes, pour des considérations paysagères, environnementales, de santé publique ou de doute sur 

la puissance électrique envisagée par le projet par rapport aux besoins, des dossiers très étayés 

ont été remis à la commission par des associations (dont Avenir Haute-Durance), mais aussi par 

des experts de domaines assez divers (géologie, hydrographie, paysagers…etc.). 

Malgré le refus massif exprimé ci-dessus et malgré la pertinence des arguments développés, dont 

nous ne retrouvons pas trace dans le rapport, la commission d’enquête, dans ses conclusions 

remises le 12 août 2013 rend un avis favorable à ce projet en émettant toutefois deux réserves qui 

a elles seules auraient permis de justifier un avis défavorable à savoir : 

1) «  RTE doit s’engager à mettre en œuvre les projets P3, P5 et P7 non proposés à l’enquête » 

2) « RTE devra formaliser très clairement les engagements qu’il prendra relatifs à l’insertion 

des projets dans l’environnement » 

Sur la première réserve, on peut s’étonner que le projet P3 (ligne 63KV Briançon-L‘Argentière) 

et P5 (ligne 63KV Pralong-L’Argentière) ne figurent pas à l’enquête publique. En effet, lors de 

toutes les réunions de concertation, RTE les avait présentés comme des éléments indissociables 

de l’ensemble. 

 
Suite de l’article ... 
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Avenir Haute-Durance 

Nous notons en outre que lors de l’enquête la commission rejette systématiquement les 

observations émises sur les projets ci-dessus au motif qu’ils ne font pas partie de l’enquête, mais 

n’oublient pas d’ajouter dans les arguments favorables au projet les kilomètres de lignes enfouies 

au titre de ces mêmes projets, faisant ainsi la preuve de la partialité de l’avis. 

On peut s’étonner également de l’apparition lors de l’enquête d’un projet appelé P7 par la seule 

commission, qui d’une part ne figure pas comme tel dans les projets présentés par RTE, même 

s’ils ont été évoqués rapidement sans que des engagements clairs aient été pris. Les kilomètres 

enfouis pour ce « projet ? » non officiel sont également pris en compte pour établir le ratio lignes 

aériennes sur lignes enfouies, ce qui est pour le moins surprenant, contribuant ainsi à fournir un 

bilan biaisé. 

Sur la seconde réserve, on peut noter, malgré un langage prudent, le scepticisme de la 

commission vis-à-vis de la sincérité des engagements de RTE. 

Au-delà des réserves, la commission fait également six recommandations ressemblant plus à des 

paillettes d’enrobage de l’avis formulé, mais dont certaines ne manquent pas de saveur. Nous ci-

terons seulement celle-ci qui pourrait laisser perplexe les élèves du cours moyen : « développer 

un réseau aérien présentant la meilleure intégration visuelle (hauteur moyenne des pylônes de 

22,9m à 28,9m) », ce qui apparait comme une conception de la moyenne propre à la commission. 

Sur le déroulement même de l’enquête, nous avons fait plusieurs constats, et notre ressenti 

général est la forte tendance de la commission à vendre le projet RTE tel que présenté, en allant 

même parfois bien au-delà de l’argumentation mise en avant par RTE, notamment concernant le 

coût d’une ligne souterraine qui nous a été présenté à plusieurs reprises lors des permanences des 

commissaires enquêteurs comme 10 fois supérieur à celui d’une ligne aérienne, alors que notre 

estimation, proche de celle de RTE fournie à la demande de Mr le Préfet est de l’ordre de 1 à 2. 

Enfin la lecture du rapport de la commission d’enquête met en évidence le fait : 

- qu’il fait la promotion du projet RTE, négligeant les observations faites par de nombreux 

autres intervenants. 

- qu’il minimise systématiquement ou occulte même les arguments d’opposition au projet. 

- qu’il remet en cause le principe de solidarité nationale. 

- qu’il ne fait pas apparaitre les contributions déposées par les associations, les traitant par 

là-même avec un certain mépris. 

Nous pouvons toutefois noter avec satisfaction que ce rapport émet des doutes sévères sur la 

capacité de RTE à mettre en œuvre les mesures d’évitement et de réduction des impacts qu’ils ont 

développées tout au long des documents soumis à enquête. 

Pour Avenir Haute-Durance, le combat continue et s’amplifiera dans les semaines qui viennent, 

les conclusions de l’enquête publique ayant provoqué un regain d’adhésions, ce que nous avons 

pu constater lors de notre présence sur la foire Bio d’Embrun les 7 et 8 septembre et à l’occasion 

de laquelle nous avons reçu de nombreux témoignages d’encouragements et de soutien. 

 
Jean-Marc Aurouze, 

Vice-Président d’Avenir Haute-Durance 

E mail : avenirhautedurance@gmail.com 

Site internet : www.avenirhautedurance.com      

mailto:avenirhautedurance@gmail.com
http://www.avenirhautedurance.com


La fête des Partias comme outil de sensibilisation 

En juin 2013, la LPO PACA, co-gestionnaire de la réserve naturelle régionale des Partias, a 

organisé la première journée de « fête des Partias » dans l’objectif de renforcer les contacts avec 

les briançonnais fréquentant le site. L’idée est de favoriser l’échange informel autour d’un 

moment festif et convivial sur la réserve naturelle, agrémenté d’animations nature pédagogiques 

et ludiques. Les lignes directrices pour cette opération sont la simplicité, l’immersion dans la 

nature, la contemplation et le partage. 

Une centaine de personnes sont venues découvrir les richesses de ce vallon. Un bilan plutôt 

positif pour une première édition ! Tout a commencé dès le matin par une ballade accompagnée 

au départ de Puy Chalvin, qui a permis de faire découvrir le vallon des Combes et de partager son 

histoire. Au passage, les visiteurs ont pu explorer un ancien chalet d’alpage ainsi que la chapelle 

où se tenait une exposition photographique.  

Aux portes de la réserve naturelle, des stands, tenus par la LPO et le CBGA, ont offert toute la 

journée diverses animations et ateliers sur la faune, la flore et la géologie locales. La pause 

pique-nique a été l'occasion de tester la connaissance des « festivaliers » sur la réserve naturelle 

des Partias : Quel est le nom de son sommet ? Quand a-t-elle été crée ? Pourquoi ? Que peut-on y 

faire ou pas ? Les réponses étant bien sûr dans la mini expo à l'entrée de la RNR pour l’occasion ! 

L’après-midi, les accompagnateurs partenaires de la LPO ont proposé différentes sorties à thème, 

ouvertes à tous et gratuites : « l'effet papillons », « les piafs de montagnes », « les secrets du 

mélézin », « les plantes qui soignent, plantes qui nourrissent » ou encore « les cailloux de mon 

chemin », soit 5 sorties instructives et ludiques sur la biodiversité ! 

Quelques détails seront à modifier pour améliorer l’événement au fil du temps, mais il ressort de 

cette première expérience que la formule d’une fête est un bon outil pour atteindre l’objectif fixé 

par les gestionnaires de la réserve naturelle de partir à la rencontre du public local et un moment 

apprécié par les participants.  

Le bilan complet de l’opération est disponible en téléchargement : 

http://paca.lpo.fr/images/mediatheque/fichiers/section_protection/espaces/

reserve_naturelle_regionale_partias/documentation/bilan_fete_partias_2013.pdf 

 

 
Vanessa FINE, 

Responsable Programme Hautes-Alpes, 

Conservatrice de la RNR des Partias 

E mail : vanessa.fine@lpo.fr 

Tél : 04 92 21 94 17 

Site internet : http://paca.lpo.fr et www.faune-paca.org 

Ligue pour la Protection 

des Oiseaux 
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L'association IDAE travaille à la rédaction du numéro 4 d'Avenir montagne, feuille d'information 

dédiée à la situation environnementale dans le sud-est de la France. Egalement en route, le 

numéro 25 de sa feuille d'info nationale (voire internationale). 

L'association soutient officiellement quelques campagnes et manifestations en cours, contre la 

construction d'un abattoir rituel à Guéret dans la Creuse, contre le projet de rénovation des lignes 

à Haute Tension dans la vallée de la Durance, une manifestation contre les abus de la chasse à 

Paris le 21 septembre, ou encore une campagne nationale contre les pesticides perturbateurs 

endocriniens. 

E mail : association.idae@yahoo.fr 

Site internet : www.animaux-nature.info 
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Les autres associations membres : 

 

 

Croqueurs de Pommes des Alpes 

Latines 

(contact : bohnd05@wanadoo.fr) 

 

 

 

 

 

Association de Défense de l’Environnement 

de Breziers (ADEB) 

(contact : y2danielmasse@orange.fr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embrun Ecologie 

 

 

 

 

Maison de la nature des 

Hautes-Alpes 

(contact : maisondelanature05 

@yahoo.fr) 

 
 

 

 

 

Association de Protection de la Nature et de l’En-

vironnement du Rosanais (APNER) 

(contact : apner@hotmail.fr) 

 

 

 

Société Alpine de Protection de la 

Nature (SAPN) 

(contact : sapn@wanadoo.fr) 


