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PREMIERS TOURS D'HORIZON AVEC PIERRE BESNARD 

Lundi 9 septembre, Pierre Besnard, Préfet des Hautes
Alpes, rencontrait pour la première fois l'ensemble de la 
presse départementale pour un tour d'horizon des diverses 
problématiques haut-alpines. Plus de rationalité et plus soli
darité s'imposent ! 

Emplois, écono mie, grands projet s 

Le panel des sujets balayés par le Préfet, Pierre Besnard, 
débutait par la rentrée des classes, calendrier oblige. Onze em
plois ont été créés dans le 1er degré avec l'ouverture de nou
velles classes à Veynes, Gap, Espinasses, Tallard et L'Argentière 
la Bessée. 13 communes ont joué le jeu des nouveaux rythmes 
scolaires. Quant au problème de professeur manquant pour la 
branche universitaire du Staps, il semblerait que cela soit en 
cours de résolution, il s 'agit d'un problème d'argent lié à la mise 
à disposition d 'un professeur du lycée. 

L'Emploi " sera la priorité des priorité "• scandait le Préfet 
en donnant quelques indices de reprise : l'indice de confiance 
des chefs d'entreprises n'aurait jamais été aussi haut depuis 
2 ans dans la zone Euro, baisse du chômage des jeunes sur 
l'ensemble de la France ... Serait-ce les prémices de la fin de la 
crise? 

La situation reste toutefois préoccupante dans les Hautes
Alpes. Si le taux de chômage, 9,7%, reste le plus bas de PACA 
qui atteint les 11 ,9%, ce sont les jeunes et les seniors qui restent 
les plus touchés. 591 contrats d'accompagnement dans l'em
ploi ont été signés durant les 8 premiers mois 2013. Le Préfet 
rappelait que pour les Contrats d'Avenir l'employeur ne verse 
que 25% du salaire et incitait fortement les collectivités à y faire 
appel, récusant la politique politicienne qui en bloquait son 
adoption par certains élus. 

Il soulignait une innovation haut-alpine, l'accord interprofes
sionnel en direction des saisonniers qui leur permet d 'accéder à 
la formation afin de sécuriser leur parcours professionnel. Il por
tait toutefois son attention sur le monopôle quasi unique qu'est 
le Tourisme en termes de pourvoyeurs d'emplois : "Il faut déve
lopper d'autres sources d'emplois ,. expliquait-il ! 

Aucune cohérence en ce qui concerne les stations de 
ski ! Si les petites doivent se solidariser et être soutenues, si 
les grandes, souvent du domaine du privé, fonctionnent bien, 
d'autres, telle Les Orres, doivent être, de l'avis du Préfet, sou
tenues! 

" Les Orres ont une notoriété mais la station n'est portée que 
par une commune ?! Pourquoi n'y a-t-il pas de prises d'intérêts 

Toute l'équipe préfectorale entoure Pierre Besnard, au centre, pour cette 
première rencontre officielle avec l'ensemble de la presse départementale 

Les stations de ski, poumon économique des Hautes-Alpes, vont devoir être 
soutenues, mais apprendre également à travailler ensemble 

par l'intercommunalité ? Vars/Risoul ne travaillent absolument 
pas ensemble! Je vais avoir une réunion avec /es élus, le Conseil 
Général, la direction des stations pour voir ce qu'il est possible 
de faire si on ne veut pas de problème industriel d'importance. 
Il faut s'y mettre car s'il y a une difficulté c'est toute l'économie 
des Hautes-Alpes qui s'effondre! ., 

L'Agriculture est le 2ème pilier de l'économie départemen
tale. Le loup a moins touché les Hautes-Alpes qu'en 2012. Au 4 
septembre on dénombrait 71 attaques contre 96 et 224 animaux 
prédatés contre 398 l'an dernier, alors que les autres départe
ments de PACA affichent une hausse sensible de ces mêmes 
chiffres. Toutefois la population du loup augmente même si le 
nombre de meutes, 6, reste stable. Les mesures de protection, 
enclos, patous, tirs de défense mis en place précocement, etc, 
porteraient-elles leurs fruits ? "Je suis prêt à aller plus loin que 
le dispositif réglementaire " affirmait Pierre Besnard ! 

" L'agriculture de montagne est une agriculture compliquée 
qui ne peut s'exercer que sur 20% des surfaces utiles, il faut 
donc la soutenir et la réforme de la politique Agricole Commune 
devrait permettre de le faire .. certifiait le Préfet ! Si chaque an
née l'agriculture haut-alpine perçoit 45 M€ d 'aides, 10 M€ sup
plémentaires viendraient prochainement s'y rajouter. Le Préfet 
lançait des pistes de réflexion : développer la notion d'Indiction 
Géographique Protégée, notamment pour la pomme, beaucoup 
de productions mais peu de transformations qui créeraient une 
valeur ajoutée et des emplois. Il a promis de voir cela avec les 
Chambres Consulaires et d'aider les projets notamment pour les 
filières du lait et des fruits. 

RTE : Le réseau électrique du 05 date de 1936, il est obso
lète ! " Tous les projets d'aménagements ont leurs opposants 1 
Aujourd'hui on ne pourrait pas refaire le barrage de Serre-Pon
çon, dit sans illusion Pierre Besnard ! Mais attention que ça n'en
trave pas définitivement tous projets ! .. 600 maisons jusque-là 
surplombées par les lignes à Haute Tension ne le seront plus 
et la moitié du réseau, soit 106 km, sera enfoui. " Je suis prêt 
à recevoir tout le monde et à améliorer ce projet s'il peut l'être. 
Mais il ne faut pas oublier la géographie et /es coOts ! , Le projet 
est déjà chiffré à 230 M€. 

La rocade de Gap connaît quelques vicissitudes avec l'Asa 
du canal de Gap qui a refusé de prendre en charge quelques 
travaux qui lui étaient échus. Ce retard dans les travaux de ca
nalisation ne devrait pas impacter le début du chantier prévu 
pour le printemps 2014. L'achèvement est envisagé en 2016 car 
de nombreux ouvrages d 'art sont concernés. Le 2ème tronçon 
est en cours de négociation. 

Question route, la Dreal a promis des crédits pour l'amélio
ration de la route Napoléon. " Les Hautes-Alpes souffrent d'un 
vrai problème d'enclavement avec en plus un chemin de fer ob
solète ! 2 h 112 pour aller à Valence avec des pointes à 30km/h .. 
avouait le Préfet !. .. 
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dOit so pencher sur la transformation de ses produits pour 
~et emplois 

l œrcommunalité et son cuisant échec (19 Corn Corn au 
lieu o.: 20 f) doit être abordée lors du prochain Congrès dépar
temel'l';a'; ces l~aires. Mais Pierre Besnard avertissait : .. Un dé
partement Qu ne se rationnalise pas, qui ne se solidarise pas, qui 
nes 'organtSe pas, va au-devant de grandes catastrophes, même 
s'il reconnaissajt qu'avec les élections en ligne d'horizon la pé
riode n'était pas propice aux bouleversements de territoire ! A 
quoi sert d'avoir des compétences quand on n'a pas /es moyens 
budgétaires de les mettre en place ? Peut-être que la réforme 
des cantons sera un moyen de faire bouger /es choses ?! ,. 

Transition énergétique : Le point fort mis en avant est 
l'amélioration de l'habitat pour une réduction énergétique. 
400 000 logements doivent être rénovés sur le plan national. 

LES OISEAUX SONT LÀ ! 

Il suffit d'abord d'écouter. 

Si la chance nous sourit, on peut aussi parfois les voir : les 
oiseaux, nombreux et de toutes sortes, sont présents à St 

Louis de Charance, site administratif du Conseil Général. 

Ce site de 2,4 hectares qui, s'il possède un immense bâ

« En altitude le chauffage, surtout dans un logement mal isolé, 
peut être un 13éme voire un 14ème loyer ,. expliquait le Pré
fet qui appelait également de ses vœux des projets éoliens ou 
photovoltaïques. Ces derniers doivent d'abord couvrir les bâtis . 
.. Avoir des champs de panneaux pris sur des terres agricoles, 
en montagne, ce n'est pas raisonnable ,. disait-il en mettant en 
avant le bois énergie ou ta méthanisation. 

Quant à l'éolien ? .. Les porteurs de projets se lassent quand 
il faut attendre 10 ans et aller au contentieux ... Il faut se poser 
la question : veut-on une réserve d'indiens ou un département 
qui crée un dynamisme économique ? L'aménagement de ter
ritoire devient de plus en plus difficile. Pour le montage d 'une 
éolienne 10 associations se créent contre. Il faut trouver un juste 
équilibre. " 

Claudine Fouque 

Sécurité : Routière : Le département compte 15 radars 
fixes et 4 panneaux d'annonce seront implantés en lieu et 
place des radars pédagogiques à Embrun, Guillestre, Laragne 
et St Chaffrey. La lutte contre l'alcoolémie reste une priorité. 

Vols : Recrudescence des vols simples dont les dégâts oc
casionnés sont plus importants que les sommes subtilisées. 
Toutefois l'ensemble des auteurs a été pris et doit passer en 
justice. 

Peu de feux de forêts, la météo n'y est pas étrangère, mais 
15 morts pour la saison estivale imputables aux activités spor
tives. Attention aux randonneurs qui s'aventurent en tongs 
et en T-shirt à 2 000 m d'altitude avec un enfant... La minute 
d'hélicoptère coûte cher à la collectivité !... 

sange bleue, pinson des arbres, chardonneret, rouge-gorge et 
tourterelle turque, etc ... 

Des nichoirs à passereaux vont être posés afin qu'ils puis
sent se reproduire plus facilement au sein de la forêt, tout 
comme la chouette hulotte. Les combles du bâtiment ne se
ront pas totalement aménagés afin de préserver un habitat 
pour les chauves-souris et le faucon crécerelle, qui lui y niche 

déjà depuis quelques années. timent, est également entouré d'une forêt et 
de vastes prairies, était donc tout désigné 
pour accueillir un des refuges de la ligue de 
Protection des Oiseaux, d'où la Convention 
signée entre la collectivité et l'association en 
201 2 pour la période de 2013 à 2015. 

L'école des Eyssagnières à Gap a 
fait sa demande pour être à son 
tour " Refuge LPO " · l 'idée fait 

Une pelouse sèche est également pro
grammée, qui fera le bonheur de différents 
insectes dont le papillon Demi-Deuil, ainsi 
qu'une mare naturelle, grâce au canal tout des émules 1 

La LPO propose au Département de faire des refuges à tra
vers les Hautes-Alpes afin de labelliser différents espaces de 
biodiversité. Le Conseil général offre alors lui-même le site de 
St Louis et s'engage à y faire diverses améliorations afin de 
faciliter la vie des oiseaux mais également de toutes espèces 
y vivant. Sur le site on trouve, mésange charbonnière et mé-

proche. C'est dans cette zone humide que 
se loge la Grande Pimprenelle, plante hôte d'un papillon rare, 
l'Azuré de la Sanguisorbe. Les plantes aquatiques favoriseront 
la présence et la reproduction des amphibiens et des libellules 
tout en constituant un refuge naturel pour diverses espèces. 
La plantation de haies et d 'arbres d'espèces locales se pour
suivra. Car le bocage présent autour du bâtiment constitue un 

élément important du réseau écologique où trouve 
refuge par exemple la huppe. Le Département va 
également lutter vaillamment contre les espèces en
vahissantes, telle la Renouée du Japon. 

Enfin un cheminement piéton sera créé pour per
mettre au visiteur de découvrir ces aménagements 
et la petite faune qui peuple le site. Les écoles sont 
d'ailleurs les premières bénéficiaires de ces aména
gements poussant à la visite. Plusieurs sont déjà ve
nues y découvrir les cris des oiseaux en compagnies 
de la LPQ. 

Le site de St Louis sera donc une zone refuge, 
un site alimentaire, de reproduction, de transit et de 
repos pour nombre d'oiseaux. 

Le Conseil Général est la 2ème collectivité à s'en
gager auprès de l'association LPO, après la munici
palité briançonnaise qui a créé un refuge de ce type 
dans le parc de la Schappe. 

Les membres de la LPO aux côtés de Jean-Yves Ousserre, Président du Conseil Général, 
et Victor Berenguel, VIce-Président en charge de l'Environnement 

Claudine Fouque 


