
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zone humide des Piles  
(La Saulce, 05) 

Rapport d’activité 2012 



Zone humide des Piles - Rapport d’activités 2012   2 

Sommaire 

1 FICHE SIGNALETIQUE DU SITE ............................................................................................... 3 
1.1 La zone humide des Piles......................................................................................................... 3 
1.2 Gouvernance ........................................................................................................................... 3 

2 GESTION CONSERVATOIRE .................................................................................................... 4 
2.1 Rédaction du plan de gestion .................................................................................................. 4 
2.2 Entretien du site ...................................................................................................................... 4 

3 VALORISATION DU SITE ........................................................................................................ 4 
3.1 Accompagnement du projet.................................................................................................... 4 
3.2 Elaboration du contenu des panneaux et modules pédagogiques ......................................... 4 

4 ACCUEIL ET D’ANIMATION .................................................................................................... 6 
4.1 Projet pédagogique ................................................................................................................. 6 
4.2 Animations en 2012................................................................................................................. 6 

5 MANAGEMENT ET SOUTIEN .................................................................................................. 7 
5.1 Personnel salarié ..................................................................................................................... 7 
5.2 Stagiaires ................................................................................................................................. 7 
5.3 Bénévoles ................................................................................................................................ 7 
5.4 Partenariats ............................................................................................................................. 7 

6 INFORMATION ET COMMUNICATION ................................................................................... 8 
6.1 Site internet ............................................................................................................................. 8 
6.2 Revue de presse ...................................................................................................................... 8 

 

 

Photos de couverture :  
Vue aérienne © A. Dupland ; Mare © V. Fine ; Observatrice LPO © Photothèque Escota / J. Cabanel 

  



Zone humide des Piles - Rapport d’activités 2012   3 

1 FICHE SIGNALETIQUE DU SITE 

1.1 La zone humide des Piles 

Situé 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 pas moins de 22 espèces d’odonates ont été contactées (soit 20% 
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. 

 

1.2 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 ne s’est pas réuni en 2012. Il pourra être sollicité à nouveau en 
2013, lors de la concertation pour le plan de gestion. Les participants à ce comité étaient : 

- ESCOTA MDDE et Service Foncier 

- Cabinet X-AEQUO, Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour ESCOTA MDDE 

- Paysagiste Terre en Vue, Maître d'Œuvre du projet de valorisation 

- APQE, Maître d'Œuvre associé sur les aspects développement durable 

- DREAL PACA 

- DDT des Hautes Alpes 

- SMAVD, structura animatrice Natura 2000 Durance 

- CBNA.  

http://www.escota.com/
http://paca.lpo.fr/
mailto:hautes-alpes@lpo.fr
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2 GESTION CONSERVATOIRE  

2.1 Rédaction du plan de gestion 

En 2012, la rédaction du plan de gestion a débutée en faisant la synthèse des données disponibles. 
Un travail de recollement a également été mené afin d’identifier les propriétaires des parcelles hors 
domaine d’ESCOTA, les usagers agricoles, etc. Les inventaires ont été complétés lors des différentes 
visites (oiseaux, insectes, mammifères…). 

Le plan de gestion sera finalisé en 2013. 

 

2.2 Entretien du site 

Plusieurs opérations de nettoyage du site ont été réalisées afin de collecter les déchets déposés par 
les visiteurs. L’utilisation du site comme aire de repos pose un réel problème vis-à-vis de ces dépôts 
sauvages particulièrement important en bord de route. 

De plus, le sentier menant à la mare visitée lors des animations a été défriché manuellement 
préalablement aux sorties. Son maintien en état demande un entretien régulier afin de lutter contre 
sa fermeture. 

Aucune opération d’entretien du milieu n’a été menée par la LPO en 2012, dans l’attente du plan de 
gestion. Les pratiques agricoles ont perdurées avec la fauche de 3 parcelles. 

 

3 VALORISATION DU SITE 

3.1 Accompagnement du projet  

Le projet de valorisation du site a été confié par ESCOTA à Paysagiste Terre en Vue et APQE. Son 
élaboration a démarré depuis 2010. Les principales orientations ont été validées en 2011-2012 
(sentier, mare à visiter, etc.). 

En 2012, la LPO PACA a accompagné le projet en : 

- donnant une orientation thématique aux aménagements : « Un jardin aux libellules », 

- faisant des recommandations sur les aménagements : plantations en bord de route, 
signalétique d’accès, disposition de sièges, illustration d’exemples de modules pédagogiques, 
préconisation pour le logo, implantation de la plateforme, etc.  

 

3.2 Elaboration du contenu des panneaux et modules pédagogiques 

Une fois le cahier des charges technique validé (nombre de panneaux, supports, dimensions), la LPO 
PACA a élaboré les textes, collecté et fournis les photographies pour : 

- le panneau informatif en entrée de site, 

- les 5 panneaux milieux, 

- les 30 fiches espèces, 

- la station ludique avec 9 questions/réponses sur les libellules, 

- la station ludique avec les 6 stades du cycle de reproduction des libellules. 

Une relecture a été faite pour les autres panneaux du belvédère et la mise en œuvre infographique a 
été faite par l’équipe Paysagiste Terre en Vue / APQE. 
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 Figure 1 : Panneau d’entrée de site, panneaux milieux avec fiches espèces et module pédagogique cycle de vie 
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4 ACCUEIL ET D’ANIMATION 

4.1 Projet pédagogique 

Afin de mener à bien sa mission de sensibilisation du 
public via la découverte de la zone humide des Piles, un 
projet pédagogique a été rédigé et diffusé le plus 
largement possible fin juin 2012. Il décrit le site, la 
démarche pédagogique, les nombreux thèmes qui 
peuvent être abordés, les modalités pratiques pour 
organiser des animations.  

Ce document est disponible en téléchargement sur le site 
de la LPO PACA. 

 

 

Figure 2 : Projet pédagogique de la zone humide des Piles 

 

4.2 Animations en 2012 

 

En 2012, deux animations ont eu 
lieu sur le site des Piles : 

- le 11 mai 2012, lors de la Fête de la nature, avec 14 personnes, tout 
public, 

- le 24 août 2012, visite d’une classe de 2nde du collège de Manosque, avec 
une trentaine de personne.  

 

 

 

Pour 2013, des interventions sont dors et déjà prévues avec plusieurs écoles (Ventavon - 2 sorties, 
Neffes - 2 sorties, Venterol - 1 sortie sur site + 1 journée aux alentours de l'école et Guillestre - à 
définir). 

De plus, des sorties grand public seront organisées .Sont déjà planifiées  

- le 5 mai 2013 dans le cadre de l’événement « Fréquence Grenouille » 

- le 25 mai 2013, en partenariat avec GSA05, pour la Fête de la nature. 
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5 MANAGEMENT ET SOUTIEN 

5.1 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. 

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  

 Macha MARCHAL, Assistante de direction et Vie associative  

 Marie-José ETIENNE, Comptable. 
 

5.2 Stagiaires 

Deux stagiaires ont participé à la gestion de la zone humide des Piles en 2012 : 

 Laurène RICHARD, en L3 Métiers de la Montagne de Gap, a rédigé le plan de gestion, préparé 
des animations pour le site et animé la fête de la nature 2012 ; 

 Sophie VERTES-ZAMBETTAKIS, en M2 pro Biodiversité Ecologie Environnement de Grenoble, a 
participé à la rédaction du plan de gestion. 

 

5.3 Bénévoles 

Les bénévoles du groupe local du Pays Gapençais apportent leur aide pour la gestion du site à tous 
les niveaux (prospections de terrain, entretien, animations, etc.), en particulier Eliane DUPLAND 
(animation), Roger MAILLOT (gestion conservatoire, aménagement) et Pierre REYNAUD (animation). 

 

5.4 Partenariats 

Le partenaire principal de la LPO PACA pour la gestion du site est ESCOTA, propriétaire du site. 

Grâce à ses contacts avec le Conseil Général des Hautes-Alpes, la LPO PACA a fait inscrire la zone 
humide des Piles au Schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles (SDENS05), outil 
stratégique de planification qui intègre les enjeux du territoire et trace les grandes orientations 
départementales. 
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6 INFORMATION ET COMMUNICATION 

6.1 Site internet 

La LPO PACA a développé un site 
internet présentant l’ensemble des 
actions de l’association.  
Les informations sur les visites de la 
zone humide sont en ligne, ainsi que le 
projet pédagogique en téléchargement.  
 

 
 
 
Des actualités sont régulières mise en ligne :  

Le site des Piles géré par la LPO PACA !  

Le 25 avril 2012 la LPO PACA et Escota (concessionnaire d’autoroutes) ont signé 
une convention de partenariat pour la gestion conservatoire et l’animation 
pédagogique du site des PILES. 

Première sortie de découverte de la zone humide des Piles réussie  

Dans le cadre de la Fête de la Nature, la LPO PACA a proposé une première 
animation de découverte du site des Piles le 11 mai 2012. Quatorze personnes 
néophytes ou naturalistes ont découvert la richesse de l’endroit et les 
aménagements réalisés en faveur de la biodiversité, en profitant d’une 
animation sur les zones humides et les espèces rencontrées. 

 

 

6.2 Revue de presse 

La presse locale a publié plusieurs articles et brèves sur la zone humide des Piles et son actualité, 
grâce aux communiqués de presse diffusés par la LPO et ESCOTA. 
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