
Bienvenue dans nos paysages sacrés
Un berceau 
de biodiversité

CÔTÉ HISTOIRE

CÔTÉ
SCIENCE

Ce vaste territoire aux amplitudes altitudinales importantes (de 1350 
à plus de 3000 mètres d’altitude) offre aussi une variété de situations 
topographiques, géologiques et microclimatiques qui sont autant de 
facteurs favorables à la diversité du monde vivant. 

Fort de ces richesses naturelles, les habitants, à travers leurs activités 
humaines et les projets de territoire, ont su préserver les paysages et 
les patrimoines par une agriculture extensive, un tourisme doux ou la 
protection de la vallée grâce au Site classé.

Cette biodiversité préservée s’exprime 
notamment par les espèces floristiques 
pouvant s’observer en vallée de la Clarée 
et en vallée Etroite. Des milieux humides de 
plaine, comme le marais de Névache, aux 
lacs d’altitude jusqu’aux crêtes rocheuses, 
de nombreuses fleurs patrimoniales et 
protégées trouvent ici leur habitat de 
prédilection.

Les prairies de fauche, prairies 
humides et pelouses d’altitude 
offrent de belles floraisons de 
juin à août et sont le lieu de vie de 
nombreux insectes notamment.

Parmi les matériaux locaux, 
le mélèze a influencé 
l’architecture locale. Vous 
pourrez admirer son 
façonnage en chapila sur le 
haut des vieilles maisons 
de village comme sur les 
granges en alpage. La partie 
maçonnée des maisons était 
le lieu d’habitation des bêtes 
et des hommes. Quant au 
chapi, il servait à stocker le 
foin. 

 ASTUCIEUX 

Avec le temps, l’empilement 
des morceaux de bois qui 
forment le chapi laisse des 
espaces entre deux bois. 
Le vent s’y engouffre et 
le foin peut ainsi sécher 
naturellement ! 

En vallée comme en alpage, vous pourrez contempler le travail minutieux 
de nos anciens qui fauchaient et irriguaient jusqu’à de hautes altitudes. 
Amusez-vous à marcher dans leurs pas en repérant un canal ici, un clapier 
là, une terrasse de cultures ou encore une draye... 

Au détour d’un sentier, à l’entrée d’un vallon ou au cœur d’un hameau, 
les chapelles forment des repères dans le paysage de Névache. 29 sont 
encore visibles sur la quarantaine que comptait le territoire névachais.

Sur le plan géologique, la 
vallée de la Clarée est formée, 
en son fond, d’alluvions en 
provenance des nombreux 
cônes de déjection et éboulis, 
issus de l’érosion glaciaire
et postglaciaire.

Carrefour bioclimatique 
entre les Alpes du Sud, les 
Alpes du Nord et les Alpes 
piémontaises, la vallée 
de la Clarée présente un 
grand intérêt écologique. 

ARCHITECTURE AGRICULTURE

CULTURE

L’AIGUILLE ROUGE
(2545 m)

CRÊTE DU QUEYRELIN
(2 935 m)

COL DES THURES

PIC DU LAC BLANC

COL DE ROCHE NOIRE

COL DE BUFFERE

COL DU GRANON

Lac Blanc

Lac Blanc

Lac du Serpent

Lac Vert
Lac de Cristol

Lac de l’Oule

Refuges Terzo Alpini
et I Re Magi

Refuge
des Drayères

PLAMPINET
(1476 m)

VAL DES PRÈS
(1387 m)

VILLE-HAUTE

VALLÉE ÉTROITE

FONTCOUVERTE

PONT DU RATELY

Côte Rouge

Lac de la Cula

Lac Chavillon

COL DE DORMILLOUSE

COL DES 3 FRÈRES MINEURS

Chapelle St Michel

Grotte des 50 ânes

Fort de l’Olive

Chalet des Acles

Fort Lenlon

Chalets de Biaune

Chem
in de ronde

Balcons de Névache

Cascade Fontcouverte
Pont de la Souchère

Creux des Souches

Chalets de Granon

COL DU VALLON
Lac Laramon

VILLE-BASSE

DIRECTION
BARDONECCHIA (été)
Oulx / gare TGV (hiver)

DIRECTION
BRIANÇON gare SNCF

LE CROS

STE ANNE

LAVAL
(2030 m)

Refuge
du Chardonnet

Refuge de Ricou

Restaurant La Fruitière

COL DU CHARDONNET

COL DES BÉRAUDES

COL DE LA
PONSONNIÈRE

POINTE DES CERCES
(3098 m)

Lac des Béraudes

Lac des Cerces

NÉVACHE

Refuge
de Laval

COL DE L’ECHELLE

COL DES ACLES

CRÊTE DE PÉCÉ
(2 733m)

Lac des MuandesLac RondLac Long
COL DES MUANDES

Chapelle

SEUIL
DES ROCHILLES

MONT THABOR

ROCHE BERNAUDE
(3 222 m)

3 178 m

CROIX DE MISSION
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SOYONS GARANTS DE LA BEAUTÉ 
DE NOS MONTAGNES ! AGISSONS AVEC

 RESPECT DANS CET ÉCRIN DE BIODIVERSITÉ. 

Comme beaucoup, vous avez 
probablement choisi de visiter la 

vallée de la Clarée car elle est un des 
joyaux naturels des Alpes ! Vous allez 

côtoyer ces paysages magiques et la vie qu’ils 
abritent. Impliquons-nous pour sauvegarder la 

pérennité de ce lieu extraordinaire en devenant 
acteurs du respect de cet environnement unique.

COMMENT L’HOMME A IMPACTÉ ET ENRICHI LES PAYSAGES
QUE NOUS ADMIRONS AUJOURD’HUI ? Z MOO

VALLÉE DE LA CLARÉE
c’est 3 communes

NÉVACHE

  Androsace alpine

VAL DES PRÉS MONTGENÈVRE / LES ALBERTS

Superficie : 23 000 ha, 
soit le double de la 
superficie de la ville de 
Paris !

Nombre d’habitants : 1000 habitants

+

Lac des Thures et vue sur la Vallée Etroite

NÉVACHE
Superficie : 19 000 hectares
34 % de la superficie de Névache est 
rocheuse, 20% est recouverte de forêts et  
46 % de pelouses alpines, landes, 
broussailles, cultures ou autres végétations 
clairsemées. 
Une centaine de lacs ponctuent la dizaine de 
vallons de la commune.
6 sommets au-dessus de 3000 mètres

  Nombre d’habitants : 356 (2018)
              

Altitude max. 3222 m
Roche Bernaude

Altitude mini 1430 m
Plaine de Plampinet

UN PROFIL FLUVIO-GLACIAIRE 

?

Tout simplement la façon dont la vallée 
a été façonnée : grossièrement par la 
glace entre -100 000 et -20 000 ans 
puis plus finement par l’érosion fluviale 
(c’est-à-dire par l’eau) qui a taillé les 
combes, les gorges… et qui continue 
son travail ! Et oui l’eau prend son 
temps par rapport à la glace !

Altitude du village
1596 m
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Marchons sur les traces du pastoralisme et de l’agricultureCÔTÉ HISTOIRE
La vie de nos anciens, du village aux alpages… 
Le village de Névache est étalé en plusieurs hameaux le 
long de l’axe de déplacement principal afin de garder et 
privilégier les terres cultivables.

À l’adret (versant exposé au sud), les maigres 
terres cultivables s’étageaient alternant avec 
les prés de fauche. A l’ubac (versant exposé 
au nord) les prés de fauche se disputaient 
l’espace avec les pâtures destinées au 
troupeau local et la forêt de mélèzes 
exploitée pour les besoins en construction.

Comme toute activité humaine, la gestion pastorale doit être adaptée à la 
biodiversité présente sur les zones d’alpages. 
De quelles adaptations parlons-nous ? 

Sur les flancs de la vallée, vous pourrez découvrir les traces de l’immense et âpre travail 
des hommes de la terre : terrasses, clapiers, canaux d’irrigation qui sculptent encore 
le paysage. Traces de moins en moins visibles, le travail de nos anciens s’efface avec la 
déprise agricole…
Vous vous demandez ce qui poussait ici, à 1600 mètres d’altitude ? Principalement 
des lentilles, des choux verts, des pommes de terre et quelques céréales utiles à la vie 
quotidienne des habitants et des animaux.
Près des habitations, de luxurieux jardins alimentaient la famille en été.

Les beaux jours venus, chaque famille 
montait en estive avec ses bêtes : deux ou 
trois vaches, quelques brebis, parfois une 
ou deux chèvres et un animal de bât, sans 
oublier la basse-cour.
Le village comptait une cinquantaine de 
vaches avant guerre. 
Tandis que les femmes partageaient leur 
temps entre chalets d’estive et maisons 
de villages et les cultures, les hommes 
montaient à la journée pour faucher les 
pentes escarpées des montagnes. 

Débutée dans les années 30, la transhumance a tout naturellement accompagné 
le tournant de l’après-guerre et l’évolution de l’agriculture. Le départ vers la ville de 
nombreux jeunes du pays, la déprise agricole mal compensée par une mécanisation 
rudimentaire ont conduit à un abandon progressif des prairies d’altitude. L’obligation de 
maintenir des milieux ouverts et la qualité des alpages (grands espaces, herbe et eau 
en abondance, garde facile) a favorisé l’accueil de propriétaires provençaux et de leurs 
immenses troupeaux. Ambroise VENTRE fut le premier berger à faire le voyage, et à 
acheter des terres (dans les vallons de Biaune, du Vallon et de Buffère) pour commencer à 
transhumer, c’est-à-dire monter à pieds avec son troupeau de Provence à nos montagnes ! 

L’activité pastorale est toujours bien présente dans nos montagnes. 
A Névache, elle est la première activité agricole. Elle joue un rôle 
important pour la biodiversité, notamment, par le maintien des milieux 
ouverts et elle participe également à la protection des territoires face 
aux avalanches et aux incendies.
Aujourd’hui la transhumance se fait en camion. De mi-juin à mi-
octobre, les troupeaux de brebis enrichis de quelques chèvres sont 
menés dans les différents vallons de la Clarée afin de profiter de 
l’herbe des prairies et pelouses d’altitude. La Clarée comporte dix 
zones pastorales, chacune ayant un troupeau gardé par un berger et 
ses chiens de protection.

AUTOUR DU VILLAGE EN ALPAGE

LA TRANSHUMANCE

CÔTÉ SCIENCE

LE PASTORALISME
AUJOURD’HUILes chiens de protection, appelés 

aussi patous, veillent et protègent 
le troupeau face aux prédateurs. Ils 
sont intégrés aux troupeaux depuis 
le retour du loup sur nos territoires. 
Pour les patous, tout intrus non 
identifié est une menace pour le 
troupeau… il s’impose alors en 
gardien !
Les patous peuvent ainsi venir au 
devant de vous pour évaluer si vous 
représentez un danger potentiel… 

Les chiens de conduite, souvent des 
Borders collies, sont des chiens vifs 
et dressés à rassembler, conduire et 
soutenir le berger pour la garde et la 
conduite du troupeau.… 

LA BONNE COHABITATION
ENTRE TROUPEAUX, RANDONNEURS, 
CYCLISTES… EST L’AFFAIRE DE TOUS.

EN PRÉSENCE DE TROUPEAUX
ET DE CHIENS DE PROTECTION : 

RÉFLEXES À ADOPTER

1 - Contournez le troupeau le plus largement possible, ne le traversez en aucun cas 
2 - Ralentissez votre allure
3 - A vélo, ralentissez et descendez de votre vélo
4 - Parlez calmement pour vous signaler
5 - Tenez votre chien en laisse
6 -  Immobilisez-vous face au chien, les bras et bâtons de randonnée le long du 

corps, ne le regardez pas directement dans les yeux.

       COMPORTEMENTS À ÉVITER avec les chiens et les troupeaux
       pour de ne pas être perçu comme une menace

1 - S’approcher et caresser
2 - Menacer et défier
3 - Surprendre
4 - Agresser les chiens notamment avec des bombes au poivre

Si le chien de protection ne se calme pas ou 
que vous estimez être en danger, n’insistez 
pas. Reculez lentement, toujours face au 
chien, et après quelques mètres faites 
demi-tour.

Respecter le travail des 
agriculteurs et éleveurs, c’est 
circuler sur les sentiers balisés.

LES PRAIRIES DE FAUCHE
L’herbe prend le temps de pousser
et l’agriculteur viendra la faucher :
Ne marchez pas dans les prairies.
Ne stationnez pas votre véhicule
dans les prairies.

?

>  Faire pâturer les zones de queyrels(1) en début de saison afin de 
préserver la diversité florale de ces formations végétales
>  Retarder les périodes de pâturage après le 15 août sur les zones de 
reproduction du Tétras lyre ou du Lagopède alpin afin de préserver 
leur tranquillité en cette période sensible.
>  Eviter le pâturage sur les zones humides et à proximité immédiate 
des lacs afin de préserver ces milieux fragiles et sensibles au 
piétinement.
>  Ajuster la pression de pâturage (nombre de têtes et temps de 
pâturage) sur chaque quartier afin de valoriser et préserver la 
ressource pastorale sur le long terme.

SOYONS GARANTS DE LA BEAUTÉ 
DE NOS MONTAGNES ! AGISSONS AVEC

 RESPECT DANS CET ÉCRIN DE BIODIVERSITÉ. 

(1) Le queyrel ou queyrellin est une prairie où
la Fétuque paniculée est devenue dominante. 
Cette graminée aux feuilles dures est peu 
appétente pour les herbivores. Elle tend à 
prendre la place d’autres espèces.
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Voyageons au pays de l’eau…
La Clarée, ses lacs,
zones humides et cours d’eau

Les lacs et zones humides regorgent de vie, mais sont aussi 
des milieux fragiles et sensibles. En effet la vie dans les 
lacs est riche et n’est pas répartie de manière uniforme. Les 
berges sont de loin les plus actives biologiquement et les 
plus diversifiées.
Alors soyons vigilants à l’influence de notre passage et 
adoptons les bons comportements.

Préservez les lacs et leurs berges : évitez les 
baignades, les crèmes solaires sont une source 
de pollution pour ces eaux pures,  et évitez de 

piétiner leurs berges

Choisissez vos sites de 
pique-niques et de bivouac 

en-dehors des zones 
humides et bords de lacs

Ne créez pas de barrages de pierres 
le long des cours d’eau, ils entraînent 

des déséquilibres dans les milieux 
aquatiques et menacent leur 

biodiversité 

Contournez 
les zones humides N’amenez pas d’engins 

flottants sur les lacs

CÔTÉ HISTOIRE

CÔTÉ SCIENCE

Soyons curieux ! Cherchons les indices qui nous 
montreront la formation de la vallée… 

Une centaine de lacs sont dénombrés en Clarée. Situés 
à plus de 1500 mètres, ces lacs d’altitude soumis à des 
conditions climatiques extrêmes sont des écosystèmes 
singuliers et sensibles.

Roches moutonnées, verrous glaciaires, moraines, lacs… sont la preuve du 
façonnage de la vallée par les glaciers. La vallée a subi plusieurs glaciations depuis 
2 millions d’années (la dernière s’est terminée vers 12 000 ans avant notre ère). 
Ce modelé glaciaire est marqué par des dépressions que les glaciers ont creusées. 
L’eau y a pris place pour former les lacs situés à partir de 2000 mètres d’altitude. 
Ils sont nombreux dans cette vallée car les roches sédimentaires dominantes sont 
assez tendres vis à vis de l’érosion glaciaire et imperméables. Parfois colmatés par 
des alluvions, ils donnent des zones humides appelées tourbières reconnaissables 
par leur type de végétation (linaigrettes, trèfles d’eau, laîches, mousses…). Ces 
tourbières sont des zones très riches pour la biodiversité.

A notre époque, l’eau est encore abondante grâce à la présence de dépôts anciens 
qui sont de véritables aquifères et l’humidité est également maintenue en 
Haute vallée par le contact avec les Alpes du Nord ainsi que les retours d’est en 
provenance de l’Italie (fortes précipitations).

Le cycle de l’eau annuel débute au printemps lors de la fonte des neiges. L’eau est 
stockée dans les aquifères (lacs, tourbières, glaciers rocheux, moraines anciennes) 
puis restituée progressivement aux cours d’eau et aux nappes, au cours de l’été 
jusqu’à l’automne.

Les études récentes montrent que ces lacs ne sont pas tout à 
fait à l’image de « la nature préservée » qu’on leur attribue 
généralement. Ces milieux subissent en effet des influences 
humaines à la fois globales (changement climatique, 
pollutions…) et locales (évolution des usages associés 
aux lacs : fréquentation touristique, pêche, pastoralisme, 
pollutions par les crèmes solaires…). 
Les lacs de montagne sont souvent un objectif pour le 
randonneur ou le pêcheur contemplatif. 
Certains lacs de la Clarée sont en effet alevinés (apports 
de très jeunes poissons dans les lacs par l’homme) et 
ouverts à la pêche du 3ème samedi de juin au dernier 
dimanche d’octobre (après acquittement d’une carte de 
pêche).

À LA DÉCOUVERTE DE LA VÉGÉTATION AQUATIQUE DES LACS ET ZONES HUMIDES

Qui saura repérer les 
formations à Rubanier, 
la végétation tourbeuse 
des bords de lacs 
(linaigrettes, trèfles 
d’eau…) et ses espèces 
rares et protégées ?

La Potentille des marais 
pousse elle aussi les pieds 
dans l’eau. Très peu de 
stations sont connues dans 
les Hautes-Alpes et elle est 
protégée en PACA.

Le Trèfle d’eau pousse 
dans les marécages et 
les mares peu profondes. 
Ses fleurs blanches sont 
couvertes de longs cils.

Tourbière - Zones  humides au bord d’un lac d’altitude

Les Linaigrettes poussent 
dans les lieux humides 
d’altitude, tels que les 
marécages ou les bords 
des lacs et ruisselets. 
Le fruit de cette plante 
ressemble à une boule de 
coton blanche et soyeuse.

Sources et textes : Bernard FRANCOU

Le marais de Névache

SOYONS GARANTS DE LA BEAUTÉ 
DE NOS MONTAGNES ! AGISSONS AVEC

 RESPECT DANS CET ÉCRIN DE BIODIVERSITÉ. 

© Natura 2000 Clarée - L. Vuinée

©
 N

at
ur

a 
20

0
0

 C
la

ré
e 

- 
T. 

La
vi

gn
e

©
 N

at
ur

a 
20

0
0

 C
la

ré
e 

- 
T. 

La
vi

gn
e

©
 N

at
ur

a 
20

0
0

 C
la

ré
e 

- 
L. 

V
ui

né
e

©
 N

at
ur

a 
20

0
0

 C
la

ré
e 

- 
L. 

V
ui

né
e

©
 S

. M
or

at
te

l

©
 Je

an
-M

ar
c 

Sa
lle

s

©Design & Illustration Esquiss



Préservons les merveilles de la Clarée
Un site classé et labellisé

CÔTÉ HISTOIRE

CÔTÉ SCIENCE

La vallée de la Clarée est un territoire rescapé 
de grands projets de développement. 

La vallée de la Clarée et la Vallée Etroite 
sont classées depuis 1992. Tout projet 
sur ces territoires, considérés comme 
emblématiques, doit ainsi prendre en 
compte la préservation de l’intégrité 
paysagère de la Clarée.

Projets datant des années 70, de station de ski, de tunnel routier ou ferroviaire sous le col de 
l’Echelle, de mine d’uranium… ils auraient profondément modifié et altéré ce paysage et sa 
biodiversité.
La mobilisation des habitants a permis de protéger les vallées de la Clarée et de la Vallée 
Etroite.
À présent c’est toujours à nous, villageois et à vous visiteurs de maintenir la pureté du lieu… 

Certains Sites classés attirent ainsi de nombreux visiteurs et la 
fréquentation touristique y est très forte, à l’instar de la vallée 
de la Clarée et de la vallée Etroite (fréquentation estimée à 
600 000 visiteurs/an). Ces vallées demeurent néanmoins 
fragiles et s’avèrent victimes de leur notoriété.
Afin d’offrir aux visiteurs des vallées préservées et de favoriser 
un tourisme doux, durable et responsable qui respecte les 
conditions de vie des habitants, des actions ont été mises en 
œuvre dès 2003 en Clarée avec pour exemple le dispositif des 
navettes en Haute Vallée.

L’utilisation des Navettes de Clarée contribue à la 
préservation de cet environnement fragile. Ce dispositif porté 
par la communauté de Communes du Briançonnais permet 
d’éviter plus de 40 000 trajets en voiture et l’émission de 
plus de 30 tonnes de CO2(indice) chaque été.

NATURA 2000 en Clarée

25 732 HECTARES
SUR 5 COMMUNES

Névache ‘dans sa totalité’ ainsi qu’une partie 
des communes de Val-des-Prés, la Salle-les-
Alpes, Saint-Chaffrey et  Monêtier-les-Bains.

Caillebotis pour protéger le marais de 
Névache et sa flore patrimoniale

Très vieux mélèzes préservés en forêt 
communale de Val-des-Prés

Indices de présence du Tétras lyre Placettes de suivis de l’impact des 
changements climatiques sur les 
écosystèmes d’altitude dans le vallon du 
Chardonnet

Des études scientifiques
Etude des populations de tétras lyre en lien avec les activités hivernales, suivi de la flore et 
des milieux en lien avec le changement climatique, étude des lacs d’altitude et des impacts des 
activités humaines sur ces milieux fragiles…

Et bien entendu des actions de communication et de sensibilisation 
Pour plus d’informations : www.nevache.fr/natura-2000/ ou hautes-alpes.n2000.fr Restez sur les sentiers 

balisés (évitez la pratique 
hors-sentier) pour préserver 
la flore, limiter l’érosion et 
le dérangement de la faune 
sauvage

Camping sauvage et installation avec 
un camping-car ou camion aménagé 
interdits (sauf dans les espaces dédiés 
et autorisés : campings de la Lame et 
de Fontcouverte à Névache et campings 
Huttopia et le Montana à Val-des-Prés
et camping des Alberts)

Seul le bivouac est autorisé en 
respectant les règles suivantes : 
•  Soyez à 1h de marche de toute route 
ou habitation
• Plantez votre tente au coucher du 
soleil et enlevez-la au lever du soleil

 Stationnement en bordure de 
routes et des prairies interdit

Tenez votre chien en laisse, 
pour éviter sa divagation 
et la poursuite d’un animal 
sauvage ou d’élevage

Adoptez un comportement 
discret, pour éviter d’effrayer 
la faune et permettre à 
chacun de profiter pleinement 
du silence de la montagne

Ramenez vos déchets 
jusqu’aux poubelles du 
village et ne jetez pas vos 
déchets dans la nature, même 
ceux qui sont biodégradables 

Utilisez les zones de 
campings autorisées 
existantes

 Feux interdits

 Photographiez les fleurs
 plutôt que de les cueillir

LA
RÉGLEMENTATION
EN CLARÉE

Des actions de préservation des espèces animales ou végétales et de restauration des 
milieux naturels : par exemple avec la construction du caillebotis dans le marais de Névache 
ou la préservation de vieux bois en forêt communale de Val-des-Prés.

DES ACTIONS CONCRÈTES POUR PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ DE LA CLARÉE :

SOYONS VIGILANTS À L’INFLUENCE DE NOTRE PASSAGE ET ADOPTONS LES BONS COMPORTEMENTS.

AFIN DE PERMETTRE À TOUS LES VISITEURS 
D’ACCÉDER À LA HAUTE VALLÉE, 
MERCI DE VEILLER À :

- stationner sur les aires réservées 
à cet effet afin de permettre aux 
navettes de circuler et manoeuvrer 
efficacement,

- circuler à vitesse réduite et laisser la 
priorité au véhicule montant."

Le réseau Natura 2000 
couvre les espaces naturels 
les plus remarquables de 
l’Union européenne.

Il a pour objectif de favoriser le maintien de la biodiversité tout en tenant compte 
des activités économiques, sociales et culturelles du territoire.
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Vivons avec les animaux sauvages
Observons et apprenons à respecter leur intimité

Chuuuuuut ! 
Nous sommes dans l’intimité de la 
faune sauvage… 

Deux incontournables pour la bonne cohabitation entre 
l’homme et la faune sauvage :
Faire silence et rester sur les sentiers !
Les animaux sont moins inquiets car ils connaissent nos 
voies de circulation (routes, chemins, sentiers…). Par 
contre l’inquiétude s’élève jusqu’à la panique lorsque 
nous sortons des sentiers et que nous débordons sur 
leurs espaces de tranquillité.

Vous êtes accompagnés par votre chien ? 
Alors la troisième demande sera de le tenir en laisse.
Sachez que, légalement, votre chien doit toujours être 
sous votre contrôle et tenu en laisse du 15 avril au 30 juin 
en milieu forestier.
En alpage, par courtoisie avec le berger, merci de le tenir 
en laisse.

Le retour spontané du loup en France a été avéré en 1992 
dans le massif du Mercantour. Il a depuis poursuivi sa 
reconquête naturelle de nos espaces. 
Il se nourrit principalement d’ongulés sauvages 
(mouflons, chamois, cerfs, chevreuils…) mais aussi 
d’animaux domestiques et notamment les moutons. 
D’où une cohabitation problématique entre cette espèce 
protégée et le monde pastoral…

Son empreinte est difficilement différenciable de celle 
d’un chien, elle mesure entre 9 et 12 cm de long. La piste 
est assez caractéristique pour le loup : un alignement 
parfait des empreintes sur une ligne.

Entre forêts et  landes à rhododendrons, la 
survie hivernale du Tétras lyre est basée sur les 
économies d’énergies. Ses réserves sont vitales 
en raison du froid intense et d’une alimentation 
très frugale (aiguilles, bourgeons…). Il se 
protège du froid en s’enfonçant dans la neige 
comme dans un igloo. Le Tétras lyre est alors 
particulièrement sensible au dérangement 
causé notamment par le passage d’un skieur 
ou d’un randonneur en raquettes. Quittant 
précipitamment son igloo, il perd des réserves 
d’énergies précieuses pour traverser l’hiver…  

Ce rapace niche en falaises où il construit son nid, 
appelé une aire.
Espèce territoriale, 3 à 4 couples se partagent la vallée 
de la Clarée.
Espèce puissante, il chasse des proies pouvant 
dépasser 8 kg, telles que des marmottes. Il ne peut 
toutefois soulever guère plus de 5 kg.
Espèce protégée, son seul ennemi est l’homme. Il est 
important de préserver la tranquillité des sites de 
nidification en période de reproduction !

Crépusculaire, elle s’aperçoit dans les forêts de 
Mélèzes entre 1600 et 1900 mètres d’altitude. 
Plus petite espèce de rapace nocturne 
d’Europe, elle mesure entre 16 et 19 cm pour 
une envergure de 35 cm. Elle niche dans des 
cavités d’arbres creusées par les pics épeiche. 
Redoutable prédateur, elle chasse de petits 
mammifères et passereaux.

Elle habite les forêts de pins ou les vieilles 
forêts de mélèzes d’altitude, où elle trouve 
des cavités telles que des loges de Pic noir 
pour nicher. Son chant magnifique aux notes 
d’ocarina résonne tard dans la nuit.

Originaire de la toundra arctique, le lagopède 
des Alpes est présent sous nos latitudes à 
partir de 2000 mètres d’altitude. Cette perdrix 
des neiges, oiseau d’altitude par excellence, 
connaît trois mues par an afin de se confondre 
parfaitement avec son environnement.
Brunâtre en été ou gris en automne pour 
une tranquillité au milieu des rochers et des 
pelouses d’altitude, il est blanc immaculé en 
hiver pour sa vie au milieu de la neige.

Elle se fond quant à elle très bien dans les 
rocailles. Elle affectionne les versants exposés 
au sud entre 1500 et 2600 mètres d’altitude.

Bien présent dans la vallée de la Clarée, alors 
ouvrez l’oeil ! Cette espèce farouche se laisse 
observer mais pas approcher.

Il s’observe uniquement en rive droite de la Clarée 
dans le massif des Cerces. Espèce peu craintive 
se laissant approcher. Respectez son intimité en 
gardant vos distances.

Tous les serpents sont protégés, même les vipères. 
Espèces disposant de facultés fascinantes, comme 
un odorat et une vue d’une grande précision, la 
couleur de leurs écailles leur permet ‘quant à elle’ 
de se camoufler dans le paysage pour rester à 
l’abri de leurs prédateurs et du dérangement.
En Clarée, les espèces actuellement recensées sont 
la Coronelle lisse (ci-contre) ou encore la Vipère 
aspic.
Pas de panique, les serpents sont craintifs et très 
sensibles aux vibrations : il suffit de taper des 
pieds pour les prévenir de votre présence. 

Réchauffement climatique, dérangement par les troupeaux, les randonneurs à pied en été et à ski ou en raquettes en hiver, chiens non 
tenus en laisse (les poussins des galliformes sont fréquemment mangés par les chiens), aménagements de nos montagnes : autant 
de facteurs défavorables à la pérennité de ces espèces. Elles sont certes très adaptées aux conditions difficiles de la vie en altitude 
mais s’avèrent aujourd’hui menacées.

Nous vous présentons la Chouette de Tengmalm et la Chouette chevêchette. 
Dès la tombée de la nuit, tendez l’oreille et écoutez-les chanter !
Leur préservation repose sur le maintien de vieux boisements avec des arbres 
à cavités.

Le Tétras lyre ou
petit coq de bruyère

La Chouette chevêchette

Le Chamois

Le bouquetin

Et les serpents ? 

L’Aigle royal

La Chouette de Tengmalm Le Lagopède alpin
ou l’art du camouflage

La Perdrix bartavelle 

Le  Loup

LES GALLIFORMESLES RAPACES NOCTURNES

RENCONTRES TERRESTRES
PLUS COURANTES 

SOYONS GARANTS DE LA BEAUTÉ 
DE NOS MONTAGNES ! AGISSONS AVEC

 RESPECT DANS CET ÉCRIN DE BIODIVERSITÉ. 

Un animal sauvage s’adapte-t-il à l’augmentation de 
la fréquentation humaine, à la hausse des décibels qui 
résonnent dans la vallée, à l’alimentation laissée par les 
randonneurs ? 
Une fausse adaptation qui se traduit par une diminution de 
zones de tranquillité pour la faune et une régression des 
populations pour les espèces les plus sensibles. Participez 
alors à leur préservation.

Laissez les pierres à leur 
place pour respecter la petite 
faune qui s’y abrite.

Restez sur les sentiers 
balisés pour ne pas déranger 
la faune sauvage.

Tenez votre chien en laisse, pour 
éviter sa divagation et la poursuite 
et chasse d’un animal sauvage.

 Adoptez un comportement 
discret, pour éviter 
d’effrayer la faune.
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