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BENARD 

Ancien 

- 1  

Coopération  d'une  commune rurale 
(Vars,  Hautes-Alpes) 
avec  une Université 

(Faculté  des  sciences  de Marseille) 

Un site si soit-il, 
n'a de que végétation qui le 

Celle-ci  est d'autant plus 
que l'altitude est plus élevée. 

Aussi, dans  les nouvelles stations de 
à haute altitude 

- 2 O00 m - une meil- 
du ski, la de 

la pose un difficile à 

La venue de qui se 
succèdent deux fois an, à une époque 
où de  la na- 

abandonne son activité 
complique le et 
déjà dans les amas 

de le saccage des lieux 
ammplement le que 

tapis vkgétal. 
Une été tentée à 

afin une solution. 
Cette est dans le 

de  la et de 
ménagement la commune 
ayant décidé il y a que1,ques années, de 

station d'été et .tout  en 
l'exploitation 

de pâtwages. 
* 

L .b .. .. 

En 1958, la situation 
de cette commune avait .atteint la limite 

au-delà de laquelle de nou- 
veaux de jeunes laissé 
le village les mains de 
âgées ou de 

tentatives, en 1934  et  en 1950, 
d'aménagement l'aide 
du se sol- 
daient deux échecs.  Aussi, le 
soin de la nouvelile municipalité, en 1958, 
fut-il une étude 

afin de les condi- 
tions dans lesquelks l',alpage pouvait 

C&te étude fut confiée au 
de développement de  la 

et effectuée des 
élèves du 
comme de  fin d'études. 

Faite à l'échelon cantonal, cette é- 
tude laissait nettement 
que l'augmentation du des bo- 
vins et des ovins dans le canton impli- 
quait le de  la monta- 
gne et qu'à de. celui-ci,  quelques 
familles seulement de 
l'exploitation des 

Le se de façon 
sensiblement équivalente B celui de l'en- 
semble de fcançaise,  mais 

à ce qui peut se 
dans la plaine, deux ou familles 
ne peuvent isolées. faut donc 

une communauté suffisante 
la vie soit 

des occupations nouvelles et com- 
de 

ces nouvelles  activités  est  celle du tou- 
mais dans le même temps, 

soucieux hélas ! mal- 
connues dans val- 

lées, il fallait que ne se un 
employé à des 

tâches peu 
avec ,un xevenu allant sans cesse 
en s'amenuisant. 

45 familles vivant à 
il s'agissait donc de 

à des activités non pas des 
e~mplois de mais la possibilité 
de du en le 

d'indépendance et familial, qui 
est celui de l'exploitant le sa- 

n'étant qu'une étape 
C'est donc à de cette étude 

cola que fut pensé l'aménagement, en 
station .de ski, du site de la 
tection de son 

a incité la 
du site étant un 

aussi bien les citadins les 

Situation 

La 
de la commune de a été choisie 

un de 
bien délimité et 

isolé. s'agit de la vallée sud- 
ouest du (dit 

dans sa et  de son bas- 
sin liinité 
des lignes de ne s'abaissant pas 
au-dessous de 2 500 m. 

La at- 
teinte que une en de 
2,500 km qui la la 
Scie, à nationale 202, 
de à 
le ,au lieudit de Vas. 

Sa totale est de 9 km du 
pont de ,à la Font-Sanote. Sa 
face est de 25 k m 2 ,  compte tenu de son 

affluent de le val- 
lon vallée suspendue de 5 km 
de long et de 8 k m 2  de elle- 
même isolée du 

du 
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. '  La gauche de  la  vdlée est occu- 
pée la com- 
munale qui 700 jusqu'à 

limite de la végétation à 
2 300 m d'alctitude. Elle est composée 
d'un peuplement de  mélèzes, de 
pins à de pins sapins 
et épicéas dont la possibilité  annuelle de 

est de  150 cubes de 
bois. 

La la vallée est owupée 
domaniale boise 

ment 
à de 1 880 m les pentes et les 
éboulis  de la de et de  la 

de Sa est de 51 6 hec- 
s'agit d'un peuplement 

de pins à et de mélèzes non sou- 
mis à l'exploitation. 

Le  fond de  la vallée, depuis le pont  de 
jusqu'un peu en amont du confluent 

du Vallon était jadis 
hameaux 

et la 
acquis la 

commune, constituent des pâ- 
à bovins de  la commune. Le 

tant est situé au-delà de 
gauche dans la montagne de  la Sel- 

lette. 
Au total,  la vallée 300 hec- 

de bons et 211 hecta,m 
de au 
peau indigène de génisses de vaohes ta- 

(140  bêtes). 
En de son isolement, la vallée 

constitue une zone calme,  iso- 
lée pendant huit mois de l'année. Le  gi- 

de montagne, chamois et coqs de 
essentiehnent, y est  assez  abon- 

dant. 

Objectifs 
à la  fois du national 

suisse de 1.a Engadine, de celui 
où la 

vation est dite des 
ves des Etats-Unis qui sont 
plutôt des lieux de 
ques, la de la vallée 

à points 
de vue : 
- et 

ses et limitation  de l'action 
de l'homme la 

- au développement tou- 
de 

communale. 
- aménagemaent des 

et 

de  la sont 
et en champ d'ex- 
: exemple l'étude 

pelouses de l'influence du pâ- 
d'un ovin ou bovin, de 

densité connue 
méthodes,  de la densité  maxima de têtes 
de bétail que peuvent ces  pe- 
louses. 

Etude dè des  alpages 
d'une Eaçon ; étude de l'évolu- 
tion des  boisements de coni- 

à haute altitude. 

avec des Eaux et Fo- 
la des 

tablissement  d'un plan d'eau 
à uniquement et l'a- 

des 

: 

- Education de la jeunesse en 
de  la h ; 
- et de 

nées d'étude du Vallon ; 
- jeunes vue 

de de 
et l'aménage- 
ment  des et la des 
sites. 

: 

- de là faune indigène 
et con.ditions 
fuges .à ; 
- éventuelle  d'espè- 

ces des Alpes du Sud dans un but cyné- 
gétique ou scientifique ; 
- faunistique à 

spécialistes (les 
xes de biologie  des du sud- 
est se un d'y ; 
- Aménagement d'un de 

et oiseaux  mi- 
; 

- Etude des biocénoses 
alpines. 

: 

- et de  la 
indigène ; 

- à 
les espèces linnéemes que 

les ; 
- Lutte la de 

tain% espèces  menacées  de  vandalisme : 
edelweiss, génépis ; 
. - La c'mte a été 
levé  au 1/50 000" 
de Végétale de  la Faculté des 
Sciences de ; 
- d'études à plus 

éohelle. 

: 

- Etude pdéontologique, 
phique et tectonique de la ; 
- et des 

mations géologiques (pay- 

dins de  confkence, 
quables, failles, ligne de contact 
mal). 

: 

- 
instaklation de ; 
- des mi- 

locaux ; 
- Etude des sols 

et alpins. 

. .  

C'est avec l'aide toute du 
de la de bio- 

logie  végétale à la Faculté des Sciences 
de action a ,  
menée avec 1a.municipalité 

des et les 
depuis 1964. 

Le Lavagne, es-sciences, 
adjoint du a été spéciale- 
!ment de 

est notamment de 
te, et 

Conseil de la Vallée 

- commune,  assisté 

- le 
- le Lavagne, 
- le de 

son 
- le des 

vices 
- le dub omnispollts de 

- communal, 
- le de la société de  chasse 

de 

qui se &,unissent deux an : au 

à à l'automne 
point. 

La comune, des sols avec 
l'Etat la domaniale de  la 

à son compte 
des scientifiques qui, en 
échange, 
la ,des  mavaux,  L'acoueil 

et, depuis 1968, la, 
des  jeunes, tout  en 

Les mis à la disposition de la 
de la commune, s'é- 

lèvent ce à 500 O00 F. ont été, 
la plus obtenus au 

de 
du de et ils ont 

à de 50 p. 100, 

La main a 
des jeunes du pays, 

part, des 6tudiants qui, 
sous le viennent, 
pendant les vacances, des sta- 
ges en échange de et  de 
la stages 
la commune et, exceptionnellement, en 
1968, pax la Les étudiants 
doivent cinq de 

: 

d'un municipal, 

d'une voie de 
au châlet pasto- 

de 9 km de long 4 m  de 
de et dans tous 

,$es 

ou en. ; 

0 Aménagement de de  sta- 
i.. tionnement 'dont un à de la 

; 

0 d'un chglet 
c >> le logement du 

de la et les 
installations aux 

et sauvages ; 

55 
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0 d'un châlet d'études 
biologiques au pont de l'équipe 
ment scientifique de ce châlet ayant été 

en Faculté des scien- 
CeS. 

et 
0 des. 
0 de voies e jeepables )) ; 
0 de points d'eau ; 

Avec l'équipe de : 
de des de des 

ovins et ,bovins dans les 
de au  vallon et dans les 
Alpes du Sud en 

0 de : 35 km en 
et 25 km dsans les alpi- 

nes ; balisage de ces pose 
de ; 

0 Aménagement des 
pose de et d'un en 
dins ; 

0 Aménagement de tables de pique 
nique et d'une 
consommation en plein ; 

0 Aménagement  d'emplacements de 
et de camping,  disséminés 

dans des 2,500 km 
; 

0 d'un dépliant 
que, utilisé comme ticket dans 
l,a  vallée. 

et scientifi- 
ques 
0 en 

pinedes de pins et 
de pins  de montagne, bois d'é- 
picéas et de paT- 
celles ,dans l'étage aipin, dans le 
vallon au de Oh,a- 
lances, au niveau de ia cabane 

la la cabane 
et le col de ; une dans le val- 
lon de Sellette. 

Toute ,activité, - sauf 
ceux des - y sont 

de botani- 
ques en pleine dans les 

peuplements des 
étiquetta indiquent les noms des 
paux ; 

0 d'un botanique clô- 
au public de mieux 

la et al- 
pine, ce un oa- 
na1 ,de  1 100 '111 de long, en de 

; 
0 Etude de l'étage alpin du vallon Lau- 

gim, en avec le ovin ; 
0 Etude  du du ; 

Etude des 
pins à ; 

0 botaniques du val d'Es- 
; visites  guidées 

constitution ; 
0 aux de jeunes 

les de 
tection de  la ; 

de activith  ont  eu 
cette 

5 6  

0 de la du 
Val (G. A.  Lavagne, 
10 p., 1 1 fig.-g.- bull.  Soc. 

#Etudes 
Club, no 14-1963). 

0 Lev&e  de de la végétation 
au 1/20 000", non publiées  (Lab. 
,de Végétale, Fac. Sciences de 
seille). 

au 1/50 000" de  la 
de  la végétation 

les et alpages des commu- 
de Saint- 

(Feuille 
0 moyenne 

échelle 1/50 000" à de levés ex& 
outés à échelle (1/20 000" 
G. Lavagne A. pu- 
bliée dans documents 
la végétation  des  Alpes. Lab. de 
Vég. 111, 1965. 

0 et 
phique dbtaillée au l /  10 000" des 
cell,es. de mise en @.- 
E.S.). 

LA 
LES 

Les ne peuvent dans 
la que s'ils sont du 
pliant - qui de ticket - 
mentionnant la date du de la visite 
ou la pendant laquelle ils peu- 
vent y (2 F 
5 F un 

aux de 
en des aménagés à cet 
,effet. des piétons unique 
ment les balisés et jdon- 
nés. 

Les et acquit- 
tent un de et s'engagent, 
la d'une à les 
consignes de de  la : 

feux uniquement 
avec etc ... 

de 
'en des du 
ohâlet (cet emplacement 
pouvant et 

étudiants de et deuxième 
année ou des sont à la disposi- 
tion des les et 

toutes indications 
et  la faune. échantillons de 

plantes ou  sols sont à 
disposition. 

La cueillette des est 
dite. 

JEUNES 
1968, la des jeunes, 

avec l'aide de 1.a d'a- 
et de de 

motion 

Un stage de 30 jeunes a  lieu 
pendant et l'enca- 

est commune ; 
l'enseignement et !la pédagogie sont 
en .mains les scientifiques, sous la 

du La+agne. 

Le stage, conpu des jeunes du ni- 
de l'ensei- 

gnement a objet une 
de conscience, ces jeunes, des 

la pxotection de la 
en mont,agne. 

En plus du simple but éducatif, ce stage 
vise à la éventuelle de 
,agents et compétents la 
veillance et la gestion des 

nationaux, 
ves 

Le  but immédiat est de les aux 
ceux qu'ils 

ont techniques 
scientifiques : 
phie, 

Le but B long est 
de et un de 
<< techniciens de 

analogue à celui existant 
dans Ces techniciens 
capables de décida-, dans un ensemble 

donné, d'une politique 
d'une évolution locale, 

d'une mutation 
les n'ont 

qu'aux seuls 
et seule zone des 

: les alpes 
sèches du sud 

A 

Les jeunes au cha- 
let d'études  biologiques, ins- 
tallé et équipé ,au pont de à l'en- 

de  la 
jeunes ou sont 

à des  équipes de de  la Faculté 
des sciences de dans 
le des activités de 
ou du 
de dans les zones alpines et 
subaipines. 

Les etagiaim sont, au 
du même des 
fondamentales, aimés des appli- 
cations techniques possibles des 
acquis. 

L'enseignement de technologie 
que dispensé 

les hd imts ,  un ensei- 
gnement souvent donné 
en faculté et les jeunes 

et sim- 
plement les applications possibles  immé- 
diates de techniques scientifiques d'une 

eux 
et délicate. 

Ces  stages bien la 
tion qui 'existe les jeunes de  la 
commune et les 

.L .r. ,. .I 
Cette 

et  une commune en 
aux uns des champs nou- 
veaux, aux l'animation de  la 
seme de l'accueil des 
ainsi que la des jemes, 
que ainsi son 

souhaitable que cette expé- 
fût suivie 
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