Le Conseil départemental
des Alpes-de-Haute-Provence

L

es Alpes-de-Haute-Provence sont riches d'un environnement naturel d'une grande valeur patrimoniale, tant pour sa biodiversité
et sa géodiversité que pour ses paysages. Ces atouts contribuent à la
promotion du territoire, y compris à l’étranger. Fort de ce constat, le
Conseil départemental a développé depuis des années une politique forte
en faveur du patrimoine naturel, de sa préservation et de sa valorisation.
Cent dix-huit sites à protéger ont été inscrits dans l'Atlas des Espaces
Naturels Sensibles (ENS) du département. Dans le cadre du schéma directeur des ENS, une quinzaine de sites a d'ores et déjà bénéﬁcié d’aménagements pour un meilleur accès et un meilleur respect des lieux ;
d'autres suivront.
Parmi les ENS équipés que vous pourrez découvrir grâce à ce guide : les
gorges d'Oppedette, le sommet de Lure, les Pénitents des Mées, les grès
d'Annot...
Le Conseil départemental gère, depuis 2014, la Réserve naturelle géologique de Haute-Provence.
Dans ce cadre, les sites majeurs de la Réserve font l’objet d’équipements
assurant la conservation des fossiles et offrant des aires d'accueil de
qualité, comme les sites de l’ichthyosaure de La Robine, des siréniens
de Castellane ou du belvédère du Vieil Esclangon. Aﬁn de mobiliser
d'autres acteurs et d'autres ﬁnanceurs, le Département a développé le
projet « l'Aventure géologique » associant les Alpes-de-Haute-Provence
et la province italienne de Cuneo dans le cadre du programme de coopération transfrontalière européenne ALCOTRA. Le projet « l’Aventure
géologique » entend protéger, valoriser et promouvoir des patrimoines
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Le Conseil départemental
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Aire d'accueil du site de la dalle
aux ammonites : le chantier
d'aménagement en décembre
2019. Photo RNNGHP.

géomorphologiques
et
paysagers remarquables,
représentatifs de l’histoire
des Alpes sur l’espace
transfrontalier. Grâce à ce
programme (2017-2020,
le site emblématique de
la dalle aux ammonites de
Digne a pu faire l'objet de
travaux conséquents pour sa conservation et sa stabilisation. En même
temps, une aire d'accueil du public a été enﬁn réalisée, à la hauteur de la
réputation internationale du site (qui a, par exemple, valu le jumelage
des villes de Digne et de Kamaïshi, au Japon). Un nouveau type de
médiation plus attractive est en cours avec le développement d'outils
numériques innovants et ludiques.
Le Département soutient par ailleurs les deux UNESCO géoparcs du
territoire : le Luberon et celui de Haute-Provence.
https://www.parcduluberon.fr/unesco-geoparc/ et
https://www.parcduluberon.fr/unesco-geoparc/
https://www.geoparchauteprovence.com/
http://www.reserves-naturelles.org/geologique-de-haute-provence
http://www.mondepartement04.fr/environnement.
http://www.mondepartement04.fr/sports/pleine-nature.html
http://www.mondepartement04.fr/culture/patrimoine.html
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