
 

Bonsoir, 

 

Pour répondre à vos interrogations. 

 

1A, la commune de Réotier n’a pas de PLU seulement une carte communale, seule 

l’urbanisation se fait à proximité des zones constructibles, les zones agricoles sont 

privilégiées. 

 

1B, les agriculteurs de la commune sont disposés géographiquement afin que chacun d’eux 

puissent avoir un espace sans empiéter chez l’autre. 

La commune a bénéficié de crédits Européens (FEDER) pour créer des parcs et remettre en 

parcours des anciens près de fauches difficilement mécanisables. 

Une association pastorale paye une location aux propriétaires, la même association bénéficie 

d’aide importante de la commune une véritable entente qui a permis de remettre en état les 

cabanes d’alpages et faire un remembrement des deux plaines pour faciliter l’exploitation. 

Nous sommes dans un territoire touristique que seraient nos paysages si nous n’aidons pas 

nos agriculteurs ! 

 

2, un travail en commun avec la SAFER, la commune se pose en candidat pour être solidaire 

avec les agriculteurs et leurs remettre des terrains pour les entretenir. 

 Pourquoi ? 

La commune a été fortement et cruellement touchée par un feu de forêt en 1993, incendie 

criminel qui a détruit végétation et forêt qui allait être en exploitation, si un entretien par 

pâturage avait été réalisé il y aurait eu moins de dégâts ! 

 

3, faciliter l’installation, oui, la preuve en est une toute jeune agricultrice vient de s’installer 

sur la commune en parfait accord entre la SAFER qui a réalisé un travail de proximité 

considérable, la commune et les agriculteurs installés, pas facile au départ et une complicité 

actuellement qui fait plaisir. 

 

4A, très solidaire pour la remise aux normes de l’abattoir du SMIAG (Syndicat Mixte 

Intercommunal de l’Abattoir du Guillestrois) filière courte = produits de meilleurs qualités. 

 

4B, inciter le collège et l’école à manger Bio et repas réalisé par une cuisine familiale de 

proximité (Risoul) le collège se sert chez les arboriculteurs des Hautes-Alpes avec des 

opérations « une pomme à la récré ». 

 

5, il est inexact de dire que les enfants ne mangent pas de produits issue de jardin, à Reotier 

chacun peut utiliser de l’eau d’arrosage d’une très bonne qualité pour arroser les jardins et 

récupérer le fumier chez l’agriculteur. 

Les enfants de l’école sont très satisfaits des repas de Risoul nous savons la provenance des 

produits. 

La Communauté des communes réalise un gros travail pour éviter le gaspillage alimentaire et 

oui il faut l’admettre cela commence à porter ses fruits. 

 

6, je ne pense pas que dans un territoire comme le nôtre avec la vallée et les stations où nous 

passons de 5 000 habitants à 40 000 l’hiver que ce soit l’échelon qui corresponde (la Com 

Com). 

Les communes doivent se prendre en main. 

Reotier ne pourra pas faire plus en terme d’installations d’agriculteur au risque d’affaiblir  



l’un d’entre eux, la répartition est équitable et l’espace d’exploitation mis à part les deux 

plaines est difficilement exploitables. 

Un gros travail se réalise avec le PETR et surtout avec le TEPCV des aides, des conseils et 

des résultats et des économies qui font plaisir. 

En toute honnêteté Réotier n’a pas à rougir de ce qui s’est fait, mais il reste encore beaucoup 

à faire et notamment la régénération artificielle de notre forêt de Mélèzes sans en planter un ! 

Au bout de 10 ans, 11 Mélèzes au M2 ! 

Il faut faire du dépressage à l’avenir et nous allons donner à nos générations futures un bel 

héritage qu’il faudra valoriser et entretenir. 

Les pesticides, oui un peu, il faut être franc, pour pouvoir avoir des raisins, sans traitement 

nos vignes déjà bien touchées par l’oïdium ne survivraient pas ! 

Il n’y n’a que très peu, sûrement les plus Hautes d’Europe ! 

Mais elles font partie de nos paysages... 

Et ... puis c’est sentimental elles ont été plantées par nos parents, grands-parents ou arrières 

grands parents. 

 

Espérant vous avoir apporté des réponses à vos questions, en ce qui me concerne c’était un 

réel plaisir d’y répondre, je sais d’où je viens et j’en suis fier ! 

A l’âge de 4 ans (1961) je partais garder mes vaches, la nature, le naturel, l’amour ou la 

passion du maintien de nos paysages, l’entretien de l’espace tout cela ne met pas inconnu. 

Restant à votre disposition, vous avez mes cordonnées.  

 

Très bonne lecture 

Marcel CANNAT  

 


