
6ème Comité consultatif 

Puy Saint-André  
17 novembre 2017 



Ordre du jour 
 

• Tour de table 
 
• Bilan des actions 2017 

 
• Budget 2018 

 
• Convention de gestion 2018-2022 

 
• Notice de gestion 2018 et perspectives 
 
• Questions diverses… 





Ordre du jour 
 

• Tour de table 
 
• Bilan des actions 2017 

 
• Budget 2018 

 
• Convention de gestion 2018-2022 

 
• Notice de gestion 2018 et perspectives 
 
• Questions diverses… 



Les Orientations générales (OG) 

1- Conservation de la biodiversité 
et des paysages 

2- Inventaire et suivi de 
l’évolution 
de la biodiversité 

3- Valorisation du site 
4- Intégration des activités 
humaines 



Surveillance et police 

Place à feu dans la Réserve 
naturelle régionale des 
Partias 
© C.Dubois 

Opération de nettoyage 

Opération de nettoyage © 
P.Bonneau 

OG1 CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE ET DES PAYSAGES 

• aucun procès-verbal dressé 

• information et sensibilisation des personnes  

• infractions la + fréquente = chiens non tenus en laisse 



Observatoire du paysage 

Vue depuis Serre-Chevalier 
© LPO PACA 

Opération de nettoyage © 
P.Bonneau 

OG1 CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE ET DES PAYSAGES 

• Protocole testé en 2016 

• Mise en œuvre sur le long terme 



Contrôle du respect de la charge pastorale 

Place à feu dans la Réserve 
naturelle régionale des 
Partias 
© C.Dubois 

Opération de nettoyage © 
P.Bonneau 

OG1 CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE ET DES PAYSAGES 

• Suivi régulier pendant la saison 

• Entretien et contact avec l’éleveur et le berger 



Suivi de l’abondance des Tétras-lyre 

Comptage des mâles tétras-lyre 
chanteurs dans la Réserve 
naturelle régionale des Partias 
© P.Poiré 

Suivi de la mise en défens de la zone 
d’hivernage 

Bénévole en action © LPO 
PACA 

OG1 CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE ET DES PAYSAGES 

• Effectif stable depuis 2015 (nouveau protocole): 8 en 2017  

• Respect de la zone d’hivernage par les skieurs (en fin de 
saison) – fidélité des Tétras-lyre aux zones d’hivernage 
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Suivi et entretien d’un nichoir à Tengmalm 

Chouette de Tengmalm 
© Bildagentur ZOONAR GMBH 

Suivi Temporel des Oiseaux 
Communs (STOC) 

Bénévole en action  
© P.Bonneau 

OG2 INVENTAIRE ET SUIVI DE L’EVOLUTION DE LA BIODIVERSITE 

• Nidification confirmée de la chouette de Tengmalm 

• STOC EPS: suivi à long terme, protocole MNHN-Paris 



Suivi des rhopalocères: STERF 

 Azuré de la Canneberge  
(Albulina optilete). © Élie Ducos 

Suivi  des études  réalisées en 
périphérie de la RNR 

Hurlements provoqués 
© ONCFS 

OG2 INVENTAIRE ET SUIVI DE L’EVOLUTION DE LA BIODIVERSITE 

• Découverte de l’Azuré de la canneberge 

• Participation à la campagne de hurlements provoqués de l’ONCFS 
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Edition et diffusion d’un programme d’animation 

 Fête des Partias 2017 
© J.P.Coulomb 

Accueil des journalistes 

Interview D’ici TV 
© R.Balestra 

OG3 VALORISATION DU SITE 

• 6 animations dans l’été et automne 

• Liens avec la presse locale 



Participation aux manifestations locales 

 stand de présentation au Grand Trail 
des Ecrins 
© LPO PACA 

Education à l’environnement 

Sortie scolaire 
© M.Fligny 

OG3 VALORISATION DU SITE 

• Sensibilisation du grand public, ancrage territorial 

• Accueil de classes de Briançon 
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Baliser les sentiers 

 entretien des sentiers suite au passage 
du troupeau 
© LPO PACA 

Canaliser la fréquentation 
hivernale 

Pose d’un panneau 
endommagé 
© LPO PACA 

• Entretien des sentiers et de la 
signalétique 

• Eco-compteurs 

OG4 INTEGRATION DES ACTIVITES HUMAINES 



Restauration de la cabane des Partias 

 Cabane avant les travaux 
© LPO PACA 

Réception des travaux 
©C.Dubois 

• Extension: sanitaires  

• Isolation charpente – menuiseries 

• Réseaux 

• Aménagements, enduits intérieurs 

OG4 INTEGRATION DES ACTIVITES HUMAINES 



Développer des modes alternatifs d’exploitation forestière 

Débardage à cheval 
© A.Prouvé • Autorisation spéciale du CR PACA suite 

aux avis de différents organes 

• Réalisée en septembre 2017 

OG4 INTEGRATION DES ACTIVITES HUMAINES 

Débardage à cheval 
© A.Prouvé 



Développer des modes alternatifs d’exploitation forestière 

 impact de la coupe affouagère 2017 
© C.Dubois 

OG4 INTEGRATION DES ACTIVITES HUMAINES 

• Impact minimum sur le terrain 



Soutien au berger en cas de risque de prédation 
sur le troupeau 

Soutien au berger 
© LPO PACA 

• Mobilisation d’écovolontaires 2 nuits autour de la 
« cabane de fer » 

OG4 INTEGRATION DES ACTIVITES HUMAINES 
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Des projets à venir ? 

 

 Trois démarches engagées 
(procédures non lancées):  

 Projet sur la zone du Pourra-St-
Blaise-Castillon, avec la Métropole 
et le CdL 

 

 

 Projet situé entre Jabron et 
Méouge au Sud-Est des 
Baronnies  avec le CEN Paca 

 

 

 Domaine des Courmettes / site 
classé des Baous avec A Rocha et 
le CEN Paca 

 

… Et de nombreux autres territoires 
en réflexion… 

 



Actualités Réseaux Réserves naturelles – niveau régional 

Animation du réseau des conservateurs des RNR de Paca 

 2015 : La production des carnets des RNR de Paca avec Terre 

sauvage en juillet 2015 

 2016 : La méthodologie de plans de gestion 

 2017 : Mise en œuvre de prestation(s) pour des techniques de 

communication innovantes, suscitant la participation. Ex: les 

comités consultatifs des RNR de Daluis ou de Saint-Maurin ! 

 2018 : ??? A construire ensemble ! 
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BUDGET 2017 

charges Montant (€) produits Montant (€) 

1/ charges directes 52 548 € Autofinancement 15 058 €  

Achat 14 455 € Subventions 

Services extérieurs      600 € Région PACA 30 000 € 

Documentation     150 € Commune PSA   2 000 € 

Rémunération intermédiaires et 
honoraires 

 2 970 € Fond de dotation 
Itancia 

16 000 €  

Personnel 34 373 € 

2/charges indirectes 10 510 € 

Total des charges 63 058 € Total des produits 63 058 € 



PREVISION BUDGET 2018 

Prévision des charges Montant (€) Prévision des 
produits 

Montant (€) 

1/ charges directes 48 506 € Autofinancement 16 207 €  

Achat 13 080 € Subventions 

Services extérieurs      660 € Région PACA 30 000 € 

Documentation     150 € Commune PSA   2 000 € 

Rémunération intermédiaires et 
honoraires 

 2 870 € CDC Biodiversité 10 000 €  

Personnel 31 746 € 

2/charges indirectes  9 701 € 

Total des charges 58 207 € Total des produits 58 207 € 



BUDGET INVESTISSEMENTS  

Soutien de la Région PACA pour la gestion de la RNR des 
Partias : 
 

• 41 000 € (voté en oct 2015) pour la première tranche de 
la réfection de la cabane pastorale (LPO) 
• 14 922 € (voté en 2016) : acquisition de matériels de 
suivis, mutualisation avec la RNR Gorge de Daluis, co-
gérée LPO 
• 5 060 € (voté en 2016) : soutien à la commune pour 
coupes avec débusquage par traction animale 
• 20 204 € (voté en 2017): soutien à la commune pour la 
seconde (et dernière) tranche de la réfection de la 
cabane pastorale 

 



Ordre du jour 
 

• Tour de table 
 
• Bilan des actions 2017 

 
• Budget 2018 

 
• Convention de gestion 2018-2022 

 
• Notice de gestion 2018 et perspectives 
 
• Questions diverses… 



CONVENTION DE GESTION 2018/2022 

Contexte et situation actuelle 
 

• Arrêté du Président du Conseil régional du 25 mai 2010 désignant la LPO et la commune 
de Puy-Saint-André, co-gestionnaires de la réserve naturelle régionale des Partias ; 

 
• Elaboration du premier plan de gestion selon les recommandations du Guide 

méthodologique des plans de gestion de réserves naturelles (RNF) ; 
 

• Délibération du Conseil régional du 29 juin 2012 approuvant le plan de gestion 2011/2016 
de la réserve naturelle régionale des Partias ; 
 

• Objet de la convention de gestion :  
 Fixer la durée et les modalités de gestion de la RNR ; 
 Préciser les missions et les responsabilités de la commune et de la LPO, co-

gestionnaires de la réserve. 



CONVENTION DE GESTION 2018/2022 

Contenu de la future convention 
 

• Elaborer, mettre en œuvre et évaluer le plan de gestion de la réserve selon le triptyque du 
guide méthodologique de RNF : Diagnostic, gestion, évaluation.  

 

• Fixer le « qui fait quoi » entre les co-gestionnaires : Répartition du pilotage des missions de 
gestion entre les co-gestionnaires (détermination d’un chef de file par action). 

 
 

Missions CO-GESTIONNAIRES 
stratégiques opérationnelles     

    LPO PACA Commune 
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Elaboration 
du plan de gestion 

- Entretien avec les acteurs  
- Elaboration (maîtrise d’œuvre) des inventaires naturalistes  
- Maitrise d’ouvrage des études naturalistes 

- Entretien avec les acteurs  
- Compilation des études existantes 

- Maîtrise d’ouvrage d’études complémentaires 
(hors étude naturaliste) 

Suivi et évaluation 
- Renseigner le tableau de bord 
- Processus d’évaluation générale (annuelle, intermédiaire 
et finale)  

- Transmission des éléments nécessaires au 
renseignement du tableau de bord  
- Participation au processus d’évaluation 
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NOTICE DE GESTION 2018 ET PERSPECTIVES 

2017 
continuer « le chemin » 

2011-2016 

2018 
Notice de 
gestion 
intermédiaire 



1- Conservation de la biodiversité 
et des paysages 

2- Inventaire et suivi de 
l’évolution 
de la biodiversité 

3- Valorisation du site 

4- Intégration des activités 
humaines 

NOTICE DE GESTION 2018 ET PERSPECTIVES 

•Evaluation du premier plan de gestion 
 

• Rédaction du nouveau plan de gestion 

 
•Des actions à maintenir 

 

Avis ? 
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GRAND TRAIL DES ECRINS 2018 

• Seule course sportive organisée dans la RNR  (activité non 
règlementée) 

• Mise en œuvre en concertation avec  les gestionnaires 

• Soutien au balisage des sentiers 

• Démarche éco-responsable 

• Sensibilisation du public 

  

 

Demande 2018 

Avis ? 



 
 
 
 
 
 
 
 



Décès en octobre 2017 d’Edmond Marcellin. 
Sa femme et ses fils reprennent l’élevage. 


