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Activité autour des plantations de pin cembro avec Dominique CHOPARD 
Extrait de la « Chronique de 1 'école de Saint Blaise » du 13 Octobre 2011 

Lano 

lolos sur le savoir vivre 
dans notre belle réserve naturelle régionale des Partias ! 
La philosophie d'un espace protégé n'est pas d'interdire 
toute activité humaine mais d'apposer des règles de sa
voir-vivre pour protéger le site. 
Goûtons au silence, cueillons les impressions, soyons 
curieux ... et adoptons ce code de bonne conduite, pour le 
respect de la nature et le plaisir de chacun : 
· Restons sur les sentiers balisés, pour limiter notre 
impact sur le milieu ; 
·Tenons notre chien en laisse, pour la tranquillité de la 
faune (exception pour les activités pastorales, missions 
de police, recherche ou sauvetage, chiens courants en 
période de chasse) ; 
· Ne circulons pas avec des véhicules à moteur (sauf 
autorisations encadrées : alpagistes, forestiers ... ) 
pour ne pas perturber la faune ; 
· Ne cueillons ni les fleurs, ni les plantes, pour permettre 
à tous de les admirer, 
· Ne dérangeons pas les animaux ; 
· Évitons le bruit, et la pratique de toute activité suscep
tible de déranger ; 
· Remportons nos déchets, pour conserver la propreté 
des lieux; 
· Ne campons pas (le bivouac est autorisé entre le cou
cher du soleil et le lever à plus de V2 heure de marche de 
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la route circulable la plus proche) et ne faisons pas de feu, 
pour ne pas laisser de traces de notre passage ; 
· Ne pratiquons pas l'escalade pour ne pas déranger la 
faune et abîmer la flore des falaises (une tolérance est 
accordée sur la voie existante). 
Pour préserver cet espace, la réserve naturelle bénéficie 
d'une réglementation qui lui est propre (annexe à la déli
bération CR-PACA-article 3 « mesures de protections » ). 

Le personnel de la RNR a pour mission de faire respec
ter la réglementation, d'informer et de conseiller tous les 
usagers. Cette surveillance peut aussi être assurée par les 
différents structures en charges de la Police de l'Environ
nement : les Agents ONF, de I'ONCFS, de I'ONEMA, de la 
DDT et de la Gendarmerie. 
Une plaquette d'information est en préparation afin de 
communiquer sur les consignes à respecter dans la ré
serve naturelle. Un panneau d'accueil au Saouto et des 
panneaux de rappel on été mis en place aux entrées du 
site, avec l'aide des bénévoles. 
Pour en savoir plus sur la réserve, ses richesses natu
relles, sa gestion, les actu et télécharger la documentation 
(délibération avec réglementation etc ... ) rendez-vous sur 
le site de la LPO PACA (co-gestionnaire du site) : 
http:/ /paca.lpo.fr/protection/partias. 

Le plan de gestion 2011-2016 , rédigé par la LPO PACA avec la commune de Puy Saint André, 
a reçu les avis favorables du comité consultatif le 18 juillet 2011 et du conseil scientifique 
régional du patrimoine naturel (CSRPN) le 6 décembre 2011. 

Il sera prochainement approuvé par la Conseil Régional puis diffusé au public. 


