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Création de la réserve naturelle réginale des Gorges de 
daluis 

Une nouvelle RNR en réalon : la réserve naturelle réGionale des Goraes de daluis 
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Gunnel FIDENTI 

« Samedi 17 aoOt 2013, la 1ère Réserve Naturelle Régionale des Gorges de Daluis située dans les Alpes-Maritimes a été officiellement inaugurée. 

Il aura fallu un peu plus d'un an à la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à la Communauté de Communes Cians-Var et à la LPO PACA pour faire des gorge 
de Daluis la 1ère réserve naturelle des Alpes-Maritimes. 

Ce sont plus de 1 000 hectares qui sont ainsi reconnus pour leur valeur patrimoniale, que ce soit d'un point de vue géologique, minéralogique, faunistique ou 
floristique. » 

« Le Var, qui prend sa source quelques kilomètres plus en amont des gorges de Daluis, a creusé son lit sur plus die 900 mètres dans les pélites rouges du 
Permien, créant de spectaculaires escarpements dans la roche couleur lie de vin, ce qui a conduit à surnommer ce site le Petit Colorado Niçois. » 

Un site comptant notamment : 

une soixantaine d'espéces de minéraux, 

un couple de faucons pélerins, 

une colonie d'hirondelles de rochers, 

deux espéces de mollusques endémiques, 

le Spélerpés de Strinati, petit amphibien qui se rencontre uniquement dans le Nord-Ouest de l'Italie et dans le Sud-Est de la France ... 

Pour en savoir plus : http://paca.lpo. fdprotectionlespaceslreserve-naturelle-reqionale-des-goroes-de-daluislactualites/2127 -creation-de-la-reserve-naturelle
reqinale-des-goroes-de-daluis 
http://paca.lpo. fdactualites/2299-samedi-17-aout-2013-la-1 ere-reserve-naturelle-reqionale-des-goroes-de-daluis-situee-dans-les-alpes-maritimes-a-ete
officiellement-inauquree 
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Unitoé Biodiversité 4 Espaces Naturels 
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F6tons en 2013/es 50 ens du Percnetionelde Pott Cros, 40 ens du Percnetioneldes 

Ecrins, 30 ens du Pere neturtJI marin de la C6te bleue, 20 ens du ConseNStoW botanique 

national alpin .. 
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