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La Réserve naturelle régionale, 
des trésors uniques 
1 naugurée le 16 août der

nier, la Réserve naturelle 
régionale des Gorges de 

Daluis renferme des mer
veilles qui vont être étudiées 
et mises en valeur par la 
Communauté de communes 
Cians-Var présidée par Char
les-Ange Ginésy, en parte
nariat avec la Ugue de pro
tection des oiseaux (LPO). 
• Les gorges de Daluis offrent 
w1 paysage spectaculaire où 
le fleuve Var a creusé son lit 
dans des roches de pélite 
rouge datant de 250 millions 
d'années. Roches qui ont été 
exploitées jusqu 'au XIX• siè
cle pour le cuivre, dont les 
mines constituent des sites 
minéralogiques d'intérêt in
ternational•, explique le dé
puté-maire Charles-Ange Gi
nés y. 

Première réserve 
du département 
Un site qui abrite également 
une faune et une flore ex
ceptionnelles. • Ce projet de 
réserve est né en 201 1 de la 
rencontre entre la Commu
nauté de communes Cians
Var, la LPO et la Région 
PAO\ qui ont souhaité valo
riser ce patrimoine •, renché-

rit l'élu, fier de la création de 
la première Réserve natu
relle régionale du départe
ment. 
• Cette réserve de plus de 
1000 hectares a pour but 

d'être un lieu privilégié de 
rencontre entre l'homme et la 
nature, une structure créa
trice d'emplois et actrice du 
développement durable, dé
c lare la conservatrice Sté-

phanie Larbouret. Elle ap
portera une réponse de plus 
à la volonté de la CCCV en 
terme de valorisation touris
tique durable et renforcera 
l'identité de la vallée •. 
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• D'ici six mois, on devrait 
présenter un budget global et 
les répartitions pour/es diffé
rentes aerions· (voir ci-eon
tre). 

SOPHIE PENCENAT 

Territoire porteur 
de projets parta és 

Les avantages d'une ré
serve naturelle sont nom
breux. Ainsi, la RNR des 
gorges de Daluis, avec 
les moyens financiers qui 
lui sont dédiées, déve
loppera des actions de 
préservation du mili eu 
naturel, d'éducation à 
l'environnement, de ges
tion du site et de valori
sation touristique, de 
gestion de la fréquenta
tion et une meilleure 
connaissance sdentifi· 
que. Elle permettra la 
promotion d'un modèle 
de développement terri
torial équilibré et por
teur d'innovation (en lien 
avec la politique environ
nementale menée sur le 
canton de Guillaumes), 
sans oublier la reconnais
sance apportée par 
la labellisation et la pro
motion d'une image po
sitive des pratiques et 
usages des acteurs du 
territoire, notamment le 
pastoralisme et la chasse. 


