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Trè-1 b~ll~ 

ann~~ ~0 17 à tou1 1 

n 
des galliformes 
Grâce à l'amplitude d'altitude de ses ver
sants, la Réserve compte 4 espèces de galli
formes, ce t ordre d'oiseaux de taill e plutôt 
massive. 
La Perdrix rouge (Aiectori s rufa) est la plus 
commune et recherche les habitats de 
basse altitude. La Perdrix bartavelle 
(Aiectoris graeca saxatilis) préfère les zones 
d'altitude entre 1500 et 2400 mètres. Elle 
est considérée comme vulnérable en région 
PACA, laquelle accueille près de la moitié 
de la population nationale. L'abandon des 
pâturages et des cultures de céréales est le 
principal facteur de diminution des densités 
de population. La Réserve indue une zone 
d'hybridation naturelle entre la Perdrix 
bartavelle et la Perdrix rouge dont les hy
brides, ~pelés Perdrix rochassières, sont 
fertiles. Les gorges de Daluis, situées entre 
les Alpes et la M éditerranée, constituent 
une zone de jonction entre 1 es populations 
des deux espèces. 
Le Tétras lyre est un oiseau emblématique 
des Alpes. Le mâle, au plumage très specta· 
culaire, trône en bonne place dans l'icono
graphie de la faune alpine. La femelle pos
sède un plumage discret lui permettant de 
se camoufler. 

Enfin, la Gélinotte des bois (Bonasa bona
siaL a été signalée dans des pelotes de ré
jection de rapaces. Les suivis ornitholo
giques réalisés sur la Réserve permettront 
de confirmer ou non la présence de cette 
espèce pour laquelle aucune population 
n'est actuellement connue avec certitude 
dans le département des Alpes-Maritimes. 

DeGugu 
M. Baudin, surnommé Gugu par son entou
rage, est un péonien. Passionné des grands 
espaces mont~nards, il voit depuis plus de 
80 ans l'environnement évoluer. 
A l'âge de 16 ans , il a commencé à s'exer
cer à la chasse des galli formes de mon
tagne, des animaux emblématiques qui se 
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font de plus en plus rares. A chaque au

tomne, M. Baudin et son fidèle griffon ont 
ainsi parcouru tous les sommets environ
nants. Apprenant patiemment, en de 
longues marches, il connaît chaque coin de 
forêt, de 1 an de et 1 e chant caractéristique 
de chaque espèce : un savoir unique et la 
mémoire de la montagne. 
Aujourd'hui, seuls quelques individus sont 
prélevés chaque année en fonction de 
comptages réalisés en amont et selon 
chaque sp éci fi ci té territoriale. 
Une zone de quiétude pour l'hivern~e des 
galliformes a également été créée sur le 
domaine skiable de la station de Valberg 
afin de favoriser cette espèce et de sensibi 
liser les skieurs à cet enjeu. 
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Week-end astronomie 
Le 4 et S février à Valberg sur la place 

Glarles Ginesy, observations avec instru

ments, du soleil en journée et du ciel étoilé 

en soirée, séance de planétarium. 

Animation Famille Plus 
Pendant les vacances scolaires de février à 

Valberg, 1 fois par semaine, des animations 

nature d'environ 2h sont organisées par le 

Parc National du Mercantour à la maison 

Valbergane pour les 7-12 ans. 

De plus, vous pourrez assister à une confé

rence sur le Tétras-lyre. Pour plus d'infos, 

veuill ez contacter le 04 93 02 58 23. 
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Tétras lyre (Tetrao tetrix) 
Le Tétras lyre est présent dans les dépar

tements alpins de la région et sur le 

terri toire de la Réserve. Il trouve son 

optimum écologique entre 1600 et 2200 

mètres d'altitude, dans les mosaïques 

d'habitats mêlant boisements, landes, 

pelouses et petits éboulis. Bien que clas

sée comme «vulnérable » sur la liste des 

oiseaJx menacés de la région, l'espèce 

reste chassable. Un contrôle des prélè

vements strict est essentiel pour conser

ver les populations. D'autant plus que 

d'autres menaces pèsent sur ce galli

forme : modifications des pratiques 

sylvicoles et agropastorales, augmenta

tion des activités de pleine nature, et 

certainement changement climatique. 
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