
LA PÉLITE 
La lettre des gorges rouges qui arrive chez vous sans 
prévenir! 
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A LA DÉCOUVERTE ••• du plan de gestion 

Chaque réserve naturelle a l'obligation de se doter d'un plan de gestion. C'est un outil qui 
permet de définir, de programmer et de contrôler la gestion du site de manière objective et 
transparente. Il assure une continuité et une cohérence de la gestion dans l'espace et le temps. 
Une fois élaboré, il devient la référence permanente pour la gestion pendant la durée du plan, 
d'une durée de six ans. 

Le plan de gestion comprend un diagnostic écologique et socio-économique et la définition des 
objectifs de gestion déclinés en opérations. La première partie du plan de gestion sera présentée 
le 18 décembre au comité consultatif. 

Ce Comité regroupe l'ensemble des acteurs de la réserve (administrations territoriales et d'État, 
élus locaux, propriétaires, usagers, associations). Il est chargé de suivre et d'évaluer la gestion, et 
d'exprimer un avis sur toute décision concerna nt la réserve naturelle. 

A LA RENCONTRE ••• d'un minéralogiste de renom 

Le 21 octobre dernier, Gilbert Mari, minéralogiste reconnu et président de 
l'Association des Naturalistes de Nice et des Alpes Maritimes (ANNAM), a guidé une 
délégation composée de gestionnaires de la réserve, d'élus et de personnalités locales 
pour visiter les anciennes mines de cuivre Sud de la Roua. 

L'exploitation de ces mines, qui remonte à l'âge de bronze, s'est poursuivie jusqu'en 
1884 par les habitants des alentours qui extrayaient de petits filons de quelques 
centimètres. Plusieurs mines ont ainsi été creusées dans des conditions difficiles, en 
raison de leur situation, presque à flanc de falaise. 

Ces mines représentent un patrimoine archéologique et minéral exceptionnel au cœur 
même de la réserve, puisque 70 espèces minérales dont le cuivre natif y sont 
présentes ainsi que 9 nouveaux minéraux découverts et récemment avalisés par la 
Commission internationale des nouveaux minéraux. 

Le groupe qui a pu participer à cette visite rare, 
avec Gilbert Mari (tee-shirt vert au centre)
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Ces découvertes confirment l'intérêt patrimonial majeur des mines de Roua et place la RNR des Gorges de Daluis comme un 
véritable territoire école pour les géologues et experts scientifiques qui seront amenés à faire d'autres recherches afin de mieux 
expliquer ces formations minéralogiques exceptionnelles. 

A VENIR ••• 

• 18 décembre 2014, à 10h 
dans les locaux du Conseil 
Régional, rue Notre Dame, Nice 

Comité consultatif et 
présentation du plan de gestion 

(sur invitation) 

Cam m unauté de Cam mu nes Alpes d'Azur Tel: 04. 93.23.24.24 

Maison des services publics-Place Co nil slarbouret@alpesdazur.fr 

06260 Puget-Théniers tangj.corveler@lpo.fr 

A SAVOIR ••• 
•t ? Qu'est-ce que la Barrot• e. 

La Barrotite dont fe nom rappeffe fe célèbre Dôme du B_arrot, 
est fe demie~ des neufs minéraux découverts dans les rr:mes de 

f ·n·ate de cuivre a fa forme de cnstaux 
Roua ce nouve arse 1 

. x aplatis et est de couleur bleu intense, transpar~_nt: 
hexagonau ·nérat qui n'a pour fe moment aucune propnete 
Ce nouveau mt ' . · · fi me sur un grès 
particulière connue, est présent en quanttte m 

rouge jin. 
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