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La lettre des gorges rouges qui arrive chez vous sans prévenir.
Forêt de mélèzes, « La Palud » © P. Grapeloup

À la découverte . . .
De la forêt de la Palud
Les forêts de la Réserve Naturelle Régionale des
gorges de Daluis constituées principalement de
pinèdes sont relativement jeunes et sont issues
en majorité du programme de restauration des
terrains de montagnes. Certaines parcelles sont
inscrites dans un plan d’aménagement forestier.
C’est le cas du massif forestier de la Palud d’une
superficie de 160 ha. Exposée en ubac, la forêt de
«La Palud» détient le point culminant de la
Réserve (1731m). Elle représente la plus grande
superficie forestière de ce site protégé. Composée principalement de pins sylvestres et de
mélèzes, la forêt de la Palud abrite de
nombreuses espèces floristiques et faunistiques
à enjeux telles que : des mousses d’intérêt
communautaire comme la Buxbaumie Verte, des
chiroptères comme le Petit Rhinolophe qui
utilise les milieux forestiers comme territoire de

son fonctionnement. Par la suite, des mesures de
gestion localisées pourront être mises en place
avec des zones de non-intervention sylvicole
afin de préserver la biodiversité forestière.

À la rencontre . . .

À venir . . .
Le Comité consultatif
Le 16 novembre, élus, experts et partenaires de
la Réserve des gorges de Daluis se réuniront à
Guillaumes pour faire le bilan des actions

chasse ainsi de nombreux oiseaux d’intérêt
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la forêt accueille une grande diversité biologique
végétale et animale. Elle remplie de nombreuses
fonctions au sein de l’écosystème. Elle contribue
notamment à stabiliser les sols, à garantir
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paille à Villetale Haute à 1300 mètres d’altitude.

La Buxbaumie Verte
(Buxbaumia Viridis)
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programme de restauration des terrains en
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de la forêt, sa structuration, ses espèces ainsi que

montagne.

l’assainissement de l’eau, à réguler les régimes
des crues et permet de lutter contre le changement climatique.
Afin d’accroître les connaissances actuelles sur ce
secteur forestier et conformément au plan de
gestion de la Réserve, une étude a été menée sur
plusieurs années visant à en évaluer l’Indice de
Biodiversité Potentiel (IBP). L’application du
protocole IBP permet de mesurer la capacité
d’accueil d’une forêt en espèces végétales et
animales, en prenant en compte différents
facteurs tels que la quantité de bois morts, de très
gros bois, mais également la présence de
micro-habitats.

construit une miellerie en mélèze local et en

une
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