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Communauté de Communes Alpes d’Azur

La RNR des gorges de Daluis est la 1ère Réserve Naturelle classée des Alpes Maritimes. Elle s’étend sur plus de 1000 ha sur les communes de Guillaumes et Daluis.. 

www.gorgesdedaluis.fr
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Crédit photos : © LPO PACA, Chamois, © LPO PACA,
Luc Souret,© S.Larbouret, pose de pièges photos.
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La lettre des gorges rouges qui arrive chez vous sans prévenir.
La Pélite

D’origine africaine, la Genette est présente en 

France depuis plusieurs siècles. L’espèce peut se 

trouver dans divers milieux comme les forêts de 

chênes (Haut-Var), la garrigue avec présence 

rocheuse (les Alpilles et le Ventoux), voire en 

milieu agricole (dans le Vaucluse). La Genette est 

nocturne et plutôt solitaire, toutefois mâles et 

femelles peuvent partager un même territoire. Sa 

période de reproduction a lieu en janvier-février 

mais peut survenir en juin. Son régime alimentaire 

est principalement constitué de micromam-

mifères, d’insectes et de végétaux.

La Genette commune 
(Genetta genetta)

À savoir...

À venir...

14-15 septembre
Week-end écotourisme Mercantour : venez décou-

vrir les acteurs de l’écotourisme du Mercantour à 

travers des randonnées, des ateliers découvertes, 

un concert, un bu*et gourmand... Le programme 

complet sur www.mercantourecotourisme.eu.

21 septembre
Dans le cadre des 36e journées européennes 

du patrimoine, la Réserve Naturelle des Gorges 

de Daluis organise une sortie nature à 9h30. 

Inscription au 06 25 96 79 33. 

À la rencontre ...

D’un naturaliste
Originaire d’Avignon, Luc Souret est installé à 

Saint-Julien dans le département du Var. Cadre à La 

Poste, passionné depuis longtemps par la nature, il 

consacre souvent son temps libre à l’observation 

de la faune. Petit à petit, Luc s’est intéressé plus 

particulièrement aux mammifères et notamment à 

la Genette commune (Genetta genetta). Cet animal 

nocturne, aux mœurs discrètes était jusqu’alors 

peu recherché par les naturalistes dans le Sud-Est 

de la France. Luc a mené de nombreuses prospec-

tions pour trouver des crottiers, seuls indices de 

présence de l'espèce, principalement situés dans 

les zones rocheuses. Quelques fèces sont récoltées 

puis analysées par un spécialiste a+n de connaître 

le régime alimentaire de la Genette. Luc est 

d’ailleurs co-auteur d’une publication à ce propos. 

Il s’est aussi équipé de pièges photographiques 

pour saisir le passage de la Genette la nuit. 

Aujourd’hui Luc a acquis un vrai savoir-faire dans 

l’installation des pièges photos sur le terrain. Il 

nous raconte comment placer au mieux son piège 

photo en fonction du passage de l’animal repéré, 

comment adapter l’angle de vue pour avoir la 

meilleure photo qui permettra même parfois 

d’identi+er les di*érents individus en fonction de 

leur pelage. La connaissance sur la répartition de la 

Genette en Région Sud PACA, se voit aujourd’hui 

grandement améliorée grâce à Luc. Son étude se 

poursuivra, notamment dans la Réserve naturelle 

puisqu’il viendra prospecter le secteur sud suite à 

l’observation d’un individu par piège photo.

À la découverte ...

Des mammifères de la Réserve 
Depuis 2016, quatre pièges photos ont été 

installés dans la RNR des Gorges de Daluis pour le 

suivi des grands mammifères. Cette méthode non 

invasive et facile d’utilisation permet d’e*ectuer 

une étude à long terme sur une surface 

importante qui n’est pas toujours facile d’accès. 

Grâce aux pièges photos, une dizaine d’espèces 

de mammifères ont été identi+ées sur la Réserve. 

Cela va des espèces les plus communes comme le 

Cerf élaphe (Cervus elaphus), le Chevreuil 

d’Europe (Capreolus capreolus), le Chamois 

(Rupicapra rupicapra), le Sanglier (Sus scrofa) à 

des espèces plus rares comme le Loup gris (Canis 

lupus) ou la Genette commune (Genetta genetta) 

dont la présence a été con+rmée grâce à cet outil.

 

Les données recueillies par les pièges photos sont 

utilisées pour l’étude de la phénologie des 

espèces, c’est-à-dire si celles-ci ont un caractère 

plutôt diurne, nocturne, crépusculaire ou 

cathéméral (activité diurne et nocturne à la fois) 

et si cela a un rapport avec les relations 

proies/prédateurs ainsi que la présence de 

l’Homme. 


