
A LA DÉCOUVERTE ••• des papillons 

L'été, on rencontre de nombreux papillons dans la réserve. Certaines espèces sont 
faciles à trouver, d'autres sont plus rares et parfois protégées. Chaque année, des 
inventaires sont réalisés par la LPO pour suivre l'évolution des populations. De plus, 
ils sont réalisés à des endroits précis de la réserve pour échantillonner tous les 
types de milieu. 

L'Apollon {Parnassus apollo) est facilement 
reconnai;sable par ses ocelles oranges © Y. Sureau 

Les papillons sont souvent associés à une ou plusieurs plantes hôtes, comme 
l'Azuré du Serpolet ou le Mélitée des Linaires. On ne retrouve donc pas les mêmes 
espèces suivant la floraison. Le cortège des papillons sur la Réserve est diversifié, 
de nombreuses espèces sont communes mais montrent l'intérêt de la mosaïque de 
paysages présents sur le territoire. Cette année, deux nouvelles espèces ont été 
recensées : l'Azuré du mélilot et l'Azuré de la faucille, toutes deux peu fréquentes 
dans les Alpes Maritimes. On retrouve toujours une belle population d'Apollons et 
de Damiers de la Succise, deux espèces protégées au niveau européen. 

A LA RENCONTRE ••• d 1une guide nature 

Françoise DUMAS est membre de l'association renommée« La Garance Voyageuse», 
revue consacrée au monde végétale. Elle en est depuis 2 ans présidente et également 
rédactrice en chef. Pendant plus de 50 ans, Valberg a été son lieu de vacances, elle a 
parcouru les gorges de Daluis de nombreuses fois, elles lui sont donc très familières. 
Passionnée par la nature, ayant déjà suivi de nombreuses formations en botanique, 
elle a décidé, avant de prendre sa retraite, alors qu'elle travaillait dans la Région 
Champagne-Ardenne, de faire une formation de 3 ans, en Belgique, comme Guide 
Nature. Elle a alors choisi de fa ire son mémoire de guide sur les Gorges de Daluis, pour 
l'envie de faire découvrir ce site exceptionnel aux personnes de son entourage dans le 
Nord de la France. Elle est désormais installée à Saint-Martin-d'Entraunes, dans cette 

région qu'elle a fait sienne, et qu'elle parcourt en toutes saisons, en observatrice de la 
Nature. Elle participe aux inventaires de la Réserve qui sont réalisés avec la LPO PACA. 
Françoise a d'ailleurs suivi avec un grand intérêt la création de la Réserve Naturelle Françoise Dumas, guide nature 

Régionale des Gorges de Daluis, en espérant pouvoir préserver ce lieu unique. 

• Samedi 19 septembre: 
Journée du Patrimoine 

A 17h à la Salle des Fêtes de 
G u ilia u mes, spectacle sons et 
lumières sur le thème de la 
Réserve, animé par les enfants 
de l'école de Guillaumes. 
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Quel est œtle fleur? 
Grande Astrance (Astrantia major} fait partie de la famille des 

La é me la Carotte ou le Cerfeuil. Elle annonce le début 
Apiac es, com d 1 ous-bois frais et 

d l'été et fleurit jusqu'en automne ans es s . 
~umldes. Facilement reconnaissable par sa. ~orme ~n ~to•:e 
ta h rosée .-ette plante est une melhfere qUI attire 

b ne e ou • ... . 1 s ·nes 
nombreux papillons, coléoptères et abeJI ~s. es racl 

possèdent des propriétés pursauves. 
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