20 ACTIONS PHARES
RETOUR EN IMAGES SUR L’ANNÉE 2016-2017
Comité consultatif

Édito
Pour cette 4ème année d’activités, nous vous proposons à nouveau un bilan en images. Cette année a encore été
bien remplie pour notre jeune mais déjà passionnante Réserve naturelle des gorges de Daluis !
Nous espérons vous faire partager nos expériences et notre enthousiasme au travers de ces quelques pages.
Cette période a été marquée par le départ de Tangi Corveler, chef de projet à la LPO-PACA dont nous saluons le
travail et que nous avons laissé partir avec regret mais qui ne quitte pas vraiment le réseau puisqu’il travaille désormais auprès du réseau RNF (Réserves Naturelles de France).
Deux ministres ont été accueillis, preuve du dynamisme du projet et de l’intérêt suscité. Il s’est agi tout d’abord
de la Secrétaire d’État à la Biodiversité, Mme Barbara Pompilli, en visite au Parc National du Mercantour, qui a été
notamment sensibilisée au projet de rénovation de la maison valbergane en une future maison de l’environnement
où la Réserve aura une bonne place. Puis ce fut le tour de M. Patrick Kanner, Ministre de la ville, de la jeunesse et
des sports de nous faire l’honneur de sa venue. Une présentation-débat très intéressante a pu avoir lieu en toute
décontraction avec trois des services civiques, ambassadeurs de la Réserve et leurs tuteurs, mettant ainsi à l’honneur ses jeunes et leur investissement.
Le travail s’est également poursuivi avec les experts et scientifiques, les écoles du territoire, les accompagnateurs
en montagne, les offices du tourisme et les organisateurs de manifestations, comme vous allez le découvrir.
Le chemin n’est pas toujours facile et la marche est longue pour valoriser et protéger un tel territoire, à la fois préservé mais tellement fragile. Les équipes sont réduites au minimum et les budgets serrés mais ils sont toujours là.
Nous remercions donc tous nos partenaires pour les efforts consentis et leur engagement. Bonne balade.
Les Co-gestionnaires de la Réserve Naturelle des gorges de Daluis
Charles Ange GINÉSY, Président de la Communauté de communes Alpes d’Azur
Gilles VIRICEL, Président de la LPO PACA

Découvrez la Réserve naturelle régionale des gorges de Daluis sur

gorgesdedaluis.fr et paca.lpo.fr/rnr-gorges-daluis

Communauté de Communes Alpes d’Azur
Stéphanie LARBOURET
Maison des Services Publics
06260 Puget-Théniers
04 93 05 02 81
slarbouret@alpesdazur.fr

LPO PACA
Micaël GENDROT
5 rue Saint-Michel
06140 Vence
04 93 58 63 85
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Remerciements :
Sans eux, le classement et la reconnaissance de ce territoire n’auraient pas de sens, il s’agit, des communes de Guillaumes et
de Daluis où la Réserve se situe, de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, de
la Fondation des Aéroports de la Côte d’Azur, du fonds de dotation ITANCIA, du programme Natura 2000, du Parc national du
Mercantour, de la station de Valberg, et de Réserves Naturelles de France. Nous les remercions pour leur aide et leur soutien.
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OBJECTIF À LONG TERME 1

Préserver l’originalité et l’intégrité des paysages hérités de la
géologie permienne et de l’histoire locale

La qualité paysagère du site
repose sur un ensemble de facteurs
complexes. Le maintien d’un site propre
est un défi notamment avec la fréquentation de la route des grandes Alpes. La limitation de l’impact dans l’environnement a été
recherchée lors du projet d’éclairage des tunnels des gorges ou encore lors de l’entretien
des ouvrages d’arts. De même que la route,
les hameaux sont emblématiques de la
Réserve et méritent notre attention.
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Concilier environnement et sécurité
en partenariat avec les services routiers.
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Même ici, il faut nettoyer !
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Valoriser un site emblématique.

L

IRE

© S. LA

RBOUR

20 actions phares, année 2016 - 2017 · RNR DES GORGES DE DALUIS

ET

3

OBJECTIF À LONG TERME 2

Maintenir en bon état de conservation la biodiversité et les
patrimoines emblématiques de la transition
écologique entre Provence et Alpes
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La conservation du patrimoine naturel de la Réserve
repose sur une gestion peu
interventionniste
prenant
en
compte la forte naturalité du site et
l’accompagnement des activités traditionnelles existantes : pastoralisme, chasse
et apiculture. Les inventaires en cette
année 2016-2017 ont été nombreux
poursuivant ainsi une acquisition de
connaissances indispensables à
la gestion et à la valorisation
du site.
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Une richesse remarquable.
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Mise en place d’un protocole de mesure
de la biodiversité présente en forêt.

Encore des trésors méconnus.
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Circaète Jean-le-Blanc
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Comptage des Chamois
avec les ACCA locales

Bancheron, un spot de biodiversité.
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Etude des remarquables chasseurs de
haut-vol.

Le site des gorges de Daluis est
un site extraordinaire car il donne
à découvrir et à apprendre sur toutes
les thématiques : la faune, la flore, la géologie, les minéraux, le patrimoine bâti,
la mémoire des traditions de nos aïeux.
C’est un laboratoire mais aussi un support pour s’interroger sur la place de
l’Homme sur la Terre.
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OBJECTIF À LONG TERME 3

Développer une culture de la protection de la biodiversité
au sein des activités humaines et organiser les modalités de
fréquentation et d’usages
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Le site des gorges de Daluis
attire de nombreux usagers tout
au long de l’année, avec un pic de
fréquentation en période estivale. Le
site est ainsi convoité pour diverses activités telles que la randonnée, la chasse ou
le VTT. L’enjeu consiste en une gestion raisonnée et concertée tenant compte de la
fragilité des milieux d’une part, et d’autre
part des opportunités pour développer
des activités humaines afin de préserver la beauté et les ressources
offertes par le site.
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La connaissance s’affine.

Une initiative locale à saluer.
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Mieux connaitre les escargots
endémiques.
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RBOUR

C

Mercantour
Mercantour

© S. LA

hel

BRGM Octobre 2014 - Noms des unités d’après la charte stratigraphique internationale IUGS, 2014. Ages numériques (Ma) d’après Gradstein et al., 2012. Couleurs des unités d’après le programme de la carte géologique de la France au 1/50 000.

Mic

Prof ors
es
in
Anti seur i
p
l’un olis. D à l’un
iv oc iv
prog ersité teur enersité
de
ra d’
mon mmes Aix-M Scienc Nic
ar
e
ta
et le gne, de rech seil e, es de Soph
no
i la i
m
nero assif tamm erches l anime Terre a
de
su
n. pr
ense Respo oven ent su r les plusieur
ça r l ch
Terreignant nsable l des es Alpe aînes s
s en de Mau s de
et
l’Ag mem Sc la fo res du su
ie rm et
ré
régi gation. bre de nces ation du Ta d
onal Il s j de des nlogi e po est m urys la Vi futu
qu ur
du e rs
qué e sur l’inve embre CAP et de
Les
la nt de
l
aute
Sci dans de région aire du la co ES et a
enc
urs
m de
tion es de s acti PACA. patrim missi
Mic
de la vités Fo oine on
plus Terre de rtem gé
he
ieur , il vulg ent oest l Cors
s ar a pa aris impl
pr in
ticle rtici atio igéol ofesse i
Jea
s et pé à n de
og ur
ouvr la ré s
n-M
de N ie à l’ de
ag
da
a
es. cPro rc
ic u
fe
L
Ant e Soph nivers
Anti sseur arde
ipol ia ité
a
p
is
l’un olis. D à l’un ux
iv oc iv
C’e ersité teur enersité
Jean
st Pi
de
Les
lutio un sp erre-e Scienc Nic
est -Marc
e
Gu
n éc tpr La
rech des ialiste Marie es de Sophi
géol ofesse rdeaux à trav ides g
la
er ch de
ur
og
sif ce ches aîne la formCurie Terre a
son ers l’or éolog
l’on s
de N ie à l’ de
(P de
re ig iq
Mad ntral Fr t cond de m ation et aris
ice unive
son lief, se inalité ues so
agas ança uit onta de 6).
A
ntip Soph rsit
vège ca is dans gn l’év
hi s de nt
es or, ,
olis ia é Cha stoire roches sa gé une i
cent et aux dans le le mas les Alpe et se
qu , c’ , sa ol nvi
ain An no si
– un e guid est m végé ogie. S tation à
inte e d’ar til es. rd-est f de B s, le Mass
Patr
e e ie ta av dé
rn ti Il
oh
ic
de brève de ce ux com tion, sa oir lire couvr
des ationa cles sc est l’au du Brés ême, est e Tord
déco hi tte pr vo un ir un
en le ie te
géol jm
st co en ir pa
Terre seignas. Très ntifique ur de il, en N à
–
an
og
in
or
pl
auteurs
im s
une uvrir ; oire g l ectio dre ce décryp ysag e région
Les
dépe ue
men , il est nts en pliqué dans us d’unéol n to qu ter e à tr
qui sélect
ndan
de
t co Sc
ogi ute i en l’em av
vo
resp en Géo -auteu iencesdans la s revu e
i
que en fa prei ers
t
es
renc us en on d’it
r
on
de couleu it la nte
Michel Corsini
de l sabi logie, de man de la format
on ch inér
la
sp de
a re lités il a ue Vie ion
gion rs com écific
– un trées antero aires une rérégion
cher da exer ls et de
est professeur de
nt p vrirdét
e sén à; décou
qu po ité.
sité che et ns l’an cé de d’ensei la
invitatio
une
pe
sont
ar l eailàé travers’il vo rte :
l
e
no
i
g
géologie à l’univer
de l mat m negéologiques
u pl lirectioun paysag
a d s,
us pr
’enseGuides
ion breu Les
Patr
ac
iver inte
– et us sur n de fi er l’empre
ses lité de sa géologie. Savoir
igne et l’origina
de Nice Sophia
l
sité cessde opos
a
ice à travers
c
l’ he
men gest
décrypt
e
ible
des ité.
s dla spécific
géol un g identitéfait
t ionroches, sa végétation, savoir
Ce Tord
Antipolis
éco
curi s et or
péri
Niç
en
relief,suses
l
og
qui
son
o
de
jm
ce
dre
ss
n
e
oi
étud s de an
a uver rte: osité iginau
.
mieux compre
Cha iques aire s lcompo
, urc’est
s na x,
inco pou région te qu
ux iant 52 son histoire
n toutep enquecouleur
ntou vous
s,
Jean-Marc Lardea puis Mar en géolanChaque
r , du dé i vous e turel e
ro itinér qu’il
guide de cette collectio
et se og père
rn vo propos
os
la prégion
s
est professeur de Sc guide il e. D ie des de debrève histoire géologique de le co e de aire trav ables. us fam partem rensei
vo
sité de –'a uneuniv ux fil e
iliari ent; gneron
plus mpag us at erse originau
géologie à l’univer coiences plein-borddécouv
er s, a
ser x,
non ibles
detes
t un
ta
ndai de l deair animat sités derir;
l
ét
o
access
rd
s,
av
ng
site
de Nice Sophia
ues. idéal er és
tiona re, il a a Vie , pui eur sc Nic é n d’itinéraires détaillé
s re esec les
curiosit
etunes sélectio
e,
de un momnaturell
la diversité des
Réu l du Mété en–su de la ensei ientifiq
vos en marq
Antipolis
term
ue teront par
ni
Terre gnaenchan
ite tevous
balad t. I uab
es
nt
pend on. D ercaqui
ls fo unles
dans des
epui ntour, chnici rées;
es
an
gneront
où
Siqui
et d' t. Pa srencont
fam nt de l’on
tu vous rensei
pu en le
Patrice Tordjman
al ss 2016, is de du Pa se- n de fiches découverte Ita é à la
iliale ch vo
tam pinism ionn–é une
rc
il sélectio
lie fro ment;
s, ou aque us
m
de est celui nal’identité
l’A et ntiè
est géologue
de la région, du départe
tique ent le e, il peu
rg la reavec les termes rand guid
de pa natu géologsur
s rc plus
re
sageeniser
la
tera cime franc
onné e
indépendant
Pours, les dé régionourt au , de sp ueglossa
pour vous familiar
aux s d’a -Mer du G o-italie
es
et ssun indé ire
tion lui, co serts– s volc i le m éléolo vert ltitudecant elas nnl’on
urnables.
onde giinconto
du nn ou le aniqques
e
ic ric our où(3 e av vous
min patri aissgéologi
ciai auables
lit he offre 143 ec
, no
des sites remarq
ér m ance s haut uesitinérair
guide
l’A
res és imde
s d’chaque
m
, va es m et ka - e traverse
rg
un
mat al, sont oineChaque
font
) en
natu loris onta rsio
r un moment. Ils demajes pressiunrandon
te
gr e tr ennées
re ateio degn vous attarde
risat n, il es indisspropos
s s,tu ouon and ès Fra ra
ion t co ociabl l, qu'i n et pr es. idéal de vos balades familialebala eux et nant no grand nce, (3 29
l
du nsleul compa
de de es mbr e le 7 m
otec
patri tant es... G soit vivgnon
y sos en pl forê , ma e de varié mass ) en
moi indé éolo ant .is
ts
la té if
ei
ne gé longues
plus
pe gue ou
Parcnt très ne naqui fo aussi cs, de de de
olog ndan de for
p
nt
les natio présenture. la jo de ci som ayique t en Faun ie rq met
. valoque paysa nal du tes m)
de ue s
et s s
(3
ge 297 et een

HADEEN

HADE

EN

La Réserve est à l’honneur.

Un partenariat innovant
avec le parc du Mercantour.

Pour cela, entre autres
actions, la réserve dispose
d’un chalet de présentation du
site à Guillaumes et missionnent
2 services civiques ambassadeurs de
la Réserve qui réalisent en continu
des études de fréquentation. L’année 2016-2017 a permis également
d’aboutir à la réédition de la 2e
édition du guide géologique
du Mercantour.
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Le temps s’arrête
la nature s’exprime
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OBJECTIF À LONG TERME 4

Apporter une valeur ajoutée humaine
culturelle et économique au
territoire
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La Réserve est porteuse d’espoir
pour l’emploi sur le territoire qui
souhaite en faire un moteur économique majeur et exemplaire en termes
de qualité environnementale.
Les actions de la Réserve naturelle des gorges
de Daluis s’inscrivent logiquement dans les
principes du développement durable. Ainsi, les
éléments déterminants de la gestion du site
repose sur : la participation des acteurs, l’organisation du pilotage, la transversalité
des approches, l’évaluation partagée
par la labellisation et une recherche
de financement adapté.
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Pour un projet partagé.
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Un moment rare.
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Les plans de
gestion en question.
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Le Pic du Midi comme modèle.
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Accueil parfait au musée de
la mine de Léouvé.
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La
de laphares,
Candidature
au patrimoine mondiale de l’UNESCO
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