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Commune  
de Daluis

Édito
Cette 5e année d’activités sur la Réserve naturelle des gorges de Daluis a été une fois encore riche en rencontres, en 
recherches scientifiques et en animations environnementales.

Ces quelques pages vous retracent en images nos expériences. 

Cette période 2017-2018 a notamment été marquée par un fort dynamisme du réseau. La RNR des gorges de 
Daluis s’est rendue au congrès des Réserves Naturelles de France en Martinique. Les gestionnaires ont accueilli sur 
le territoire des gorges rouges, la commission géologie de ce réseau RNF. Un travail partenarial a été effectué avec 
l’Écomusée de la Roudoule et le Parc national du Mercantour sur les animations scolaires. Des inventaires sur la 
Réserve ont été organisés avec des scientifiques de l’ANNAM ou du Museum. La LPO PACA a par ailleurs installé son 
antenne locale dans la commune de Puget-Théniers. Désormais, nous pouvons affirmer que la Réserve naturelle 
des gorges de Daluis est bien ancrée dans son environnement institutionnel.

La Réserve Naturelle est également partie prenante de plusieurs beaux projets à long terme. Des mesures de la 
qualité du ciel ont été réalisées dans le cadre de la candidature à la Réserve Internationale de Ciel Etoilé. Ces don-
nées confirment le grand intérêt du territoire sur cette thématique. La Réserve poursuit également son ambition 
de restructurer et de rendre plus qualitatif son offre de randonnée pédestre via un vaste programme « balcon des 
gorges ». C’est aussi le dépôt après 10 années de travail, de la candidature au patrimoine mondial de l’humanité de 
l’UNESCO. 

La Réserve naturelle avance et participe à cette prise de conscience pour un monde plus respectueux de la Nature 
et des Hommes. Nous remercions donc tous nos partenaires pour les efforts consentis et leur engagement.

Les Co-gestionnaires de la Réserve Naturelle des gorges de Daluis
Charles Ange GINÉSY, Président de la Communauté de communes Alpes d’Azur

François GRIMAL, Président de la LPO PACA

Découvrez la Réserve naturelle régionale des gorges de Daluis sur
www.gorgesdedaluis.fr et paca.lpo.fr/rnr-gorges-daluis

Commune  
de Guillaumes

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
Cécile LEMARCHAND
Villa Marie, 8 place De Gaulle, entrée rue Jaussérandy
06260 Puget-Théniers 

 06 25 96 79 33   cecile.lemarchand@lpo.fr   paca.lpo.fr

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.
Conception : LPO PACA 2018 - Infographie : Sébastien GARCIA - Rédaction : Stéphanie LARBOURET - Relecture : Cécile LEMARCHAND - Photos de couverture : Cécile 
LEMARCHAND
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une belle mobilisation pour garder 
un espace protégé propre.01

concilier aménagement 
et biodiversité.

03
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La qualité paysagère du site 
repose sur un ensemble de fac-

teurs complexes. Le maintien d’un 
site propre est un défi permanent 

notamment avec la présence de la route 
des grandes Alpes et sur lequel l’équipe de la 
Réserve lance des dynamiques participatives. 
La limitation de l’impact dans l’environnement 
des différents aménagements humains est 
également une préoccupation. Afin d’éva-
luer les politiques mises en place sur le 
long terme, un observatoire photo-
graphique a débuté en 2018.

OBJECTIF À LONG TERME 1

Préserver l’originalité et l’intégrité des paysages hérités  
de la géologie pérmienne et de l’histoire locale
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U
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suivi de l’évolution des paysages.02
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la commission géologie de RNF  
au travail.04 

de belles découvertes !05 

des mesures très encourageantes 
de la qualité du ciel étoilé.06 
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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

Mieux connaitre le patrimoine 
naturel de la Réserve, c’est mieux 

le protéger. Des inventaires géolo-
giques ont donc été entrepris et les sui-
vis naturalistes se sont poursuivis durant 
l’année 2017-2018. La conservation de 
cet espace naturel repose sur l’acquisi-
tion de connaissances indispensables 
à la gestion et à la valorisation du 
site.

Mésange bleue
© André SIMON
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Site remarquable par ses pay-
sages couleur lie de vin, les 

gorges de Daluis donnent aussi à 
explorer ses singularités tels que ses 
richesses écologiques, minérales et géo-
logiques. C’est un territoire d’expérience 
où il est important de prendre en compte 
le passé, le présent et le futur de cet 
espace naturel protégé pour le 
gérer durablement.

des experts s’intéressent à la réserve.08 

D. COMBRISSON

vers une meilleure connaissance de 
nos escargots couleur pélite07 Hirondelle de rochers

© Grégory DELAUNAY

Marbrée des pélites
© Cécile LEMARCHAND
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éviter, réduire, compenser.09



roches et cailloux à l’honneur.10
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quel est cet oiseau ?
12
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accueil des universités 
géosciences.
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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

L’année 2017-2018 fut l’oc-
casion de créer de nouveaux 

outils pédagogiques notamment 
sur la géologie et mener des actions 

de sensibilisation auprès des enfants. 
C’était aussi un moment clé pour le lance-
ment d’un projet espaces valléens « En vol 
vers le tourisme ornithologique » sur le terri-
toire Vallée d’Azur Mercantour dont fait par-
tie la Réserve. Ce programme vise à don-
ner aux professionnels du tourisme 
des compétences en ornithologie 
pour ensuite valoriser ce patri-
moine auprès de sa clientèle.  



 Pour rendre la découverte 
des patrimoines de la Réserve 

accessibles au plus grand nombre, 
de nouveaux outils multimédias ont 

été lancés. Expliquer la formation géolo-
gique des gorges de Daluis en six minutes aux 

habitants, visiteurs, usagers, décideurs, élèves, 
et autres collègues gestionnaires de réserves, voilà 
un beau défi ! Le film « Terre de pélites » permet 
de comprendre la couleur rouge des roches de la 
Réserve et l’intérêt de préserver ce site. Le webrécit 
est quant à lui un documentaire interactif asso-
ciant textes, photos, sons, vidéos et animations 
qui seront diffusés sur internet. En suivant 
les aventures de Thomas, les locaux mais 
aussi les visiteurs pourront décou-
vrir le paysage et les hommes qui 

l’habitent.
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participation à Festivallées.14

pourquoi c’est rouge ici  ?13 

suivez les aventures de 
Thomas sur les traces  
de l’or d’Amen.

15
Proserpine
© Aurélien AUDEVARD
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pas de place aux 
véhicules à moteur 
sur la Réserve.

18

Congrès accueilli à la Martinique.16

le projet « Balcon des gorges ».
17
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OBJECTIF À LONG TERME 4

Apporter une valeur ajoutée humaine 
culturelle et économique au 
territoire La Réserve est porteuse d’espoir 

pour l’emploi sur le territoire qui 
souhaite en faire un moteur écono-

mique 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’or-
ganisation du pilotage, la transversalité 
des approches, l’évaluation partagée 
par la labellisation et une recherche 
de financement adapté.

© S. PENCENAT

accueil au collège 
de Puget-Théniers.

20toute l’équipe est prête.19

La Réserve partenaire de la Candidature au patrimoine mondiale de l’UNESCO
Alpes de la Méditerrannée www.alpmediterranee.eu

Tichodrome échelette
© Aabeele


