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Commune  
de Daluis

Hommage à François Destré
Six ans se sont écoulés depuis la création de la Réserve naturelle des gorges de Daluis. Les 
rencontres, les recherches scientifiques et les animations environnementales se poursuivent 
et sont toujours aussi riches et variées. Les gestionnaires ont notamment eu la chance de 
rencontrer François Destré, éminent naturaliste de l’ANNAM. François nous a malheu-
reusement quittés ce printemps 2019. Nous lui rendons hommage pour sa connaissance 
incroyable en entomologie et en géologie, sa passion pour transmettre son savoir aux autres 
et son grand investissement pour améliorer la connaissance naturaliste sur la Réserve. Il 
accompagnait avec beaucoup de compétences et de bonne humeur les cogestionnaires 
dans leurs missions. Ainsi nous avons choisi de le mettre à l’honneur dans cet édito. Merci 
beaucoup François.

Les quelques pages suivantes vous retracent en images nos expériences 2018-2019. 

Cette période a été marquée par des avancées importantes concernant certains grands pro-
jets en cours sur la Réserve. Il s’agissait par exemple de la validation en conseil scientifique 
(CSRPN) du projet de valorisation écotouristique des sentiers de la Réserve. Les finance-
ments ayant été obtenus en parallèle, le travail d’étude et de repérage sur le terrain a pu 

commencer. Concernant le webrécit, le projet a bien avancé. Des rencontres, des interviews et des animations ont eu lieu tout au 
long de l’année pour travailler sur la mémoire du site et faire connaitre ce beau projet. Nous avons tous désormais hâte de voir 
les résultats de ces deux chantiers.

La Réserve naturelle est en charge de plusieurs inventaires naturalistes et partie prenante dans l’Atlas de la Biodiversité Com-
munale de Guillaumes, un travail mené avec le Parc national du Mercantour et la commune sur deux ans. Les données récoltées 
continuent à confirmer le grand intérêt du territoire. 

Ensemble, les acteurs de la Réserve naturelle avancent et participent à cette prise de conscience pour un monde plus respectueux 
de la Nature et des Hommes. Nous remercions donc également tous nos partenaires pour les efforts consentis et leur engage-
ment à nos côtés.

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 02 23 93   slarbouret@alpesdazur.fr

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

 04 89 29 72 71   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 2019 - Infographie : Sébastien GARCIA - Rédaction : Stéphanie LARBOURET - Relecture : Cécile LEMARCHAND - Photos de couverture : Sortie avec des 
collégiens dans la RNR © Cécile LEMARCHAND.

François Destré



© C. CHASSOULIER

© N. TROUVERIE

rendez-vous annuel sous le signe de 
la bonne humeur.01

les pierres sont replacées 
sur le bord du sentier pour 
le Lézard ocellé.

02
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La qualité paysagère du site repose 
sur un ensemble de facteurs com-

plexes. Le maintien d’un site propre est 
un défi permanent notamment avec la pré-

sence de la route des grandes Alpes et sur 
lequel l’équipe de la Réserve lance des dyna-
miques participatives. La limitation de l’impact 
dans l’environnement des différents amé-
nagements humains est également une 
préoccupation.

OBJECTIF À LONG TERME 1

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

© S. LARBOURET

des visiteurs mieux renseignés.03
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© LPO PACA

© N. BERNARDIN

une journée riche en échanges.04 

une diversité exceptionnelle !05 

prospecte les lichens.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

Les suivis naturalistes se poursuivent pour 
mieux connaitre le patrimoine naturel de 

la Réserve. Piloté par le Parc national du Mer-
cantour, la réserve s’associe au projet d’Atlas de 
la Biodiversité Communale de Guillaumes. À cette 
occasion, des inventaires sur le terrain par des 
naturalistes spécialistes et scientifiques sont une 
belle opportunité pour améliorer les connais-
sances sur des taxons encore non étudiés 
(orthoptères, abeilles sauvages, etc.).



© S. LARBOURET
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la géologie des Alpes de la 
Méditerranée. expliquée.08 

© X. GIRAUD

la Réserve sous l’œil du grand public.07 

©
 LPO

 PACA

de beaux clichés.09

Grande Astrance
© S. LARBOURET

Camille Ligier, service civique motivée  
© F. MOREAU



fleurs sauvages à l’honneur.10

© C. LEMARCHAND

un réseau de professionnels engagés.
12

© I. SILVEIRA

© S.
 P
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c’est quoi une Réserve naturelle ?11 
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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

Pour la première fois, le collège 
Auguste Blanqui de Puget-Théniers a 

été approché pour le développement d’une 
nouvelle gamme d’animations destinées à ce 

public. Trois classes de 6ème se sont rendues sur 
la Réserve pour en découvrir les richesses géolo-
giques, la biodiversité, les paysages et les activités 
humaines. Les jeux éducatifs complémentaires 
aux enseignements du programme de SVT, ont 
eu un grand succès car, dixit Hugo, « c’est 
super, on réfléchit et on s’amuse en même 
temps ! ». 



 Cette année fut l’occasion de mener 
à bien le projet espaces valléens « En vol 

vers le tourisme ornithologique » sur le terri-
toire Vallée d’Azur Mercantour dont fait partie 
la Réserve. À l’issue de ce programme, une belle 
carte a été publiée et distribuée dans tous les 
offices du tourisme maralpins. Elle référence les 
acteurs du tourisme partenaires, les héber-
geurs Refuge LPO et des randonnées pour 
découvrir les oiseaux.

© J-P. VALLORANI
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© S. LARBOURET

©
 S. LARBO

U
RET

de petits géologues en herbe.14

développement d’une 
culture «biodiversité» au 
sein des équipes.

13 

pour mieux réfléchir à demain.15

Linotte mélodieuse  
© A. AUDEVARD
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© S. LARBOURET
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 LA

RBOURET

© C. ERHART

sur la Réserve des 
Partias.

18

le message 
d’encouragement 
de Nicolas Hulot.

16

le Comité Scientifique 
Régional valide.

17
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OBJECTIF À LONG TERME 4

Apporter une valeur ajoutée humaine culturelle et 
économique au territoire

Les gorges de Daluis sont un site 
majeur du haut pays entre côte d’Azur 

et Mercantour. La gestion du site est un 
enjeu et il est indispensable d’y assurer 
un travail concerté avec une équipe plu-
ridisciplinaire qualifiée et en partenariat 
avec les structures locales, régionales, 
nationales.

© P-A. GRAPELOUP

accueil à la résidence 
des gorges rouges.20

une occasion de faire de 
la cohésion d’équipe.

19

La Réserve partenaire du Green Deal du Département des Alpes Maritimes.


