20 ACTIONS PHARES
RETOUR EN IMAGES SUR L’ANNÉE 2019-2020

www.gorgesdedaluis.fr

Édito
Ces quelques pages retracent en images les rencontres, recherches scientifiques et animations environnementales qui ont eu lieu
durant cette année 2019-2020, 7 ans depuis la création de la Réserve naturelle. 7 ans l’âge de raison pour un enfant, c’est aussi
pour la Réserve l’âge d’une plus grande autonomie et un territoire qui commence à avoir une identité reconnue.
Cette période a été marquée par la crise sanitaire liée à la Covid-19. Plusieurs mois où l’activité humaine s’est arrêtée comme
suspendue. L’activité de la réserve s’en est trouvée impactée comme le reste du monde. L’impact fut négatif en ce qui concerne
les évènements, les animations qui n’ont pas pu avoir lieu, des embauches annulées, des programmes de travaux stoppés, beaucoup de retard pris et des subventions à proroger. L’impact a toutefois était positif pour la nature, qui pendant quelques mois a
bénéficié d’un répit : baisse des émissions de CO2, amélioration de la qualité de l’air, baisse des nuisances sonores, présence de
la faune sauvage dans des lieux généralement occupés par l’homme exclusivement, etc.
A court terme, une bonne nouvelle, mais à long terme ? Le rebond économique qui va suivre ne sera-t-il pas pire ? Quelle prise de
conscience des Hommes ?
LaFrançois
Réserve
naturelle qui avait pris pour slogan depuis 2 ans : « le temps s’arrête, la nature s’exprime » avait prédit sans le savoir
Destré
cette crise mais aussi décelé ce besoin de laisser respirer la planète. Pourtant elle n’est pas épargnée par les effets du changement
climatique. La Pyrale du buis, espèce exotique, prolifère et affaiblit les buis déjà touchés par plusieurs épisodes de sécheresse.
Ces arbustes pourtant très présents sur la Réserve semblent devenir désormais menacés. En parallèle, l’homme privé de sortie au
printemps 2020 semble vouloir se reconnecter à la nature. L’été a connu des records de fréquentation humaine sur le site : +165%
de fréquentation en juin/ juillet/ août par rapport à 2019.
La Réserve a cette responsabilité de sensibiliser à l’importance de changer nos activités et nos consommations. Ainsi, ensemble,
les acteurs de ce site unique avancent et patiemment construisent un projet de territoire exemplaire. Nous remercions tous nos
partenaires pour leur implication et leur engagement 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
Une histoire pour découvrir la Réserve naturelle régionale des gorges de Daluis :
felixetletresordesgorgesrouges.fr
www.facebook.com/rnr.gorgesdedaluis
www.instagram.com/reserve_des_gorges_de_daluis
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

Commune
de Daluis

Commune
de Guillaumes

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 2020 - Infographie : Sébastien GARCIA - Rédaction : Stéphanie LARBOURET - Relecture : Cécile LEMARCHAND - Photo de couverture : S. LARBOURET.
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OBJECTIF À LONG TERME 1

Préserver l’originalité et l’intégrité des paysages hérités
de la géologie pérmienne 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 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.
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en partenariat
avec le programme
«Rivières sauvages».
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Réhabilitation de
l’aire d’accueil.
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Travail de terrain
sur la signalétique.
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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
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N

Les suivis du patrimoine naturel, géologique et culturel se poursuivent. Plus de 3600
données ont été enregistrées sans compter les
résultats issus des inventaires flore et de l’atlas de
la biodiversité de Guillaumes. Plusieurs experts
ont entrepris des campagnes d’inventaires sur le
site qui promettent de belles découvertes en perspective. Mais l’avenir reste préoccupant, le changement climatique influe sur l’évolution des
milieux et la biodiversité.
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Capture et analyse de sons
par un chiroptérologue.
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Amélioration de la connaissance
des abeilles sauvages.

Découverte de nouvelles stations de
Spéléomantes à proximité de la réserve.
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Mieux connaître l’écologie
des espèces protégées.

Œdipode sp.
© N. Perronnet
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Préparation d’un contrat Natura
2000 pour sa mise en protection.
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Azuré bleu céleste
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pour une meilleure
logique écologique.
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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

La Réserve se mobilise auprès de tous les
publics : scolaires, grand public, professionnels,
etc. Elle met également tout en œuvre pour prévoir la fréquentation de demain et se doter d’outils innovants nécessaires à la meilleure gestion du
site possible.
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Aude et Perrine renseignent
le public sur site.
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le public et le comité
des fêtes très mobilisés.
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c’est en ligne :
felixetletresordesgorgesrouges.com.
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Olympiades Alpes d’Azur et
accueil de lycéens sur site.
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Lancement du projet
et formation des
accompagnateurs.
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Saltique marqué
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Plus de 350 personnes
sensibilisées dans l’été.
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OBJECTIF À LONG TERME 4

Apporter une valeur ajoutée humaine culturelle et
économique au territoire
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Les gorges de Daluis sont un site majeur
du haut pays entre côte d’Azur et Mercantour. La gestion du site ne peut se faire que
de façon concertée avec l’ensemble des
acteurs et partenaires locaux, régionaux et
nationaux.
Obtention du label
en décembre 2019.
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Signature de la
convention.
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Un agent
prochainement
commissionné et
assermenté.
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à Entrevaux.

Première tranche des
travaux de restauration
des sentiers.
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LaDES
Réserve
partenaire
du phares,
Green
Deal
Département
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des Alpes Maritimes.

TE

