20 ACTIONS PHARES
RETOUR EN IMAGES SUR L’ANNÉE 2020-2021

www.gorgesdedaluis.fr

Édito
Ces quelques pages retracent en images les rencontres, recherches scientifiques et animations environnementales qui ont eu lieu
durant l’année 2020-2021.
Cette période a été caractérisée par l’évaluation du 1er plan de gestion. Plusieurs années se sont écoulées depuis les premiers pas
et l’heure du bilan arrive déjà. C’est un plan de gestion ambitieux que les acteurs du territoire avaient écrit en termes de connaissances, de gestion et de sensibilisation. Sur les 65 opérations du plan de gestion 2016-2021, 57 ont été réalisées. Sur 10 ans, 1 182
espèces supplémentaires ont été répertoriées sur les 1731 espèces connues à ce jour sur la Réserve, plus de 10 000 personnes
ont été sensibilisées, 31 classes soit 743 élèves ont été accueillis, etc.
Un nouveau plan de gestion sera proposé d’ici quelques mois, plus simple et structuré nous l’espérons, mais toujours ambitieux
avec un objectif principal d’adaptation de nos modes de gestion au changement climatique. Depuis 142 ans que les températures
sont consignées sur la planète, jamais les humains n’avaient mesuré un mois aussi chaud que celui de juillet 2021. La température
enregistrée à la surface des continents a été de 1,54°C au-dessus de la moyenne dans l’hémisphère Nord. Durant cette période,
les records absolus de températures extrêmes sur Terre se sont multipliés. Ainsi, la plus haute température jamais enregistrée
sur un continent a été battue de 10°C, avec plus de 80°C mesurés dans le désert de Lout en Iran. L’Europe a également battu son
record avec 48,8°C en Sicile. Le monde change, les laboratoires à ciel ouvert comme la Réserve se doivent d’être des lieux refuge
pour la nature mais aussi de recherches, de propositions et d’excellence. Ainsi la Réserve naturelle des gorges de Daluis a été
retenue pour le projet LIFE NaturAdapt piloté par RNF, qui vise à intégrer les enjeux du changement climatique dans la gestion
des espaces naturels protégés européens.
La Réserve porte la responsabilité de sensibiliser à l’importance de préserver notre environnement. Ensemble, avec leurs diﬀérences, 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.
2021 a malheureusement été marquée par la disparition prématurée de Charles Durandy, 1er adjoint à la
mairie de Guillaumes pendant 2 mandats. Nous lui rendons hommage pour son accompagnement, son travail
et son grand investissement pour le territoire et la Réserve. Merci beaucoup Charles.
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
Charles
DURANDY

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, de la Fondation Ulrich Rampp, 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 : M. ROVERA.
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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 route longeant les gorges
est le lieu de départ d’activités
humaines quotidiennes ou ponctuelles sur la Réserve. La qualité des
paysages singuliers de cet espace naturel
repose donc sur une bonne connaissance des
actions humaines pouvant avoir un impact
visible sur le caractère préservé des gorges.
La mise en cohérence des visuels d’informations et le maintien d’un site propre sont
deux exemples des préoccupations
majeures des gestionnaires.
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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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Le recueil des données
naturalistes se poursuit pour
améliorer les connaissances sur la
bio et la géo diversité de la Réserve. En
2020, 1707 données d’observations ont
été enregistrées sans compter les résultats
issus des inventaires eﬀectués dans le cadre de
l’Atlas de la biodiversité communale de Guillaumes.
Malgré un contexte encore marqué par la crise sanitaire, quelques experts sont venus sur la Réserve
pour mener des campagnes d’inventaires qui se sont
avérées fructueuses en découvertes. En parallèle
de « mieux connaitre pour mieux protéger »,
certains relevés nous font remarquer que
l’avenir reste préoccupant vis-à-vis de
l’influence du changement climatique
sur la biodiversité et l’évolution
des populations.
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Spélerpès de Strinati
© C. LEMARCHAND

07

© C. L

EMARC

HAND

08
© C. L

EMARC

HAND

09
Tridactyle panaché
© G. JOUVENEZ

LE

DEL

. GO

©P

20 actions phares, année 2020 - 2021 · RNR DES GORGES DE DALUIS

5

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 œuvre auprès des
nouvelles générations pour en faire
connaitre les diﬀérents enjeux de
conservation. Sensibiliser les futurs usagers,
habitants et décideurs est nécessaire pour protéger eﬃcacement ce territoire sur le long terme.
Elle se mobilise également auprès du grand public
et des professionnels locaux par le biais de présences sur le terrain, d’animations nature ou de
formations. Il s’agit de prévoir la fréquentation
de demain et de se doter d’outils innovants et
de personnel pour la sensibilisation et la
valorisation du site.
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Cordulegastre annelé
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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 s’eﬀectue
de plus en plus avec les acteurs de sa zone
d’interdépendance pour encore plus de
complémentarités.
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