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Commune  
de Daluis

Édito
Ces quelques pages retracent en images les projets, les rencontres, recherches scientifiques et animations environnementales 
qui ont eu lieu durant l’année 2022. 

En 2022, nous avons célébré les 10 ans de la Réserve. Pour fêter cet évènement, dix animations ont été proposées tout au long 
de l’année. A chaque fois, habitants du territoire et visiteurs ont été au rendez-vous, confirmant l’intérêt de la Réserve comme une 
valeur ajoutée pour l’accueil des publics. Le projet phare de la Réserve, outil majeur d’émerveillement et de sensibilisation, a ainsi 
pu être inauguré lors d’une belle journée de partages : le circuit des balcons des gorges. 

2022 aura été une année particulièrement sèche. Les sources sur la Réserve se sont taries durant l’été, du jamais vu de mémoire 
d’hommes. Ailleurs, les gorges du Verdon ont dû être fermées, faute d’eau. Les années à venir s’annoncent difficiles pour le vivant. 
La Réserve des gorges de Daluis réfléchit à cette problématique et mettra en place une gestion adaptative et d’atténuation face au 
changement climatique. Les jeunes que nous avons pu rencontrer et sensibiliser lors du 1er forum Mont’Climat seront désormais 
à nos côtés pour s’impliquer dans cette démarche.

La Réserve, véritable laboratoire à ciel ouvert, a en effet cette responsabilité d’expliquer et de montrer la nature pour qu’ensemble 
nous la protégions mieux. Audrey et nos équipes ont sillonné les communes à la rencontre des habitants et des propriétaires 
fonciers, un travail colossal et des échanges de grande qualité. Ainsi, 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. En avant pour 2023 !

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

Irène LASTERE, Présidente 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

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, de la Fondation Ulrich Rampp, du Fonds de dotation Univet Nature 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 2022 - Infographie : Sébastien GARCIA - Rédaction : Stéphanie LARBOURET - Relecture : Cécile LEMARCHAND - Photo de couverture : P. TERRAZ.
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I. SILVEIRA

Sentinelle des évolutions 
d’un territoire.
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Les bénévoles reconstruisent 
plusieurs mètres 
linéaires de murs.
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L’émerveillement suscité par les pay-
sages singuliers du site est un enjeu qui 

repose sur un ensemble de facteurs com-
plexes. Il est donc important pour cet espace 
naturel de suivre son évolution influencée par 
les activités humaines et les changements glo-
baux. Guider les activités pour préserver l’en-
vironnement paysager 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
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L’occasion de profiter 
d’une nuit sur la Réserve.
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Programme 
européen de suivi des 
pollinisateurs sauvages.
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Suivi de l’état écologique des 
milieux par les syrphes et 
publication des premiers résultats.
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32 participants, 
2291 données produites,
plus de 400 espèces observées.
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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 inventaires et suivis sur la bio et la géo-
diversité se poursuivent. Plusieurs spécialistes 

nous aident à mieux connaitre cette biodiver-
sité en travaillant sur des groupes d’espèces moins 
connus comme les diptères. De nouvelles décou-
vertes ont été notées en 2022. Cette recherche 
d’amélioration des connaissances doit aller de pair 
avec les prédictions liées au changement clima-
tique afin de proposer une gestion adaptative 
pour préserver les patrimoines. 
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Bilan de l’opération.08 

© P. GIRAUDET

Crapaud épineux 
© S. LARBOURET

Avec le Parc national 
du Mercantour.
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Tichodrome échelette
© Charly GICQUEAU

Étude sur sa création.09



Lancement de tournées 
communes avec la 
gendarmerie de Guillaumes.
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Projet d’aménagement.11
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Changement climatique et 
conséquence sur la biodiversité.12 
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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 plus que jamais auprès 
de tous les publics : scolaires, grand public, pro-

fessionnels, 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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© LPO PACA

© R. BIENVENU

Accueil des collégiens 
sur la Réserve.13

Des jeunes imaginent 
l’avenir du territoire face 
aux changements globaux.
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© S. LARBOURET

10 évènements qui ont 
rassemblé locaux et visiteurs.15 
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D. RADOLA

I. SILVEIRA

Une belle inauguration.18

Rallumons 
nos étoiles. 
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Présentation des 
résultats du programme 
Life Natur’Adapt. 
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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 se fait de 
plus en plus avec les acteurs de sa zone 
d’interdépendance pour encore davantage 
de complémentarités.

D. RADOLA

Un livre pour 
célébrer les 40 
ans du réseau.
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 Présentation de 
l’évaluation du plan 
de gestion 2016-2021.
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La Réserve naturelle labellisée Rivières sauvages et RICE.


