Notes réunion Comité consultatif RNR Partias du 08/11/2012
Excusés : Mme Estachy CG05, Claudine Potin DDT05, Patrick Arnaud Serre-Che
Présents : 21 pers
Joël Giraud
Région PACA DDT/SPB
Philippe Gondolo
Région PACA DDT/SPB
Espoir BOUVIER
Pierre Leroy
Maire PSA
Luc CHARDONNET
Adjoint au Maire PSA
Benjamin Kabouche
LPO PACA
Vanessa Fine LPO PACA
Raymond Albertin
ONF
Bertrand LIENARD
ONF
Lilian Hermite Société de chasse
Denis Hédé
Amis des Combes
Lucien Agrestis Amis des Combes
Ariane LERUSSI CERPAM
Maurice BRUNET + 1 pers.
Gendarmerie (FREE)
CNE Nicolas COLOMBANI
PGHM Briançon
Sophie Vertès-Zambettakis
ex-stagiaire LPO PACA
Michel LELIEVRE
1er adjoint Saint-Martin-Queyrières
Yves ZABARDI Groupe LPO Briançonnais
Claude ROGER Ancien technicien PNV et PNE
Maxime GAY CG05
Introduction par Pierre Leroy, Maire PSA : rappel de l’intérêt de la commune pour les projets menés
sur la RNR et remerciements à la LPO pour porter ces projets.
Présentation du PG par V. Fine, LPO PACA
Remarques / points importants :
 Surveillance – Police de la nature
Amis des Combes : essayer d’avoir une approche plutôt de sensibilisation à quoi et comment et
pourquoi protéger le site plutôt qu’une approche purement règlementaire (cf. panneau en entrée de
RNR au Saouto, manque une présentation des espèces que l’on peut voir, etc.).
Rép : jusqu’ici le choix s’est porté plutôt sur des visites avec accompagnateurs plutôt que du
panneautage + plaquette explique pourquoi la règlementation.
PGHM : entrainement sur le rocher jaune car une voie existe (cf. topo réédité en 2011 !) et des
interventions ont été nécessaires 2 fois l’année précédente…
Rép : OK sur le fait de s’entrainer pour les secours mais à voir ensemble pour améliorer la façon de
faire (hélico), la période (pas au printemps…).  réunion LPO – PGHM à prévoir.
Le comité consultatif est d’accord sur le principe de solliciter le Pdt du CR pour une dérogation à la
règlementation à des fins scientifiques dans le cadre des actions prévues au plan de gestion.
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 Galliformes de montagne
Les zones d’hivernages bartavelle et lagopède se trouvant hors RNR, sous le rocher blanc, en limite
du domaine skiable, une extension de la RNR est souhaitée.
 Exploitation forestière
La mairie souhaite attendre de trouver des financements pour le surcout du débardage à cheval
avant de lancer une coupe ds la RNR.
 Maintien de la fauche
Secteur hors RNR : extension de la RNR envisageable, même si foncier privé et morcelé, le tout est
dans l’AFP.
MAEt non éligibles hors Natura 2000, PNE et PNRQ : comme pour l’extension d’éligibilité au PNRQ, la
région pourrait appuyer une demande d’extension aux RNR ! (auprès de la DREAL ?).
La commune est en pleine réorganisation de ses pratiques agricole (2 exploitants arrêtent, une
exploitation reprise uniquement…).
 Le lac des Partias
Sujet pas simple ! OK pour lancer une étude hydrogéol dans un premier temps, mais ne résoudra pas
le pb.
Maintenir le suivi, y/c avec photos de référence.
 Plantation Pin cembro
Pas 3000 plants mais plutôt 2000 / 2500…
 Suivi de la naturalité de la forêt
l’ONF serait intéressé pour y travailler avec la LPO… à voir notamment avec le futur chargé de
mission environnement de l’ONF en cours de recrutement.
 Gestion du stationnement
Le groupe de travail est favorable à ce que l’option B soit étudiée (coût) : parking créé avant les
Combes, utilisé avec fermeture de la route avant les Combes en été (juillet/août).
A noter :
La RD s’arrête aux combes, ensuite c’est une route communale. Cette route communale menace de
d’effondrer tôt ou tard… Le parking actuel a été créé par opportunité pour utiliser des déblais.
Les amis des combes avaient déjà soumis une étude de projet de création de parking avant les
Combes à la mairie, un propriétaire étant prêt à céder son terrain.
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