Réserve Naturelle Régionale des Partias
Comité consultatif du 8 nov. 2012

ORDRE DU JOUR

I.

BILAN 2011-2012

II. PROGRAMME
D’ACTIONS 2013

O RDRE

DU JOUR

III. QUESTION DIVERS

1.
2.
3.
4.
5.

Actualités
Surveillance et police
Connaissances et suivis
Etudes
Intervention sur le patrimoine
naturel
6. Création et maintenance
d’infrastructures
7. Accueil et animations
8. Information et communication
9. Projets spécifiques 2013 et
questions
10.Management et soutien

Actualités
• Création du conseil scientifique (arrêté du Conseil régional n°2012105 du 19 avril 2012)
– peut être sollicité par le gestionnaire ou par le comité
consultatif pour toute question à caractère scientifique

1 . A C TUALITÉS

•
•
•
•
•

Sylvain ABDULHAK – CBNA
Ariane BERNARD-LAURENT - ONCFS
Raymond CIRIO – CBGA
Olivier MANNEVILLE - Station Alpine Joseph Fourier
Alain ROQUES - INRA

• Approbation du plan de gestion 2011-2016
(délibération du Conseil régional N° 12-729 du 29 juin 2012)
après avis favorables
– du comité consultatif,
– du conseil scientifique,
– du conseil scientifique régional du
patrimoine naturel (CSRPN)

2 . S URVEIL LA NC E & P OLI CE

DE LA NATURE

Surveillance et police
• Echanges avec la RNN Ristolas Mont Viso : projet de politique
pénale coordonné,
visite/échanges sur le terrain

• Signalétique

2 . S URVEIL LA NC E & P OLI CE
DE LA NATURE

Surveillance et police

• Plaquette

 Améliorer la connaissance du statut de protection du territoire
 par le public : « ambassadeur de la RNR » , maraudeur ?
 par les socio pro locaux (accompagnateurs, PGHM, etc.) : RDV…
 par l’administration : courrier au sous-préfet (oct. 2012)
 Mise en place du Timbre-Amende…?
 Complément au commissionnement (faune-flore)

2013
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• Bilan 2012 :
• aucun procès-verbal dressé
• information et sensibilisation des personnes
• infractions
• chiens non tenus en laisse en diminution
• randonnée hors sentiers perdure
(balisage en cours)

 Dérogations à la règlementation nécessaires pour les études
(prélèvement flore, capture temporaire faune…)

Connaissance et suivi
• Prospections et inventaires ciblés en 2012
•

3 . C ONNAI SSANC E

ET SUI VI

•
•
•
•

galliformes de montagne : au chant au printemps (+ essais de
« comptage » au chant à l’automne pour la bartavelle)
rapaces nocturnes : recherche des chouettes de montagne
oiseaux rupestres (Aigle royal, recensement des oiseaux rupestres)
pointage GPS des espèces végétales rares ou protégées
recherche de la Salamandre tachetée

• Etudes INRA (com pers.)
•

•

confirmation de la présence
de l’Isabelle de France !
insectes rameaux mélèze ?

3 . C ONNAI SSANC E

ET SUI VI

• Observatoire biodiversité :
• STOC (Suivi Temporel des Oiseaux Communs)
• STERF (Suivi Temporel des Rhopalocères de France)
• Vigie-Flore (sujet de stage 2011)  non reconduit
• Suppression de points de suivis : 10 au final

Points de suivis
abandonnés

2013

• Poursuite de l’actualisation et du complément des données sur le
patrimoine naturel, de la localisation des espèces à fort enjeux
• Voir avec INRA résultats + projets

3 . C ONNAI SSANC E

ET SUI VI

• Actions programmées :
• Suivi de la naturalité de la forêt
• Evaluation de la conservation des habitats naturels
• Poursuite de l’observatoire de la biodiversité
 STOC + STERF?
 mettre en place d’autres suivis?

Les galliformes de montagne
• par Sylvain Coussoulet (stage M2 métiers montagne)
• avec les conseils de plusieurs référents techniques :
• Claude Roger (ex-ONE), Cyril Coursier (PNE)
• Patrick Léonard, Jessica Charrier et Ariane BernardLaurent (ONCFS)
• aide de terrain importante des bénévoles
1.
2.

4 . E TUDES

3.

contribution à la mise en place de comptages au chant
localisation des zones d’hivernages
o 25 jours de prospection,
o 65 journées / homme
diagnostic des habitats favorables à la reproduction du Tétras lyre
(méthode de l’OGM complétée)
o 243 mailles d’1ha
o 9 jours de terrain pour 58 km parcourus…

Zones d’hivernage

Diag habitat repro Tétras lyre

Les galliformes de montagne
2013

• Poursuite des comptages du Tétras lyre au chant
• Poursuite des prospections Lagopède et Bartavelle
 extension future de la RNR sur Rocher Blanc…

4 . E TUDES

• Travail sur protection des zones d’hivernage
du Tétras lyre par rapport au ski de randonnée
(en concertation avec les pratiquants locaux
individuels ou professionnels
 première réunion le 14 nov. 2012 à 18h !

Les zones humides
• par Sophie Vertès-Zambettakis (stage M2 écologie)
• co-encadrée par Olivier Manneville (UJF Grenoble)

•285 relevés
•20 transects dont 14 marqués pour un suivi tous les cinq ans

4 . E TUDES

•19 groupements de zones humides définis
•24 complexes de zones humides : 18 ha

4 . E TUDES

Les zones humides

4 . E TUDES

« livret des complexes de
zones humides » = 24 fiches
-fonctionnement,
-pressions et menaces,
-transects réalisés et à
survivre,
-remarques

Les zones humides

4 . E TUDES

• 3 rares ou peu présents sur la RNR
• Juncetum arctici
• Eriophoretum scheuchzeri
• Saxifrago aizoides-Caricetum
frigidae abritant Trichophorum
pumilum, petite cypéracée rare (3
stations sur la RNR)

• Impact du pâturage
• Entretien certains groupements
• Dégradation et retournement de
certaines surfaces (pas une menace
majeure à priori : intérêt du suivi…)

Inventaire des micromammifères
•
•
•
•

par Pierre Rigaux (LPO PACA)
du 18 au 23 août 2012
échantillonnage de différents milieux
pose de 12 lignes de 32 pièges non vulnérants en
place pour 2 nuits (650 nuits*pièges effectives)

4 . E TUDES

• 71 individus capturés, au moins 7 espèces :
o Campagnol des neiges
o Musaraigne pygmée
o Lérot
o Crossope aquatique
o Mulot alpestre (à confirmer)
o Campagnol de Fatio
o Mulot sylvestre (à confirmer)
o Campagnol roussâtre
• 2 secteurs de présence de la Crossope aquatique : musaraigne plutôt
en déclin, peu abondante et protégée en France, très sensible à la
dégradation des zones humides

Concertation pour un « plan de circulation »

4 . E TUDES

• diagnostic des sentiers en 2011
• nécessité d’avoir des sentiers balisés (circulation interdite en dehors
des sentiers balisés)
• « plan de circulation » présenté
et validé à l’unanimité par le
groupe de travail « sentiers »
(mars 2012)
o des sentiers principaux
bien marqués, avec un
balisage clair et régulier,
ainsi qu’une signalétique :
o des itinéraires secondaires,
« naturels », au balisage
discret (cairns) et sans
signalétique.

• Etude quantitative en 2011 (nombre de véhicules stationnés au
parking)
• pic de fréquentation autour du 15 août
• origine locale (20% Hautes-Alpes ; 34% région PACA)
• Etude qualitative en 2012 (« maraudage » les dim de juil. 2012, 5j)
• 29 groupes interrogés (74 adultes et 59 enfants)
• RNR bien fréquentée par les locaux et/ou des personnes venant
régulièrement (>50%)
• 30% venus en consultant un topoguide ou la carte IGN
• 6 groupes (20%) ne savent pas qu’il s’agit d’une RN
• site est apprécié pour son paysage et sa tranquillité (faible
fréquentation)
• demande en signalétique (panneaux avec circuits, horaires…)

2013

4 . E TUDES

Etude de la fréquentation estivale

• À automatiser avec un éco compteur en entrée de RNR? (été / hiver)

Autres études liées aux activités humaines
• Suivi du projet d’exploitation forestière
• coupe forestière prévue en 2013
• échanges et visites de terrain avec l’ONF pour adapter aux
enjeux
• recherche financement pour débardage à cheval…?
 Quelle choix pour l’exploitation (ou non) de la forêt en RNR ?

4 . E TUDES

• Suivi du diagnostic pastoral du CERPAM
• lancé en 2012, diag de terrain fait
• réunion d’échange en oct. 2012
• Poursuite de l’accompagnement dans les 2 cas
• Accompagnement restauration cabanes pastorales
 Maintien de la fauche (hors RNR) ? Extension de la RNR? Incitation
par MAEt (actuellement impossible hors Natura 2000, PN et PNR)?

Le lac des Partias

5 . I NTERVE NTI ON S

 À poursuivre ! (achat nouveau poste éléc + maintien clôture gérée
par tous (co-gestionnaires et éleveurs)
 Etude du fonctionnement hydrogéologique du lac et de son bassin
d’alimentation  stage ou sous-traitance?

2013

SUR LE PATRI MOI NE NATURE L

• Protection des rives du lac + Mesure du niveau d’eau

Lac des Partias en fin de saison 
 Suivi du niveau d’eau maxi pendant la saison
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2012

• Opération de restauration du Pin cembro fin 2011
• plus de 3 000 Pins cembro plantés (chantier réalisé par l’ONF)
• survie à la sortie de l’hiver très bonne

• Nécessité de matérialiser
physiquement les zones plantées
pour éviter le pâturage ovin et
bovin

2013

5 . I NTERVE NTI ON S

SUR LE PATRI MOI NE NATURE L

Plantation de Pin cembro

Balisage des sentiers

6. C RÉATION &

MAINTENANCE D ’ INFRASTRUCTURES

• Journées bénévoles LPO

• Chantier 5 écovolontaires
durant 2 semaines

 À poursuivre en 2013 +
signalétique directionnelle
avec la mairie

7. A CCUEIL

ET ANIMATIONS

Sorties nature grand public
• Programme estival (juin à
septembre 2012)
• partenariat avec guides
et accompagnateurs
locaux
• 7 sorties ont eu lieu sur
les 9 proposées
• 38 personnes
• + 2 sorties :
• octobre 2011 (pour les
habitants de Puy-SaintAndré)
• mai 2012 (fête de la
nature)

Sensibilisation des enfants

7. A CCUEIL

ET ANIMATIONS

• 1 journée avec l’école de Saint-Blaise
pour la plantation de Pin cembro
(avec ONF)

• 2012-2013 : lancement d’un club nature à
Briançon
• 1 groupe de 10 enfants entre 7 et 11
ans + 1 animateur
• animations nature hebdomadaires
• une partie des activités dans la RNR…

8 . I NFORMATION

ET COMMUNI CATI ON

Information et communication
• Site internet
• Réunions publiques
• présentation de la RNR des Partias le 30 septembre 2011
• présentation des actions menées le 6 décembre 2012
• Réunion de présentation aux OT et bureaux des guides en avril 2012
• Vidéo
• Articles presse : Le Dauphiné Libéré (>6), Alpes et midi (1), La Salamandre (1)
• Publications

9 . P ROJETS

SPÉCIFI QU ES

2013

ET QUESTI O NS

Nouveaux projets et questions divers
PROBLEMATIQUE DE GESTION du STATIONNEMENT
• Accompagnement des réflexions pour la gestion du stationnement
 Nécessite le choix d’une grande orientation dès maintenant !

Gestion du stationnement

9 . P ROJETS

SPÉCIFI QU ES

2013

ET QUESTI O NS

Les options possibles…

A
C

B

D
E

Gestion du stationnement
Les options possibles… comparatif
Options

Points positifs

Points négatifs

A. Agrandir le parking
existant

Pas de changements
dans la circulation

Maintient la traversée des Combes

B. Créer un second
parking avant les
Combes

Moins de circulation
aux Combes,
Parking reste proche
de l’entrée de la RNR

Travaux important?
Gestion de l’accès après le parking
(barrière pour ayant droits des Combes?
accès à l’ancien parking « hors saison »?)

C. Créer un nouveau
Accès routier propre à
parking sous les Combes la RNR, hors route des
Combes

Nécessite travaux d’entretien de la piste
communale,
Impact sur secteur tranquille?

D. Agrandir le parking
de l’Eyrette

Moins de circulation
aux Combes

Perte d’un site de repos attrayant
30 min de marche pour atteindre l’entrée
de la RNR !

E. Utiliser le parking à
l’entrée de Puy-Chalvin

Moins de circulation
aux Combes et à PuyChalvin !

Plus de 30 minutes de marches pour
atteindre l’entrée de la RNR !
Gestion de l’accès après le parking
(barrière avant Puy-Chalvin?)

Gestion du stationnement
Les options possibles… comparatif
Rester proche
de l’entrée de
la RNR

A
C

B

Diminuer le
dérangement
aux Combes

Options

Points positifs

Points négatifs

B. Créer un second
parking avant les
Combes

Moins de circulation
aux Combes,
Parking reste proche
de l’entrée de la RNR

Travaux important?
Gestion de l’accès après le parking (barrière
D des Combes? accès à
pour ayant droits
l’ancien parking « hors saison
E »?)

C. Créer un nouveau
parking sous les Combes

Accès routier propre à
la RNR, hors route des
Combes

Nécessite travaux d’entretien de la piste
communale,
Impact sur secteur tranquille?

9 . P ROJETS

SPÉCIFI QU ES

2013

ET QUESTI O NS

Nouveaux projets et questions divers
ETUDE HYDRO
• qualité des cours d'eau (mise en place d’un suivi biochimique)
• fonctionnement hydrologique du lac et son bassin versant
 Sujet de stage global ? ou sous-traitance étude hydrogéol

ETUDE MILIEU NATUREL
• Suivi de la naturalité de la forêt
• Evaluation de la conservation des habitats naturels
 Sujet de stage?

Partenaires
• Financiers

E T SOUT I EN

• Scientifiques et techniques

1 0 . M ANAGEM ENT

• Co-gestionnaires

• Partenaires associatifs

• Chercheurs
• Établissements publics
LES AMIS
DES COMBES

• Partenaires socio professionnels
• Réseaux
• Un grand merci aux bénévoles et écovolontaires !

