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Édito
Cela fait maintenant 8 années que la Réserve naturelle des Partias a été créée.
Nous vous proposons un bilan à une étape charnière de la vie de cette Réserve.
Un bilan riche qui montre toute la vitalité des acteurs locaux pour faire vivre ce
site majestueux.
Dans ce bilan, la Réserve Naturelle est de plus en plus une aventure humaine. Elle
garde ce même dynamisme qui a présidé à sa création en 2009 et cet élan partagé de l’ensemble des acteurs du territoire toutes sensibilités confondues. Cette
gestion exemplaire est toujours soutenue activement par le Conseil Régional
Provence-Alpes-Côte d’Azur présidé par Renaud Muselier qui a désigné Madame
Forgeous pour suivre nos travaux. Nous saluons également l’investissement fidèle
et précieux des bénévoles de la LPO PACA et des habitants de Puy-Saint-André, qui
soutiennent toutes les actions menées dans la réserve.
Le deuxième constat est que la Réserve est bien intégrée dans le paysage institutionnel local. Elle se positionne sur des projets ambitieux et innovants tel que les
enregistrements des Tétras lyres. Mais cet avenir repose sur une médiation environnementale menée avec tous les publics qui fréquentent le site : randonneurs,
skieurs, riverains, etc.
En 2017 nous avons enfin terminé les travaux de rénovation de la cabane des
Partias.
Nous avons agi de façon déterminée et concertée, pour reconnaître la valeur de
la biodiversité, des paysages et du pastoralisme. Merci à tous pour votre engagement à nos côtés !
Les Co-gestionnaires de la Réserve Naturelle des Partias
Pierre LEROY, Maire de Puy-Saint-André
Gilles VIRICEL, Président de la LPO PACA

Découvrez la Réserve naturelle régionale des Partias sur

paca.lpo.fr/rnr-partias
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ORIENTATION GÉNÉRALE 1

Conserver la biodiversité
et les paysages

I

l s’agit de mettre en place
des actions qui permettent
d’obtenir une vieille forêt variée
et tranquille, de maintenir en bon état
les pelouses d’altitude, de conserver les
tourbières basses, de protéger les espèces
rupestres, de conserver la qualité des cours d’eau,
de maintenir la qualité des paysages, de préserver
le patrimoine géologique, de favoriser les habitats
potentiels autour du lac.
Il s’agit également d’améliorer les connaissances
sur les groupes taxonomiques peu connus ainsi
que de rechercher les espèces potentielles
et de s’intéresser à la mise en place de
corridors écologiques avec les autres
espaces naturels gérés à proximité.
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Même ici, il faut nettoyer !
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Un paysage de qualité.
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Aigle royal
© Martin STEENHAUT
martinsnature.Com
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Pour un pastoralisme respectueux de
l’environnement.
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Un indicateur du maintien de la tranquillité
de la forêt.
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Ne pas déranger, SVP.
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ORIENTATION GÉNÉRALE 2

Inventaire et suivi de l’évolution
de la biodiversité

L

es suivis mis en place dans la
réserve naturelle régionale des
Partias contribuent à alimenter
les différents observatoires nationaux
et régionaux en utilisant des protocoles
standardisés tels que Vigie-Nature du
Muséum national d’histoire naturelle.
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Une petite chouette
qui a du caractère
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Ouvrir les oreilles
pour écouter le
paysage sonore.

La diversité biologique
à tous les étages.
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Loup y es-tu ?
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ORIENTATION GÉNÉRALE 3

Valorisation du site

U

ne des vocations du site est
d’informer et accueillir différents
publics en développant une politique d’information et de sensibilisation
mais aussi en valorisant les travaux et
résultats scientifiques.

Convivialité et partage
autour de la Réserve.
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Faire connaître
la Réserve.
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Grand trail des Écrins à Vallouise.
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Public avide d’apprendre !
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A l’école de la nature.

ORIENTATION GÉNÉRALE 4

Intégration des activités humaines

D

es activités variées
s’exercent sur le site
(randonnée,
pastoralisme, chasse, sylviculture, ski, etc.).
Le gestionnaire doit donc concilier la pratique de ces activités avec la gestion du site.
De manière générale, la gestion du site doit
faire en sorte d’intégrer au mieux les activités humaines afin de réduire leur impact
sur le milieu naturel.
La gestion du site doit être réalisée
de manière exemplaire sur le plan
environnemental.
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Rester sur les chemins.
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Réaliser des supports de sensibilisation.
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Un abri pour les
bergers.

19
© LPO

Accompagnement de
la commune dans la
mise en place d’un
débardage à cheval.

2 nuits à côté du troupeau
pour une équipe de bénévoles.
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LPO PACA ANTENNE DES HAUTES-ALPES
8 rue du moulin 05100 Briançon
04 92 21 94 17
hautes-alpes@lpo.fr
COMMUNE DE PUY-SAINT-ANDRÉ
Mairie, Le Village
05100 Puy-Saint-André
04 92 20 24 26
PARTENAIRES MOBILISÉS
Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur
Municipalité de Puy-Saint-André
Les bénévoles locaux et sympathisants de l’association
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