COMPTE-RENDU
REUNION DU COMITE
CONSULTATIF
DU 17 NOVEMBRE 2017 A PUY-ST-ANDRE (05)

LPO PACA - Antenne des Hautes-Alpes
8 rue du moulin - 05100 BRIANCON

Rédaction: Cécile DUBOIS

Mairie de Puy St-André
Le Village 05 100 - PUY
SAINT-ANDRE
Diffusion: membres du Comité consultatif, présents et excusés

ORDRE DU JOUR ________________________________________________________________
•

Tour de table

•

Bilan des actions 2017

•

Budget 2018

•

Convention de gestion 2018-2022

•

Notice de gestion 2018 et perspectives

•

Questions diverses…

INTRODUCTION ________________________________________________________________
Introduction par Pierre Leroy, maire de Puy-Saint-André, Anne-Marie Forgeoux, conseillère régionale
désignée pour présider le Comité consultatif et Benjamin Kabouche, directeur de la LPO PACA.

TOUR DE TABLE ________________________________________________________________
Le tour de table est l'occasion pour chacun de proposer 1 mot qui permet de décrire à chacun ce
qu'est la RNR des Partias pour lui.
Echanges - Règles de conduite - "Il faut que ça dure" - Baguage acoustique - Découvrir - Ebloui! Concertation - Vigilance - Satisfaite! - "Aucun souci" - Belle découverte - Partage - Respect Cohabitation - Cadre réglementaire - Partage - Régénération de la forêt - Mobilisation - Ensemble Ecole buissonnière...
sont autant de mots désignés par chacun des membres pour décrire son rapport personnel à la RNR
des Partias.

BILAN DES ACTIONS 2017 _________________________________________________________
Le diaporama présentant les différents points est joint en annexe du compte-rendu.
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Infractions :
- O. BERGERETTI (ONCFS) informe que deux timbres amendes ont été délivrés sur la RNR des Partias
cet automne.
Baliser les sentiers :
- L'entretien des sentiers est effectué chaque année avant la période estivale. Une surveillance a
lieu pendant l'été et suite au passage des troupeaux (vaches et moutons) un nouvel entretien a eu
lieu cet automne.
- C.DUBOIS (LPO PACA) précise que le passage du Grand Trail des Ecrins en début de saison estivale
permet de marquer les sentiers, notamment dans les zones où la volonté a été de limiter le
"panneautage" afin de respecter le paysage.
Fréquentation et parking :
- La synthèse de la fréquentation annuelle, d'après les éco-compteurs, sera effectuée en détail pour
le rapport annuel mais globalement, la moyenne de fréquentation estivale est de 100 à 150
visiteurs par jour entre juillet et aout. Avec environ 30 voitures garées au parking par jour.
- A.PROUVE (commune) évoque le fait que l'entrée haute de la RNR, par la station de SerreChevalier peut-être intéressante à mettre en avant dans le prochain plan de gestion, dans une
logique de déplacements moins impactant pour l'environnement.
Réhabilitation de la cabane des Partias :
- P. LEROY remercie le Conseil Régional PACA, le Conseil Départemental des Hautes-Alpes pour le
soutien financier du projet. Il met également en avant le fort engagement des maîtres d'ouvrage,
qui a permis au chantier de se dérouler de manière tout à fait satisfaisante.
Pour la commune de Puy-Saint-André, ce projet permet de garder la mémoire du passé de la
commune (plusieurs bergers sont morts sur cet alpage, une plaque est posée à proximité de la
fontaine de la cabane). C'est également un projet d'avenir. En effet, la commune travaille sur le
sujet agricole et notamment sur la thématique de l'autonomie alimentaire. La restauration de la
cabane des Partias s'inscrit dans ces thématiques.
- A.PROUVE note le fait que ce projet a permis à l'éleveur, Edmond Marcellin, d'augmenter son
intérêt pour la RNR. Edmond Marcellin est décédé en octobre dernier. Sa femme et ses enfants
reprennent l'exploitation.
Exploitation forestière avec débardage à cheval :
- R.ALBERTIN (ONF) informe que 200 stères ont été extraites des parcelles concernées par
l'autorisation, dont 10m3 de bois d'œuvre. Il faut maintenant penser à la régénération de la forêt.
Soutien au berger en cas de risque de prédation du troupeau :
- B.KABOUCHE met l'accent sur le fait qu'il est important de mettre les moyens pour permettre la
cohabitation entre la faune sauvage et les activités humaines. Le soutien au berger par la
mobilisation de bénévoles qui le soulagent la nuit en prenant des tours de garde est une action
positive de la RNR en faveur de la biodiversité. L'activité pastorale sera à traiter de manière
détaillée dans le prochain plan de gestion de la RNR.
- F.LEBER-BOYER (DDT05) rappelle que l'ensemble du département des Hautes-Alpes se situe en
"cercle 1" ce qui permet aux éleveurs d'obtenir un soutien technique et financier pour la mise en
place de mesures de protection du troupeau (aide berger etc.) contre la prédation. La
problématique de la prédation doit être intégrée dans la démarche plus globale du pastoralisme
(gestion des parcours, mise en place d’aménagement et équipements pastoraux).

Compte-rendu
REUNION DU COMITE CONSULTATIF DE LA RNR DES PARTIAS (17/11/2017)

page 2 sur 6

Les Réserves naturelles régionales de PACA :
- E.BOUVIER (CRPACA) rappelle qu'en France, la RNR est un outil de compétence régionale
depuis 2002. La Région PACA s'est emparée de cette compétence depuis 2008. Aujourd'hui 6
RNR en PACA et des projets à venir.

BUDGET 2018 _________________________________________________________________
A.M.FORGEOUX assure que les 30 000 euros demandés par la LPO PACA pour la gestion de la RNR des
Partias pour 2018 seront alloués.
B.KABOUCHE annonce que la LPO PACA a répondu à un appel à projets porté par la Caisse des Dépôts
et Consignations (CDC) intitulé "Nature 2050". Les zones de montagne, comme les hautes latitudes
sont des zones fortement touchées par le réchauffement climatique. Le programme "Nature 2050"
encourage les actions permettant de réduire l'impact du changement climatique et d'augmenter la
résilience des territoires. La confirmation du soutien de la CDC pour un projet sur la RNR des Partias
sera donnée le 22 novembre prochain.
P.LEROY informe que des études de l'INRA sont menées sur la phénologie du mélézin ainsi que sur la
capacité d'adaptation de l'espèce aux changements climatiques (plantations de greffons à différentes
altitudes et suivi de la croissance des individus). Des plantations ont eu lieu sur la commune de PuySaint-André. Elles sont suivies par Philippe Rosenberg, chercheur dans un laboratoire de l'INRA.
Le 14 juin 2018, une restitution des résultats aura lieu à la Maison de la Géologie à Puy-Saint-André.
Cette journée sera vraisemblablement suivie d'un workshop réunissant différents chercheurs
travaillant sur ces thématiques dans les Alpes.
E.BOUVIER précise qu'une demande de budget pour l'investissement peut-être déposée pour 2018.
Y.ZABARDI (LPO PACA) note qu'il serait nécessaire d'installer une petite station météorologique pour
les études effectuées autour de la biologie et l'écologie des Tétras-lyre mais également plus
généralement si des projets sont menés autour de la thématique du changement climatique.
A.M.FORGEOUX annonce que la somme qui a été allouée aux co-gestionnaires depuis le début de la
gestion de la RNR pour le fonctionnement et les investissements est de 291 246 euros.
Le Conseil Régional PACA apporte un soutien fidèle à la gestion de la RNR des Partias.

CONVENTION DE GESTION 2018-2022 ________________________________________________
R.GENTILI (CR PACA) informe qu'une nouvelle convention de gestion doit être signée entre la Région
PACA et les co-gestionnaires. Le modèle de cette convention reprend la nouvelle méthodologie de
Réserves Naturelles de France et permet de définir plus précisément "qui fait quoi". Actuellement en
relecture pour validation par la commune et la LPO PACA, il serait souhaitable qu'elle puisse être
finalisée au plus vite et validée par délibération de la commune et validation du Conseil
d'Administration de la LPO PACA pour être présentée début 2018 à la Région pour délibération.

NOTICE DE GESTION 2018 _________________________________________________________
A.M.FORGEOUX demande l'avis du comité consultatif pour la rédaction d'une notice de gestion
intermédiaire qui permettra de définir les actions à mener en 2018.
La rédaction d'une notice de gestion 2018 est validée à l'unanimité.
R.GENTILI et E.BOUVIER proposent une réunion de travail en janvier 2018 réunissant les cogestionnaires afin de finaliser le choix des actions qui seront menées au cours de l'année.
P.LEROY propose une rencontre avec la commune de Saint-Martin de Queyrières pour travailler sur le
projet d'extension. A.M.FORGEOUX approuve cette proposition.
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E.BOUVIER précise également qu'en 2018 il serait intéressant de travailler sur une convention d'usage
entre les co-gestionnaires et l'éleveur qui travaille sur la réserve.

DEMANDE DU GRAND TRAIL DES ECRINS ________________________________________________
C.DUBOIS affirme que le travail avec l'équipe du Grand Trail des Ecrins a été positif à différents points
de vue:
- la mise en place du parcours est réalisée en concertation avec les gestionnaires,
- le passage des coureurs permet le marquage des sentiers en début de saison,
- l'association a une démarche éco-responsable à souligner (dont l'utilisation de rubalise
biodégradable, immédiatement enlevée une fois le passage des coureurs terminé),
- le stand de la RNR à Vallouise et la présentation de la RNR devant l'ensemble des bénévoles du Grand
Trail sont autant d'occasion d'échanger avec un public que l'on ne "capte" pas par ailleurs.
L.AGRESTI (Les Amis des Combes) demande s'il n'est pas possible d'envisager une participation
modique des coureurs pour la gestion de la réserve.
P.MICHEL (organisateur de la course) explique que le passage aura lieu selon les conditions
identiques: le passage est limité à 500 coureurs sur la réserve, les jalons en bois et la rubalise sont
posés la veille ou l'avant-veille et sont enlevés le jour même, le tracé sera effectué avec le gestionnaire
de la RNR, l'équipe de la RNR sera convié à participer au briefing des bénévoles ainsi qu'à la tenue d'un
stand à Vallouise. De plus, afin de permettre une visualisation plus nette au niveau du ravitaillement
(vers la cabane et la fontaine), P.MICHEL propose l'installation le jour de la course, de filets prêtés par
le PNRQ.
La demande est acceptée à l'unanimité.

CONCLUSION __________________________________________________________________
Anne-Marie FORGEOUX, Pierre LEROY et Benjamin KABOUCHE remercient les participants au comité
consultatif et mettent en avant leur satisfaction devant l’espace de d'échanges et de partage que
constitue ce comité consultatif. Anne-Marie FORGEOUX ré-affirme l'engagement de la Région à
soutenir la gestion de la Réserve Naturelle Régionale des Partias. Pierre LEROY et Benjamin KABOUCHE
remercient la Région PACA de son soutien fidèle et de son engagement pour l'avenir.
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Annexe 1
Présents
Structure
ACCA Puy-Saint-André
Association foncière pastorale (AFP)
Association "les Amis des Combes"
Centre d'Etudes et de Réalisations
Pastorales Alpes-Méditerranée
(CERPAM)
Commune de Puy Saint-André
Bureau des Guides et des
Accompagnateurs de Briançon
Conseil régional de Provence-Alpes-Côte
d'Azur (CR PACA)

Direction départementale des Territoires
(DDT)
Ecrins Trail Running
LPO PACA

Office National de la Chasse et de la
Faune Sauvage (ONCFS)
Office National des Forêts (ONF)

Nom
CROSASSE Jean-Luc
HERMITTE Henri
CHARDRONNET Luc
AGRESTI Lucien
AGRESTI Renée
SILHOL Ariane

Fonction
Membre
Membre
Président
Président
Membre

e-mail

LEROY Pierre
PROUVE Alain
DUREAU Christophe

Maire
Conseiller municipal
Président

pierre.leroy103@orange.fr
prouvealain@gmail.com
dureauchristophe@gmail.com

FORGEOUX Anne-Marie
BOUVIER Espoir
GENTILI Robert

Conseillère régionale
Responsable RNR – DDTE/SPNRTR
Chef de projet PNR et Leader, territoires des
Grandes Alpes
Chef d'Unité Espaces Naturels et Evaluation
Environnementale (SEEF/ENEE)

maire.monetier@orange.fr
ebouvier@REGIONPACA.FR
rgentili@REGIONPACA.FR

LEBER-BOYER
Francine
MICHEL Patrick
LESQUIR Muriel
KABOUCHE Benjamin
DUBOIS Cécile

luc.chardronnet@hotmail.fr
lucien.agresti@laposte.net
Lucien.agresti@laposte.net
asilhol@cerpam.fr

BONNEAU Pierre
ZABARDI Yves
BOCZMAK Monique
COULOMB Jean-Paul
GUFFROY William
BERGERETTI Olivier

Directeur
Responsable programme 05 et chargée
d'études RNR Partias
Bénévole groupe Briançonnais
Bénévole groupe Briançonnais
Bénévole groupe Briançonnais
Bénévole groupe Ecrins-Embrunais
Volontaire en service civique
Chef de brigade

ALBERTIN Raymond

Agent patrimonial

francine.leber-boyer@hautes-alpes.gouv.fr
courir.briancon@wanadoo.fr
trailecrins05@gmail.com
benjamin.kabouche@lpo.fr
cecile.dubois@lpo.fr
pierre.bonneau05@gmail.com
yzabardi@orange.fr
monique.boczmak@sfr.fr
jean-paulcoulomb@sfr.fr
guffroy.william@orange.fr
sd05@oncfs.gouv.fr
raymond.albertin@onf.fr
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Excusés
Structure
Association Les Amis des
Combes
Chambre d'agriculture des
Hautes-Alpes
Conservatoire Botanique
National Alpin (CBNA)
GAEC Notre Dame des Neiges
LPO PACA

Nom
HEDE Denis

Fonction
Membre

e-mail
den.hede@laposte.net

MOTTE Pierre-Yves

Président

chambre05@hautes-alpes.chambagri.fr

ABDULHAK Sylvain

botaniste

s.abdulhak@cbn-alpin.fr

MARCELLIN Marie-Laurence
GIRODON Alain
GOLIARD Magali

Eleveur
Administrateur
Directrice adjointe

marie-laurence.marcellin@orange.fr
alain.girodon@free.fr
magali.goliard@lpo.fr
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