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COMPTE-RENDU 

REUNION DU COMITE 

CONSULTATIF 
DU 14 MARS 2019 A PUY-ST-ANDRE (05) 

 

 
LPO Provence Alpes Côte d'Azur - 
Antenne des Hautes-Alpes 

11 ave René Froger - 05100 BRIANCON 

 

Mairie de Puy St-André 
Le Village 05 100 - PUY 
SAINT-ANDRE   

Rédaction: Vanessa FINE Diffusion: membres du Comité consultatif, présents et excusés (voir annexe) 

 

ORDRE DU JOUR ________________________________________________________________  

• Renouvellement du classement, avec révision de la réserve naturelle 

• Bilan de l'année 2018 

• Perspectives pour 2019  

• Questions diverses 

 

INTRODUCTION  ________________________________________________________________  

Introduction par Pierre Leroy, maire de Puy-Saint-André, Anne-Marie Forgeoux, conseillère régionale 
présidant le Comité consultatif et Benjamin Kabouche, directeur de la LPO Provence-Alpes-Côte 
d'Azur.  

 

Le 38ème Congrès des Réserves naturelles de France aura lieu au Monêtier-les-Bains du 5 au 8 juin 
2019. Organisé en partenariat avec le Parc National des Ecrins, la LPO et la Réserve naturelle des 
Partias s'y associe. Programme sur : https://congres-reserves-naturelles-de-france.fr/  

Trois journées en particulier à retenir :  

 Le mardi 4 juin au soir : inauguration officielle du programme  INTERREG « PITEM BIODIVALP » 

 Le jeudi 6 juin est dédié à la thématique du congrès "Climat et espèces protégées : Chaud 
devant !!! S'adapter ou laisser faire ?".  

 Le samedi 8 juin est consacré aux visites de terrain (dont 3 aux Partias avec la LPO). 

 

  

https://congres-reserves-naturelles-de-france.fr/


 

Compte-rendu 
REUNION DU COMITE CONSULTATIF DE LA RNR DES PARTIAS (14/03/2019) page 2 sur 6 

RENOUVELLEMENT DU CLASSEMENT ___________________________________________________  

Le diaporama présentant le projet de renouvellement de classement de la réserve naturelle des Partias 
est joint en annexe. Un lien pour télécharger le dossier complet avait été envoyé par mail avant la 
réunion. 

Le renouvellement a été accepté à l’unanimité par le comité consultatif, sous réserve des 
modifications suivantes dans la règlementation : 

 

 Article 3.5 : Activités forestières 

L'ONF émet un avis défavorable au projet de réglementation tel qu’il est actuellement rédigé, 
en particulier le 1er alinéa de l’article 3.5 qui oblige à transmettre une déclaration préalable 
auprès des gestionnaires de la réserve et du Conseil régional avant toutes exploitations. 

Le comité consultatif a donc proposé de préciser que cette déclaration est à faire par le 
propriétaire (donc la commune). Cette proposition est acceptée par l'ONF. 

"pour chaque projet d'exploitation forestière, le propriétaire devra respecter les 
modalités suivantes : 

1. transmettre une déclaration préalable du projet auprès du gestionnaire et du 
Conseil régional ; [...]." 

 

 Article 3.6 : Circulation 

Après avoir débattu de la circulation des vélos et en particulier du risque que représente les 
vélos à assistance électrique (qui ne sont pas considérés comme des véhicules à moteur, sauf 
à dépasser 250w, d'après les informations de l'ONCFS), il est retenu que le vélo sera autorisé 
uniquement sur les sentiers balisés, et ce toute l’année. L'alinéa 4 est donc modifié ainsi : 

"Toutefois, peuvent circuler en dehors de ces sentiers : [...] 

4. toute personne circulant à pied du 1er septembre au 31 décembre.  

La circulation à vélo est interdite en dehors des sentiers balisés en tout temps." 

 

 Article 3.8 : Chasse  

La proposition des chasseurs d'instaurer un plafond peu contraignant à 15 ou 10 lièvres par 
saison sur la réserve naturelle est rejeté. Cette espèce est fragile et menacée par le 
changement climatique, mais ce plafond n'ayant pas de réalité aux vues des effectifs prélevés, 
il est décidé de supprimer le dernier alinéa : "La chasse du Lièvre variable est limitée à 

dix lièvres par saison de chasse." 

 

Le travail sur la limite avec le domaine skiable de Serre-Chevalier a apporté des questionnements sur 
la conduite à tenir pour que la réserve et le domaine continuent à travailler en bonne intelligence 
durant les prochaines années, en l’absence de règlementation de cet espace frontière. Le comité 
consultatif propose qu'une charte soit établie en ce sens pour garantir le respect de la réserve 
naturelle. Elle sera signée par Serre-Chevalier domaine skiable mais aussi le SIVM, et mentionnera 
notamment le projet de sentier de découverte au sommet de Serre-Chevalier en cours de 
développement.  
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Concernant la cueillette, la règlementation de la réserve naturelle renvoie vers le plan de gestion qui 
précisera les quantités et les espèces. Ce point sera revu lors de la rédaction du plan de gestion, pour 
une meilleure cohérence avec la règlementation préfectorale à laquelle le Parc des Ecrins se réfère 
notamment. La cueillette de fleurs de mélèze pourrait être autorisée (depuis les sentiers).  

L’AFB a souligné l’absence de prise en compte des corridors écologiques dans le dossier de 
reconduction de la réserve naturelle. Ceci sera pris en compte dans le plan de gestion.  

Un inventaire piscicole pourrait être mené sur le torrent de Sachas avec la fédération de pêche car il 
existe très peu de données sur celui-ci, excepté un inventaire en aval de la centrale hydroélectrique 
qui a montré une belle population de truites de souche méditerranéenne. Les amis des Combes 
mentionnent un alevinage il y a 20 ans. Ceci sera pris en compte dans le plan de gestion. 

Concernant le pastoralisme, il est prévu de parler du problème du manque d’eau et du lac des Partias 
lors d'un comité technique qui serait réuni en septembre 2019.  

Concernant le vélo, le SIVM souhaiterait mener une étude d’impact sur le domaine de Serre-Chevalier 
afin de mieux appréhender l'impact réel de cette activité et des aménagements réalisés sur le milieu et 
les espèces. La Réserve naturelle / la LPO pourrait s'y associer. 

 

BILAN DES ACTIONS 2018 _________________________________________________________  

 
Le diaporama présentant les différents points est joint en annexe du compte-rendu. 
 
Pierre Leroy rappelle que dans le cadre du contrat de la transition écologique du PETR, signé en avril 
avec l'État, il est possible de proposer des projets en rapport avec la biodiversité.  
 
Les services de la Région informent que la demande d'augmentation du soutien au budget de 
fonctionnement en 2019 ne pourra pas être satisfaite. Néanmoins, la subvention régionale ne subira 
pas de baisse, malgré un contexte budgétaire tendu. 
 
 

PERSPECTIVES POUR 2019 _________________________________________________________  

Un calendrier prévisionnel des actions à mener avec les partenaires en 2019 sera établi : évaluation et 
nouveau plan de gestion, étude du sentier au sommet de Serre-Chevalier, etc.  
 

CONCLUSION __________________________________________________________________  

Pierre LEROY, Benjamin KABOUCHE et les services de la Région remercient les participants du comité 
consultatif. 
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Annexe 1 

PRESENTS _____________________________________________________________________________________________________________  

 

Structure Nom  Fonction e-mail 

Conseil Régional de Provence-Alpes-
Côte d’Azur 

Anne-Marie FORGEOUX 
représentante du président de Région (maire du Monêtier-
les-Bains) 

amforgeoux@REGIONPACA.FR 

Espoir BOUVIER 
Service des parcs naturels régionaux et des territoires ruraux 
- référent « réserves naturelles » 

ebouvier@regionpaca.fr 

Robert GENTILI 
Service des parcs naturels régionaux et des territoires ruraux 
- référent « territoire des grandes alpes » 

rgentili@regionpaca.fr 

Mairie de Puy-Saint-André 

Pierre LEROY Maire de Puy Saint André pierre.leroy103@orange.fr 

Luc CHARDRONNET Conseiller municipal et Président AFP Puy Saint André luc.chardronnet@hotmail.fr 

Alain PROUVE Conseiller municipal - référent RNR prouvealain@gmail.com 

LPO Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Vanessa FINE Conservatrice de la RNR vanessa.fine@lpo.fr 

Benjamin KABOUCHE Directeur benjamin.kabouche@lpo.fr 

Jean-Paul COULOMB Administrateur jean-paulcoulomb@sfr.fr 

Alain GIRODON Administrateur alain.girodon@free.fr 

Anais MERDRIGNAC Bénévole merdrignac.anais@gmail.com 

Anne LOZE Volontaire en service civique anneloze@ntymail.com 

Pierre BONNEAU Bénévole GL Briançonnais / RNR Partias pierre.bonneau05@gmail.com 

Yves ZABARDI Bénévole GL Briançonnais / RNR Partias yzabardi@orange.fr 

DDT - Direction Départementale des 
Territoires des Hautes-Alpes 

Marc FIQUET 
Responsable Eau, environnement 
& forêt  

marc.fiquet@hautes-alpes.gouv.fr 

ONCFS - SD Hautes-Alpes 
Olivier BERGERETTI Chef Brigade nord 05 olivier.bergeretti@oncfs.gouv.fr 

Ludovic SALLEE Brigade nord 05 ludovic.sallee@oncfs.gouv.fr 

AFB - SD05 Hautes Alpes Jacky POULAULT  jacky.poupault@afbiodiversite.fr 

ONF UT Briançon François ORTAR 
Agent patrimonial (sur la commune de Puy-Saint-andré par 
intérim) 

Francois.Ortar@onf.fr 

Commune de Saint-Chaffrey Nicolas GALLIANO Adjoint Délégué aux Travaux   

Serre Chevalier Vallée - CDA Didier MANCHON   
Responsable de Service Gestion des Risques & 
Développement Durable 

Didier.Manchon@compagniedesalp
es.fr 

SIVM Serre-Chevalier Fabien ECARNOT 
Développement Activités Cyclisme, Responsable Bike Park 
Serre Chevalier 

vtt@sivm-serreche.fr 

 

mailto:ebouvier@regionpaca.fr
mailto:pierre.leroy103@orange.fr
mailto:luc.chardronnet@hotmail.fr
mailto:prouvealain@gmail.com
mailto:vanessa.fine@lpo.fr
mailto:benjamin.kabouche@lpo.fr
mailto:jean-paulcoulomb@sfr.fr
mailto:alain.girodon@free.fr
mailto:merdrignac.anais@gmail.com
mailto:anneloze@ntymail.com
mailto:pierre.bonneau05@gmail.com
mailto:yzabardi@orange.fr
mailto:marc.fiquet@hautes-alpes.gouv.fr
mailto:ludovic.sallee@oncfs.gouv.fr
mailto:jacky.poupault@afbiodiversite.fr
mailto:Francois.Ortar@onf.fr
mailto:vtt@sivm-serreche.fr


 

Compte-rendu 
REUNION DU COMITE CONSULTATIF DE LA RNR DES PARTIAS (14/03/2019) page 5 sur 6 

 

Association Les amis des Combes 

Lucien AGRESTI Président lucien.agresti@laposte.net 

Aline GARCIA   

Denis HEDE  den.hede@laposte.net 

Société de chasse de Puy Saint André 

Henri HERMITTE   

René HEBREARD   

Jean-Luc CROSASSO   

Fédération des Hautes-Alpes pour la 
pêche et la protection du milieu 
aquatique 

David DOUCENDE Directeur  fede.peche05@orange.fr 

AAPPMA de Briançon Eric BELLON  Président (+ Vice-président FDP05) eric.bellon@outlook.fr 

SNGM - Syndicat National des Guides 
de Montagne / Compagnie Oisans 
Ecrins  
(et représentant du Bureau des Guides 
de Briançon) 

Philippe BUYLE Président phbuyle@gmail.com 

Parc National des Écrins  Hélène QUELLIER Chef de secteur Briançonnais 
helene.quellier@ecrins-
parcnational.fr 

Ecrins Trail running Patrick MICHEL Directeur de courses: Trail blanc,Snow Race et Sky race courir.briancon@wanadoo.fr 

 
 

EXCUSES ______________________________________________________________________________________________________________  

 

Structure Nom  Fonction e-mail 

Mairie de Puy-Saint-André Olivier REY 
Conseiller Municipal, Commissions Serre Chevalier Vallée, 
agriculture, environnement et biodiversité  

latelierdorey@aol.com 

DREAL Provence-Alpes-Côte d'Azur Martin Gascuel référent Partias (2018) 
martin.gascuel@developpement-
durable.gouv.fr 

ONCFS - CNERA Faune de montagne Ariane BERNARD-LAURENT Direction des études et de la recherche 
ariane.bernard-
laurent@oncfs.gouv.fr 

AFB - SD05 Hautes Alpes Philippe MOULLEC Chef de service  philippe.moullec@afbiodiversite.fr 

Commune de La Salle les Alpes / 
Service Urbanisme 

Jean-Paul Salle Adjoint à l'Urbanisme, Forêt, Agriculture urbanisme@lasallelesalpes.fr 

SIVM Serre-Chevalier Sylvie DAO-LENA  Présidente s.daolena@saintchaffrey.fr 

mailto:lucien.agresti@laposte.net
mailto:den.hede@laposte.net
mailto:fede.peche05@orange.fr
mailto:eric.bellon@outlook.fr
mailto:phbuyle@gmail.com
mailto:helene.quellier@ecrins-parcnational.fr
mailto:helene.quellier@ecrins-parcnational.fr
mailto:courir.briancon@wanadoo.fr
mailto:latelierdorey@aol.com
mailto:martin.gascuel@developpement-durable.gouv.fr
mailto:martin.gascuel@developpement-durable.gouv.fr
mailto:ariane.bernard-laurent@oncfs.gouv.fr
mailto:ariane.bernard-laurent@oncfs.gouv.fr
mailto:philippe.moullec@afbiodiversite.fr
mailto:urbanisme@lasallelesalpes.fr
mailto:s.daolena@saintchaffrey.fr
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GAEC Nôtre Dame des Neiges 
Marie-Laurence 
MARCELLIN 

éleveur ovins marie-laurence.marcellin@orange.fr 

Société de chasse Puy Saint André FAURE GEORS Fabien Président fabienfg.twinner@gmail.com 

Bureau des guides et acc. de Serre-
Chevalier 

Philippe Giraud  gwater@guides-serrechevalier.com 

PGHM de Briançon   
pghm.briancon@gendarmerie.interi
eur.gouv.fr 

CBNA Sylvain ABDULHAK Botaniste phytosociologue s.abdulhak@cbn-alpin.org 

CERPAM - ingé et tech 
départementaux 

Ariane LERUSSI / SILHOL  asilhol@cerpam.fr 

Station Alpine Joseph Fourier  Jean-Gabriel VALAY directeur 
jean-gabriel.Valay@univ-grenoble-
alpes.fr 

Station Alpine Joseph Fourier  Olivier Manneville 
Maître de conf. retraité et démissionnaire du conseil 
scientifique de la RNR  

Station Alpine Joseph Fourier  Laurence Despres Maître de conf. 
laurence.despres@univ-grenoble-
alpes.fr 

INRA - Centre de recherche d’Orléans 
Unité de Zoologie Forestière  

Alain Roques  alain.roques@orleans.inra.fr 

Office de tourismes des Hautes 
Vallées 

Elodie LEFEBVRE Responsable direction@hautesvallees.com 

Christophe Perrier Christophe Perrier Botaniste / malacologue christophe.perrier047@orange.fr 

CDC Biodiversité Suzanne Rihal Chef de Projet Nature 2050 suzanne.rihal@cdc-biodiversite.fr 
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mailto:alain.roques@orleans.inra.fr
mailto:direction@hautesvallees.com
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