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Édito
La Réserve naturelle régionale des Partias a déjà dix ans… Dix années de projets pour la biodiversité sur le terri-
toire ! Son histoire a débuté dès 1974 alors que l’association des Amis des Combes se mobilisait pour préserver le 
vallon des Partias, ce qui aboutissait en 1990 à la création d’une Réserve naturelle volontaire. Une nouvelle dyna-
mique s’est créée depuis 2009, rassemblant de nouveaux partenaires aux côtés de la municipalité de Puy Saint 
André : la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur qui a classé la Réserve et la LPO qui a soutenu le projet et est devenue 
co-gestionnaire du site.

Ce livret vous présente quelques actions phares menées depuis dix ans, guidées par un plan de gestion qui sera 
prochainement revu pour aborder les dix prochaines années, en concertation avec les citoyens. Entre temps, les 
co-gestionnaires ont travaillé sur un projet d’extension du périmètre, qui a abouti fin 2019 au renouvellement anti-
cipé du classement avec modification de la règlementation et du périmètre (passant de 685,9 à 801,7 ha soit une 
augmentation de 17%).

Les nombreuses actions menées ces dix dernières années rassemblent de multiples partenaires mais aussi de 
nombreuses personnes qui ont œuvrées pour préserver et valoriser ce site aux côtés des gestionnaires : 9 sta-
giaires, 13 volontaires en service civique, 6 écovolontaires et des dizaines de bénévoles. Un grand merci à eux tous.

Les Co-gestionnaires de la Réserve naturelle régionale des Partias
Pierre LEROY, Maire de Puy-Saint-André

François GRIMAL, Président de la LPO PACA

Découvrez la Réserve naturelle régionale des Partias sur
paca.lpo.fr/partias

Les partenaires qui ont soutenu la Réserve :
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Concertation avec les skieurs, entretien 
et suivi régulier du dispositif. 01

Clôture pour éviter le 
sur-piétinement et 
étude hydrogéologique de 
son fonctionnement. 

03
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C’est la vocation première de 
la réserve naturelle ! L’objec-
tif est 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 zones 
humides, de protéger les espèces rupestres, de 
conserver la qualité des cours d’eau, de maintenir 
la qualité des paysages, de préserver le patrimoine 
géologique et de favoriser les habitats potentiels 
autour du lac.
Il s’agit également d’améliorer les connais-
sances naturalistes et de s’intéresser à la 
mise en place de corridors écologiques 
avec les autres espaces naturels.

ORIENTATION GÉNÉRALE 1

Conserver la biodiversité  
et les paysages

©
 B. KABO
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Diversifier la forêt tout 
en impliquant les citoyens 
dans une action concrète. 

02



Aigles royaux 
© André SIMON

RNR DES PARTIAS · 20 actions phares, années 2009 - 20194

Chevêchette d’Europe 
© A. AUDEVARD
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Une présence sur site 
année après année.05 

© LPO PACA

Eté comme hiver, la réserve 
est passée à la loupe.04 
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© LPO PACA

STOC, comptage Tétras, suivi des 
petites chouettes, etc., les oiseaux 
comme indicateurs de biodiversité.

06 
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Les territoires des Tétras 
lyre, Lagopède et Perdrix 
bartavelle passés au crible.

07 
Zones humide, combes à 
neige, inventaire des 
habitats naturels, de la flore 
vasculaire et des bryophytes.

08 

©
 LPO

 PACA

Liste des micromammifères, 
papillons de jour, 
odonates et orthoptères 
et chauves-souris.

09
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Les suivis mis en place dans 
la réserve naturelle régio-
nale des Partias sont des indi-

cateurs de la bonne gestion du site mais 
contribuent aussi à alimenter les diffé-
rents observatoires nationaux et régio-
naux en utilisant des protocoles standar-
disés tels que ceux de Vigie-Nature, 
Flore sentinelle ou Réserve Natu-
relle de France.

ORIENTATION GÉNÉRALE 2

Inventaire et suivi de l’évolution  
de la biodiversité

Mise en place du suivi et 
caractérisation de la forêt.

10 



Un produit 
écotouristique 
en partenariat 
avec la station.

11

© LPO PACA

© V. PINET

Sensibilisation en 
classe, accueil sur site 
et chantiers nature.

14

© NOVATIVE CONSULTING

Organisation 
d’événements et 
participation aux 
manifestations 
locales.

15

pour une offre de 
tourisme scientifique 
dans le Grand 
Briançonnais. 

12 
Carnet de découverte, 
rubrique dans le 
journal municipal, 
communiqués de 
presse, actus en ligne.

13
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Une des vocations du site est 
d’informer et d’accueillir diffé-
rents publics en développant une 

politique d’information et de sensibilisa-
tion mais aussi en valorisant les travaux 
et résultats scientifiques.

ORIENTATION GÉNÉRALE 3

Valorisation du site

©
  V. FIN

E

Entretien des sentiers, 
panneaux, suivi de la 
fréquentation, etc. 

16



©
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LET

skieurs, grimpeurs, 
randonneurs et traiteurs, 
tous concernés  !

17 

Expérimentation de 
coupe en régie avec 
débardage à cheval.

19 

© V. FINE

Diagnostic pastoral, 
installation d’abreuvoirs 
et restauration. de 
la cabane pastorale.

18 

©  A
. P

ROUVÉ
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Des activités variées 
s’exercent sur le site 
(randonnée, pastora-

lisme, chasse, sylviculture, ski, etc.). 
Le gestionnaire doit donc concilier la pra-
tique de ces activités avec la préservation 
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 ges-
tion du site doit être réalisée de 
manière exemplaire sur le plan 
environnemental.

ORIENTATION GÉNÉRALE 4

Intégration des activités humaines

Une règlementation et 
un périmètre adaptés 
aux enjeux du site.

20



Lagopède alpin © A. AUDEVARD

LPO PACA ANTENNE DES HAUTES-ALPES
HLM Les Cros, bâtiment F2 n°132  

11 avenue René Froger 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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