
8ème Comité consultatif

Puy Saint-André 
4 février 2020



Ordre du jour

• Bilan de l'année 2019

• Évaluation du Plan de Gestion

• Perspectives pour 2020

• Actualités et demandes

• Questions diverses…



Tour de table



• Alain GIRODON, Magali GOLIARD, Pierre BONNEAU, LPO

• Anne-Laure Bonato et Alain Bloc, PNR Queyras / RNN Ristolas Mont Viso

• Ariane BERNARD-LAURENT, OFB, CNERA Faune de montagne

• Ariane SILHOL, CERPAM Hautes-Alpes

• Bénédicte FRIER-MARCIEN, DDT 05, Resp. Espaces naturels & évaluation 
environnementale (SEEN) + MISEN 05

• Christophe PERRIER, Botaniste / malacologue

• Gérard BARNÉOUD, Association autour de Saint Roch

• Jean Paul SALLE et Nicole DHÉNIN, Commune de La Salle les Alpes

• Laurence DESPRES, Station Alpine Joseph Fourier 

• Marie-Aude PUY, Office de Tourisme Serre Chevalier Vallée – Briançon

• Martin GASCUEL, DREAL

• Sylvain ABDULHAK, CBNA

Excusés



Le comité consultatif de gestion de la réserve 

présidé par le Président du Conseil régional, désigné par arrêté du Conseil régional du 25 mai 2010* 

Membres* Invités 

Représentants des 
administrations civiles 
et militaires et des 
établissements publics 
de l’Etats

DREAL, DDT, 
ONCFS + ONEMA (=OFB),
ONF

Préfecture
Sous-Préfecture Briançon

Représentants des 
collectivités 
territoriales ou leurs 
groupements

Conseil Régional, Conseil Général, 
ComComBriançonnais,  
Commune de Puy Saint André

Communes voisines : Saint-Chaffrey, 
La Salle les Alpes, Vallouise-Pelvoux,
Saint-Martin-de-Queyrière
+ PETR ?

Représentants des 
propriétaires et des 
usagers

Station de ski de Serre-Chevalier (CDA), 
Bureau des guides de Briançon, 
Association «Les amis des Combes», 
Association Foncière Pastorale (AFP),

Association communale de chasse

SIVM Serre-Chevalier, Bureau des 
guides et acc. de Serre-Chevalier,
Association autour de Saint Roch, 
Association les frairies (comité fêtes), 
GAEC Nôtre Dame des Neiges + Defaux, 
FDPêche 05 / APPMA de Briançon, 
SNAMM, SNGM, CAF Briançon,
Détachement Aérien et PGHM,
Courir en Briançonnais 
(+VVT, ARBB?) …/…



• + conseil scientifique consulté si besoin (invité permanent du CC ?)

• autres suggestions de structure/personnes concernées par la RNR et/ou voulant 
s’investir pour collaborer ?

Le comité consultatif de gestion de la réserve 

Membres* Invités 

Personnalités 
scientifiques 
qualifiées et 
représentants 
d’associations agréées 
ayant pour principal 
objet la protection des 
espaces naturels

Parc National des Ecrins (resp. scientq.), 
CBNA Gap-Charance, 
assoc. « Mountain Wilderness » 
CERPAM

Station Alpine Joseph Fourier 
CBGA
RNN Ristolas (PNRQ)
ARIANTA / Ch. Perrier = asso malaco

LPO ? (co-gestionnaire mais aussi asso)

GRENHA ?
Animateur.trice.s Natura 2000 
voisins ?
Pôle Universitaire de Gap ?

Autres ? Partenaires financiers ?
(CDC, Fondation France…)
Offices de Tourisme ? 
(Serre-Che + Hautes-Vallées)



Ordre du jour

• Bilan de l'année 2019

• Évaluation du Plan de Gestion

• Perspectives pour 2020

• Actualités et demandes

• Questions diverses…



Les Orientations générales (OG)
OG1 CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ ET DES PAYSAGES



Reconduction de la Réserve naturelle régionale  !!!

Reconduction de la Réserve !!!

Délibération du Conseil régional le 13 décembre 2019 : 
renouvellement anticipé du classement 
 modification de sa règlementation
 périmètre passant de 685,9 à 801,7 ha (+17%)



Galliformes de montagne

Prospection au chant de 
la Perdrix bartavelle

Recensement Lagopède alpin 

émission du chant de la Perdrix
bartavelle © V. Fine, LPO

prospection avec chien vers la Condamine
© V. Fine, LPO

• 1 couple vu et 1 mâle entendu 
• conditions météo non 

favorables

• 3 agents ONCFS + 2 chasseurs 
bénévoles + 4 chiens d’arrêt

• 1 seul lagopède à proximité du 
sommet de la Condamine 
(et 1 Lièvre variable)

https://paca.lpo.fr/images/mediatheque/images/section_actualite/2019/09/p1070685.jpg


Galliformes de montagne

Développement d'un suivi des 
Tétras par bioacoustique

• Poursuite des enregistrements plusieurs jours sur la place de 
chant principale

• Analyses « manuellement »
• Achat logiciel pour essais d’analyses en 2020

• Objectif à terme : une méthode fiable 
et éprouvée pour 

• améliorer le suivi du Tétras lyre
• permettre des études plus 

poussées des populations sur le 
territoire



Galliformes de montagne

Zones d’hivernage 
« Tetras quiet »

• Suivis 
• fréquentation par les skieurs de randonnée 

(traces)
• recherche des crottiers au printemps
• sécurité skieurs durant l’hiver

• Entretien dispositif
• Depuis 2013  cordes abimées voire 

cassées
• 2 chantiers participatifs «Tétras Quiet » pour 

finir de changer les cordes
• Club montagne du lycée 
• citoyens du Briançonnais 

• Avalanche du Jeu de Paume descendue dès le 
début de saison 2019/2020, poteaux 2018 
emportés…



Les Orientations générales
OG2 INVENTAIRE ET SUIVI DE L’ÉVOLUTION DE LA BIODIVERSITÉ



Inventaires continus

32
6



Prospections et inventaires 

Comptage de marmottes

comptage marmottes © A. Lozé, LPO

• Essai de comptage le 24 juillet 
• scouts, bénévoles et 

volontaire LPO et stagiaire de 
l'association APEVM, 

• public invité (sans succès)
• 40 marmottes dénombrées 

sur 6 zones ne couvrant pas 
l’intégralité du site

• Trop de chaud pour cet essai !
• A reconduire, plus tôt et avec 

plus de personnes

• Partenariat avec l'association pour 
la Protection, l’Etude et la 
Valorisation des marmottes 
(APEVM)



Prospections et inventaires 

Inventaire piscicole sur le torrent de Sachas

inventaire piscicole © LPO

• Partenariat avec la Fédération 
départementale de pêche des 
Hautes-alpes 

• pêche électrique
• 5 stations du cours parcourues 
• 10 « saumons de fontaine » 

comptabilisés (issus d’actions 
d’alevinages passées).

• pas de Truite fario



Suivis

Suivi des petites chouettes de montagne

inventaire piscicole © LPO

• Réseau « Petites chouettes de montagne » LPO / ONF
• Cible chouette de Tengmalm (non contactée en 2019) et 

Chevêchette d'Europe (contactée)
• 5 points d’écoutes avec repasse, 
• 2 passages chaque année au printemps (tardivement en 2019, 

première quinzaine de mai car difficulté d’accès 



• suivi des projets Nature 2050 de la CDC 
Biodiversité (plantation cembro de 2018)

• « Carbone organique du sol » = état et 
évolution du stock de carbone organique 
des sols

• « Azote 15 des feuilles » = évolution de 
l’efficience du recyclage des nutriments 
(azote des feuilles et du sol)

• prélèvements en 4 stations 
d'échantillonnage (prélèvement de terre 
par forage et de feuilles et d’herbes)

• toutes les 3 puis 5 années
prélèvements de terre et de feuilles © V. Fine, LPO

Suivis

« Carbone organique du sol » et « Azote 15 des feuilles »



prélèvements de terre et de feuilles © V. Fine, LPO

xxxx

Suivis

Suivi des plants de Pin cembro

• 300 plants (10%) marqués 

• Plus de la moitié des plants 

témoins suivis oct. 2019

• 58% de jeunes arbres en 

bon état



Les Orientations générales (OG)
OG3 VALORISATION DU SITE



Projet de découverte au sommet de Serre-Chevalier

• Etude d'interprétation pour un sentier de 
découverte ludo-pédagogique de la Réserve

• Objectifs :
• Proposer une interprétation « en belvédère » (panorama 

plongeant sur la RNR)
• Proposer une véritable porte d’entrée à la réserve



Projet de découverte au sommet de Serre-Chevalier

montage illustrant le 
projet 
© Novative consulting



Les 10 ans de la Réserve naturelle régionale

• Un espace internet dédié https://paca.lpo.fr/partias/ « La RNR fête ses 10 ans »

brochure

• Brochure, clips vidéos, concours photo, arbre à palabres, table ronde…

https://paca.lpo.fr/partias/
https://paca.lpo.fr/images/mediatheque/images/section_actualite/2019/11/68796223_1291627240997258_5631367454144856064_o.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=JvLxnxTHNnQ
https://paca.lpo.fr/images/mediatheque/images/section_actualite/2019/10/p1030589.jpeg
https://paca.lpo.fr/images/mediatheque/images/section_actualite/2019/09/olivier_chevrany_1.jpg


Accueil, animation & sensibilisation

Grand public

Randonnée de découverte, 16 août 2019
15 résidents du hameau des Combes 
(communication par les assos des Combes)

Respectivement 58  130  173  7 participants

https://paca.lpo.fr/images/mediatheque/images/section_actualite/2019/08/randonnée_partias_16_août.jpg


Accueil, animation & sensibilisation

Public scolaire
• Collège des Garcins : matinée 

"demain éco-citoyens" (ateliers 

d’1h Partias et Tétras lyre)

• Lycée Climatique d’Altitude : 

projet de station météo avec 

terminale STI2D (présentation 

de la Réserve)

• CE2 de l’école Joseph Chabas à 

Briançon : présentation de la 

Réserve et travail en classe de 

réécriture et d'illustration d’un 

album inspiré par les Partias

https://paca.lpo.fr/images/mediatheque/images/section_actualite/2019/04/2019-04-05_partias_college_garcins_1.jpg
https://paca.lpo.fr/protection/espaces/reserve-naturelle-regionales-des-partias/actualites/10083-l-enquete-de-sixpattes-de-fruits-la-fourmi-rousse-du-bois-d-en-haut-l-histoire-d-une-enquete-au-coeur-de-la-reserve-des-partias-a-la-rencontre-de-ses-habitants


Accueil, animation & sensibilisation

Public professionnel, formation et séjours

• Congrès RNF 
• 3 visites de découverte des Partias 

pour les congressistes 
• une quarantaine de gestionnaires
• animé par la LPO + ONF

• Création d’une formation civique et 
citoyenne « Protège tes montagnes »

• 2 jours à Puy St André (Kimpina)
• partenariat DDCSPP 05
• 2 stages (2x10 pers.) en 2019 

• Séjour ornithologique Excusia par Pierre 
Bonneau en Briançonnais (1 jour Partias)

• Projet de séjour franco-italien avec la 
Réserve de biosphère / MJC abandonné

https://paca.lpo.fr/images/mediatheque/images/section_actualite/2019/06/sortie_partias_congres_rnf_c_vanessa_fine_web.jpg
https://paca.lpo.fr/images/mediatheque/images/section_actualite/2019/06/formation_vsc.jpg


Réseau "Nature Science Environnement" (NSE)

Dynamique impulsée 

par le CBGA

Donner de la 

visibilité à l’offre de 

tourisme scientifique 

du grand 

Briançonnais

Création d’une 

association 1901

Projet leader porté 

par le Jardin Alpin du 

Lautaret 



Information et communication

Journal municipal Newsletter

Presse locale



Les Orientations générales (OG)
OG4 INTÉGRATION DES ACTIVITÉS HUMAINES



Coordination police de l’environnement

• Lien avec la MISEN des Hautes-Alpes 

• Participation aux journées d'échanges 
techniques 

• Journée d'information et d'échange 
sur les Réserves naturelles
le 13 juin à Ristolas en partenariat 
avec la RNN de Ristolas Mont-Viso et 
la RNR des Partias

• Une demi-journée de contrôle avec 
deux agents de l’ONF durant l’été 
(aucune infraction relevée)



• 2 nouveaux panneaux de rappel 
règlementaire Réserve

• côté Serre-Chevalier à régler en 
partenariat avec la station : 
panneaux provisoires durant l'été 
2019 (+ col de la Ricelle cassé!) 

• nouveaux panneaux directionnels 
en partenariat avec l’organisateur 
du Grand Trail des Ecrins

Signalétique & entretien des sentiers



Accompagnement des activités socioprofessionnelles

• Une réunion fin d’estive 2019 : 
acteurs de la Réserve et de 
l’activité pastorale + AFB et CBNA
(demande à étudier par le CC…)

Activité pastorale

• Coupe d’amélioration parcelle 
• concertation l’ONF et co-gestionnaires

de la Réserve : participation au 
martelage le 2 octobre 2019

• Aucune difficulté pour de débardage 

Exploitation forestière



• Mise en œuvre en concertation avec  
les gestionnaires depuis le début

• Réel partenariat gagnant-gagnant

• Soutien au balisage des sentiers

• Démarche éco-responsable

• Sensibilisation du public 

• Seule course sportive organisée dans 
la RNR (activité règlementée depuis 
déc. 2019)

Grand Trail des Ecrins

Demande autorisation 
pour 2020

Compétition sportive



BUDGET réalisé 2019 (non définitif)

charges Montant (€) produits Montant (€)

1/ charges directes Subventions

Salaires et charges 36 600 € Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur

30 000 €

Achats (Matériel,
équipement, fournitures et 
prestation de service)

5 200 € Commune de Puy 
Saint André

2 000 €

Services extérieurs (Locations, 
assurances, etc., 
déplacements)

13 668 € Autofinancement 34 600 €

2/charges indirectes 11 100 €

Total des charges 66 600 € Total des produits 66 600 €



PREVISION BUDGET 2020

charges Montant (€) produits Montant (€)

1/ charges directes Subventions

Salaires et charges 38 410 € Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur*

45 000 €

Achats (Matériel,
équipement, fournitures et 
prestation de service)

9 630 € Commune de Puy 
Saint André*

2 000 €

Services extérieurs (Locations, 
assurances, etc., 
déplacements)

13 320 € Autofinancement 26 632 €

2/charges indirectes 12 272 €

Total des charges 73 632 € Total des produits 73 632 €

* : non voté



BUDGET INVESTISSEMENTS 

Soutien de la Région en investissement pour la gestion de la RNR 
des Partias :

• Travaux d’aménagement des limites pour la révision RNR 
(porté par la commune) : géomètre (390 €*) + panneaux 
(3 800 €*)

• Acquisition de matériels de suivis, mutualisation avec la 
RNR Gorge de Daluis, co-gérée LPO (9 000 €*) 
+ Etude préalable aux travaux du sentier de découverte 
ludo-pédagogique des Partias au sommet de Serre-Chevalier 
(10 000 €*)
+ Expo RNR de la Région

• Acquisition de 2 VTT AE (6 700 €*)

* Coût total de l’investissement (subventionné à 80% par la Région)



Projets périphériques

Actualités et demandes

• Course ski alpinisme depuis 2018

• Courrier d’info LPO fév. 2018 sur sensibilité secteur (hivernage 
Lagopède et Bartavelle) : proposition de rapprochement pour 
étudier compromis, sans suite

• Déc. 2019 : extension de la RNR + procédure d’autorisation pour 
compétitions en RNR -> quelle action en 2020 ? (ras sur internet)



Projets périphériques

Actualités et demandes

• Nouveauté 2019/2020 : forfait ski 
rando en lien avec le bureau des 
guides (a priori)



Projet d’étude entomofaune du 
sol avec l’INRA

Perspectives en 2020

• pièges Barber enterrés à ras du sol 
• de la fonte des neiges à septembre 
• relevé toutes les semaines

• 2 lignes de pièges sur une 100aine de 
mètres coupant les milieux d'intérêt 
avec un piège tous les 25 mètres sur 
chaque ligne, soit 8 pièges, les 2 lignes 
étant espacées d'environ 100 m.

• ou 3 pièges distants de 25m dans 
chaque milieu d’intérêt



Ordre du jour

• Bilan de l'année 2019

• Évaluation du Plan de 
Gestion

• Perspectives pour 2020

• Actualités et demandes

• Questions diverses…



Contexte

• Plan de gestion 2011-2016

• Notice de gestion intermédiaire 
(continuité) 2018-2020 
/ projet de révision de la RNR en 
2018-2019…

• 2019 : stage L3 Montagne (Gap) pour 
mener l’évaluation 
= définition d’une méthodologie

Evaluation du plan de gestion 2011-2019



Méthode • Evaluation de
– 138 actions
– 45 objectifs opérationnels (déclinaison des 19 objectifs à long 

terme rangés dans 5 orientations 

• + résumé des réalisations pour chaque action

Evaluation du plan de gestion 2011-2019



Méthode

• 5 critères d’évaluation (actions et objectifs)

Evaluation du plan de gestion 2011-2019

PERTINENCE FORMULATION AVANCEMENT EFFICACITE EFFECTIVITE

l'utilité par rapport à 

l'OLT

précision, 

réaliste, 

accessible…

le niveau de 

réalisation

résultats obtenus en 

fonction de critères 

évaluables

suffisance des 

moyens au regard 

des résultats obtenus

ADAPTEE ADAPTEE REALISE SATISFAISANT SUFFISANT

ACCEPTABLE ACCEPTABLE

EN COURS

ou 

PARTIELLEMENT 

REALISE

ACCEPTABLE ACCEPTABLE

INADAPTEE INADAPTEE NON REALISEE
NON SATISFAISANT INSUFFISANT

NON EVALUABLE NON EVALUABLE



Evaluation des actions

• xxx

Evaluation du plan de gestion 2011-2019



Evaluation des objectifs opérationnels

Evaluation du plan de gestion 2011-2019



Evaluation des objectifs opérationnels

Evaluation du plan de gestion 2011-2019



• « A2. Laisser vieillir la forêt vers un stade climacique » mal rédigé 
car actions de plantation 

Des objectifs avec des critères évalués « non satisfaisant »

Evaluation du plan de gestion 2011-2019

Laisser faire

intervenir ?

ou



• « D1. Maintenir la 
pratique de la fauche 
traditionnelle si 
possible tardive » : 
enjeu important mais 
périphérique à la réserve, 
non maitrisé et résultats 
non satisfaisants 

Des objectifs avec des critères évalués « non satisfaisant »

Evaluation du plan de gestion 2011-2019



• L’objectif opérationnel « H1. Assurer une veille sur le 
patrimoine géologique du site » inadapté (non utile) et 
non réalisé

• Maintenir l’objectif à long terme « H Préserver le 
patrimoine géologique » mais avec quel(s)  objectif(s) 
opérationnel(s) ? 

Des objectifs avec des critères évalués « non satisfaisant »

Evaluation du plan de gestion 2011-2019



• objectif opérationnel « P1. Mettre en place une politique 
pénale en accord avec le Procureur » partiellement réalisé, 
résultats non satisfaisants et moyens déployés insuffisants

• Une seule rencontre vice-procureur en charge de 
l'environnement en 2011

• Rapprochement de la MISEN 05 
• Objectif à redéfinir? Quelle implication dans les missions de 

police dans la RNR ? 

Des objectifs avec des critères évalués « non satisfaisant »

Evaluation du plan de gestion 2011-2019



Evaluation du budget

Evaluation du plan de gestion 2011-2019



Ordre du jour

• Bilan de l'année 2019

• Évaluation du Plan de Gestion

• Perspectives pour 2020

• Actualités et demandes

• Questions diverses…



Elaboration du nouveau plan de gestion 2021-2030 !

Perspectives en 2020

• Avec un important volet de 

concertation citoyenne !

• soutien de la Fondation de France

• associer les citoyens du Grand Briançonnais 
pour l’élaboration du plan de gestion : co-
construction / co-réalisation

• Phase de mobilisation : 

– rencontres pour la biodiversité en 
décembre 2019 et janvier 2020

– newsletter / liste de diffusion (env. 80 
personnes)

– enquête pour recueillir les perceptions et 
pratiques de chacun (ancrage)
-> stage pour l’analyse des résultats



Elaboration du nouveau plan de gestion 2021-2030 !

Perspectives en 2020

Déc. 2019 à 
janvier 
2020

•Evaluation du 
plan de gestion 
passé

•Mobilisation 
pour la 
concertation

•Lancement 
consultation 
(enquête) 
« perception 
de la 
réserve » 

Février 
2020

•4/2 : Comité 
consultatif

•Travail sur le 
plan de gestion 
en parallèle de 
la concertation 
(mise à jour du 
diagnostic, 
etc.)

•11/2 : 1er

atelier de 
concertation 
sur la gestion 
de la Réserve

Mars 
Avril

Mai 

Juin

•période avec 

d’avantage 

d’action de 

gestion/suivi 

sur le terrain

Juill. 

Août

•période de 

présence 

accrue sur le 

terrain

Sept. 

Oct.

•Rédaction du 

plan de gestion 

intégrant les 

productions de 

la concertation

•Fin oct. 

Réunion du 

Comité 

consultatif 

(avis PG)

Nov. 

2020

•Avis du 

CSRPN ?

Déc. 

2020

•Vote de la 

Région 

(commission 

11/12)

Mars : 
élections 

municipales

Juillet/aout : jeunes 
volontaires en service 

civique partent

• travail de concertation avec les 
citoyens volontaires, selon leurs 
envies/possibilités d’engagement 

• Planning :



Elaboration du nouveau plan de gestion 2021-2030 !

Perspectives en 2020

• Sujets à traiter dans le nouveau plan de gestion :

– Changement climatique : vulnérabilité et adaptation

– Gestion de l’eau

– Corridors écologiques / TVB

– Place de la Réserve dans le contexte touristique local

• + autres éventuels selon la concertation citoyenne

Faune-paca publication bilan des 
10 années



Nouveaux panneau RNR

Perspectives en 2020

• xxxx avant 2009 2010

2020 : 
nouveau 
périmètre !
+ détails 
règlementation ?

2 panneaux prévus budget 
subv mairie : Eyrette ? 

Groupe de travail à réunir



Ordre du jour

• Bilan de l'année 2019

• Évaluation du Plan de Gestion

• Perspectives pour 2020

• Actualités et demandes

• Questions diverses…



Abreuvoirs / Eleveurs-Cerpam et AFP 

Actualités et demandes

• Manque d’eau sur le quartier des Partias 

• abreuvoirs/bachas installés en 2014 par la 
LPO non suffisants et inadaptés

• Besoin : 5 litres par jour et par brebis = 
6000 litres / jour pour un troupeau de 1200 
bêtes

• Proposition CERPAM : une douzaine 
d’abreuvoirs de 500 litres pour stocker + 
changer le tuyau pour section plus 
importante (=augmenter le prélèvement)

• Proposition AFP / mairie : pas de 
modification du prélèvement, pas 12 
abreuvoirs mais 8 soit 8x500L=4000L dispo 
matin et soir 

Abreuvoirs en cascade, exemple sur la 
commune d’Ancelle © Cerpam



Abreuvoirs / Eleveurs-Cerpam et AFP 

Actualités et demandes

Source captée

Réservoir tampon
(1000L) = mise en 
pression

Abreuvoirs actuels
(4 bachas)

Tuyau changé en 2017



Abreuvoirs / Eleveurs-Cerpam et AFP 

Actualités et demandes

Aspects règlementaires :
• Abreuvoirs 

• Travaux dans la réserve (abreuvoirs celés) = autorisation Région ?  
ou action incluse dans le Plan de gestion, et travaux possibles dès 
2021

• Modification paysagère = demande autorisation site classé (DREAL)

• Si changement du tuyau 
• Travaux ++ (tranchée) = autorisation Région
• Modification du débit prélevé 

= autorisation au titre de la Loi sur l’eau

Travaux en réponse à court terme mais nécessité de réfléchir sur le long terme : 
prévoir une étude complète du fonctionnement hydro du site + lien avec changement 
climatique/évolution de la dispo de la ressource



Projets périphériques

Actualités et demandes

• SEVE, projet en développement : 

– turbinage torrent Sacha

– éolienne col du Prorel (+ 2 micro éoliennes déjà installée par SCV)



Ordre du jour

• Bilan de l'année 2019

• Évaluation du Plan de Gestion

• Perspectives pour 2020

• Actualités et demandes

• Questions diverses…



8ème Comité consultatif

RDV prochain comité oct. 2020 !

Merci


