
Conception : LPO PACA 2019. Infographie :  Sébastien Garcia, Aigle royal © Martin STEENHAUT - martinsnature.com, Tétras lyre et Chamois © Aurélien AUDEVARD, Paysage des Partias © Théo THOMAS

La Réserve naturelle régionale
des

fête sesPartias
2009-2019

RNR de  Partia

paca.lpo.fr/partias



La Réserve  
naturelle régionale 
des Partias
Située dans le Briançonnais, sur la commune de 
Puy-Saint-André (Hautes-Alpes), la réserve naturelle 
régionale (RNR) des Partias est cogérée par la municipa-
lité et la LPO PACA afin d’y préserver la faune et la flore. 

Ce territoire de 685 ha de surface et qui s’étend de 1600 
m à 2900 m d’altitude (Cime de La Condamine) recèle 
un patrimoine floristique et faunistique d’une grande 
richesse. 

Le vallon des Partias séduit par sa quiétude et par l’har-
monie des paysages. Il recèle des milieux très variés : 
rochers, éboulis, lac, zones humides, landes et pelouses 
alpines, mélézins, et une grande diversité géologique. 

Nous devons cet espace préservé à la bienveillance des 
habitants de Puy Saint André. Dès 1974, l’Association des 
Amis des Combes se mobilisait pour préserver le vallon 
des Partias, dont la richesse naturelle avait été mise en 
évidence. La Municipalité de Puy Saint André, consciente 
de l’intérêt du site et de la proximité avec la station de 
Serre-Chevalier, se prononçait en 1990 pour un classe-
ment en réserve naturelle volontaire (RNV), puis en site 
classé. En 2009, la région PACA, en accord avec la Muni-
cipalité et avec le soutien de la LPO, a créé une réserve 
naturelle régionale (RNR) qui protège le site par une 
réglementation et une gestion adaptées pour conserver 
son patrimoine naturel.

 Localisation de la RNR des Partias  
dans le département des Hautes-Alpes

Concilier les activités humaines (activités de pleine  nature, 
pastoralisme, sylviculture, etc.) avec la protection d’un site 
de montagne exceptionnel.

Objectif principal de la réserve
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Pour célébrer les 10 ans depuis la création de la Réserve naturelle 
régionale des Partias, un programme d’animation est prévu durant 
toute l’année 2019 avec l’idée d’avoir tous les mois une informa-
tion, événement autour de la réserve. 

De mars à août : concours photo

Mai : Clip vidéo des 10 ans et 10 chiffres clés 

23 juin : Fête des partias

Juillet et août : Arbre à palabre 

12 octobre : Soirée de célébration des 10 ans

Novembre : Témoignages des acteurs de la réserve

Décembre : Atelier-débat «quelles perspectives pour la réserve ?»

2009-2019

RNR des Partias

Ça se fête!
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LPO PACA
6 avenue Jean Jaurès 83400 Hyères

Tél. : 04 94 12 79 52  Courriel : paca@lpo.fr  Internet : paca.lpo.fr

LPO PACA ANTENNE DES HAUTES-ALPES
11 Avenue René Froger 05100 Briançon

Tél : 04 92 21 94 17  Courriel : hautes-alpes@lpo.fr

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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