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Ordre du jour

• Bilan de l’année 2020 et 
perspectives 2021 

• Présentation du nouveau plan de 
gestion 2021/2030 pour avis

• Actualités, demandes et rendez-
vous à venir 

• Questions diverses
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Tour de table : la réserve et moi…

Mon nom + mon rôle vis-à-vis de la réserve en 1 mot 
Sur/pour la Réserve des Partias, j'agis en tant que ...



• DREAL PACA (Pascal BLANQUET,  Bertrand VEDOVATI,  Vincent LECLERCQ)  

• Ariane BERNARD-LAURENT, OFB (Comité scientifique RNR)

• Jean-Paul Salle, Commune de La Salle les Alpes 

• Société de chasse de Puy Saint André « Le Lièvre Blanc »

• David DOUCENDE, Fédération des Hautes-Alpes pour la pêche et la protection du milieu 
aquatique 

• Claire GUERIN, Bureau des guides et acc. de Serre-Chevalier 

• Rémy BERNADE, Mountain Wilderness

• PGHM de Briançon

• PNR du Queyras

Excusés



Réserves naturelles régionales – bilan 2020 
– perspectives 2021



sommaire

• Actualités nationales

• Bilan du réseau des RNR de Sud 
Provence Alpes Côte d’Azur

• Bilan de la 
démarche/dynamique de 
création en région



Quelques actualités 
nationales à vous partager!

• Le plan de relance gouvernemental, officiellement publié le 3 septembre dernier 
fait une place symbolique à la biodiversité. 

Occasion offerte pour mener les projets d’investissement en faveur de la biodiversité 
dans les espaces naturels (Parcs, réserves etc.).Cette mesure dédiée à la biodiversité 
s’élève à 250 M€ sur 2 ans (2021-2022)pour accompagner des projets locaux dont 60 
M€ dans les aires protégées concernant des programmes d’intervention et 
d’infrastructures spécifiques pour restaurer, accueillir, accompagner la transition des 
pratiques, mieux connaître.

• Tête de réseau RNF investie auprès de ses réserves (RNN, RNR RNC) dans le cadre 
du Plan de relance, de la stratégie des aires protégées (SAP en cours de rédaction) , 
des rédactions ou projets de loi en cours, des budgets obtenus (malheureusement 
que pour les RNN)...

• SAP au niveau national  (obj. 2022 : 30 % du territoire en aires protégées dont 10% 
en protection forte ) et avancée du projet de stratégie de création et d’acquisition 
d’aires protégées en Provence-Alpes-Côte d’Azur

• Appel à manifestation d’intérêt  de seconde vague pour s’inscrire dans le réseau 
des sites expérimentateurs du Life Natur Adapt’ mené par RNF la RNR des Gorges 
de Daluis est la première RN de la Région SUD à avoir candidaté!



Réunion des 
conservateurs/trices de RNR de 
Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur

• Réunion de réseau les 10 et 11 
septembre 2020 à Guillaumes  
(06).

• Inventaire collectif (escargots, 
reptiles, rhopalocères et 
odonates)

• Conférence -formation sur le 
changement climatique & 
incidences sur la gestion des RNR 
– intervention du GREC Sud 



Le réseau des 
RNR de 
Provence-
Alpes-Côte 
d’Azur

Perspectives 2021 : 

Recrutement d’un apprenti pour appuyer 
l’animation du réseau des RNR et le process de 
création

Recueil des besoins et mise en oeuvre des 
premiers chantiers prioritaires du groupe

Prochaine réunion des conservateurs/trices de 
RNR dans la RNR de l’Ilon!



RNR de Provence-Alpes-Côte d’Azur  -
Etat des lieux 2020

• Extension de la RNR des Partias (Puy-Saint-André, 
05) acté le 19 décembre 2019, sur 116 ha. 

• Classement de la 7ème RNR de la région le 6 mars 
2020 : 315 ha situés entre Istres et Martigues, la RNR 
du Pourra-Domaine du Ranquet sur les communes de 
Port-de-Bouc et de St-Mitre-les-Remparts (13)



Les projets de Réserves
Deux investigations lancées en 2018-2019 : 

Projet de RNR sur les Baronnies orientales, dont l’année 2020 a été 
consacrée à la finalisation du dossier de présentation et à un travail de 
concertation foncière CEN Paca/ CRPF (rendu le 7 janvier dernier).

Projet  du CEN Paca sur la Rabelle –Malassoque, et investigation croisée du 
PNR Verdon sur les basses-Gorges du Verdon. Complexité foncière et projets 
de champs photovoltaïques.

Deux investigations lancées en oct. 2020 : 

Projet de RNR sur la forêt de Vachères-Fuyara, porté par le PNR Luberon et 
l’ONF;

Projet de RNR sur les marais de Meyranne et de Raphèle-les-Arles, porté 
par les marais du Vigueirat (en partie CdL)

Les projets sur Cervières / le Chenaillet (05), Ville sur Auzon (PNR Mont 
Ventoux), les réflexions dans les Hautes-Alpes (Dévoluy, Céüze, Méouge?), 
ou encore les potentialités d’une RNR marine(Côte bleue, beauduc ?) seront 
relancées en 2021, avec l’appui de l’apprenti régional et en fonction du 
potentiel des porteurs



Ordre du jour

• Bilan de l’année 2020 et 
perspectives 2021 

• Présentation du nouveau plan de 
gestion 2021/2030 pour avis

• Actualités, demandes et rendez-
vous à venir 

• Questions diverses
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 Faune-paca publication 

xxx

• x

CORJON J., DUCOS E. & FINE V. (2020). Bilan des données faune de la Réserve naturelle régionale 
des Partias après 10 ans de gestion. Faune-PACA Publication 101 : 38 pp. 

https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-paca.org/userfiles/FPPubli/fppn101BilanFaunePartias.pdf
https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-paca.org/userfiles/FPPubli/fppn101BilanFaunePartias.pdf
https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-paca.org/userfiles/FPPubli/fppn101BilanFaunePartias.pdf


 Concertation citoyenne 



Ateliers de concertation pour le plan de gestion

Intro : Ateliers 
citoyens pour la 
biodiversité 
déc/janv.

•à Puy St André 
(7 pers. dont 4 élus)

•à Briançon 
(11 pers. de tous 
âges)

•& communication

•via les partenaires, 

•enquête auprès des 
habitants du 
territoire

•porte à porte à Puy 
St André

•stands à la 
médiathèque, etc.

Atelier de 
lancement de la 
concertation Partias 
le 11 février 2002 

•35 personnes 
dont environ 15 de Puy-
Saint-André

•Création dune liste de 
diffusion « groupe 
concertation »

•identification des sujets 
à travailler pour le plan 
de gestion

Ateliers 
thématiques

Sept/nov. 2020
• PRELEVEMENTS
(chasse et cueillette) 
le 15 sept. (soirée), 
une vingtaine de 
personnes

• PASTORALISME
le 26 sept. (journée), 
une dizaine de 
personnes

• FREQUENTATION et 
sensibilisation
le 7 novembre 
ANNULÉ pour 
re-confinement !

Pause 
COVID 
+ été

 Concertation citoyenne 



Mobilisation de citoyens 
pas à la hauteur espérée 

(mais contexte Covid pas 
simple)

Création d’une liste 
de diffusion 

« concertation »
(29 abonnés)

et d’une newsletter 
RNR PArtias (120 

destinataires)

D’autres projets 
participatifs liés :

•Fabrication de gîtes 
chauves-souris

•Concertation pour le 
nouveau panneau d’entrée 
RNR

•Carte toponymique des 
anciens noms…

Contributions pour le 
PG assez peu précises

•Participants plutôt venus 
s’informer

•Peu de prises de décisions

•Réflexions initiées à 
poursuivre

Les résultats

 Concertation citoyenne 



Diagnostic de l’état d’ancrage
• hiver 2019-2020 
• questionnaires sur internet et en main propre 

(porte à porte à Puy-Saint-André = recherche d’exhaustivité)
• 120 réponses

– 54 à PSA (env. 1/4 des foyers de la commune)
– 66 sur le reste du Briançonnais (bassin de vie autour de la réserve, territoire 

d’influence)

 Étude d’ancrage 

• conclusions mitigées
– connaissance imprécise de l’espace 

(son périmètre, sa réglementation, ses 
fondements, etc.) 

– acceptation pas satisfaisante à ce jour

• des retours positifs
– rôle protecteur faune/flore bien 

identifié (>80%)
(mais missions de sensibilisation et 
gestion souvent omises)

– des commentaires encourageants 



• 56% des habitants de PSA vivent la présence de la RNR comme un avantage

 Étude d’ancrage 

réponses des 

habitants de 

Puy St André



 Étude d’ancrage 
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(Sur-) fréquentation

Autres

Pas de réponse

nombre de personnes exprimant cette notion

Autres Briançonnais Habitants de Puy Saint André

Idées exprimées au sujet 
de la réglementation et 
la gestion de la RNR



• 2 questions principales

– Avant d’arriver sur le site, connaissiez-vous 
la Réserve Naturelle Régionale des Partias 
? 

– L’existence de la RNR des Partias a-t-elle 
motivé votre présence aujourd’hui sur ce 
site ?

• 83 groupes interrogées

 Enquête de fréquentation 

16%

45%

40%

Connaissait l'existence de la
RNR, ce qui a motivé leur
présence
Ne connaissait pas l'existence
de la RNR

Connaissait l'existence de la
RNR mais n'a pas motivé leur
présence

« Enquête de fréquentation » été 2020

 La RNR n’est pas à l’origine de la 
fréquentation du vallon 
(ou de son éventuelle augmentation) !



Analyse éco-compteur(s)

• pas d’augmentation de la 
fréquentation en 6 ans

• forte saisonnalité

• fréquentation moyenne :

– 22 personnes par jour 

– en « haute saison estivale » 
(22 juillet-25 aout) : 
69 personnes par jour

• données entrée principale (Saouto) 
uniquement. 
Eco-compteur col de Serre-Che HS.  Nouvel 
achat?

 Fréquentation en chiffres 
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• Pièges Barber enterrés à ras du sol 

• autorisation de l’autorité régionale

• Mise en place et relevés relevé toutes les semaines par la 
LPO (juin à sept. = 15 relevés)

• Analyses par l’INRAE + collaboration avec des spécialistes 
pour les fourmis, araignées, etc.

• 8 stations (x3 pièges distants de 25m)

 Etude faune du sol 



Comptage des marmottes
27 juin 2020, 19 personnes

 Accueil, animation & sensibilisation 
Grand public (hors ateliers concertation)

Fête de la science à la Maison de la Géologie
10 oct. 2020, env. 30 visiteurs

Soirée chauves-souris : animation et installation gîtes
23 juillet 2020, 9 personnes 



Annulés au printemps

• Lycée Climatique d’Altitude de 

Briançon / Green Week : atelier 

"Mobilisation des jeunes par l'action 

dans la réserve naturelle des Partias »

• Collège des Garcins / matinée 

"demain éco-citoyens"

 Accueil, animation & sensibilisation 
Public scolaire & formation

Chantier Tétras avec le Club Montagne du 
Lycée de Briançon
30 sept. 2020, 4 lycéens et 3 encadrants

éco-délégués du lycée de Briançon
6 oct. 2020, 9 élèves et 2 enseignantes
Projet 2020/2021 soutenu par la Région 

Formation civique et citoyenne ,
15 et 16 oct. 2020, 15 jeunes



• nouveau panneau d’entrée RNR
• « balises » complémentaires (col du Prorel, 

TK Bois des coqs, col Serre-Che, etc…)

 Signalétique 

2010

2020



• Coupe 8-16 oct. 2020

• Bois déposé en bord de piste

• Activité importante en oct. et nov., des lots 
encore présents

• Problème de barrière ouverte tout fin oct. / 
début nov. = accès véhicules à moteurs 
constatés ! 

 Accompagnement des activités socio pro 
Coupe de bois parcelle 4

© Fabien HAAGE



• activité règlementée depuis déc. 2019

• partenariat gagnant-gagnant : soutien 
au balisage des sentiers

• Démarche éco-responsable

• Perspective d’amélioration : 
communiquer auprès des coureurs sur la 
règlementation dans la RNR (circulation 
sur les sentiers) en tout temps, pas que 
pour la course

Demande pour 2021

 Compétitions sportives 



• Course découverte lors du CC fév. 2020

• juin 2020 annulé et reporté au 23 aout 2020

• col de la Ricelle col de la Pisse

• Autorisation de la Région à titre exceptionnel 
pour 2020 du fait du décalage de la course en 
fin d’été

• Finalement itinéraire modifié hors RNR car 
passage impraticable après le col de la Pisse 
(pour rejoindre le vallon de Chambran)

 Compétitions sportives 



Chiens sans laisse 
récurrents….!

 Rappels 

Topo 3. (Eychauda) avec 
hors sentier

Ecole Européenne de L'Aventure (interpellée le 
7 août 2020 sous le sommet de Serre-Chevalier)

Véhicule chasseur sur piste fermée le 28/11/2020 



2020 (non définitif)

charges Montant (€) produits Montant (€)

1/ charges directes Subventions

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

40 000 €

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

9 630 € Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur – projet 
lycée 2020-2021

800 €

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

13 320 € Commune de Puy 
Saint André

2 000 €

2/charges indirectes 12 272 € Autofinancement 
(dont fondation, 
mécénat)

30 832 €

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

 Budget 



PREVISION 2021

charges Montant (€) produits Montant (€)

1/ charges directes Subventions

Salaires et charges 43 440 € Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur*

40 000 €

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

6 500 € Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur – projet 
lycée 2020-2021

2 400 €

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

10 166 € Commune de Puy 
Saint André*

2 000 € ?

2/charges indirectes 12 021 € Autofinancement 
(dont fondation, 
mécénat)

27 727 €

Total des charges 72 127 € Total des produits 72 127 €

* : non voté

 Budget 



Ordre du jour

• Bilan de l’année 2020 et 
perspectives 2021 

• Présentation du nouveau 
plan de gestion 2021/2030 
pour avis

• Actualités, demandes et rendez-
vous à venir 

• Questions diverses
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 Plan de gestion 
Avis du comité consultatif

Article R332-43 du code de l’environnement

« Dans les trois ans suivant sa désignation, le

gestionnaire élabore un projet de plan de

gestion […]. Il recueille l'avis du comité

consultatif et, le cas échéant, du conseil

scientifique de la réserve et joint ces avis au

dossier transmis au président du conseil

régional.

Le plan de gestion d'une Réserve naturelle 

régionale est approuvé, après consultation du 

conseil scientifique régional du patrimoine 

naturel, par délibération du conseil 
régional. »



qualité 
paysagère

patrimoine 
géologique 

d’intérêt

patrimoine 
naturel riche

 Plan de gestion : Diagnostic 

un vallon de montagne typique et très intéressant



 Plan de gestion : Diagnostic 



 Plan de gestion : Diagnostic 



 Plan de gestion : Diagnostic 



Nombre d’espèces recensées par groupe (nombre dans périmètre strictement) dont espèces à valeur patrimoniale forte              ou modéré       

 Plan de gestion : Diagnostic 

546 plantes vasculaires 56 Bryophytes et lichens 107 (99) Oiseaux
25 Mammifères non 

volants

16 Chiroptères ou 
chauves-souris 

3 Reptiles 3 Amphibiens
122 (107) Rhopalocères 
ou papillons « de jour »

42 (22) autres 
Lépidoptères 

(« hétérocères »)

8 Odonates ou 
« libellules »

24 (20) Orthoptères 
(sauterelles et criquets)

29 Coléoptères
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 Plan de gestion : Diagnostic 

Pastoralisme

• bovin

• ovin

Exploitation 
forestière

Chasse

Cueillette 
traditionnelle

Sport et 
tourisme en été

• Randonnée

• VTT

• escalade

Sport et 
tourisme en 
hiver

• ski hors-piste

• ski de randonnée

• raquette à neige

Survol

• en hélicoptère 
(secours, 
entrainement)

• en parapente

et globalement  
le changement 

climatique…
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 Plan de gestion : Diagnostic 

•Conservation des galliformes de montagne

•Conservation des espèces forestières

•Conservation des milieux agro-pastoraux et des espèces 
associées

•Conservation des zones humides et milieux aquatiques

Enjeux de conservation 
prioritaires

•Conservation des milieux rupestres

•Conservation des pelouses alpines et des espèces associées

•Maintien de la qualité des paysages

•Conservation du patrimoine géologique

Enjeux de conservation 
secondaires

•Amélioration des connaissances sur le patrimoine naturel du 
site

•Suivi de la biodiversité

Enjeux de connaissance 
du patrimoine

•Intégration des activités humaines et prise en compte des 
enjeux périphériques en continuité avec le site

•Accueil du public et gestion de la fréquentation

•Ancrage territorial

•Exemplarité de la gestion quotidienne du site

Enjeux pédagogiques et 
socioculturels



 Plan de gestion : Plan d’action 

Objectifs à long terme 
(stables)

 1 lettre

Objectifs opérationnels 
ou du plan (pour PG 

2021-2030)

 Lettre + chiffre

Actions

O
rg
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n
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u
 p

la
n Regroupés en 

ORIENTATIONS générales : 

1. Conservation et suivi de 
l’évolution de la 
biodiversité et des 
paysages, dans un contexte 
de changement climatique

2. « Valorisation » du site et 
intégration locale

3. Intégration des activités 
humaines sur le site

4. Système de management



• contexte du changement climatique 

• la Réserve naturelle doit maintenir des écosystèmes fonctionnels et résilients

• et non se centrer sur la protection d’espèce(s) ciblée(s)

 1 action CC chapeau, hors objectifs de conservation

 Plan de gestion : Plan d’action 

 Diagnostic de vulnérabilité globale de la Réserve 
au changement climatique et plan d'adaptation 
(mise en œuvre Natur'Adapt)

• Lancer une dynamique interne et locale autour du changement climatique…

• en relation avec les acteurs locaux, réfléchir ensemble aux usages, présents et à 
venir

• Lien avec le Contrat de transition écologique et solidaire du PETR du 
Briançonnais ? 



 Plan de gestion : Plan d’action 

Orientation 1 : 
Conservation et suivi de l’évolution de la 

biodiversité et des paysages, 
dans un contexte de changement climatique



conservation des 
galliformes de 

montagne :
Tétras lyre, 

Perdrix bartavelle,
Lagopède alpin.

dérangements 
anthropiques 

(fréquentation 
été/hiver, exploitation 

forestière, 
pastoralisme),

risques de prédation 
anthropiques (chiens),

modification des 
habitats : dégradation 

ou évolution 
défavorable de leurs 

milieux,

changement climatique 
(Lagopède alpin)

> Maintenir des milieux favorables à 
leur reproduction,

> Réduire les risques de menaces 
anthropiques (dérangements, 
prédation)

A1. Maintenir la tranquillité des 
zones favorables au Tétras lyre

A2. Etudier les populations et zones 
favorables aux Lagopède alpin et 

Perdrix bartavelle

 Plan de gestion : Plan d’action 

A. Protéger les galliformes de montagne

© Balestra R.



 Plan de gestion : Plan d’action 

A1 Maintenir la tranquillité des zones favorables au Tétras lyre
SE Comptage des males chanteurs Tétras lyre (indicateur)

SE Renouvellement du diagnostic des habitats de reproduction du Tétras lyre

SE Suivi des zones d'hivernage du Tétras lyre

SE Suivi de la fréquentation hivernale

TE Entretien du dispositif de protection des zones d'hivernage (mise en défens ski)

A2 Etudier les populations et zones favorables aux Lagopède alpin et Perdrix bartavelle
SE Etude de la population de Lagopède alpin

SE Etude de la population de Perdrix bartavelle

RE Test du diagnostic des habitats favorables à la reproduction du Lagopède alpin et de la Perdrix bartavelle 
(PNRQ)

A. Protéger les galliformes de montagne

© Balestra R.



conservation des 
populations 

forestières  :

petites chouettes de 
montagne, autres 
oiseaux forestiers, 
chauves-souris etc.

gestion forestière 
(influe sur le milieu 

directement).

dérangements 
anthropiques 

(fréquentation 
été/hiver, exploitation 

forestière, 
pastoralisme).

> Obtenir une vieille forêt à caractère 
naturel,

> Favoriser l’évolution vers la 
Cembraie climacique,

> Préserver la tranquillité.

B1. Accompagner et suivre 
l’évolution de la forêt

B2. Permettre des expérimentations 
de gestion forestière différenciée

 Plan de gestion : Plan d’action 

B. Obtenir une vieille forêt diversifiée et à caractère 
naturel

© Ducos E.

© Balestra R.



conservation des 
milieux agro-

pastoraux extensifs 
de montagne et 

espèces associées :

Potentille du 
Dauphiné, 
insectes…

pastoralisme qui 
maintien des milieux 

« ouverts » à une 
altitude où la forêt 
pourrait s’installer.

pastoralisme qui peut 
aussi engendrer un 

appauvrissement du 
milieu si mal conduit

disponibilité et diversité 
des plantes à fleur 

(éviter une surcharge et 
arrivée précoce).

changement climatique

> Maintenir voir améliorer l’état de 
conservation des milieux  agro-
pastoraux, 

> Maintenir la diversité des 
espèces liées aux milieux agro-
pastoraux extensifs de montagne.

C1. Définir une stratégie pastorale 
dans le cadre du changement 

climatique et des enjeux 
écologiques

C2. Suivre des groupes indicateurs 
de la conservation des milieux 

pastoraux

 Plan de gestion : Plan d’action 

C. Maintenir un bon état de conservation des 
milieux agro-pastoraux

© Ducos E.



 Actualités et demandes 
Abreuvoirs aux Partias

• 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

Demande présentée au CC fév. 2020, mais non traitée car 
demandeurs absents



Source captée

Réservoir tampon
(1000L) = mise en 
pression

Abreuvoirs actuels
(4 bachas)

Tuyau changé en 2017

 Actualités et demandes 
Abreuvoirs aux Partias



 Actualités et demandes 
Abreuvoir sous Rocher Jaune

© Théo Thomas – LPO PACA

• Autre demande 

• Anciens wagons servant 
d’abreuvois : non fonctionnels et 
complètement usés (fuites)



> Maintenir la qualité de ces milieux 

> Maintenir leur caractère naturel

> Restaurer les abords du « lac » des 
Partias

D1. Suivre l'évolution des zones 
humides et berges de ruisseaux

D2. Etudier le fonctionnement 
hydrologique du site

D3. Protéger les abords du lac des 
troupeaux pour permettre le 

développement de la végétation

 Plan de gestion : Plan d’action 

D. Conserver les zones humides et les milieux 
aquatiques

© Ducos E.

conservation des 
zones humides et 

des milieux 
aquatiques (eaux 

libres, torrent, 
ruisseau)

alimentation 
hydrique

pâturage : 
menace 

d’eutrophisation 
et piétinement

changement 
climatique 



conservation des 
milieux rupestres, 
habitat ou site de 

reproduction ou de 
gite pour de 

nombreuses espèces

dérangements 
anthropiques : 

grimpe et survol

dégradation des 
milieux (décapages 
pour la pratique de 

l’escalade)

> Maintien de la tranquillité des 
milieux rupestres.

E1. Suivre les oiseaux rupestres

E2. Assurer la surveillance des milieux 
rupestres

 Plan de gestion : Plan d’action 

E. Protéger les espèces rupestres

© Dubois C.



> Conserver les milieux alpins en bon état.

> Préserver des zones de quiétude avec un 
impact humain minimum. 

> Suivre l’évolution des milieux et espèces 
dans le contexte du changement 
climatique.

F1. Développer les suivis des milieux 
et espèces alpins

F2. Expérimenter des zones alpines 
sans pâturage

 Plan de gestion : Plan d’action 

F. Conserver les pelouses alpines et les espèces 
associées

© Balestra R.

conservation des 
pelouses alpines :

Combes à neige

Lièvre variable

Lagopède alpin…

pastoralisme 

chasse 

(Lièvre variable)

changement 
climatique



qualité des 
paysages 

respect du site 
classé

conservation du 
patrimoine 
géologique

Dégradations du 
site 

Aménagements 
extérieurs

Pillage des fossiles.

> Maintenir la qualité et l’intégrité 
des paysages dans le temps.

> Assurer la conservation de tous 
les éléments du patrimoine 
géologique (roches, fossiles, etc.).

G1. Assurer une veille paysagère

G2. Suivre l'évolution paysagère du site 
dans le temps

G3. Assurer une veille sur le patrimoine 
géologique du site

 Plan de gestion : Plan d’action 

G. Maintenir la qualité des paysages et 
préserver le patrimoine géologique

© Haage F.



> Combler les lacunes de 
connaissance sur les groupes 
taxonomiques peu étudiés.

> Prospecter les zones peu 
inventoriées (difficiles d’accès ou 
en dehors des sentiers principaux).

> Mieux connaître et conserver les 
chauves-souris et leurs habitats.

H1. Compléter les connaissances sur 
les groupes peu connus

H2. Compléter les connaissances sur 
les secteurs peu inventoriés

H3. Compléter les connaissances sur 
les chauves-souris

 Plan de gestion : Plan d’action 

H. Améliorer les connaissances sur le patrimoine 
naturel du site

© Haage F.

Enjeu de 
connaissance 
du patrimoine



> Maintenir sur le moyen/long 
terme des suivis de groupes 
indicateurs, en particulier dans le 
contexte du déclin général de la 
biodiversité et du changement 
climatique.

> Contribuer au développement de 
méthodes de suivis innovants.

> Veille sur la RNR.

I1. Maintenir des suivis contribuant à 
des programmes nationaux ou 

régionaux

I2. Contribuer au développement de 
méthodes de suivis innovants

I3. Suivre les espèces sur la Réserve

 Plan de gestion : Plan d’action 

I. Suivre l'évolution de la biodiversité

© Fine V.

Enjeu de 
connaissance 
du patrimoine 

/ suivis



RNR et corridors 
écologiques / 

enjeux 
périphériques

station de 
Serre-

Chevalier

complémentarité 
alpages de Puy-Saint-

Pierre

anciens prés de 
fauches

« Prés de lin »

forêt 
domaniale de 
Montbrison 

(Chevêchette)

vallon de la 
Trancoulette 
et hameau de 

Ratière aire 
d’adhésion du 

PN Ecrins 
(Pelvoux)

torrent de 
Sachas

projets SEVE 
(production 
d’énergies 

renouvelables)

 Plan de gestion : Plan d’action 

J. Prendre en compte les enjeux périphériques en 
continuité avec le site

J1. Assurer une veille des projets 
en périphérie de la réserve

J2. Restaurer des prairies de 
fauche sur les "Prés de lin"



 Plan de gestion : Plan d’action 

Orientation 2 : 

Valorisation du site 

et intégration locale

Le terme « Valorisation » n’est pas adapté, 
plutôt notions de sensibilisation et pédagogie. 
Les partenaires n’ont pas trouvé le terme 
adéquat. A réfléchir…



Connaissance de la Réserve, ses actions et objectifs par 
les habitants du Briançonnais et de Puy-Saint-André en 
particulier.

Appropriation des enjeux de conservation par les 
habitants et socio-professionnels du territoire.

Gestion concertée et partagée avec les habitats de Puy-
Saint-André. 

Acceptation et respect de la Réserve et de sa 
règlementation.

Diffusion des expériences et connaissances. 

Intégration des enjeux de protection du patrimoine 
naturel en montagne dans la dynamique de transition 
écologique du territoire.

 Plan de gestion : Plan d’action 

K. Améliorer l’ancrage territorial de la Réserve

K1. Proposer des animations pour 
les habitants du territoire

K2. Développer les actions avec les 
scolaires et établissements du 

territoire

K3. Mobiliser des ambassadeurs 
de la Réserve sur le territoire

© Fligny M.



Information et sensibilisation du 
public aux menaces pesant sur 

les milieux naturels.

Accompagner la fréquentation 
sans promouvoir la Réserve. 

 Plan de gestion : Plan d’action 

L. Développer une politique d’information et de 
sensibilisation du public

L1. Assurer l'information 
du public sur le site

Sensibilisation des visiteurs 
sur le site (maraudage)

partenariats avec les AMM 
(formation, projets…)

points infos aux parkings

aménagement ludo-
pédagogique au sommet de 

Serre-Chevalier

information en partenariat 
avec Serre-Che

panneaux pédagogiques à 
l'arrière de la bergerie

L2. Maîtriser la 
communication sur la 

Réserve

créer dépliant complet 
sur la RNR

site(s) internet

newsletter, gazette…

veille sur infos 
diffusées par d’autres

©
 M

er
d

ri
g

n
a
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 Plan de gestion : Plan d’action 

M. Valoriser les travaux et résultats scientifiques au 
travers de publications

M1. Réaliser des publications 
scientifiques ou techniques

Transfert de connaissances et 
compétences.

Valorisation des travaux 
scientifiques et des 

expérimentations menées. 



 Plan de gestion : Plan d’action 

Orientation 3 : 

Intégration des activités humaines



N1. Gérer la 
fréquentation 
estivale

•gestion des sentiers 

•Restauration de sentiers 
(Saouto/bois d'aval, Rocher 
Blanc)

•Développement visibilité 
du parking de Puy Chalvin

•Réaménagement du 
parking après les Combes

•cabane "de l'INRA" ?

N2. Gérer la 
fréquentation 
hivernale

•sensibilisation

N3. Suivre l'évolution 
de la fréquentation 
du site

•éco-compteurs

•enquêtes de terrain

 Plan de gestion : Plan d’action 

N. Concilier la pratique des activités humaines et la 
préservation des écosystèmes

Activités de pleine nature



N4. Expérimenter des modes 
alternatifs de gestion forestière 

•Débardage (ballon dirigeable…) 

•Décapage (troupeau, chantier nature…)

N5. Accompagner l'activité 
pastorale

•abreuvoirs, 

•risque prédation

 Plan de gestion : Plan d’action 

N. Concilier la pratique des activités humaines et la 
préservation des écosystèmes

Activités socio professionnelles



N6. Veiller à ce que 
les prélèvements 
restent compatibles 
avec la conservation 
des espèces

•Enquête « cueillette » 
auprès des habitants et 
suivi ou veille participative

•Collaboration 
gestionnaires-chasseurs 
pour des suivis

N7. Limiter l'impact 
du survol de la 
Réserve

•détachement aérien de 
Gendarmerie

•parapentistes

•règlementer par d'autres 
outils

N8. Etudier l'impact 
des autres activités 
sur la Réserve

•effet de la protection du 
captage d'eau ?

•autres ?

 Plan de gestion : Plan d’action 

N. Concilier la pratique des activités humaines et la 
préservation des écosystèmes

Autres activités



 Plan de gestion : Plan d’action 

O. Assurer le respect de la règlementation

O1. Mettre en place une politique 
pénale en accord avec le Procureur

O2. Assurer les missions de 
surveillance et de police de la Réserve



 Plan de gestion : Plan d’action 

Orientation 4 : 

Système de management



 Plan de gestion : Plan d’action 

P. Gérer les données 

 P1 Organiser la gestion des données naturalistes

 P2 Organiser l'archivage des documents produits

_____

Q. Conforter les relations locales avec les différents partenaires 

 Q1 Entretenir des relations régulières avec les différents partenaires

_____

R. Optimiser la gestion administrative et financière

 R1 Assurer la gestion administrative et financière de la Réserve

 R2 Réaliser et évaluer le plan de gestion



 Plan de gestion 
Avis du comité consultatif

avis du comité consultatif…



Ordre du jour

• Bilan de l’année 2020 et 
perspectives 2021 

• Présentation du nouveau plan de 
gestion 2021/2030 pour avis

• Actualités, demandes et 
rendez-vous à venir 

• Questions diverses

Nightscape Partias © Fabien HAAGE



 Actualités et demandes 
Projets côté Serre-Chevalier

montage illustrant le projet © Novative consulting

• Projet de 
découverte au 
sommet de         
Serre-Chevalier / 
porte d’entrée RNR 

• Anniversaire 80 ans 
du téléphérique de 
Serre Chevalier en 
2021…

• Tyrolienne installée, 
ouverture prévue 
déc. 2020



 Actualités et demandes 
Avancement / infos autres projets périphériques ?

ALPI SERRE-CHE



• Etude syrphes ?

– Autorisation ….

 Actualités et demandes 
Projet d’inventaire Syrphes

• famille des Syrphidae – les Syrphes

– ordre des Diptères
– diversité spécifique importante
– écologie larvaire finement associée 

aux habitats

• Échantillonnage standardisé des adultes 
avec piège d’interception (tente Malaise)

• Méthode Syrph the Net : comparaison de 
cortèges observés et prédits



Ordre du jour

• Bilan de l’année 2020 et 
perspectives 2021 

• Présentation du nouveau plan de 
gestion 2021/2030 pour avis

• Actualités, demandes et rendez-
vous à venir 

• Questions diverses

Nightscape Partias © Fabien HAAGE



Merci Nightscape Partias © Fabien HAAGE


