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Carte 1 : Situation géographique de la RNR Partias



Carte 2 : Délimitation de la RNR Partias



 

Carte 3 : Carte toponymique de la RNR  





Carte 5 : localisation de la réserve au sein de la Communauté 
de Communes et du PETR  
 

Sources : PETR ; Réalisation LPO, 2020 

 



Carte 6a : localisation de la RNR Partias au sein de la Réserve de Biosphère du MONT VISO   

Sources : fiche DREAL PACA, 2013. Réalisa on LPO, 2020 
Fond scan 250 © IGN 



Carte 6b : localisation de la RNR Partias au sein de la ZNIEFF Massif de Montbrison - Condamine - 
vallon des Combes  
 
Sources : fiche ZNIEFF II n°930012791, DREAL PACA 
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Carte 6c : localisation de la RNR Partias au sein des Sites classés et inscrits  

 Sources : serveur Géo-IDE carto V0.2, DREAL PACA, 2020. Fond  Scan 100 © IGN 



Carte 6d : localisation de la RNR Partias au sein du  réseau 
des autres espaces protégés du département 

Sources : cartopas-2019, DREAL PACA, données déc. 2018 

Carte 6e : localisation de la  RNR Partias et de sites Natura 2000 du département  

Sources : cartopas-2019, DREAL PACA, données nov. 2018 



  

Carte 6f : le SRCE autour de la RNR des Partias 

 Sources : serveur Géo-IDE carto V0.2, DREAL PACA, 2020. Fond  Scan 100 © IGN 



 

 Carte 7a : Les réserves naturelles régionales 
Source : Région, 2020



Carte 7b : Les espaces protégés alpins - Source : Alparc, 2019



Carte 8b : carte d’Etat Major (1820-1866) 

Carte 8a : carte Cassini (XVIIème siècle)  



Cartes 9a : Températures minimales en hiver passées et modélisées  
Sources : géosta s ques-cartographie numérique : GeographR / CCB / données brutes : Météo-France, 
DRIAS Les futurs du climat / limites communales et MNT : IGN  
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Cartes 9b : Températures maximales en hiver passées et modélisées  
Sources : géosta s ques-cartographie numérique : GeographR / CCB / données brutes : Météo-France, 
DRIAS Les futurs du climat / limites communales et MNT : IGN 
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Cartes 9c : Précipita ons en hiver passées et modélisées  
Sources : géosta s ques-cartographie numérique : GeographR / CCB / données brutes : Météo-France, 
DRIAS Les futurs du climat / limites communales et MNT : IGN 
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Carte 10 : Réseau hydrographique de la réserve naturelle des Partias - LPO PACA, nov. 2020, fond orthophotoplan © IGN 







Carte 12 : habitats naturels de la RNR Partias 





Carte 12’ : habitats naturels de la RNR Partias  
- zoom sur les habitats secondaires en mosaïque - 
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Carte 12f 



Carte 12g 



Carte 12h 



Carte 12i 



Carte 12j 



Carte 12k 



Carte 12l 







Carte 15 : Les secteurs de pâturage  

Source : CERPAM, 2013—fond IGN scan25 




