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1 FICHE SIGNALETIQUE DE LA RESERVE NATURELLE
1.1 La réserve naturelle régionale des Partias
Créée le 30 octobre 2009 par délibération du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
n°09-277.
Superficie : 685 ha.
Située sur la commune de Puy-Saint-André (05100).
Fait partie du site classé « Massif du Pelvoux ».
Le vallon des Partias est un site montagnard très intéressant sur le plan de la biodiversité.
L’étagement de la végétation liée à l’altitude, la diversité des habitats naturels et des
activités humaines encore relativement faibles sont favorable à la présence de nombreux
cortèges d’espèces : boisements d’altitude, bas-marais, étangs, éboulis et falaises, prairies,
etc.

1.2 Organismes gestionnaires
Les co-gestionnaires de la réserve sont désignés par arrêté du Conseil régional du 25 mai
2010 :

Commune de Puy-Saint-André
Mairie , Le Village
05100 Puy-Saint-André
Tél. : 04.92.20.24.26
Fax : 04.92.21.11.51
Ligue pour la Protection des Oiseaux PACA
Villa St Jules – 6, av. Jean Jaurès
83 400 HYERES
Tél. 04.94.12.79.52
Fax. 04.94.35.43.28

Conservatrice : Vanessa FINE, vanessa.fine@lpo.fr

LPO PACA – Antenne des Hautes-Alpes
9 avenue René Froger
05100 Briançon
Tél/Fax : 04 92 21 94 17

1.3 Statut foncier
L’intégralité de la réserve naturelle se trouve en terrains appartenant à la commune de PuySaint-André
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2 SURVEILLANCE ET POLICE DE LA NATURE

2.1 Commissionnement réserve naturelle
Vanessa Fine, conservatrice de la RNR des Partias en poste
depuis septembre 2010, est commissionnée « réserve
naturelle ». Après 3 semaines de formation à Montpellier
validées par un examen, elle a validé son
commissionnement, a prêté serment au tribunal de grande
instance de Gap. Elle est désormais assermentée et donc
habilitée à verbaliser les infractions au titre de la
réglementation de la réserve naturelle d’affectation.
Elle dispose de la tenue uniforme des gardes commissionnés
de réserve naturelle, qui permet de porter les marques
distinctives de la fonction de police.

Photo 1 : Agent en tenue uniforme
garde commissionné réserve naturelle

2.2 Mise en place de la police et surveillance
Un rapprochement avec les autres corps de police et de police de l’environnement est en
cours : prise de contact avec la Gendarmerie compétente (Formateur relai environnement
au sein du Peloton Surveillance et Intervention Gendarmerie, PSIG, de Briançon), l’ONF et
l’ONCFS.
Une entrevue a eu lieu avec le Vice Procureur de la République des Hautes-Alpes en charge
de l’environnement début août 2011.

2.3 Balisage
La signalétique « réserve naturelle » est en cours de mise en place avec un panneau de
présentation de la réserve et plusieurs panneaux de rappel règlementaires sur les accès
secondaires (voir paragraphe sur la signalétique).
Les pictogrammes d'interdiction qui y figureront ont été sélectionnés afin de rappeler les
règles les plus importantes pour le site des Partias (fig.1).

Figure 1 : Pictogrammes sélectionnés pour les panneaux de la RNR des Partias

Gestion de la RNR des Partias - Rapport d’activités 2010-2011

4

3 CONNAISSANCE ET SUIVI DU PATRIMOINE NATUREL
Cette première année de gestion de la réserve naturelle des Partias a été l’occasion de faire
le bilan des connaissances disponibles sur le patrimoine naturel et d’identifier les manques
(tab.1).
Objets inventoriés
habitats naturels
flore
lichens
oiseaux

Localisation

Auteurs

Date

Forme

RNR

Akène

1990

rapport

RNR et environs
RNR
RNR et environs

CBNA
1889 à 2004
Arnica montana in Akène
1990
LPO PACA
2003 à 2010

bdd SIG
rapport
bdd SIG (faune-paca)

mammifères

RNR

Akène

1990

rapport

mammifères

RNR

LPO PACA

2003 à 2010

bdd SIG (faune-paca)

reptiles / amphibiens

RNR

Akène

1990

rapport

RNR

LPO PACA

reptiles / amphibiens
insectes
habitats, faune, flore
habitats, faune, flore

RNR
LPO PACA
périmètre plus large
Site éligible PR005
que la RNR
périmètre plus large
ZNIEFF II
que la RNR
05-105-100
Tableau 1 : Etat des données disponibles

2003 à 2010

bdd SIG (faune-paca)

2003 à 2010

bdd SIG (faune-paca)

1996

rapport

2008

rapport

3.1 Inventaires continus
Les données sont en permanence complétées par les observations naturalistes de type
« contacts faune » ou « contacts flore ».
Les données « contact faune » sont consignées dans la base de données Faune‐paca.org
développée par la LPO PACA pour rassembler, de façon volontaire, des données naturalistes
de groupes taxonomiques divers, en vue d’en restituer les principaux éléments d’abord aux
participants inscrits, mais aussi au public le plus large. Chacun est libre de renseigner les
données qu’il souhaite, de les rendre publiques ou non, et d’en disposer pour son propre
usage comme bon lui semble. L’élément central du projet est le site Internet
http://www.faune‐paca.org. Afin de garantir le sérieux du projet Faune‐paca.org, un Comité
de Validation des données a été constitué. Il a pour mission de repérer les données sortant
de la normale et d’instruire leur validation.
Les données « contact flore », ou celles des espèces animales non accessibles dans FaunePACA, sont également consignées dans des tableaux spécifiques.

3.2 Prospections et inventaires ciblés
Les connaissances ont été approfondies par des opérations d’inventaires et de suivis
naturalistes ciblés :
-

Prospections rapaces diurnes (recherche aire d’aigle royal, évaluation du nombre de
couples de rapaces nicheurs en 2011),
Prospections rapaces nocturnes (recherche des chouettes de montagne printemps
2011),
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-

Prospections galliformes de montagne (identification des places de chants du Tétras
lyre, collectes d’indices de présences, essais de comptages),
Prospections Chiroptères (deux soirées de capture et inventaires au détecteur
ultrasons),
Prospections Musaraigne aquatique (technique des « pièges à crottes »),
Inventaires des reptiles (essai de la technique « des plaques »),
Inventaire des insectes (en partenariat avec le Groupe des Entomologistes de HautesAlpes - GRENHA),
Pointage GPS des stations d’Ancolie des Alpes, espèce végétale protégée,
Actualisation de la carte de végétation (sujet de stage 2011).

3.3 Suivis dans le cadre de l’observatoire de la biodiversité
Le suivis « observatoire biodiversité » a démarré dès 2011 par :
-

la définition des stations de suivis (choix des stations sur carte, implantation sur site,
relevés GPS)
l’application des protocoles STOC (Suivi Temporel des Oiseaux Communs), STERF
(Suivi Temporel des Rhopalocères de France) et Vigie-Flore (sujet de stage 2011).

Photo 2 : Comptage Lagopède au levé du jour

Photo 4 : Barbastelle capturée en juin 2011

Photo 3 : Observation d’un Tétras lyre sur place de chant

Photo 5 : Application du protocole Vigie-Flore
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Le tableau ci-dessous (tab. 2) présente le nombre d’espèces recensées dans la RNR des
Partias au lancement de la gestion de la réserve naturelle (fin 2010) et fin août 2011.
Le nombre d’espèces d’insectes est celui qui a le plus progressé, d’une part du fait qu’il s’agit
du groupe faunistique avec la plus grande diversité spécifique, et d’autre part car aucune
étude n’avait été menée jusqu’ici sur ce groupe. L’intervention du GRENHA (une journée de
prospection) a grandement contribué à améliorer les connaissances entomologiques sur le
site, qui restent pour autant encore largement sous-estimées.
Pour les autres groupes, le nombre d’espèces progresse également mais dans une moindre
mesure, grâce aux opérations d’inventaires et de suivis ciblés et grâce aux « contacts faune »
ou « contacts flore » au fil du temps.

Groupe
taxonomique
flore
lichens
oiseaux
mammifères
reptiles
amphibiens
insectes

Nombre total
d'espèces
2010
398
14
97
23
2
2
19

2011
> 400*
14
100
25
3
2
≥ 73*

Nombre d'espèces
protégées
2010
2
0
84
4
2
2
6

2011
2
0
86
6
3
2
≥ 6*

Nombre d'espèces
d'intérêt communautaire
(annexe I Dir. oiseaux et
annexes II et IV Dir. habitat)

2010
1
0
15
3
1
0
6

2011
1
0
15
5
1
0
≥ 6*

Tableau 2 : Nombres d’espèces recensées en début de gestion en 2010 et fin août 2011

Un record d’altitude !
Une observation originale a été faite
durant l’été 2011 : un Lézard vert
occidental a été observé en pleine
pelouse d’alpage le jeudi 30 juin 2011 à
2350 m d’altitude. Cette observation est
confirmée par une seconde observation
d’un beau mâle, intégralement vert avec
la gorge bleue, le 02 août 2011.
Si l’espèce est bien présente dans les
Alpes, la bibliographie la mentionne
comme absente au-dessus de 1 800 m
(PNE-CRAVE, Atlas des Vertébrés, 1995).

Photo 6 : Lézard vert occidental
(photo hors RNR © Alain Hugues)

Il s’agit donc bien d’un record d’altitude ! Le précédent record était de 2050 m dans les
Pyrénées française et 2020m dans le Tessin suisse (SHF, com. personnelle).

*

Le nombre total d’espèces ne peut être donné au moment de la rédaction de ce rapport car l’analyse des
données collectées durant l’été 2011 est en cours.
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4 PRESTATION DE CONSEIL, ETUDE ET INGENIERIE
4.1 Rédaction du plan de gestion
L’année 1 de gestion de la réserve naturelle a été consacrée à la rédaction du plan de
gestion :
-

-

phase 1 : diagnostic et définition des enjeux ;
Ce diagnostic porte tant sur l’environnement et le patrimoine
naturel de la réserve (voir ci-dessous) que sur les activités socioéconomiques. Il dresse le bilan des enjeux de la RNR.
phase tome 2 : définition des objectifs et opérations de gestion ;
Des objectifs de gestion à long terme sont définis à partir des
enjeux. Ils se déclinent en un ou plusieurs objectifs
opérationnels (ou objectifs du plan), divisés en opérations de
gestion.

Le plan de gestion a été présenté :
-

au Conseil Municipal de Puy-Saint-André pour validation (29/06/2011),
au Comité consultatif de la RNR qui a émis un avis favorable (18/07/2011).

Il devra ensuite être validé par le CSRPN (conseil scientifique régional du patrimoine naturel)
et approuvé par délibération du Conseil Régional PACA.

Photo 7 : Première réunion du comité consultatif de la RNR des Partias en juillet 2011

Evaluation de la valeur patrimoniale du site et définition des enjeux de conservation
Sur la base des données disponibles (rapport synthétisant l’ensemble des connaissances
naturalistes se rapportant au site, LPO PACA, 2009 ; etc.), une analyse de la valeur
patrimoniale du site a été menée. Les habitats naturels et espèces végétales et animales
présents ont été analysé au regard de leur statut patrimonial, rareté au niveau local/régional
et vulnérabilité. Cette évaluation permet de hiérarchiser le patrimoine naturel selon un
niveau de priorité.
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22 habitats naturels ont été répertoriés sur la réserve
naturelle des Partias. Parmi ceux-ci, 14 sont d’intérêt
communautaire et 2 d’intérêt prioritaire.
Les habitats agro-pastoraux sont les plus représentés
avec pratiquement la moitié de la surface totale de la
réserve naturelle (fig.2) : 47 % de pelouses toutes
catégories confondues (acidiphiles, calcicoles, combes à
neige, etc).
L’autre moitié de la surface est partagée par deux grands
types de milieux : la forêt et les landes (27%) et les
falaises et éboulis (25%).
Figure 2 : Répartition surfacique
des habitats naturels (total =700 ha)

Le nombre d’espèces animales et végétales recensées dans la réserve naturelle des Partias
sera à compléter pour certains groupes. Néanmoins, l’état actuel des connaissances permet
de dresser un premier bilan avec plusieurs espèces rares ou protégées recensées.
Les espèces et habitats à valeur patrimoniale forte sont notamment : le Tétras lyre, le
Lagopède alpin, la Perdrix bartavelle, l’Aigle royal, les tourbières basses à Carex davalliana
(54.23) et les prairies de fauche de montagne (38.3).
Parmi celles à valeur patrimoniale modérée, citons : le papillon Apollon, la Barbastelle, la
Musaraigne aquatique, le Crave à bec rouge, l’Ancolie des Alpes, etc.

Les espèces et habitats à valeur patrimoniale forte et modéré ont été regroupés par grands
ensembles ou cortèges (tab.3).
Cortège
Forestier

Pelouses

Habitats et espèces à
forte valeur patrimoniale (A)
Tétras lyre

Lagopède alpin,
Perdrix bartavelle

Bas-marais Tourbières basses à Carex davalliana
Prairies de Prairies de fauche de montagne
fauche
Rupestre Gypaète barbu, Aigle royal, Faucon pèlerin

Cours d'eau -

Habitats et espèces à
valeur patrimoniale modérée (B)
Ancolie des Alpes,
Barbastelle, Cerf élaphe, Lérot,
Chevêchette d'Europe,Chouette de Tengmalm, Pic noir,
Cassenoix moucheté, Merle à plastron, Sizerin flammé,
Isabelle de France
Gazons à Nard raide et groupements apparentés, Pelouses
à Agrostis-Festuca, Pelouses en gradins à Seslérie,
Apollon, Hespérie de l’Epiaire,
Lièvre variable,
Niverolle alpine
Scirpe nain
Pie-grièche écorcheur, Tarier des prés,
Petit Apollon, Semi-Apollon
Crave à bec rouge, Grand-duc d’Europe, Vautour fauve,
Chocard à bec jaune, Monticole de roche,
Vespère de Savi
Musaraigne aquatique,
Cincle plongeur

Tableau 3 : Habitats naturels et espèces à valeur patrimoniale forte ou modérée regroupés par types de milieux
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La hiérarchiser du patrimoine
naturel permet de définir les
enjeux de conservation de la
réserve naturelle (tab.4) qui
permettront aux gestionnaires
de proposer des actions de
gestions adaptées aux enjeux
et à leurs priorités.

Enjeux de conservation prioritaires
Conservation des
Conservation des
Conservation des
Conservation des

populations forestières
pelouses d'altitude et des espèces associées
tourbières basses
prairies de fauche

Enjeux de conservation secondaires
Conservation des milieux rupestres
Conservation de la qualité des cours d'eau
Maintien de la qualité des paysages
Conservation du patrimoine géologique
Enjeux de conservation potentiels
Développement des habitats potentiels autour du lac
Autres enjeux

Tableau 4 : Liste des enjeux de la réserve
naturelle des Partias

Amélioration des connaissances sur le patrimoine naturel du site
Suivi de la biodiversité
Prise en compte des enjeux périphériques en continuité avec le site
Intégration des activités humaines
Valorisation du site et accueil du public
Exemplarité de la gestion quotidienne du site

Les orientations générales du plan de gestion seront :
Protection de la biodiversité & des paysages
Observatoire de l’évolution de la biodiversité
Valorisation du site
Intégration des activités humaines sur le site
Système de management

Photo 8 : Papillon Apollon (Parnassius apollo),
espèce protégée des milieux ouverts

Photo 9 : Bas-marais et lac des Partias

Photo 10 : Le mélézin, milieu abritant notamment le Tétras lyre
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Prise en compte des activités humaines
Un important travail d’audit des acteurs de la réserve naturelle a été mené en 2010-2011. Au
total, ce sont 14 acteurs du site (socioprofessionnels ou habitants locaux) qui ont été
rencontrés lors d’un entretien semi-dirigé sur leur connaissance du site, leur ressenti
concernant les problèmes sur le site, etc.
Les acteurs rencontrés étaient des représentants :
-

-

des activités forestières (ONF),
des activités touristiques et sportives (station de ski, syndicat des guides de
montagne, syndicat des accompagnateurs en moyenne montagne, bureaux des
guides),
de la chasse (société de chasse),
de la population locale (association locale, anciens élus, habitants intéressés par le
site).

Ces rencontres ont permis de se faire une idée sur les représentations culturelles de la
réserve naturelle. Etant une ancienne réserve volontaire, la réserve naturelle régionale des
Partias est bien connue de la population locale. Les personnes s’étant déjà rendues dans ce
vallon reconnaissent unanimement la beauté des paysages, en revanche, elles appréhendent
beaucoup moins la richesse biologique du site et s’étonnent des chiffres annoncés en termes
de nombre d’espèces animales et végétales. La présence du Tétras lyre est en général bien
connue par la population locale.
Interrogés sur les problèmes dans cet espace protégé, la population locale et/ou les acteurs
socioprofessionnels évoquent principalement :
-

le surpâturage (problème le plus largement évoqué par au moins 3 acteurs sur 14),
des barbelés installés sur la crête du Dos d’Ane par les éleveurs (2/14),
le lac qui s’assèche en été (2/14),
la fréquentation relativement importante en été (dérangement du fait des passages
de voiture dans le hameau des Combes, 2/14), etc.

Les activités socio-économiques pratiquées dans la réserve sont maintenant identifiées de
façon précise (tab.5).

Photo 11 : Randonneurs en raquette dans la réserve naturelle des Partias
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Activité, usage
Agriculture pastoralisme

Acteurs
Association Foncière
Pastorale

Activités
forestières

Mairie Puy-Saint-André,
ONF

Activités touristiques / sportives
- Randonnée
Accompagnateurs en
montagne, particuliers
- VTT
Particuliers, groupes
- Escalade
Guides de hautes
montagnes, particuliers,
FFME
- Ski hors piste Serre-Chevalier, Guides
de haute montagne,
particuliers
- Ski de
Guides de hautes
randonnée
montagnes, particuliers
- Raquette à
Accompagnateurs en
neige
montagne, particuliers
Captages d'eau Mairie Puy-Saint-André
Chasse
Société de chasse de Puy
Saint André
Survol
Détachement aérien
hélicoptère
Gendarmerie de Briançon

Localisation
alpages (70% de la RN)
bovins : vallon des Partias jusqu’au
col de la Pisse et en forêt à
l’automne
ovins : secteur col de la Pisse +
vallon de Closis, puis secteur
Rocher jaune à l’automne
forêt communale (30% de la RN)

Calendrier
bovins : 20 juin au
15 oct.
ovins : août au 15
oct.

lac, Trancoulette, Condamine,
Pisse, crêtes de Serre-Che, GR50
de Serre-Che au Saouto
Voie de Meursault Pilami sur le
Rocher Jaune

juin à novembre

diffus, depuis la station de SerreChevalier

décembre à avril,
surtout à partir de
février
novembre à avrilmai
novembre à avrilmai
toute l'année
septembre à
novembre
toute l'année
(sauvetages +
stages formation)

diffus, essentiellement col de la
Trancoulette
route des Combes, lac des Partais

diffuse

entre juin et
novembre,
certaines années

juin à novembre
juillet à septembre

Tableau 5 : Synthèse des activités socio-économiques pratiquées dans la réserve naturelle
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4.2 Etude de la fréquentation estivale
Durant les mois de juin, juillet et août 2011, les véhicules stationnés sur le parking des
Combes ont été régulièrement comptés (avec relevé des départements d’origine) afin
d’évaluer la fréquentation sur la RNR.
Le pic de fréquentation se situe autour du 15 août (43 véhicules le 18/08/2011), et plus
généralement dans la période entre le 20 juillet et fin août. Cependant, l’été 2011 s’est
caractérisé par un temps très mauvais en juillet et agréable en août.
Le département d’origine des Hautes-Alpes est le plus représenté (20% du total). De même
la région la plus représentée est la région PACA (34% du total). Viennent ensuite la région
Ile-de-France (14%) et Rhône-Alpes (13%). Les étrangers sont relativement peu représentés
(6% du total, essentiellement des Italiens.

50
45
40

Nombre de voitures

35
30
25
20
15
10
5
0

Figure 3 : Recensement du nombre de voitures stationnées de juin à août 2011

Photo 12 : Parking des Combes
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4.3 Diagnostic des chemins
Un diagnostic des chemin est en cours en 2011 afin
d’identifier les itinéraires existant (véritables sentiers ou
pistes créées par l’activité pastorale), leur état et les
problèmes à résoudre. Ce travail préliminaire servira de
point de départ à la définition d’un plan de circulation
piéton/VTT en concertation avec les différents acteurs
concernés.
L’objectif est ensuite d’entreprendre des travaux de
balisage, restauration et/ou création de sentiers afin
que la réserve naturelle bénéficie d’un réseau de
sentiers clair et identifiables par tous.

Photo 13 : randonneurs hors sentier dans le
ravin Mélivrin

Photo 14, 15 et 16 : Sentiers fond de Closis, sous les Partias et draye de mouton sous la Paria

5 INTERVENTIONS SUR LE PATRIMOINE NATUREL
5.1 Protection des rives du lac et mesure du niveau d’eau
Le lac des Partias, situé à 2100 m d’altitude, est une petite cuvette peu profonde (maximum
60 cm d’eau fin mai, env. 10-15 cm en été), alimenté par deux petits ruisseaux et par la fonte
des neiges au printemps. Il a tendance à s’assécher assez rapidement au cours de l’été,
perdant près de la moitié de sa surface entre le printemps et l’été. Il y a peu de végétation
sur le pourtour du lac. Le site est très piétiné par les vaches dès le mois de juin.
Afin de suivre l’assèchement du lac, un bâton gradué a été mis en place et le niveau d’eau
maximum (au centre du lac) est régulièrement relevé.
Concernant la dégradation de la végétation aux abords du lac, une clôture électrique a été
mise en place pour empêcher l’accès des vaches sur la moitié amont du lac pour préserver
Gestion de la RNR des Partias - Rapport d’activités 2010-2011
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les zones à Jonc alpin au niveau des arrivées d’eau. Un panneau informatif explique les
motifs de cet aménagement.

Photo 17 et 18 : Lac des Partias en juin 2010 et en septembre 2010
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Figure 4 : Evolution du niveau d’eau du lac des Partias de fin mai à
mi-août 2011

Photo 19 : Les vaches devant la clôture électrique du lac
Figure 5 : panneau explicatif de la clôture électrique
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Photo 20 : le lac des Partias à la mise en place de la clôture (fin juin 2011)

Photo 21 : le lac des Partias à la mise en place de la clôture (fin juin 2011)

Photo 22 : le lac des Partias début août 2011

6 CREATION ET MAINTENANCE D’INFRASTRUCTURES
Voir section sur la signalétique.

Gestion de la RNR des Partias - Rapport d’activités 2010-2011

16

7 MANAGEMENT ET SOUTIEN
7.1 Personnel salarié
Un salarié est affecté à la réserve naturelle des Partias :
•

Vanessa FINE, conservatrice de la RNR.

Le personnel de la LPO PACA participe également à la gestion de la réserve naturelle :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Benjamin KABOUCHE, Directeur LPO PACA, assure à ce titre la direction de la réserve
Magali GOLIARD, Directrice adjointe LPO PACA
Macha MARCHAL, Assistante de direction et Vie associative
Marie-José ETIENNE, Comptable
Virginie TOUSSAINT, Chargée de communication
Amine FLITTI, Responsable de programme Etudes & inventaires, ornithologue
Micaël GENDROT, Responsable de programme Conservation de la biodiversité
Sylvain HENRIQUET, Responsable de
programme Vautours, ornithologue et
chiroptèrologue
Pierre RIGAUX, Mammalogue
Charlotte RANDON, Naturaliste
mammalogue
Romain VENNE, Web et Informatique

7.2 Bénévoles
Les bénévoles du groupe local Pays Briançonnais
apporte régulièrement leur aide pour les
prospections de terrain et l’organisation
d’événements (inauguration, reportages télévisés,
comptages, etc.) :
BALESTRA Robert, BARELLE-HUSTACHE Caroline, BARTEÏ
Christine, BOCZMAC Monique, BONNEAU Pierre,
CATRISSE Colette, DENUNCQUES Christine, DEROUET
Cédric, FAURE-GIGNOUX Germaine, MARTIN Philippe,
PINET Valérie, POTTIER Hugues, ZABARDI Yves.

7.3 Stagiaires
Deux stagiaires en BTS GPN, Claire DEBERNARD et
Pierre COSTERASTE, ont été accueillis en juin et juillet
2011 pour travailler sur l’actualisation de la carte
des habitats naturels de la réserve, les inventaires
botaniques, l’étude de la fréquentation et le test
des plaques à reptiles.

Photo 23, 24 et 25 : Les bénévoles en action
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8 PRESTATIONS D’ACCUEIL ET D’ANIMATION
Un partenariat a été créé avec les différents organismes locaux de guides et
accompagnateurs (8 partenaires). Ce partenariat a permis de mettre en place un programme
de sorties sur la réserve naturelle régionale durant l’été 2011. Une sortie a été proposée
chaque semaine en juillet et août sur des thèmes variés (oiseaux, flore, forêt, eau, insectes,
géologie, etc.), soit 8 dates.
Au lancement de l’opération, une réunion de
présentation de la RNR (historique, enjeux,
règlementation…) a eu lieu et une convention LPO /
structures a été signée.
Afin de ne pas donner de mauvaises habitudes de
« consommation
gratuite »
des
services
d’accompagnement en montagne, les sorties ont été
affichées avec un tarif exceptionnel de 16 € /
personne.
Ce programme a fait l’objet d’une affiche relayée par
tous les organismes partenaires et les différents relais
touristiques. Il a également été diffusé dans les
différents agendas locaux et sur internet. En fin
l’information a été relayée par la Dauphiné libéré (un
article complet en début d’été, puis une brève chaque
semaine).
Figure 6 : Affiche du programme de
sorties nature sur la RNR des Partias

Au bilan, seulement deux sorties ont eu lieu faute de participants inscrits (une balade ne
partant qu’à partir de 2 personnes inscrites) : l’une sur les oiseaux et l’autre sur la géologie,
chacune avec 5 participants.
Néanmoins cette opération a permis :
•

de diffuser l’information sur l’existence de la RNR auprès des différents organismes
locaux de guides et accompagnateurs, très intéressés par la démarche,
de créer des partenariats,
de répondre à une demande du public (même s’il souhaiterait des animations
gratuites, à voir pour l’année suivante…).

Photo 26 : Sortie géologie avec
Raymond Cirio (CBGA)
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9 INFORMATION ET COMMUNICATION
9.1 Inauguration de la RNR
L’inauguration de la Réserve Naturelle
Régionale a eu lieu le mardi 12 octobre en
Mairie de Puy-Saint-André, en présence des
élus de la Région (Annick DELAYE - Viceprésidente à l'environnement, Marie
TABOURIECH - Conseillère régionale 05 et
Annabelle JAEGER - Déléguée biodiversité et
sports), de Monsieur le Maire de Puy-SaintAndré, Pierre Leroy, et du directeur de la
LPO PACA, Benjamin Kabouche.
Environ 35 personnes étaient présentes.

Photo 27 : Inauguration de la réserve naturelle

L’après-midi, une visite sur site a été proposée. Une quinzaine de personnes ont donc
découvert la réserve des Partias et son lac.
Cette inauguration a donné lieu à un article
détaillé dans le Dauphiné Libéré du 16
octobre 2010.

Suite à l’inauguration, France 3 a réalisé un
reportage sur la réserve naturelle le jeudi 14
octobre.

Photo 28 : Reportage France 3

9.2 Site internet
La LPO PACA a développé un site internet présentant l’ensemble des actions de l’association.
Une section a été crée sur la réserve naturelle des Partias (rubrique Protection / Réserve des
Partias). Elle propose une présentation de la réserve et un espace multimédia (reportage
France 3, etc.).
Lorsque le plan de gestion sera validé, il pourra être mis en ligne dans cet espace.
Les différentes actus sont également postées sur le site de la LPO PACA (inauguration de la
réserve naturelle, programme de sorties, etc.).
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9.3 Revue de presse
La presse locale a publié plusieurs articles et brèves sur la RNR et son actualité.

Figure 7 : Articles du Dauphiné Libéré sur
la réserve naturelle régionale des Partias
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9.4 Publications
Des brèves ont été publiées dans différentes newsletter pour annoncer la création et/ou
l’inauguration de la réserve naturelle régionale des Partias (LPO PACA, LPO France, RNF,
etc.).
Un article de 3 pages a été publié à la rubrique "Action du trimestre" de l’Oiseau Mag -n°103
(sortie en juin), revue publiée par la LPO. Cet article présente le site et son histoire, et
souligne le rôle de la Région dans la création et le soutien à la gestion du site.
Un article a également été publié dans la gazette de la commune de Puy-Saint-André en fin
d’été 2011.
Enfin, la LPO PACA a complété son exposition institutionnelle (présentée sur les différents
événements sur lesquels la LPO tient un stand) par un panneau sur la RNR des Partias.

Figure 8 : Article publié dans l’Oiseau Mag n°103

Figure 9 : Panneau RNR Partias de l’expo
institutionnelle de la LPO PACA
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9.5 Partenariats
Lors de cette première année de gestion de la réserve naturelle, plusieurs partenariat se
sont mis en place, selon des modalités de travail et d’accord variées.
Partenaire principal : la Région PACA
La RNR est sous la responsabilité du Conseil régional PACA qui en a confié la cogestion à la
commune de Puy-Saint-André et à la LPO PACA. La Région PACA apporte les moyens
techniques et financiers afin que les gestionnaires puisent mettre en œuvre les orientations
de gestion de la RNR : la conservation de la biodiversité et des paysages, les inventaires et le
suivi de l’évolution de la biodiversité, la valorisation du site, l’intégration des activités
humaines et la mise en place d’un système de management écologique.
La commune de Puy-Saint-André
Co-gestionnaire de la réserve naturelle, la commune de Puy-Saint-André est également un
partenaire majeur pour la gestion de la réserve naturelle. Des rencontres sont régulièrement
organisées, une à deux fois par mois, afin de faire le point sur l’avancement de la gestion
(montage de projets, recrutement de stagiaires, etc.).
La LPO France
La RNR est soutenue par la LPO France dans le cadre d’un mécénat avec l’entreprise CEMEX.
Partenaires scientifiques
Jardin Alpin du Lautaret (Université de Grenoble 1) : contacts réguliers, relai de
communication sur la réserve naturelle dans le cadre du projet de l’ALP, réserve citée et
illustrée dans le cahier N°2 de découverte du patrimoine botanique du Lautaret et du
Briançonnais, proposition d’assistance scientifique sur les inventaires botanique.
INRA : prise de contact au sujet des travaux de recherches menés à proximité de la réserve
naturelle, projet d’analyse de communauté d'insectes dans la réserve des Partias.
Établissements publics
Office National des Forêts (ONF) : contacts réguliers avec l’UT locale. Signature en 2011
d’une convention partenariale ONF 05 et LPO PACA pour collaborer sur la gestion de la
partie de la forêt communale de Puy-Saint-André incluse dans la RNR.
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) : prise de contact pour travail
en commun sur les galliformes.
Conservatoire Botanique National Alpin (CBNA) : convention d’échange de données,
échanges réguliers avec botaniste.
Parc National des Ecrins (PNE) : convention d’échange de données. Rencontre du
responsable scientifique en août 2011.
Parc Naturel Régional du Queyras (PNRQ) : échanges réguliers avec l’équipe en charge de la
réserve naturelle nationale Ristolas Mont Viso.
Partenaires associatifs
Réserves Naturelles de France (RNF) : Adhésion, contacts réguliers pour échanger sur les
missions de gestion (règlementation, tenue uniforme, offres de stage, etc.).
Centre Briançonnais de Géologie Alpine (CBGA) : Contribution à la rédaction de l’intérêt
géologique de la réserve naturelle des Partias.
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Partenaires socio professionnels
Serre-Chevalier Vallée : mise à disposition des remontées mécaniques de la station pour
l’accès hivernal à la réserve naturelle.
Organismes locaux de guides et accompagnateurs (bureaux des guides, Syndicat National
des Accompagnateurs en Moyenne Montagne, Syndicat National des Guides de Montagne,
etc.) : contacts réguliers, projet de programme d’animation.
Particuliers
L’audit des acteurs de la réserve naturelle a permis de nouer des contacts privilégiés avec
des particuliers très intéressés par les actions qui se mettent en place sur la réserve
naturelle. Ils sont autant de partenaires potentiels pour la mise en œuvre des actions à venir
(habitant local très sensible aux problèmes de loisirs motorisés, passionné par le suivi du
Tétras lyre, randonneur baliseur bénévole, etc.).

Figure 10 : Logos des partenaires pour la gestion de la RNR des Partias
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9.6 Signalétique
Un panneau de présentation de la réserve a été posé à l’entrée principale de la réserve
naturelle régionale. Six panneaux de rappel viennent compléter le dispositif sur les accès
secondaires. Ces panneaux sont conformes à la charte RNF.

Photo 29 : Grand panneau d’entrée
de la RNR des Partias

Photo 30 : Modèle des panneaux
sur les accès secondaires

Photo 31, 32 et 33 : Chantiers de mise en place des panneaux
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10 ORIENTATIONS DU PROGRAMME D’ACTIVITE 2011-2012
Le premier plan de gestion de la RNR des Partias couvrant la période 2011-2016 a été finalisé
en 2011. Il sera ensuite approuvé par délibération du conseil régional après avis du comité
consultatif et consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
Les activités menées en 2011-2012 seront liées aux actions prioritaires identifiées dans le
plan de gestion (actualisation et complément des données sur le patrimoine naturel,
expertises sur les espèces à fort enjeux, poursuite de l’observatoire de la biodiversité, plan
de circulation, mise en place d’une politique pénale, etc.).
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