RNR Gorges de Daluis

Date : 18/12/2014
Lieu : Nice (salle du Conseil régional)
Heure : 10h30 – 13h

Compte-rendu 18 décembre 2014

Participants (23) : Jean Paul DAVID (maire de Guillaumes), Charles Ange GINESY (Président CCAA), Annabelle JAEGER (élue Région PACA),
Guy MAUNIER (maire de Daluis), Stéphane SIMONNINI (vice-président environnement CCAA), Julien BANUS (DDTM 06), Espoir BOUVIER
(Région PACA), Laurent CAMERA (géologue), Tangi CORVELER (LPO PACA), Sylvette DELEPINAY (Région PACA), Héloïse GRANIER
(Chargée de mission N2000), Benjamin KABOUCHE (Directeur LPO PACA), Stéphanie LARBOURET (Conservatrice RNR gorges de Daluis),
Cécile LEMARCHAND (LPO PACA), Guy MARECHAL (Conseiller technique espaces naturels CG06), Gilbert MARI (Président ANNAM),
Laurent MARTIN DHERMONT (PNMercantour), Benoît OFFERHAUS (CBNMed), Stéphanie OUDIN (Région PACA), Sylvie PASCAL (DGS
adjointe CCAA), Philippe PONZO (Responsable ONF), Brice POSTIC (chargé de mission CCAA), Daniel SIMEON (Responsable technique
FDChasse 06)
Excusés (7) : Bernard BRUNO (éleveur), Philippe CHAVIGNON (apiculteur), Samuel PAUVERT 5DREAL PACA), Gilles VIRICEL (Président
LPO PACA), Cédric ROPARS (ONEMA), Pierre TARDIEU (élu CCAA), Fabien CHOQUEL (administrateur FFME 06)

1. Principaux thèmes abordées
Ordre du jour

Introduction
Annabelle Jaeger

Charles Ange Ginesy

2. Grandes idées, actions prévues et décisions
-

Panorama des RNR de Provence-Alpes-Côte d’Azur
Le plan de gestion de la RNR des gorges de Daluis
Calendrier 2015 et questions diverses

Souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes. Elle se dit heureuse de recevoir les partenaires de cette RNR dont tout le
monde est fier dans les locaux de la Région à Nice. Ce premier Comité Consultatif représente une belle étape dans la vie de cette
Réserve.
Remercie Mme Jaeger d'accueillir cette réunion à l'antenne de la région et aussi de sa présence forte sur le territoire. Cette RNR est
pour nous tous une richesse qui complète parfaitement la présence du Parc National du Mercantour, ainsi que Natura 2000. Il
rappelle que les différentes excursions et inventaires organisés sur la RNR ont permis aux partenaires présents de se rendre compte
de la beauté et des richesses du site mais aussi de ses enjeux. Elles ont également apporté matière à enrichir le diagnostic du Plan
de Gestion, à faire émerger des idées d'actions de gestion et de valorisation du territoire.
-

Contexte financier difficile, interpellation sur les budgets de fonctionnement, espoir de conserver à minima ces
financements malgré la création de nouvelles RNR en PACA
Perspectives d'aménagement : sentiers pédestres éco-touristiques demandent toutefois des budgets d’investissement.
Espère des fonds départementaux pour compléter le dispositif
Espoir de voir la RNR devenir le joyau du haut pays
Nécessité d'accélérer les choses sur de territoire. Echanges avec les territoires de l’aval, mesures compensatoires.
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-

Plan de gestion

A. Jaeger : volonté régionale de mettre en réseau les RNR de PACA notamment dans un objectif de valorisation et de
communication. Elle rappelle la rapidité de l'émergence de la Réserve Naturelle Régionale des Gorges de Daluis et félicite la
coopération sur le terrain des partenaires et l'efficacité du portage local ayant permis cette création. Elle rappelle qu'il
s'agit de la Réserve sur laquelle la région met le plus de moyen mais aussi une des plus grandes en superficie gérée. C'est
un projet collectif dans lequel tout le monde doit pouvoir s'impliquer.
E. Bouvier : Procédure de création d'une RNR et présentation des Espaces Protégés de PACA et particulièrement des RNR

-

S. Larbouret : Introduction sur l’approche du plan de gestion. Choisie 3 parties : Espace (les patrimoines – section A) –
Temps (Objectifs à long terme- section B) – Actions (objectifs du plan - section B), demande de retour des participants distribution des schémas et d’un questionnaire à retourner, invite à récupérer une « pélite souvenir »

-

S. Larbouret : Présentation synthétique des patrimoines de la réserve
Remarques : D. Siméon : sur la réserve présence de la Perdrix Rochassière, L. Camera : pélites 280 millions d’années plutôt
que 250 millions, JP. David : transition entre Provence et Alpes notion intéressante à mettre en avant

-

T. Corveler : Présentation des objectifs à long terme et objectifs du plan de la réserve
Remarques : B. Kabouche : insiste sur la nécessité de mettre en place un système de gestion dynamique et exemplaire
dans lequel l'implication de toutes les personnes présentes sur la RNR (et non seulement les membres du comité
consultatif) est primordiale. S. Oudin : à la place de « dynamique de gestion » pour l’OLT 5 : « participatif et concerté », D.
Siméon : nécessité de mettre en place une gestion dynamique ET naturelle (OLT 5 à reformuler), G. Mari : Rappelle la
présence de roches caractéristiques portant des figures géologiques remarquables dans l'éboulement dans le lit du Var. Il
faudrait selon lui les récupérer assez rapidement dans le but futur de les exposer à la vue du public. Une dérogation sera
nécessaire car les prélèvements de roches au sein de la RNR sont interdits par son règlement. JP. David : 1 réflexion sera
coordonnée avec le Pays Vallées d'Azur Mercantour dans le cadre du contrat d'axe et rappelle la cohérence des volontés
entre PVAM et CCAA. B. Kabouche : annonce que la mobilité douce constitue un axe de réflexion essentiel de la RNR - à
ajouter dans OLT 4 : mobilité de découverte de la RNR, S. De Lépinay : rappelle les différents programmes de financements
potentiellement mobilisables prochainement dont l'axe 2 de la CIMA, E. Bouvier : interroge la CCAA sur l'avancement
projet concernant les sentiers ? G. Maréchal : Pas une politique d'expansion du PDIPR mais soutien projet - dispositifs à
mettre en place, T. Corveler : collaboration avec la SDA et mise en place de programmes d'éducation à l'environnement, B.
Kabouche : rappelle la volonté réflexion foncière pour l'incision des enclaves ainsi que sur son extension. Une étude de
faisabilité sera inscrite au Plan de Gestion, P. Ponzo : Les enclaves étant majoritairement propriétés de l'ONF, M. Ponzo
déclare qu'il existe peu d'enjeux ou pas de production. ONF n'est pas opposé à ce type de classement. Concernant les
terrains domaniaux concernés, il devrait donc être facile de les intégrer à la RNR, B. Kabouche : salue cette annonce et
rappelle que lors de la création de la RNR, l'inclusion de terrains ONF avait présenté des difficultés administratives, P.
Ponzo : rajouter gestion forestière dans OTL 3

Section A et B

Validation des sections A et B sous réserve de la prise en compte des remarques des participants au comité consultatif
et celles qui parviendront avant le 15 février 2015
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Prochaines étapes
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-

Calendrier du Plan de Gestion : il doit être approuvé par Conseil Régional (qui se réunit début juin 2015) et avant cela il doit
passer devant le CSRPN, cela signifie qu’il faudrait un Comité consultatif fin Mai, proposition du jeudi 28 mai sur le territoire
couplé avec une visite sur site.

-

Dates butoirs pour les retours écrits et données naturalistes ou autres : 15 février - si pas de remarque : accord tacite, des
tableaux récapitulatifs des actions sont exposés à la fin du Plan de Gestion, donne une vision d'ensemble des mesures
proposées.

-

A. Jaeger : Insiste sur importance des retours : c'est le moment où les membres du CC sont consultés et participent à la
rédaction de ce Plan de gestion. Il s'agit donc d'un moment important. Il existe au sein de ce comité consultatif et autour
de cette RNR une belle dynamique et une belle volonté de travailler ensemble. Cependant, s'il existe des divergences, elles
doivent être exprimées maintenant ! De la même façon, c'est aussi le moment de faire part de vos ambitions et même vos
rêves pour cette Réserve. Elle clôture la séance. Elle remercie les membres du comité consultatif pour leur implication et
leur mobilisation. Elle félicite la LPO et la CCAA pour leur travail, ainsi que les services de la région. Elle rappelle encore une
fois que les retours de chacun sur le Plan de Gestion sont importants et que les services comptent sur eux.

-

Janvier – 15 février : retour des participants
15 février – fin mars : Rédaction actions, calendrier et financements, section C évaluation, retour avec les experts
Avril : passage CSRPN
Mai : vacances des co-gestionnaires !
28 mai : Comité consultatif : pour validation du plan de gestion final
Juin : passage Région
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