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COMPTE-RENDU 

REUNION DU COMITE CONSULTATIF 

 DE LA RESERVE NATURELLE REGIONALE 

 29 JUIN 2015,  A LA MAIRIE DE DALUIS 

 

 

 ___________________________________________  

PERSONNES PRESENTES : (28) : Patrick ALLEMAND (1er vice-

président Région PACA), Jean Paul DAVID (maire de 

Guillaumes), Charles Ange GINESY (Président CCAA), Guy 

MAUNIER (maire de Daluis), Christian RAYER (Adjoint au 

Maire de Daluis), Stéphane SIMONNINI (vice-président 

environnement CCAA), Pierre TARDIEU (Maire 

d’Entraunes), Titouan BARAER (DDTM 06 Unité forêt), Marc 

BARTHELEMY (Société de chasse Daluis et Guillaumes), 

Espoir BOUVIER (Région PACA), Philippe CHAVIGNON 

(Apiculteur), Tangi CORVELER (LPO PACA), Nicolas FLUTET 

(Service Civique CCAA), Sébastien FOREST (DDTM06 

Adjoint), Guy GINESY (Président AAPPMA Haut Var), 

Héloïse GRANIER (Chargée de mission N2000), Benjamin 

KABOUCHE (Directeur LPO PACA), Stéphanie LARBOURET 

(Conservatrice RNR gorges de Daluis), Guy MARECHAL 

(Conseiller technique espaces naturels CG06), Gilbert MARI 

(Président ANNAM), Albin LIBORIO (Chef secteur Parc 

national du Mercantour), Daniel MESTRE (Président OT 

Guillaumes), Stéphanie OUDIN (Région PACA), Sylvie 

PASCAL (DGS adjointe CCAA), Eric PAZZAGLIA (FFME CD 

06), Philippe PONZO (Responsable ONF), Cédric ROPARS 

(ONEMA SD 06), Armelle SIMONNET-DELETTRE (DDTM06 

Unité Biodiversité) 

 

PERSONNES EXCUSEES (7) : Annabelle JAEGGER (élue Région 

PACA), Bernard BRUNO (éleveur), Laurent CAMERA 

(géologue), Sylvette DE LEPINAY (Région PACA Antenne 

Nice), Benoît OFFERHAUS (CBNMed), Samuel PAUVERT 

(DREAL PACA), Gilles VIRICEL (Président LPO PACA)  

 

 

Ligue pour la Protection des Oiseaux 

LPO PACA 

5 rue Saint Michel, 06 140 VENCE 

Communauté de Communes Alpes d’Azur 

place Conil, maison des services publics, 06260 

PUGET THENIERS 

RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR _______________________________________________________  

1. Rappel des principes d’élaboration du plan de gestion (PdG) 

2. Enjeux de la réserve naturelle 

3. Objectifs du plan et exemples d’opérations 

Un diaporama présentant les différents points abordés a été diffusé en cours de réunion. 

Il est disponible sur demande auprès des co-gestionnaires (tangi.corveler@lpo.fr et 

slarbouret@alpesdazur.fr ). 

De plus, les différents documents présentés sont téléchargeables aux adresses suivantes : 

http://paca.lpo.fr/doc/rnrdaluis/2015_06_pdg_rnr_daluis_sections_a_b_c.pdf 
http://paca.lpo.fr/doc/rnrdaluis/2015_06_pdg_rnr_daluis_atlas_carto.pdf 
http://paca.lpo.fr/doc/rnrdaluis/2015_06_pdg_rnr_daluis_registre_operations.pdf 
http://paca.lpo.fr/doc/rnrdaluis/2015_06_pdg_rnr_daluis_annexes.pdf 
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INTRODUCTION ________________________________________________________________  

Guy MAUNIER souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes et les remercie d’avoir choisi 

la commune de Daluis pour se réunir. 

Patrick ALLEMAND souligne la qualité du travail accompli et la nécessité de déterminer des priorités 

car il y aura certainement des opportunités (techniques et financières) à saisir. Il rappelle la création 

rapide de la réserve car à une bonne synergie des acteurs. Il se félicite de la signature récente du CRET 

du PVAM et la volonté de travailler ensemble notamment sur le volet éco touristique. 

Charles-Ange GINESY salue le travail technique réalisé avec une vraie volonté d’aller de l’avant sur ce 

territoire, de défendre notre patrimoine naturel et historique avec un enjeu touristique fort. Il salue 

le partenariat dans le programme Leader avec le PNRPA qui devrait permettre à la RNR de rendre 

opérationnels certains de ses objectifs. Ces financements européens sont très importants pour 

l’avenir du territoire. 

Benjamin KABOUCHE anime la réunion. L’objectif aujourd’hui est d’entériner les axes à développer 

pour les années à venir. Une fois ce PDG validé en Octobre, cela enclenchera une phase plus 

opérationnelle d’actions en étroite collaboration avec les habitants. La LPO souhaite développer des 

supports éducatifs diversifiés. Elle souhaite faire de cette Réserve un lieu calme, contemplatif, où on 

prend le temps d’apprécier les choses, en complémentarité avec des lieux où on va vite (ski, vélo). 

  

RAPPEL DES PRINCIPES D’ELABORATION DU PLAN DE GESTION (PDG) _____________________________  

Espoir BOUVIER présente le calendrier d’élaboration du plan de gestion. 

Tangi CORVELER présente les grands principes. Ce plan de gestion vise l’excellence. La Vice-présidente 

des réseaux des Réserves Naturelles de France a assisté les gestionnaires pour établir le PDG. Le PDG 

devrait être à la pointe des PDG des réserves de France car il se base sur la toute nouvelle 

méthodologie de RNF. La réserve a une responsabilité très forte sur les espèces endémiques.  

 

ENJEUX DE LA RESERVE NATURELLE ____________________________________________________  

Tangi CORVELER présente les 8 grands enjeux de la réserve. Les objectifs à long terme (OLT) 

globalement doivent bouger assez peu. Des plans de gestion vont se succéder pour atteindre ces OLT. 

Remarques : CA GINESY souhaite qu’une phrase d’accroche soit rajoutée sur les documents pour dire 

que la RNR est là pour, et par les habitants. Le débat doit s’installer, pas se limiter au tour de table.  

La SDA (service des routes du CG06) devra être présente autour de la table pour sensibiliser aux bonnes 

pratiques, sur les aménagements au pont de la mariée et de Cante. La réserve s’est positionnée au 

côté du Parc national du Mercantour sur le dossier de classement au patrimoine mondial de l’UNESCO 

car la richesse géologique du dôme du Barrot est fondamentale pour ce territoire. La réserve a 

également été saisie par une nouvelle association locale qui a le souhait de valoriser la langue locale.  

3 VIDEOS d’interviews de personnes passionnées du territoire de la réserve naturelle sont ensuite 

passée en guise d’interlude. 

 

OBJECTIFS DU PLAN ET EXEMPLES D’OPERATIONS __________________________________________  

 Stéphanie LARBOURET présente les opérations. Il est prévu d’éditer un document synthétique 

diffusable au grand public pour communiquer sur le plan de gestion. L’idée du message est un 

«territoire d’émotion», où la lenteur est privilégiée (cf. escargot endémique). 64 opérations sont listées 
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dans le PDG. 4OLT, à chaque OLT un Observatoire est associé = mise en place d’indicateurs pour évaluer 

le plan de gestion à 6 ans.  

 

OLT1 – Conserver les Paysages  

Remarques : le PN Mercantour souhaite pouvoir avoir une réunion avec les co-gestionnaires de la RNR 

pour voir sur quoi axer le partenariat fort et où la présence du PN est moins pertinente. Un RV sera pris 

à l’automne. 

 

Comment conduire des partenariats avec le rectorat pour faire monter les enfants du littoral ? La LPO 

connaît ces actions, la RNR a commencé à travailler sur un projet pédagogique construit autour d’un 

destin commun (vallée du var  pour les primaires/collèges, et pour le secondaires l’objectif est de 

travailler avec des chercheurs). Stéphane SIMONINI souligne que le collège de Puget Théniers est 

demandeur d’interventions. Il y a également deux établissements d’importance d’accueil d’enfants sur 

le territoire.  

 

Une alerte est donnée pour bien communiquer auprès des touristes sur le fait qu’ils vont rencontrer des 

chasseurs et des pêcheurs.  

 

La RNR autorisera-t-elle le tir de loup ? Ce tir ne se fait pas dans la PNM. Le tir réglementé est organisé 

sous l’autorité du Préfet et il y a un plan national qui est appliqué qui autorise les tirs en certains 

secteurs. La RNR n’interdit rien sur le loup, d’autant que la chasse est autorisée. CA GINESY précise que 

si on ne régule pas le loup il y un fort risque d’une éradication par empoisonnement et un impact majeur 

sur toute la faune. La LPO précise que dans le PDG cet enjeu est pris en compte dans 2 actions qui vont 

dans le sens d’une gestion pastorale raisonnée du site.  

 

En ce qui concerne l’entretien de la réserve, la politique choisie (après consultations des expériences 

des autres espaces naturels) est celle d’encourager le public à utiliser les toilettes publiques et les 

containers poubelles présents dans les villages. Une mise en place raisonnée des panneaux 

d’information sera recherchée. 

 

OLT2 – Conserver les Patrimoines 

Remarques : L’ONF pense qu’il est important de garantir une bonne pérennité de la filière bois sur ce 

secteur.  

 

Sur le sujet de la chenille processionnaire, la CCAA a un partenariat avec l’INRA dans le cadre de Natura 

2000 et a déjà expérimenté pour eux de nouvelles méthodes de luttes. Un programme expérimental 

avec des nichoirs à Mésanges pourrait être testé sur la RNR.  

 

Un partenariat avec l’ONEMA et des universités est souhaité sur les études hydrogéologiques prévues. 

Les matériaux transportés par le fleuve Var sur la réserve sont produits en amont, l’étude doit être 

élargie au périmètre du bassin versant. 

 

Sur les équipements, CA GINESY considère comme prioritaire l’aménagement des portes d’entrée de la 

Réserve, le projet de valorisation des sentiers porté par le bureau d’études ECO. 

 

OLT3 – Développer une culture de la biodiversité 

Concernant la règlementation des activités sportives sur le territoire, les communes sont compétentes 

pour faire des arrêtés municipaux  permettant de cadrer les usages (ex. Kayak/pêcheurs). Les co-

gestionnaires apportent leur expertise. Actuellement la Préfecture travaille sur une réglementation 
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permettant d’articuler les différentes activités quand elles dépassent les limites des communes avec 

une vision départementale.  

 

OLT4 – Apporter une valeur ajoutée 

Remarques de Pierre TARDIEU : C’est dans les années 80 que les APN se sont beaucoup développées 

sur ce territoire (mise en place du PDIPR, 2 itinéraires sur la Réserve inclus dans les guides randoxygene). 

Puis dans les années 90, ce fut la descente des canyons. Il y avait beaucoup de financements du CG06. 

Depuis, les communes ont vécu sur l’entretien de l’existant. Aujourd’hui, on arrive à un tournant car il 

n’y a plus assez de budget et que des investissements doivent être faits : quelles vont être les activités 

de nature sur notre territoire ? Les 2 itinéraires promus par le CG06 ne sont pas toujours connectés aux 

villages ni aux aires de stationnement. La dégradation des chemins et la divagation entraînent une 

atteinte lente aux patrimoines naturels et culturel. Nous avons besoin de travailler sur la structuration 

de l’itinéraire et les zones à enjeux, besoin de définir un itinéraire phare qui tienne compte de tous ces 

enjeux, en gardant une vision d’ensemble, en travaillant avec tous les acteurs.  

La notoriété du PNM est due en particulier à la qualité des sentiers de randonnée mais cela coûte cher. 

La RNR ne peut qu’être un catalyseur mais ne peut pas tout faire.   

 

� VALIDATION PAR LE COMITE CONSULTATIF DU PDG DE LA RESERVE NATURELLE DES GORGES DE DALUIS 

sous réserve de la prise en compte des remarques des participants au comité consultatif. 

 

REMARQUES DIVERSES  – CALENDRIER PREVISIONNEL ________________________________________  

Philippe Chavignon serait intéressé pour conduire une étude sur les enjeux de l’apiculture dans une 

réserve naturelle : impact de l’abeille domestique sur les populations d’abeilles sauvages. Les co-

gestionnaires accueillent très favorablement cette demande, l’étude pourrait être élargie sur les 

conditions de viabilité de l’activité apicole (ex. ouverture des milieux, prairies fleuries), la sensibilisation 

des gestionnaires de la route et ses abords (ex. abattages d’acacias), etc.  

 

Un hommage est rendu aux gestionnaires pour la qualité de leur travail et la qualité des relations entre 

tous les acteurs.  

 

Le souhait est émis de travailler sur la présence des hommes préhistoriques sur ce territoire.  

 

Les carnets de Terre Sauvage sont présentés. Ils viennent de sortir avec le numéro de Juillet. C’est un 

bel outil.  

 

Des financements devraient être octroyés cet automne pour une maquette, un film d’animation et des 

VTT électriques.  

 

Le calendrier prévisionnel des prochaines étapes devrait être le suivant :    

- Octobre : présentation du plan de gestion en CSRPN 

- Octobre : validation du Plan de gestion  en assemblée régionale 
 

Le Comité consultatif se clôt sur un pot de l’amitié et une partie des membres participent à une sortie 

découverte de la Réserve naturelle l’après-midi. 
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Les membres du Comité consultatif réunis à Daluis le matin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les membres du Comité consultatif en visite sur la réserve l’après-midi. 


