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La Pélite
La lettre des gorges rouges qui arrive chez vous sans prévenir.
© C.Robion

À la découverte…
des comptages de la faune
Pour pouvoir bien gérer et protéger la faune
de la RNR des Gorges de Daluis, il est important de bien la connaitre. Pour cela, des
inventaires sont réalisés régulièrement aﬁn
de déﬁnir les espèces présentes. Ils sont
complétés par des opéra2ons de comptage
aﬁn de dénombrer le plus précisément possible, les individus de chaque espèce.
Les méthodes de comptage varient selon
l’animal étudié. Le dénombrement peut se
faire à par2r de contact visuel ou audi2f, ou
peut être déduit en fonc2on des indices de
présence trouvés (nids, cro9es, traces, aires
de repos…). Dans ces cas-là, un grand
nombre de volontaires est mis à contribu2on pour aller se poster ou parcourir le territoire étudié.
Certaines techniques demandent des compétences et du matériel spéciﬁque, notamment lorsque la capture et le marquage
d’individus sont nécessaires, la tache revient
alors aux organismes et aux personnes qualiﬁées.
Les résultats obtenus lors de ces opéra2ons
sont ensuite regroupés et traités sta2s2quement. Les données serviront à es2mer l’ensemble des popula2ons présentes et ainsi,
d’adapter les mesures de ges2on et de protec2on qui les concernent.
Le 2 avril dernier, dans le cadre d’un comptage organisé par la Fédéra2on des chasseurs 06, 389 chamois ont été dénombrés
entre Guillaumes, Daluis et la Croix-surRoudoule et concernait également les popula2ons présentes sur la Réserve.

À la rencontre…
d’un chasseur
Habitant du Liouc depuis toujours, le chasseur rencontré exerce sa passion sur la Ré-

serve comme les 40 adhérents de la Société
de chasse de Guillaumes et les 15 adhérents
de celle de Daluis.
Ce9e ac2vité peut se pra2quer seul pour
l'approche du chamois, ou en groupe lors
des ba9ues pour les sangliers ou les cerfs.
C'est avant tout le plaisir de la nature et la
beauté des paysages qui sont recherchés. Il
n'est pas nécessaire pour notre chasseur de
prélever un chevreuil, un lièvre, un coq ou
une bartavelle pour apprécier la journée.
Les sor2es renforcent les liens sociaux entre
les chasseurs et au sein des familles. Il se
souvient très bien de la ﬁerté de son père
lorsqu'il a vu son pe2t-ﬁls chasser pour la
première fois.
La chasse est aussi u2le à l'entre2en des
sen2ers et à la régula2on des espèces. Avec
l'aide des chasseurs, des comptages sont
eﬀectués chaque année. L'Oﬃce Na2onal de
la Chasse et de la Faune Sauvage, les Fédéra2ons de Chasses et le Préfet déterminent
alors les quotas de chasse. Cela permet de
distribuer un nombre de bracelets vendus
par les Fédéra2ons aux chasseurs pour réguler chaque espèce.
Pour rappel, la chasse n'est pas réglementée
spéciﬁquement par l'acte de classement de
la Réserve Naturelle. Ce9e ac2vité se pra-

2que sur le site et il revient aux coges2onnaires de l’intégrer à la ges2on globale en partenariat avec les sociétés de
chasse de Daluis et de Guillaumes.

À savoir…
Le Chamois Rupicapra rupicapra
Véritable montagnard, le chamois est capable de parcourir 1000 m de dénivelé en
moins d’1/4 d’heure ! S’il est de nature farouche, il n’est pas rare d’en apercevoir sur
le territoire de la Réserve. Pour les repérer,
il faut être discret, se munir de jumelles et…
tendre l’oreille ! Tout comme les marmo9es, il pousse un siﬄement aigu pour
alerter d’un danger.

À venir…
La semaine du Développement Durable!
Du 30 mai au 5 juin 2016, Valberg fête le
développement durable. Proﬁtez gratuitement du système d’auto-partage des véhicules électriques et par2cipez à la grande
collecte de stylos usagés.
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La RNR des gorges de Daluis est la 1ère Réserve Naturelle classée des Alpes Maritimes. Elle s’étend sur plus de 1000 ha sur les communes de Guillaumes et Daluis.

