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La Pélite

Très belle

La lettre des gorges rouges qui arrive chez vous sans prévenir.

année 2017 à tous !

À la découverte...
des galliformes

À la rencontre...
De Gugu
M. Baudin, surnommé Gugu par son entourage, est un péonien. Passionné des grands
espaces montagnards, il voit depuis plus de
80 ans l’environnement évoluer.
A l’âge de 16 ans , il a commencé à s’exercer à la chasse des galliformes de montagne, des animaux embléma ques qui se
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Grâce à l’amplitude d’al6tude de ses versants, la Réserve compte 4 espèces de galliformes, cet ordre d’oiseaux de taille plutôt
massive.
La Perdrix rouge (Alectoris rufa) est la plus
commune et recherche les habitats de
basse al6tude. La Perdrix bartavelle
(Alectoris graeca saxa6lis) préfère les zones
d’al6tude entre 1500 et 2400 mètres. Elle
est considérée comme vulnérable en région
PACA, laquelle accueille près de la moi6é
de la popula6on na6onale. L'abandon des
pâturages et des cultures de céréales est le
principal facteur de diminu6on des densités
de popula6on. La Réserve inclue une zone
d’hybrida6on naturelle entre la Perdrix
bartavelle et la Perdrix rouge dont les hybrides, appelés Perdrix rochassières, sont
fer6les. Les gorges de Daluis, situées entre
les Alpes et la Méditerranée, cons6tuent
une zone de jonc6on entre les popula6ons
des deux espèces.
Le Tétras lyre est un oiseau embléma6que
des Alpes. Le mâle, au plumage très spectaculaire, trône en bonne place dans l’iconographie de la faune alpine. La femelle possède un plumage discret lui permeCant de
se camouﬂer.
Enﬁn, la Gélino e des bois (Bonasa bonasia), a été signalée dans des pelotes de réjec6on de rapaces. Les suivis ornithologiques réalisés sur la Réserve permeCront
de conﬁrmer ou non la présence de ceCe
espèce pour laquelle aucune popula6on
n’est actuellement connue avec cer6tude
dans le département des Alpes-Mari6mes.

font de plus en plus rares. A chaque automne, M. Baudin et son ﬁdèle griﬀon ont
ainsi parcouru tous les sommets environnants. Apprenant pa6emment, en de
longues marches, il connaît chaque coin de
forêt, de lande et le chant caractéris6que
de chaque espèce : un savoir unique et la
mémoire de la montagne.
Aujourd’hui, seuls quelques individus sont
prélevés chaque année en fonc6on de
comptages réalisés en amont et selon
chaque spéciﬁcité territoriale.
Une zone de quiétude pour l’hivernage des
galliformes a également été créée sur le
domaine skiable de la sta6on de Valberg
aﬁn de favoriser ceCe espèce et de sensibiliser les skieurs à cet enjeu.

À venir...
WeekWeek-end astronomie
Le 4 et 5 février à Valberg sur la place
Charles Ginesy, observa6ons avec instruments, du soleil en journée et du ciel étoilé
en soirée, séance de planétarium.

Animation Famille Plus
Pendant les vacances scolaires de février à
Valberg, 1 fois par semaine, des anima6ons
nature d’environ 2h sont organisées par le

Parc Na6onal du Mercantour à la maison
Valbergane pour les 7-12 ans.
De plus, vous pourrez assister à une conférence sur le Tétras-lyre. Pour plus d’infos,
veuillez contacter le 04 93 02 58 23.

A savoir...
Tétras lyre (Tetrao tetrix )
Le Tétras lyre est présent dans les départements alpins de la région et sur le
territoire de la Réserve. Il trouve son
op6mum écologique entre 1600 et 2200
mètres d'al6tude, dans les mosaïques
d'habitats mêlant boisements, landes,
pelouses et pe6ts éboulis. Bien que classée comme « vulnérable » sur la liste des
oiseaux menacés de la région, l’espèce
reste chassable. Un contrôle des prélèvements strict est essen6el pour conserver les popula6ons. D’autant plus que
d’autres menaces pèsent sur ce galliforme : modiﬁca6ons des pra6ques
sylvicoles et agropastorales, augmenta6on des ac6vités de pleine nature, et
certainement changement clima6que.
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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.

