20 ACTIONS PHARES
RETOUR EN IMAGES SUR L’ANNÉE 2015-2016
Comité consultatif du 10/11/2016

Édito
Trois ans pour créer la Réserve Naturelle des gorges de Daluis, trois ans pour valider
une feuille de route, nous vous proposons un bilan à une étape charnière de la vie de
cette jeune Réserve. Un bilan riche, foisonnant même, mais dont on peut tirer plusieurs
constats.
Le premier est que la Réserve Naturelle est toujours et de plus en plus une aventure
humaine. Elle garde ce même dynamisme qui a présidé à sa création et cet élan partagé
de l’ensemble des acteurs du territoire toutes sensibilités confondues. Le plan de gestion
qui a été validé et salué par le Conseil Scientifique Régional et la Région PACA est une
assise solide, reposant sur une expertise de terrain partagée. Cette aventure humaine
est toujours soutenue activement par le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
présidé par Christian Estrosi qui a désigné Monique Manfredi pour suivre nos travaux.
Nous saluons également l’investissement fidèle et précieux de Gilbert Mari, expert et
minéralogiste renommé, qui nous fait le grand plaisir d’accepter le poste de Président
d’honneur.
Le deuxième constat est que la Réserve est un projet d’avenir. Elle se positionne sur des
projets ambitieux et innovants dans un contexte délicat, un pari osé. Mais cet avenir
repose sur une nouvelle génération avec des approches philosophiques et techniques
diﬀérentes… en s’inspirant de l’histoire du territoire.
Il est grand temps d’agir, de façon déterminée et concertée, pour reconnaître la valeur
de la biodiversité, des paysages et de la géologie ! Merci à tous pour votre engagement
à nos côtés !
Les Co-gestionnaires de la Réserve Naturelle des gorges de Daluis
Charles Ange GINÉSY, Président de la Communauté de communes Alpes d’Azur
Gilles VIRICEL, Président de la LPO PACA
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Sans eux, le classement et la reconnaissance de ce territoire n’auraient pas de sens, il s’agit, des communes de Guillaumes et
de Daluis où la Réserve se situe, de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, de
la Fondation des Aéroports de la Côte d’Azur, du fonds de dotation ITANCIA, du programme Natura 2000, du Parc national du
Mercantour, de la station de Valberg, et de Réserves Naturelles de France. Nous les remercions pour leur aide et leur soutien.
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OBJECTIF ¤ LONG TERME 1

Préserver lÊoriginalité et lÊintégrité des paysages hérités de la
géologie permienne et de lÊhistoire locale
La qualité paysagère
du site repose sur la mise
en cohérence des activités
humaines pouvant avoir un impact
visuel sur le caractère préservé des
gorges. Le maintien d’un site propre est un
défi notamment avec la présence de la route
des grandes Alpes.
Des mesures de gestion adaptées, comme la
gestion agropastorale, permettent de maintenir l’ouverture des milieux. Cette gestion peut notamment passer à certains
moments par l’utilisation de brûlages
dirigés qui peuvent permettre une
ouverture plus eﬃcace.
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OBJECTIF ¤ LONG TERME 2

Maintenir en bon état de conservation la biodiversité et les
patrimoines emblématiques de la transition
écologique entre Provence et Alpes
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La conservation du riche
patrimoine naturel de la
Réserve repose sur une gestion peu interventionniste prenant
en compte la forte naturalité du site
et l’accompagnement des activités traditionnelles existantes : pastoralisme,
chasse et apiculture. Les inventaires en
cette année 2015-2016 ont été nombreux poursuivant ainsi une acquisition de connaissances indispensables à la gestion et à la
valorisation du site.
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Le site des gorges de Daluis est
un site extraordinaire car il donne
à découvrir et à apprendre sur toutes
les thématiques : la faune, la flore, la géologie, les minéraux, le patrimoine bâti,
la mémoire des traditions de nos aïeux.
C’est un laboratoire mais aussi un support pour s’interroger sur la place de
l’Homme sur la Terre.
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OBJECTIF ¤ LONG TERME 3

Développer une culture de la protection de la biodiversité au
sein des activités humaines et organiser les
modalités de fréquentation et dÊusages
L’année 2015-2016 a été
remplie
de
nombreuses
actions de valorisation en tous
genres : médias (TF1, FR3, chroniques du Mercantour), formation des
accompagnateurs, conférences, création
de kakemonos pour les oﬃces de tourisme
et les manifestations, animations scolaires,
post-facebook, Nice Matin, Terre sauvage, newsletters, articles de presse
divers, organisation de la journée
de la Réserve, etc. Ces actions
ont été très appréciées.
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Le site des gorges de Daluis attire
de nombreux usagers tout au long
de l’année, avec un pic de fréquentation en période estivale. Le site est
ainsi convoité pour diverses activités telles
que la randonnée, la chasse ou le VTT. L’enjeu
consiste en une gestion raisonnée et concertée
tenant compte de la fragilité des milieux d’une
part, et d’autre part des opportunités pour développer des activités humaines afin de préserver la
beauté et les ressources oﬀertes par le site. Pour
cela, entre autres actions, la Réserve a acquis
2 éco-compteurs et missionnent 2 services
civiques ambassadeurs de la Réserve
qui réalisent en continu des études
de fréquentation.
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OBJECTIF ¤ LONG TERME 4

Apporter une valeur ajoutée humaine
culturelle et économique au
territoire

La Réserve est porteuse d’espoir
pour l’emploi sur le territoire qui
souhaite en faire un moteur économique majeur et exemplaire en termes
de qualité environnementale.
Les actions de la Réserve naturelle des gorges
de Daluis s’inscrivent logiquement dans les
principes du développement durable. Ainsi, les
éléments déterminants de la gestion du site
repose sur : la participation des acteurs, l’organisation du pilotage, la transversalité
des approches, l’évaluation partagée
et une recherche de financements
adaptés.
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Découvrez le nouveau site Internet de la Réserve Naturelle
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gorgesdedaluis.fr
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