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Résumé : La Réserve Naturelle Régionale (RNR) des gorges de Daluis, créée par délibération du Conseil 
régional Provence-Alpes-Côte d’Azur le 29 octobre 2012, couvre une superficie de 1 082 hectares sur les 
communes de Guillaumes et de Daluis, ainsi qu’une petite partie propriété du Conseil général des Alpes-
Maritimes. Les cogestionnaires sont la Communauté de communes Alpes d’Azur et l’association Ligue pour 
la Protection des Oiseaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur.  

Le plan de gestion présente une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et expose 
notamment les éléments relatifs aux patrimoines faunistiques, floristiques, géologiques, minéralogiques, 
paysagers, historiques et culturels. Il dresse ainsi le diagnostic préalable indispensable à l’élaboration des 
objectifs que les cogestionnaires s’assigneront en vue de la protection des espaces naturels de la réserve 
pour la période 2014-2020. 
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A.1 Informations générales sur la réserve naturelle 

A.1.1 La création de la réserve naturelle 

Le projet de création de la Réserve Naturelle Régionale (RNR) des gorges de Daluis est né en janvier 2011, 
de la rencontre entre une recherche d’identité et de valorisation du cadre naturel du site des gorges de 
Daluis de la part de la Communauté de Communes Cians-Var (CCCV) et d’un intérêt naturaliste porté par la 
LPO PACA.  

Six rencontres en 2011 entre les élus et techniciens des deux structures, avec l’appui technique de la Région 
PACA, ont permis d’élaborer le dossier technique et scientifique détaillant le projet de classement.  

Cet intérêt commun sur cet espace d’exception a débouché, à la fin du mois d’octobre 2012, à la création 
officielle de la RNR des gorges de Daluis par délibération n°12-1286 du Conseil Régional de Provence-
Alpes-Côte d’Azur, disponible en annexe I. 

Ce classement s’inscrit dans le cadre de la volonté du Conseil régional d’établir un réseau d’espaces 
naturels protégés, notamment par la création des RNR et des Parcs Naturels Régionaux, compris dans la 
mise en œuvre de la Stratégie Globale pour la Biodiversité en Provence-Alpes-Côte d’Azur.  

  

Vue sur la RNR des gorges de Daluis 

© Hatsuo Adachihara 
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Dates 
Etapes de la création de la  
Réserve Naturelle Régionale des gorges de Daluis 

Document  
de référence 

2
0
1
1

 

23 avril Délibération favorable de la CCCV pour la demande de classement en 
RNR des gorges de Daluis 

Délibération 
du 

23/05/2011 

23 juillet Délibération favorable de la commune de Daluis (propriétaire) pour la 
demande de classement en RNR des gorges de Daluis  

Délibération 
du 

23/07/2011 

2
0
1
2

 

13 janvier Avis favorable du Conseil général des Alpes-Maritimes (propriétaire) 
pour la demande de classement en RNR des gorges de Daluis 

Courrier du 
président du 

CG 

14 avril Délibération favorable de la commune de Guillaumes (propriétaire) 
pour la demande de classement en RNR des gorges de Daluis 

Délibération 
n°21 

25 mai Avis favorable du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine 
Naturel de la région PACA à la demande de classement en RNR des 
gorges de Daluis 

Avis 
n°2012/10 

12 juillet Avis favorable du Conseil général des Alpes-Maritimes à la demande 
de classement en RNR des gorges de Daluis 

Délibération 
n°7 

20 septembre  Avis favorable du Comité de massif des Alpes à la demande de 
classement en RNR des gorges de Daluis  

Avis du 
20/09/2012 

29 octobre Délibération du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur pour 
le classement de la RNR des gorges de Daluis 

Délibération 
n°12-1286 

2
0
1
3

 

7 janvier Arrêté du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur portant sur 
la désignation des cogestionnaires 

Arrêté n° 
2013-02 

25 février Publication des avis de création de la RNR aux annonces légales dans 
Nice matin et La Provence 

Articles 
publiés 

26 septembre Arrêté du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur portant sur 
la désignation du Comité consultatif 

Arrêté n° 
2013-406 

17 décembre Arrêté du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur portant sur 
la désignation des représentants du Président du CR PACA au Comité 
consultatif 

Arrêté n° 
2013-466 

Tableau 1 : Chronologie sommaire de l’histoire de la création de la réserve naturelle 

 

Le site des gorges de Daluis est ainsi devenu la 6
ème

 RNR de la Région PACA et la 1
ère

 réserve naturelle des 
Alpes-Maritimes.  

Ce classement souligne : 

 la reconnaissance par les acteurs du territoire, du Département et de la Région des valeurs 
patrimoniales du site et de la nécessité de les conserver, 

 la volonté de la Région, des propriétaires et des cogestionnaires de maintenir les valeurs patrimoniales 
du site en pérennisant son statut de protection. 

Le dossier technique et scientifique réalisé en 2011 par la LPO PACA et la CCCV afin de candidater pour le 
classement en RNR, a mis en avant l’intérêt biologique de la réserve, en pointant notamment les principaux 
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intérêts patrimoniaux géologiques, minéralogiques, faunistiques et floristiques justifiant le classement. Le 
relevé cadastral des parcelles inclues dans le périmètre de la RNR ainsi que la règlementation du site ont 
été élaborés sur cette base.  

L’acte de classement annexé à la délibération n°12-1286 du Conseil régional précise la règlementation du 
site dans l’article 3 « mesures de protections ». Cette réglementation est résumée dans le tableau 2. 

 
 

 INTERDICTION EXCEPTION 

Atteintes aux animaux   

 Introduction d’espèces de faune sauvage 

Atteinte aux espèces de faune sauvage 

Dérangement des animaux 

Dérogations possibles notamment à des fins 
scientifiques :  

 par le Président de Région suite à l’avis du CC* 

 par le Préfet suite à l’avis du CRSPN 

Atteintes aux végétaux   

 Atteinte à la flore sauvage 

Transport de plantes 

Introduction de végétaux 

Activités pastorales et forestières 

Actions prévues au PG* (ex : lutte contre les plantes 
invasives) 

Dérogations possibles notamment à des fins 
scientifiques :  

 par le Président de Région suite à l’avis du CC 

 par le Préfet suite à l’avis du CRSPN 

Atteintes aux minéraux   

 Collecte des minéraux et fossiles Dérogations possibles notamment à des fins 
scientifiques par le Président de Région suite à l’avis 
du CC 

 

 

Activités agricoles   

 Drainage des parcelles 

Epandage d’engrais et d’amendements 

Utilisation de produit phytosanitaire 

Actions prévues au PG 

Activités sportives   

 Canyoning  
 

Manifestations sportives  

VTT en dehors des sentiers balisés 

Clue d’Amen (aval balise 115), de Berthéou et dans 
le lit du Var  

Manifestations sportives soumises à autorisation du 
Président de Région 

Animaux domestiques   

 Animaux domestiques non tenus en laisse Animaux utilisés dans le cadre des activités 
agricoles, pastorales et de transhumance, 

Animaux participant à des missions de police, 
recherche ou de sauvetage, 

Chiens courants utilisés en période de chasse, 

Des chevaux et des ânes, uniquement sur les 
sentiers balisés. 
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Travaux   

 Exécution de travaux de construction ou 
d’installations diverses 

Travaux prévus au PG 

Travaux prévus dans le plan de gestion forestier et 
d’entretien courant des routes départements et 
sentiers inscrits au PDIPR 

Dérogations possibles par :  

 par le Président de Région suite à l’avis du CC 

 par les Conseils municipaux 

 Suite à l’avis favorable du CRSPN 

Divers   

 

 

 

 

 

 

Campement 
 

Abandon, dépôt ou jet de déchets 

Trouble de la tranquillité des lieux par 
perturbation sonore  

Inscriptions portant atteinte au milieu naturel 

Utilisation du feu 

Bivouac autorisé entre 9h00 et 19h00, à plus d’une 
heure de la voie circulable la plus proche 

 

Actions prévus au PG, activités pastorales, sylvicoles 
et agricoles 

 

Gestion agropastorale 

(CC : Comité Consultatif) 
(PG : Plan de Gestion) 

Tableau 2 : Résumé synoptique de la réglementation dans la réserve d’après la délibération n°12-1286 du 
CR-PACA 

 

A.1.2 La localisation de la réserve naturelle 

La Réserve Naturelle Régionale se situe dans l’arrière pays des Alpes-Maritimes, entre le massif du 
Mercantour et la Mer Méditerranéenne. La Haute Vallée du Var débute aux sources du Var à Estenc (1 780 
mètres d’altitude) par un cirque glaciaire cerné de sommets s’élevant à plus de 2 000 mètres. Les versants, 
protégés de l’érosion par des plantations de résineux dans le cadre de la restauration des terrains en 
montagne (RTM) au XIX

ème
 siècle, chutent de plus de 1 000 mètres pour laisser place au Val d’Entraunes. 

De nombreux hameaux sont implantés en hauteur, de part et d’autre du fleuve Var qui a forgé cette vallée. 
Le village de Guillaumes, puis les gorges de Daluis en aval, clôturent cette entité géographique. 

Depuis les sources du Var jusqu’aux gorges de Daluis, les paysages sont marqués par les phénomènes 
géomorphologiques : aiguilles dolomitiques de Pelens, cargneules de Péone, plis calcaires ou versants 
érodés de marnes noires. Les gorges rouges de Daluis, creusées par le Var sur plus de 4 000 mètres il y a 
250 millions d’années, représentent une entité paysagère très forte dans le Haut-Var. 

La carte 1 présente la situation géographique du site. 

 

 

 

 

  

Carte 1 : carte de localisation générale  

Détail cf Atlas cartographique n°1 
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A.1.3 Les limites administratives et la superficie de la réserve naturelle 

La RNR, d’une superficie de 1082 hectares 18 ares 45 centiares se trouve quasi intégralement en terrains 
communaux (789 hectares propriétés de la commune de Guillaumes ; 293 propriétés de la commune de 
Daluis ; 0,1 hectare propriété du Conseil général des Alpes-Maritimes). L’annexe à la délibération n°12-1286 
du Conseil régional précise les parcelles cadastrales figurant dans l’acte de classement. 

Les emprises actuelles des routes départementales n°2202 et n°88 sont exclues du périmètre classé en 
Réserve Naturelle afin de permettre les travaux d’entretien et d’amélioration courants. 

Les cartes suivantes précisent la situation de la RNR et les principaux éléments toponymiques du site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs enclaves existent au sein de la Réserve naturelle. Leur présence est essentiellement due au 
processus de création de la RNR qui n’a pas pu intégrer une dynamique d’animation foncière auprès des 
différents ayant droits et envisager ainsi l’inclusion de ces parcelles dès la création de la RNR. Ces enclaves 
sont au nombre de sept. La carte 3 présente l’emplacement de ces enclaves. 

 

 

Carte 2 : Limites administratives de la RNR  

Détail cf Atlas cartographique n°2 

Carte 3 : Délimitation de la RNR  

Détail cf Atlas cartographique n°3 
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A.1.4 La gestion de la réserve naturelle 

L’instance de gestion de la RNR est composée d’un Comité Consultatif et de deux organismes de mise en 
œuvre appelés cogestionnaires. Les arrêtés du Conseil régional 2013-02 du 07 janvier 2013 et 2013-406 du 
26 septembre 2013 désignent respectivement les co-gestionnaires et le Comité Consultatif de la réserve 
(joints en annexe II & III). 

Le Comité Consultatif constitue un véritable parlement local regroupant l’ensemble des acteurs de la 
réserve (administrations territoriales et d’État, élus locaux, propriétaires, usagers, associations). Il est chargé 
de suivre et d’évaluer la gestion, et d’exprimer un avis sur toute décision concernant la réserve naturelle. Le 
tableau 3a liste la composition de ses membres. 

Le Comité Consultatif est présidé par le représentant du Président du Conseil régional Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, désignés par l’arrêté 2013-466 du 17 décembre 2013 (détail en annexe IV).  

 

Tableau 3a : Composition du Comité consultatif  

Administrations civiles et militaires et des établissements publics de l’Etat 

 

 Le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) ou son représentant 

 Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer (DDTM) ou son représentant 

 Le Directeur Départemental de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) ou son représentant 

 Le Directeur Départemental de l’Office National des Forêts (ONF) ou son représentant 

 Le Directeur Départemental de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) ou son représentant 

 

Collectivités territoriales ou leurs groupements 

 

 Le Président du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur ou son représentant 

 Le Président du Conseil général des Alpes-Maritimes ou son représentant 

 Le Président de la Communauté de Communes des Alpes d’Azur ou son représentant 

 Le Maire de la commune de Guillaumes ou son représentant 

 Le Maire de la commune de Daluis ou son représentant 

Représentants des usagers et certains usagers 

 

 Le Président de la société de chasse la Gazelle Daluisienne ou son représentant  

 Le Président de la société de chasse de Guillaumes ou son représentant  

 Le Président l’Association Agréée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques (AAPPMA) de Guillaumes ou son 
représentant 

 Le Président du Syndicat des Accompagnateurs de Moyenne Montagne (Comité départemental des Alpes-Maritimes) ou son 
représentant 

 Le Président de la Fédération Française de Montagne Escalade (Comité Départemental Alpes-Maritimes) ou son représentant 

 Le Président de l’office Municipal du Tourisme du Pays de Guillaumes ou son représentant 

 Le Président de l’office de Tourisme de Valberg ou son représentant  

 Monsieur Philippe Chavignon, apiculteur exploitant des terrains sur la réserve 

 Monsieur Bernard Bruno, éleveur exploitant des terrains sur la réserve 
 

Personnalités scientifiques qualifiées et représentants d’associations agréées ayant pour principal 
objet la protection des espaces naturels. 

 

 Le Directeur du Parc National du Mercantour ou son représentant 

 Le Directeur du Conservatoire Botanique National Méditerranéen (CBN) ou son représentant 

 Le Directeur du Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) Paca ou son représentant  

 Monsieur Gilbert Mari, géologue minéralogie 

 Monsieur Laurent Camera, géologue 
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Sous la gouvernance du Comité Consultatif, les cogestionnaires élaborent et mettent en œuvre le plan de 
gestion, assurent l’accueil et l’information du public, le constat des infractions, le suivi de l’évolution du milieu 
naturel et, de manière générale, toute action utile à la vie de la réserve naturelle. Les cogestionnaires de la 
réserve naturelle régionale des gorges de Daluis sont la Communauté de Communes des Alpes 
d’Azur (CCAA) et la « Ligue pour la Protection des Oiseaux Provence-Alpes-Côte d’Azur » (LPO PACA). Les 
coordonnées des cogestionnaires sont détaillées dans le tableau 3b. La répartition des rôles des 
cogestionnaires est définie dans une convention tripartite entre la Région PACA, la CCAA et la LPO PACA. 
Cette convention est en cours de validation. 

La conservatrice de la réserve naturelle a été recrutée en octobre 2013 par la CCAA et est épaulée, pour la 
gestion du site et l’élaboration du plan de gestion, par une équipe pluridisciplinaire de la CCAA comprenant 
des chargés de mission et des administratifs de la collectivité, ainsi que l’équipe de la LPO PACA, 
comprenant à la fois des naturalistes, cartographes, éducateurs et chef de projet. 

 

Tableau 3b : Coordonnées de cogestionnaires de la RNR 

Communauté de Communes des Alpes d’Azur (CCAA) 

 
Siège 
 
Service environnement 

 
CCAA - Maison des Services Publics - Place Conil - 06260 Puget-Théniers 
Tél. 04 93 05 02 81 
CCAA - Centre administratif, 06470 Valberg 
Tél. 04 93 23 24 29 

Association « Ligue pour la Protection des Oiseaux Provence-Alpes-Côte d’Azur » (LPO PACA) 

 
Siège 
 
Antenne départementale 

 
LPO PACA - Villa Saint Jules - 6, avenue Jean Jaurès - 83400 Hyères  
Tél. 04 94 12 79 52 
LPO PACA - 5 rue Jean Jaurès - 06140 Vence 
Tél. 04 93 58 63 85 

 

 

A.1.5 Le cadre socio-économique général 

La superficie totale du département des Alpes-Maritimes est de 4 299 km² et la densité de 251 hab/km². Le 
département est composé de 163 communes. Il regroupe 1 079 100 habitants au recensement de 2009 (+ 
6,3% depuis 1999) (cf tab. 4). On distingue trois zones géographiques réparties depuis le niveau de la mer 
jusqu’à la cime du Gélas (3 143 mètres) : la bande littorale, le moyen et le haut pays. La zone littorale 
concentre la majorité de la population et regroupe l’ensemble des pôles urbains et des équipements. Le 
moyen pays est le lieu de développement de la péri-urbanisation et du mitage, conséquence de l’étalement 
urbain. Le haut pays, structuré en vallées et très en retrait par rapport au littoral, représente la plus grande 
surface du territoire des Alpes-Maritimes. Il est à la fois peu peuplé et peu équipé. Parmi ces vallées, la 
haute vallée du Var est la plus lointaine et la moins densément peuplée des vallées montagnardes des 
Alpes-Maritimes.  

 

Guillaumes Daluis 

Canton de 
Guillaumes  

(Haut-Var) 

Alpes-Maritimes 

Nombre d’habitants 692 137 2 646 1 079 100 

Densité (hab/km²) 8,0 3,4 5,8 251,0 

Evolution 1999 – 2009 (%) 1,6 0,4 2,0 0,6 

Tableau 4 : population des communes de Guillaumes et de Daluis, du Canton de Guillaumes et des Alpes-
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Maritimes en 2009 (source INSEE). 

a. Population des communes de Guillaumes et de Daluis 

Après avoir subi l’exode rural, notamment par l’ouverture des voies de communication au début du XX
ème

 
siècle, les communes de Guillaumes et de Daluis connaissent une population en légère augmentation. 857 
habitants sont recensés en 2011 sur les deux communes concernées par la RNR, soit une densité moyenne 
de population très faible de 6,8 hab. /km² (cf tab. 4). Ces habitants sont essentiellement concentrés dans le 
village de Guillaumes, chef lieu du canton, et quelques hameaux et fermes isolées. 

 

Figure 2 : Evolution de la population des communes de Guillaumes et de Daluis (source : RP 2011 - INSEE) 

 

La population est globalement âgée et vieillissante, plus de 31% de la population a plus de 60 ans. Le taux 
de chômage est globalement faible et l’activité économique reste fortement dépendante du littoral. La 
majeure partie de la vie économique est tournée vers le tourisme : routes des grandes Alpes, stations de 
montagne de Valberg et de Val Pelens et vers la petite ville de Puget-Théniers qui se développe en raison de 
sa proximité relative de la Côte d’Azur (45min de Nice). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Population de 15 à 64 ans par type d’activité en 2010 à Guillaumes (gauche) et Daluis (Droite) 
(source : RP 2010 - INSEE) 

 

La commune de Guillaumes possède un bassin d’emploi dans le secteur des services et du tourisme. Plus 
des deux tiers des logements présents à Guillaumes sont des résidences secondaires (cf tab 5). Cela pose 
la double difficulté d’avoir peu de résidents permanents l’hiver pour faire vivre la commune, et un afflux de 
résidents pendant la période estivale souhaitant disposer des services associés d’un chef lieu de canton. 
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Logement Guillaumes Daluis 

Nombre total de logements en 2009 1 115 130 

Part des résidences principales en 2009, en % 29,6 49,8 

Part des résidences secondaires (y compris les 
logements occasionnels) en 2009, en % 

67,6 45,1 

Tableau 5 : Indicateurs des résidences principales et secondaires de la commune de Guillaumes et de 
Daluis (Source : Insee, RP2009) 

 

b. Organisation administrative 

Sur le plan administratif, les communes de Guillaumes et Daluis sont situées sur le canton de Guillaumes. 
Elles font parties de la Communauté de communes Alpes d’Azur issue du regroupement intervenu le 1

er
 

janvier 2014 des Communautés de communes Cians-Var (9 communes) et des Vallées d'Azur (16 
communes), rejoint par 7 communes sur 10 de la Vallée de l'Estéron et 2 communes sur 14 des Monts 
d'Azur (cf carte n°2). Parmi ses compétences figurent les opérations destinées à assurer la protection de 
l’environnement sur un territoire d’application qui dépasse le cadre communal soumis à un label de 
protection régional. C’est dans ce cadre que la CCAA est cogestionnaire de la RNR des gorges de Daluis. 

Guillaumes et Daluis font également parties du Pays Vallées d’Azur Mercantour pour lequel il existe contrat 
de Pays (2004-2006 puis 2007-2014). La commune de Guillaumes est située en aire d’adhésion du Parc 
National du Mercantour. 

Il n’existe pas de SCOT sur le territoire intercommunal. La commune de Daluis dispose d’une carte 
communale et celle de Guillaumes est en cours d’élaboration (février 2014). Seule cette dernière commune 
est concernée par des Plans de prévention des risques, résumés dans le tableau 6. 

 
Daluis 

 
Carte communale  
 
 
Plan de prévention des risques 

 
approuvée par arrêté préfectorale le 22 
avril 2011 
 
RAS 

 
Guillaumes 

 
Carte communale 
 
Plan de prévention des risques d’inondations 
 
 
Plan de prévention des risques de 
mouvements de terrains 
 

 
En cours d’élaboration (février 2014) 
 
Prescription par arrêté préfectoral le 21 
aout 2003 
 
Prescription par arrêté préfectoral le 21 
aout 2003 
 

Tableau 6 : Etat d’avancement des documents d’urbanisme et zonages des risques naturels sur Daluis et 
Guillaumes (DDTM des Alpes-Maritimes, 2014) 

 
 

Nom de la commune 
Surface de la commune 

(ha) 

Part de la surface de la 
RNR / surface de la 

commune 

Part de chaque 
commune dans la 
surface de la RNR 

Guillaumes 8 702 9,5 % 73 % 

Daluis 4 003 7,6 % 27 % 

 
Tableau 7 : Part relative de chaque commune dans la RNR 
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A.1.6 Le réseau d’espaces naturels protégés, inventoriés et gérés 

La RNR des gorges de Daluis fait partie d’un important réseau de zones répertoriées, inventoriées et 
protégées qui se superposent ou qui s’entrecroisent. 

 

a. Zonages concernant le territoire de la réserve 

Les inventaires ZNIEFF, les espaces naturels protégés et les engagements internationaux listés dans le 
tableau 8 concernent directement le périmètre de la RNR. 

Trois zonages concernent particulièrement la RNR dans ses limites, son patrimoine, sa réglementation et 
ses objectifs : 

1) La Zone Spéciale de Conservation « Sites a chauves-souris - Castellet-les-Sausses et gorges de 
Daluis » et le Site d’Importance Communautaire « Entraunes ». Ces deux sites ont été désignés 
notamment pour l’importance d’espèces de chiroptères mais plus généralement pour leur diversité 
naturelle exceptionnelle de l’étage sub-méditerrannéen à l’alpin. 

Les enjeux transversaux des sites concernent : 

 Le maintien un réseau de gîtes à chiroptères : en bâtiments, en sites souterrains et en forêts, 

 La conservation des milieux fréquentés et favorables aux chiroptères : mosaïque paysagère, 
zones humides, peuplement forestier structuré, 

 L’amélioration des milieux pour favoriser l’expansion des populations et la biodiversité : 
peuplements forestiers mâtures, milieux ouverts bocagers, 

 La protection des habitats naturels d’intérêt communautaire : ripisylves, milieux forestiers 
remarquables : pins à crochets, hêtraies, sapinières, pelouses alpines et subalpines, prairies de 
fauche, grottes, 

 Le suivi des populations et amélioration de la connaissance, 

 La sensibilisation des populations au patrimoine naturel. 

Les deux sites sont dotés de Documents d’Objectifs en cours d’animation. L’animateur Natura 2000 
du site est la CCAA. 

 

2) Le Parc National du Mercantour, les parcelles communales de Guillaumes étant dans l’aire 
d’adhésion du Parc. L'adhésion à la charte du PNM traduit la volonté des communes d'entrer dans 
une relation de partenariat avec le parc, dans le but de mettre en œuvre le projet de territoire que 
constitue la charte : 

 elle fixe des orientations de développement durable dans divers domaines (gestion des 
paysages, patrimoines culturel et naturel, tourisme, activités de pleine nature, l'agriculture, 
ressources forestières, ressources en eau, énergies renouvelables, éducation à 
l'environnement...)  

 elle propose des mesures à mettre en œuvre par les différents acteurs, dont les communes 
adhérentes et le Parc : loin d'être une nouvelle réglementation, il s'agit de faciliter ou 
d'accompagner ces projets. 

L’unité opérationnelle « Vallée Haut-Var / Cians » est chargée d’animer cette charte sur le territoire 
de la RNR. Cette unité est basée sur la commune d’Entraunes. 
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Nom du site Type de zonage Date de création 
Organisme 

gestionnaire 
Superficie 

(ha) 

Superficie 
concernée 
par la RNR 
gorges de 
Daluis (%) 

Gorges de Daluis Znieff I - 06-100-128 1988, mise à jour 2003 / 756,85 
 

Mont Saint-Honorat - 
aiguilles de Pélens - tête 
de l'Encombrette 

Znieff I - 06-100-143 1988, mise à jour 2003 / 13 905,38 

 

Dôme de Barrot - tête de 
la Colombière - mont 
Mayola - la Roudoule 

Znieff II- 06-132-100 1988, mise à jour 2003 / 15 958,67 

 

Le Var Znieff II - 06-140-100 1988, mise à jour 2003 / 1 719,78 
 

Sites a chauves-souris - 
Castellet-les-Sausses et 
gorges de Daluis 

ZSC FR9301554 16/02/2010 CCAA 3 384 

 

Entraunes SIC FR9301549 28/03/2008 CCAA 19 751 
 

Le Mercantour 
Parc National Décret n° 
2009-486 

29/04/2009 PNM 95 503,20 

 

Tableau 8 : Inventaires et classements en faveur du patrimoine naturel concernant la RNR 

 

b. Zonages alentours 

La Réserve des gorges de Daluis se trouve dans un contexte riche en site reconnus pour leur intérêt 
environnemental. Elle est entourée de nombreux sites Natura 2000. Les animateurs de ces sites sont la 
CCAA et le Parc National du Mercantour, ce qui facilite les échanges entre les gestionnaires. 

 

Nom du site Type de zonage Date de création 
Document de 

gestion 
Superficie 

(ha) 

Forêt de la Fracha - montagne de 
l'Estrop 

Znieff I - 06-100-142 1988, mise à jour 2003 / 13 284,17 

Massif de Chamoussillon - bois de la 
Moulière - devens d'Estenc 

Znieff II - 06-133-100 1988, mise à jour 2003 / 10 730,02 

Bassin de la haute Tinée Znieff II - 06-134-100 1988, mise à jour 2003 / 36 454,61 

Massif du Lauvet d'Ilonse Et Des 
Quatre Cantons - Dôme de Barrot - 
Gorges du Cians 

SIC FR9301556 22/12/2003 CCAA 15 071 

Le Mercantour SIC FR9301559 22/12/2003 PNM 67 947 

Le Mercantour ZPS FR9310035 17/03/2005 PNM 68 073 

Ruines du château de Guillaumes et 
parcelle boisée qui l'avoisine 

Site classé 04/11/1931 / / 

Tableau 9 : Inventaires et classements en faveur du patrimoine naturel à proximité de la RNR 

 

Les fiches des ZNIEFF présentes sur la RNR ou à proximité sont disponibles en annexe. 
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Les cartographies de ces zonages sont reportées dans l’Atlas cartographique. 

 

Carte 4 : Zonage en faveur du patrimoine naturel (protection réglementaire) 

Carte 5 & 6 : Zonage en faveur du patrimoine naturel (protection contractuelle) 

Carte 7 : Zonage en faveur du patrimoine naturel (Inventaire patrimonial) 

Carte 8 : Zonage en faveur du patrimoine naturel (Sites classés et sites inscrits) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. La mise en réseau des espaces protégés 

Réserves Naturelles de France (RNF) 

Réserves naturelles de France est le réseau national des 
réserves naturelles. Cette association loi 1901, créée en 
1982, rassemble les organismes gestionnaires des réserves 
naturelles, les professionnels et les bénévoles en charge de 
la protection et de la gestion de ces espaces, des experts et 
organismes de la protection de la nature ainsi que les 
autorités de classement des réserves naturelles (Etat et 
Régions).  

RNF anime, au niveau national, le réseau des réserves 
naturelles (fig. 3). De nombreux échanges et travaux 
permettent de mutualiser les compétences en s’appuyant 
sur l’expertise des organismes et des personnes en charge 
des réserves naturelles. 

La Région PACA, la CCAA et la LPO PACA sont membres de RNF. 

 

La Convention Alpine et le Réseau Alpin des Espaces Protégés (ALPARC) 

La Convention alpine est un traité international datant de 1991 et visant la sauvegarde à long terme de 
l'écosystème naturel des Alpes ainsi que la promotion du développement durable du massif, en protégeant 
les intérêts économiques et culturels des populations qui y habitent et des pays adhérents. 

Figure 3 : Les réserves naturelles de 
France (source : RNF, 2011) 

Carte 4 : Zonage en faveur du patrimoine 
naturel (protection réglementaire) 

Détail cf Atlas cartographique n°4 
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Elle a été ratifiée par l’Union Européenne et les huit pays alpins : l'Allemagne, l'Autriche, la France, l'Italie, 
les principautés du Liechtenstein et de Monaco, la Slovénie et la Suisse. Elle composée d'une convention-
cadre, de protocoles et de déclarations, elle est entrée en vigueur en 1995, réaffirmant la particularité de 
l'espace alpin ainsi que ses spécificités qui transcendent les frontières nationales et qui, par conséquent, 
requièrent une action internationale.  

Le Réseau Alpin des Espaces Protégés (ALPARC) rassemble toutes les catégories d'espaces protégés de 
grande taille dans le périmètre de la Convention alpine. Il permet depuis 1995 un échange intense entre les 
parcs alpins, les réserves naturelles, réserves de biosphère, zones de tranquillité, etc. Son but est 
d'appliquer concrètement le protocole « Protection de la nature et entretien des paysages » de la Convention 
alpine.  

En 2013, plus de 400 espaces protégés de grande taille (> 100 ha) ont été comptabilisés dans l'Arc alpin : 
 

 13 Parcs nationaux 

 87 Parcs naturels/régionaux 

 288 Réserves naturelles 

 13 Réserves de Biosphère 

 4 Sites UNESCO (Patrimoine naturel mondial) 

 3 Réserves géologiques 

A cela s'ajoutent encore environ 600 "Protections particulières" (zones de tranquillité, paysages protégés, 
sites classés, etc.), qui souvent se superposent à des espaces protégés existants.  Ce qui représente donc 
en tout plus de 1000 espaces protégés alpins de grande taille recensés à ce jour, qui recouvrent environ 
25% des Alpes (périmètre de la Convention alpine).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mise en réseau des espaces naturels dans les Alpes est un thème central de la mise en œuvre des 
objectifs de protection de la nature au sein de la Convention alpine. Afin de promouvoir la collaboration en 
faveur de la création d’un réseau écologique à l’échelle des Alpes, la Plate-forme «Réseau écologique» a 
été créée dans le cadre de la Convention alpine en 2007. 

Le projet « ECONNECT », initié en 2008, a comme objectif de conserver, de restaurer ou de recréer la 
connectivité écologique dans l’Arc alpin en s’appuyant sur des régions pilotes et sur une démarche 
transalpine. 

La région PACA est représentée au Conseil d’administration d’Alparc. 

 

Le Réseau Régional des Gestionnaires d'Espaces Naturels (RREN) 

Le Réseau Régional des gestionnaires d’Espaces Naturels protégés a été créé en 1985. Les membres du 
Réseau sont les organismes ayant pour vocation principale la protection et la gestion d’espaces naturels 

Carte 9 : Les grands espaces 
protégés des Alpes 

Détail cf Atlas cartographique n°9 
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protégés ainsi que les organismes, publics ou privés, exerçant une mission d’intérêt général unique ou 
principale sur tout ou partie du territoire régional, de protection ou de gestion d’espaces naturels protégés et 
y affectant des personnels permanents. Le Réseau constitue un outil de réflexion, d’échange d’expériences, 
de valorisation des compétences, de diffusion d’informations et de sensibilisation du public dont les activités 
sont reconnues. La LPO PACA est membre du RREN depuis 2012. 

 

A.1.7 L’évolution historique de l’occupation du sol de la réserve naturelle 

L’évolution historique de l’occupation du sol de la réserve naturelle peut se distinguer selon l’évolution liée 
aux activités humaines qui concerne les zones accessibles et proches des habitations, et l’évolution 
naturelle des milieux qui concerne plus particulièrement les zones rupestres comme les gorges. 

La bibliographie fait état d’une activité agricole au XVIIème liée à l’occupation des nombreux hameaux 
présents en limite de la réserve. Chaque replat était utilisé et entretenu pour des cultures céréalières : après 
les labours, la terre était remontée à l’aide de paniers en osier. La présence de planches, aujourd’hui à 
l’abandon et colonisées par les genêts, thyms et chênes, témoignent de cette activité.  

La Carte Cassini (cf carte 10) n’apporte pas d’informations précises sur l’occupation des sols mais  donne 
des éléments sur la présence humaine sur le site. Le Pont des Roberts et le « Hammeau de Boucheron » 
connu plus tard comme le Hameau de Bancheron, aujourd’hui en ruine, mais encore habité de façon 
saisonnière par des bergers, figurent sur la carte. Elle précise également l’emplacement du chemin muletier 
reliant Guillaumes à la vallée de la Roudoule en passant par le Col de Roua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cadastre napoléonien (1868) fait état de nombreuses parcelles affectées à la pâture sur les communes 
de Guillaumes et de Daluis. Les parcelles de la RNR étaient probablement concernées par le pâturage. Une 
numérisation de ces informations pour intégration sous système d’information géographique permettrait de 
mieux préciser l’occupation des sols à cette époque et d’obtenir ainsi une photographie précise des activités 
sur la RNR à la fin du XVIIème siècle. 

Il existe par ailleurs quelques photographies aériennes après la seconde guerre mondiale. En comparant 
ces clichés avec des prises de vue actuelle, l’on note d’importants changements dans l’occupation des sols 
sur une courte période. 

 

Carte 10 : Extrait de la carte Cassini du XVIIIe 
siècle (source : école des hautes études en 
sciences sociales - http://cassini.ehess.fr/)  

Détail cf Atlas cartographique n°10 

 

http://cassini.ehess.fr/
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Figure 3 : Hameaux de Bancheron et de la Vigière - Photographie aérienne du 23 aout 1948 © Géoportail 

 

 

Figure 4 : Hameaux de Bancheron et de la Vigière - Photographie aérienne du 04 juin 1999 © Géoportail 
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La comparaison entre les photographies aériennes de 1948 (cf fig. 3) et 1999 (cf fig. 4) illustre l’évolution de 
l’occupation des sols depuis les cinquante dernières années. A titre d’exemple : 

 Le cercle vert à gauche des photographies entoure le hameau de Bancheron. En 1948, l’on aperçoit de 
nombreuses restanques en culture de part et d’autre du sentier. En 1999, ces cultures ont disparu et 
sont remplacées par de petits bosquets et des zones de prairies, évolution confirmée sur le terrain. 

 Le cercle orange au centre des photographies pointe la partie sommitale du Cianabas. En cinquante 
ans, la couverture forestière recouvre presque la totalité du site. 

 Le cercle bleu à droite des photographies est situé sur la ferme isolée de la Vigière. En 1948, on 
aperçoit une parcelle ouverte utilisée pour la culture ou le pâture. L’abandon de la ferme a conduit à la 
disparation de ces zones entretenues par l’homme et à la fermeture des milieux, confirmée par les 
observations sur le terrain. 

Globalement, la déprise agricole qui a sévi pendant ces cinquante dernières années a conduit à une 
fermeture des milieux. Cela s’est traduit par une couverture forestière plus importante en superficie et par le 
maintien de spécimens d’arbres plus âgés. De même, une garrigue dégradée est venue remplacer les zones 
dédiées aux cultures et au pâturage. 

Les milieux rupestres et plus particulièrement les gorges ont subi, quant à eux, peu de modifications. Ces 
milieux abrupts à très fortes pentes sont peu propices à l’installation d’arbres, et l’instabilité de la roche 
entraine régulièrement le renouvellement du couvert végétal. Ne subissant aucune activité humaine, 
l’évolution naturelle de ces milieux tend à la stabilité. 

 

A.2 L’environnement et le patrimoine naturel de la réserve naturelle 

A.2.1 Le climat  

Le département des Alpes-Maritimes se distingue par son climat particulier. Entre la chaîne des Alpes et la 
mer Méditerranée, deux grandes influences se rencontrent. La Vallée du Haut-Var se trouve donc sous 
l’influence d’un climat montagnard à caractère méditerranéen définit par un été chaud et un hiver doux et 
sec. Une multitude de microclimats résultent cependant des fortes variations de topographie et de géologie. 
L’exposition des pentes joue également un rôle déterminant dans les conditions climatiques locales. 
L’amplitude altitudinale du territoire de la Réserve ainsi que la nature des roches rouges ne font pas 
exception. De par sa position dans la partie inférieure de la Vallée, le climat méditerranéen y est toutefois 
plus influent.  

La situation géographique du territoire engendre un climat où les influences maritimes rencontrent les 
premiers reliefs, donnant lieu à des précipitations brèves et intenses. Ce régime de précipitations en averses 
a pour conséquence un important ruissellement de surface ainsi qu’on fort accroissement du risque de 
crues. Les précipitations sont les plus importantes à l’automne où les mois de septembre, octobre et 
novembre enregistrent des hauteurs de pluie jusqu’à 122 millimètres en moyenne sur 30 ans (cf fig. 5). 

La présence des deux climats implique l’existence d’un gradient de températures extrême. L’effet du climat 
montagnard rend les inversions de températures fréquentes en hiver pouvant descendre à -4.6°C en 
moyenne en janvier (moyenne mensuelle des minimales). Inversement, l’influence méditerranéenne génère 
des maximales autour de 27°C en été enregistrées à Guillaumes. La présence des pélites et l’exposition de 
certains versants de la Réserve ont pour effet d’augmenter localement ces maximales. 
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Figure 5 : Diagramme ombrothermique issu des statistiques réalisées sur 30 ans par MétéoFrance sur la 
commune de Guillaumes 

 

A.2.2 L’eau 

 

Le réseau hydrographique de la réserve naturelle se caractérise par la présence du fleuve Var et de 
nombreux petits affluents. Avec une longueur de 114 kilomètres et un bassin versant de 2 822 km

2
, le fleuve 

Var est le plus important des fleuves côtiers de la région Provence Alpes Côte d’Azur. Il prend sa source à 
Estenc à 1 790 mètres d’altitude et rejoint, après environ 30 kilomètres, les gorges de Daluis qu’il traverse 
sur un linéaire de plus de 4 000 mètres. 

Les pélites permiennes du Dôme de Barrot ont été entaillées par un réseau extrêmement dense de cours 
d’eau temporaires ou permanents. Au fil du temps, l’érosion a donné naissance à des ravins sinueux et 
étroits, dont la profondeur peut dépasser plusieurs dizaines de mètres. Le plus important de ces canyons est 
représenté par les gorges de Daluis, d’une profondeur d’environ 300 mètres, suivi par la Clue d’Amen, le 
ravin de Roua, la Clue de Berthéou, le Vallon de Tallon et plus au nord, celui de Tireboeuf et de Cante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet important réseau hydrographique est soumis au régime torrentiel. L’eau ruissèle sur la pélite et rejoint 

Carte 11 : Réseau hydrographique de la 
réserve naturelle des gorges de Daluis. 

Détail cf Atlas cartographique n°11 
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rapidement les cours d’eau formant des crues subites et importantes. Ces crues spectaculaires sont la 
cause de plusieurs accidents mortels dans les clues où des pratiquants se sont retrouvés bloqués par une 
montée des eaux trop rapide. Les affluents gonflent le fleuve Var qui rejoint une zone de mobilité très élargie 
à la sortie des gorges. A cet endroit, le fleuve Var présente un lit en tresse, caractéristique des cours d’eau 
méditerranéens à caractère torrentiel, composé de plusieurs chenaux actifs mobiles. La dynamique fluviale y 
varie fortement et les volumes d’eau et de matériaux transportés influent directement la morphologie du 
fleuve. Ainsi, les parcours d’écoulement du fleuve changent au fil des saisons et occupent l’ensemble de son 
espace de mobilité. Il n’existe pas de publications connues sur la dynamique fluviale du fleuve Var dans ce 
secteur. 

De même, aucune carte des bassins versants des affluents n’est disponible. Elles seront à créer en suivant 
les courbes de niveau pour mieux appréhender la superficie de chacun d’entre eux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son débit présente des fluctuations caractéristiques d’un régime à dominante nivale. Le débit le plus 
important est atteint à la fonte des neiges allant jusqu’en mai : 6,55 m

3
/s au niveau de la station de 

Villeneuve d’Entraunes en amont de la réserve et 26,4 m
3
/s à Entrevaux en aval (cf. fig. 6). Une seconde 

montée du régime a lieu à l’automne. La décrue commence en juin et, dans la vallée du Haut-Var, l’étiage 
est atteint en août où le débit moyen mensuel descend à 8,99 m

3
/s. 

 

 

Figure 6 : Débits moyen mensuels (m
3
/s) calculés à partir de données hydrologiques de synthèse sur la 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

Entrevaux 

Villeneuve 

Le Var s’élargit à la sortie des gorges  

© G Mari 
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période 1920 - 2014 

Les crues les plus importantes ont porté le débit du fleuve à 126 m
3
/s à Villeneuve d’Entraunes et 422 m

3
/s à 

Entrevaux.  

 

A.2.3 La géologie 

Sur le plan du patrimoine géologique et minéralogique, la RNR des gorges de Daluis représente un intérêt 
majeur notamment par la formation géologique des « pélites rouges du Dôme de Barrot » et la découverte 
de nombreuses espèces minéralogiques nouvelles pour la science. 

L’histoire géologique et géomorphologique du dôme de Barrot est bien décrite dans la littérature notamment 
par Blanchard (1949), Vernet (1963) et Rossi (2011). De même, les nombreux travaux de recherche sur le 
plan minéralogique, entrepris par Mari et al. depuis les années 1990 et valorisés dans une abondante 
publication, apportent des informations précises sur les espèces minéralogiques présentes sur le réserve 
naturelle. Il n’existe cependant aucune étude connue apportant des éléments sur le contexte 
hydrogéologique du site.  

 
a. L’histoire géologique du massif de l’Argentera Mercantour 

La RNR est comprise dans le massif de l'Argentera-Mercantour situés entre le Piémont et le département 
des Alpes-Maritimes (cf carte 12). Culminant à 3297 mètres avec la Cime de l'Argentera (versant Italien), le 
massif a subi l'orogenèse hercynienne pendant le Paléozoïque (ère primaire) qui a conduit à la formation 
des roches métamorphiques (320 millions d’années), granitiques (300 millions d’années) et puis a été arasé 
et envahit par la mer. 

Au Mésozoïque (ère secondaire), les sédiments se déposent dans un géosynclinal (fosse) profonde. Les 
couches sont variées : calcaire puis marnes (Terres noires du Jurassique), calcaire (Tithonique avec fossiles 
d'ammonites), marno-calcaires puis marnes noires du crétacé, séries plus franchement calcaires. 

Au Cénozoïque (ère tertiaire), les mers se remplissent de marnes, puis calcaires à nummulites et calcaires 
planctoniques visibles à Châteauvieux et enfin grès d'Annot (ensemble de grès et de schistes avec à la base 
un conglomérat à galets) sont deviennent moins profondes. La région est alors soumise à un climat tropical. 
Lors de la surrection des Alpes qui a lieu à l'Oligocène et à la fin du miocène, le socle subit une tectonique 
cassante alors que la couverture est surtout plissée. L'érosion est intense et les plis autochtones sont pour la 
plupart arasés, ce qui permet le déferlement des nappes du briançonnais comme celle du Pelat. 

Globalement, le résultat de la surrection fait du Haut Var un dôme comme celui de Barrot avec les gorges de 
Daluis et d'Entraunes creusé jusqu'aux Terres Noires. Au pliocène se met en place le réseau hydrographique 
et l'érosion fluviatile, le gel et les glaciers modèlent le Haut Var, alors que la surrection se poursuit 
légèrement encore de nos jours. Le Haut Var a été affecté de plusieurs glaciations quaternaires dont 2 
ont laissé des traces : le Riss (le glacier descendait jusqu'à l’entrée des gorges de Daluis) et le Würm (front 
non loin de Villeneuve d'Entraunes). Au Würm, il y a 15 000 ans, des langues occupaient les vallées. Une 
régression saccadée (Tardiglaciaire) lui a succédé, au cours de laquelle les glaciers se sont « réfugiés » 
dans des cirques ou des bouts d'auge, puis ont disparu.  
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Carte 12 : Extrait de la carte géologique de la France (1 / 500 000) © BRGM d’après Jean et Catherine 
CHAUVET 
 

 

b. La zone de la moyenne et haute vallée du Var et le dôme du Barrot 

Le dôme du Barrot (cf carte 13), massif dont fait partie la Réserve, est un énorme bombement du socle 
hercynien provoqué par la surrection de la chaîne des Alpes grossièrement circulaire de 420 km², constitué 
des fameuses pélites rouges du Permien. Ces roches se sont formées à partir de l’accumulation de 
sédiments continentaux détritiques (dépôts éoliens) et des dépôts dans des plaines d’inondation au 
niveau de fossés d’effondrement localisés près de massifs volcaniques en climat tropical. Le massif du 
Barrot forme un colossal anticlinal dissymétrique. Les roches sédimentaires très anciennes qui le constituent 
ont subi une poussée phénoménale qui les a portées à une altitude étonnante (1 900 mètres à la tête de 
Rigaud). Cette couche très épaisse est tranchée du nord au sud par le Cians et par le Var, zone concernée 
par la Réserve. Des gorges transversales plus courtes mais tout aussi spectaculaires les rejoignent. Celles 
d’Amen, demeurent suspendues au-dessus du Var et ses eaux rejoignent en formant une superbe cascade. 
Ainsi les cours d’eaux principaux créent des paysages de canyons. 

Les séries permiennes sont les plus développés sur la réserve. Elles peuvent être divisées en trois grandes 
formations (C. Vinchon ,1984) : 

 

 

Massif cristallin de l’Argentera-
Mercantour (granites et 
migmatites) 

 

Dôme de Barrot : roches 
sédimentaires du Permien et du 
Trias 

 
Gorges de Daluis 

 
Gorges du Cians 
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Formation du Cians : Puissante de 450 à 800 mètres, elle est à la base du massif permien et représente 
l’essentiel de la série permienne. Une alternance de deux types de roches provenant de dépôts 
sédimentaires compose cette formation : les siltites (dépôt éolien) et les laminites (dépôt sous une faible 
tranche d’eau suivi d’un assèchement). Ces dernières présentent de nombreuses figures sédimentaires 
(voir paragraphe c « diversité géologique du site des gorges de Daluis »). Ces deux roches sont composées 
de minéraux argileux, quartz, mica et minéraux contenant du fer (responsable de la couleur rouge ou verte 
selon le degré d’oxydation du fer). Des dépôts d’origines volcaniques interrompent parfois l’alternance des 
siltites et des laminites. 

Formation de la Roudoule : C’est une formation de transition entre la formation du Cians et la formation 
supérieure. Elle est de faible puissance (50 mètres au maximum) et est constituée de dépôts fins détriques 
et volcano-détritiques. Elle marque la transition vers un environnement aérien semi-aride. 

Formation de Léouvé : Elle se caractérise par l’apparition d’un matériel grossier gréso-conglomératique lié à 
la modification du régime sédimentaire vers des régimes fluviatiles irréguliers (séries basales dites 
« membre de la Placette ») à fluvio-lacustre (séries sommitales dites « membre de Roua »). Le matériel 
sédimentaire devait provenir d’un massif riche en formations rhyolitiques (volcanisme acide) au nord de 
l’actuel Tanneron. 

En périphérie du massif permien le Trias débute en discordance par des formations détritiques gréso-
conglomératique blanches – la formation des Roberts – qui marquent le paysage par des falaises de 15 à 
35 mètres de puissance. Le contact entre le Trias et le Permien est souligné par une décoloration verdâtre 
du toit du Permien. Apparaissent ensuite des cargneules et calcaires dolomitiques du Muschelkalk, puis les 
cargeules du Keuper et enfin les puissantes séries marneuses et calcaires du Jurassique et du Crétacé. Ces 
séries sont profondément déformées par l’orogénèse alpine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le socle ancien est recouvert, sur près de 1000 mètres, par une masse de pélites rouges qui ont été 
dégagées, par les érosions, des couches sédimentaires encore présentes sur les sommets et, surtout, en 
périphérie. Les sols de la réserve naturelle sont donc essentiellement composés de pélites sur plusieurs 
centaines de mètres de profondeur (cf fig. 7). Il n’existe pas, à ce jour, d’informations plus précises 
permettant de dresser la carte pédologique de la réserve naturelle. 

 

Carte 13 : Extrait de la carte  
Géologique 1/50 000

ème
 © BRGM  

Détail cf Atlas cartographique n°13 
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Figure 7 : Coupe schématique du "Dôme de Barrot" d’après André Payan-Passeron (2013) 

 
c. La diversité géologique du site des gorges de Daluis 

Le site recèle une grande diversité géologique avec de nombreux phénomènes visibles facilement sur le 
terrain : 

 

 Les falaises de couleur claire, presque blanche, qui sont des quartzites du Trias. Cette roche 
compacte a d’ailleurs été utilisée sur place pour construire les hameaux et certains ouvrages d’arts (pont 
de Berthéou, pavement du chemin du point sublime, etc.). 

 Ces mêmes galets de quartzites se retrouvent dans les marmites de géants, piscines naturelles du 
vallon de Berthéou. 

 Les strates de pélites rouges ou encore vertes, en fonction du degré d’oxydation qui régnait lors de 
leur dépôt au Permien, sédiments déposés sur d’énormes épaisseurs. 

 Les pélites micro fracturées : lorsque ces roches ont été soumises aux énormes contraintes de 
pression et de température dues à la formation des Alpes, les roches se sont débitées en de curieuses 
formes : en frites ou en crayons, ou encore en calissons. 

 Des traces des anciennes surfaces de plages et de lagunes : les muds-cracks ou fentes de 
dessiccation lorsque l’eau s’évaporait, les ripple-marks ou rides de courant dans les zones de flux et de 
reflux de courant et les gouttes de pluie. 

 Le contact ère primaire / ère secondaire très visible en de nombreux sites de la réserve (pont des 
Roberts, aire de Roua, sentier balcon des gorges, etc.). 

 Le point triple : contact de l’ère primaire, l’ère secondaire et l’ère quaternaire (asphalte de la route) ! 

 

A noter que ces pélites ne portent quasiment pas de traces de vie animales. Un relevé d’empreintes d’ailes 
de libellule archaïque est un des très rares exemples découvert sur le site.  
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Les ripple-marks 

© Patrice Tordjman/Lithosphère 

Des muds-cracks de plus de 250 
millions d’années 

© Patrice Tordjman/Lithosphère 

Le débit en frites ou crayons 

© Patrice Tordjman/Lithosphère 
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d. La diversité minéralogique du site des gorges de Daluis 

De nombreux indices métallifères (essentiellement cuprifères) sont décrits dans la série permienne du dôme 
de Barrot. Dans le périmètre d’étude de la Réserve Naturelle Régionale, trois types de minéralisation sont 
connus : minéralisation au contact du Trias sur le Permien ; minéralisation associée au niveau à débris 
végétaux du membre de Roua ; minéralisation dans les failles de la formation du Cians. A proprement parlé 
sur le territoire de la réserve, on dénombre 4 sites principaux d’exploitation (cf carte 14) qui ont livré de 
nombreuses découvertes spectaculaires comme de belles pépites de cuivre natif, associé à de l’argent 
natif ou à d’autres minéraux comme la cuprite.  

 

Carte 14 : Situation géographique des indices : Pont des Roberts, Tireboeuf, Bancairon, Clue de Roua (G. 
Mari – 1992) 

 

Les indices métallifères recensés, soit plus de 70 espèces, sont exceptionnels par leur diversité 
minéralogique. Ils proviendraient initialement d’un phénomène d’hydrothermalisme, lié à la perméabilité de 
fractures provoquées par des failles issues de l’orogénèse alpine, remobilisant cuivre, arsenic, argent et 
mercure. Plus tardivement le rejeu des failles alpines a entrainé une phase d’oxydation.  
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Les travaux d’Halil SARP, Gilbert MARI, Danielle MARI, Pierre ROLLAND et Laurent LAPEYRE en 2000 ont 
permis d’établir la liste des espèces minérales identifiées dans les filons de Roua (cf tab. 10). Parmi elles, 
huit espèces nouvelles pour la science ont été découvertes et homologuées à partir des échantillons de 
Roua. Les indices métallifères de Roua en sont la localité-type. Ceci place le site à la deuxième place 
française en termes de découverte de nouveaux minéraux. 

 

 

Eléments natifs 

Argent Ag 

Cuivre Cu 

Fer Fe 

Or Cu 

 

Sulfures 

Acanthite Ag2S 

Algodonite Cu6As 

Covellite CuS 

Djurléite Cu31S16 

Domeykite Cu3As 

Koutékite Cu5As2 

 

Halogénures et Hydroxyhalogénures 

Atacamite Cu2Cl(OH)3 

Chlorargyrite AgCl 

Claringbullite Cu8Cl2(OH)14.H2O 

 

Oxydes et hydroxydes 

Cuprite Cu2O 

Hématite Fe2O3 

Janggunite Mn(Mn,Fe)O8(OH)6 

Limonite Oxydes de Fe indéterminés 

Ténorite Cu2O 

Trippkéite CuAs2O4 

Wad Oxydes de Mn indéterminés 

 

Carbonates et hydroxycarbonates 

Ankérite Ca(Fe,Mg,Mn)(CO3)2 

Aragonite CaCO3 

Azurite Cu3(CO3)2(OH)2 

Calcite CaCO3 

Dolomite CaMg(CO3)2 

Malachite Cu2(CO3)(OH)2 

Nesquehonite Mg(HCO3)(OH).2H2O 

Sidérite FeCO3 

 

Nitrates 

Gerhardtite Cu2(NO3)(OH)3 

Rouaite * Cu2(NO3)(OH)3 

 

Tableau 10 : liste des espèces minérales répertoriées dans les indices de Roua (source : d’Halil SARP, 
Gilbert MARI & al. - 1996, 2003 et 2011). 

 

  

Sulfates 

Barite BaSO4 

Brochantite Cu(SO4)(OH)6 

Connellite Cu19Cl4(SO4)(OH)32.3H2O 

Gypse CaSO4.2H2O 

Langite Cu4(SO4)(OH)6. 2H2O 

Posnjakite Cu4(SO4)(OH)6. H2O 

Wroewolféite Cu4(SO4)(OH)6. 2H2O 

 

Arséniates 

Chalcophyllite Cu9Al(AsO4)2(SO4)1,5(OH)12.18H2O 

Clinotyrolite Ca2Cu9[(As,S)O4]4(O,OH)10.10H2O 

Conichalcite CaCu(AsO4)(OH) 

Cornubite Cu5(AsO4)(OH)4 

Cornwallite Cu5(AsO4)2(OH)4 

Gilmarite * Cu3(AsO4)(OH)3 

Kolfanite Ca2Fe3O2(AsO4)3.2H2O 

Lavendulanite NaCaCu5(AsO4)4Cl.5H2O 

Olivénite Cu2(AsO4)(OH) 

Parnauïte Cu9(AsO4)2(SO4)(OH)10.7H2O 

Pharmacosidérite KFe4(AsO4)3(OH)4.6-7H2O 

Radovanite * Cu2Fe(AsO4)(AsO2.OH)2.H2O 

Rollandite * Cu3(AsO4)2.4H2O 

Strashimirite Cu8(AsO4)4(OH)4.5H2O 

Théoparacelsite * Cu3(OH)2(As2O7) 

Tillmannsite * (Ag3Hg)(V,As)O4 

Tyrolite CaCu5(AsO4)2(CO3)(OH)4.6H2O 

Wallkilldellite - Fe* (Ca,Cu)4Fe6[(As,Si)O4](OH)8.18H2O 

Zeunérite Cu(UO2)2(AsO4)2.10-16H2O 

 

Vanadates 

Vésigniéite BaCu3(VO4)2(OH)2 

 

Silicates 

Albite NaAlSi3O8 

Chrysocolle (Cu,Al)2H2Si2O5(OH)4.nH2O 

Mica noir  

Pécoraite Ni3Si2O5(OH)4 

Quartz SiO2 

 

* Minéraux découverts sur le site 
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e. Intérêt géologique et minéralogique du site 
 

 

Intérêt géologique et minéralogique du site 

Le périmètre de la réserve des gorges de Daluis est exclusivement inscrit dans les séries permiennes de la 
formation du Cians, avec en périphérie des parties de la formation de Léouvé. Les pélites permiennes, 
riches en oxyde de fer, roches couleur lie de vin, caractérisent et modèlent le paysage, lui conférant une 
forte identité géomorphologique. Datées de 250 millions d’années, ces pélites sont pourtant facilement 
observables. Par ailleurs, ce type de formation géologique est particulièrement original dans la région. En 
effet, les gorges de Daluis sont l’un des 3 sites en France où peut être observé le contact entre le Permien 
et le Trias, les deux autres sites étant les gorges du Cians et la vallée de la Roudoule tout proche. La crise 
Permo-Trias est la crise biologique connue la plus importante dans l'histoire de la Terre, avec 57% des 
familles et 95% des espèces marines qui disparaissent. Ces pélites ne portent pourtant que peu de traces 
de vie animale. De plus, l’alternance d’épisodes d’assèchement et d’inondation a permis la formation de 
plusieurs formes typiques. 

Enfin, en remontant la moyenne et haute vallée du Var on traverse les couches géologiques du primaire 
avec le massif permien du Dôme de Barrot (- 250 millions d'années) au tertiaire avec les grès d'Annot du 
col de la Cayolle – Sanguinière (- 60 millions d'années). Entre ces deux entités s'échelonnent les sédiments 
marneux, calcaires et marno-calcaires du secondaire (falaise tithonique / gréseuse trias calcaire 
nummulitique). Ce secteur représente un véritable territoire école pour les géologues amateurs comme 
professionnels qui peuvent observer l’histoire de la terre en quelques kilomètres. 

Dans un passé plus récent, les mines anciennement exploitées sur le site se sont révélées être un haut lieu 
de la minéralogie internationale. On compte dans le monde environ 5 000 espèces minérales, décrites et 
validées par l’Association Internationale de Minéralogie, ce qui représente une très faible diversité si on la 
compare aux 1,7 millions d’espèces vivantes décrites. Près d’une soixantaine d’espèces de cette diversité 
minéralogique ont été recensées dans les mines de Roua, dont certaines très rares et d’autres nouvelles 
pour la science. Cette diversité s’exprime dans des filonnets millimétriques, dépassant rarement le 
centimètre. La diversité minéralogique du site rapportée au volume des minéralisations est parmi les plus 
élevées du globe. Qu’elles soient de couleur vert émeraude, vert bouteille ou encore vert pistache, ces 
nouvelles espèces de minéraux, au nombre de huit, ont assuré le statut de localité-type aux indices de 
Roua, leur conférant ainsi une renommée internationale sur le plan minéralogique.  

 

 

A.2.4 Les habitats naturels et les espèces 

a. L’état des connaissances et des données disponibles 

Un premier inventaire des habitats naturels de la RNR avait été effectué en 2007 dans le cadre de 
l'élaboration du DOCOB des sites Natura 2000 des Entraunes et de Castellet-lès-Sausses, gorges de 
Daluis. Suite à la création de la réserve, ce diagnostic des habitats naturels a pu être mis à jour et complété 
en 2013 par le Conservatoire Botanique National Méditerranéen. L'ensemble des données sont disponibles 
dans un rapport CBNMED (Offerhaus, 2013).  

Le site de la RNR étant en partie compris dans le site Natura 2000 des Entraunes et de Castellet-lès-
Sausses, gorges de Daluis, plusieurs sources de données provenant du DOCOB tome 1 sont venues 
compléter le diagnostic écologique de la réserve. 

Pour tous les taxons traités dans ce document, les bases de données Faune PACA (Base LPO PACA), 
SILENE Faune et Flore (Bases DREAL), sites Natura 2000 FR9301549 - FR9301554, Parc National du 
Mercantour, ONEMA, ont été consultées. 

Toute la bibliographie a pu être complétée grâce à la consultation de personnes et structures ressources 
(PNM, ONEMA, CCAA, naturaliste locaux, etc.).  

En plus des ouvrages généraux, des rapports spécifiques sur le haut Var et concernant la RNR ont pu être 
parcourus. Pour citer les plus consultés :  

- Roux C., Bauvet C., Bertrand M., et Bricaud O., 2013 – Inventaire des lichens et des champignons 
lichénicoles du parc national du Mercantour. 4 – Secteur du Haut-var. Rapport d'étude de l'Association 
française de lichénologie, 69 p. + 19 fig. h.t. + 3 tab. h.t. 
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- Renet J., Tordjman P., Gerriet O. & Madelaine E., 2012. Le Spélerpes de Strinati : répartition des 
populations autochtones en France et en Principauté de Monaco. Bull. Soc. Herp. Fr, 22 p 

- Corveler T., Lemarchand C., Johanet A., 2013. Atlas de la biodiversité faunistique du fleuve Var (Alpes-
Maritimes / Alpes-de-Haute-Provence), Phase I (2011 –2012). Faune-PACA Publication. 25: 59 p. 

- Martinerie G. (2013). Peuplements herpétologiques dans le bassin du fleuve Var (Alpes-Maritimes – 
Alpes-de-Haute-Provence). Faune-PACA Publication n°29 : 36 pp. 

Pour les autres taxons, aucune publication ne concernait spécifiquement la réserve.  

 

Inventaires Localisation Auteurs Date Forme Remarques 

Habitats naturels RNR CBNMED 2013 Rapport - BDD Inventaires et mise à jour en 
2013 

Flore RNR CBNMED 2013 BDD Quelques relevés 
floristiques lors de la 
cartographie des habitats 
naturels 2013 

Lichens Haut Var dont 
RNR 

PNM 2013 Publication Etude dans le cadre de 
l’ATBI du PN Mercantour 

Oiseaux RNR et ses 
environs 

LPO PACA 2000-2014 BDD, publications Inventaires spécifiques sur 
la réserve en 2013 

Mammifères RNR  LPO PACA 

CCAA 

PNM 

2000-2014 BDD Inventaires spécifiques sur 
la réserve en 2013 

Reptiles/amphibiens Vallée du Var, 
Alpes-
Maritimes, RNR 

LPO PACA 

PNM 

CCAA 

2000-2014 BDD, publication Inventaires spécifiques sur 
la réserve en 2013 

Insectes RNR LPO PACA 2000-2014 BDD Inventaires spécifiques sur 
la réserve en 2013 

Tableau 11 : Etat des données naturalistes disponibles 

 

b. Les habitats naturels 

Etages et séries de végétation  

Deux étages de végétation sont représentés dans la réserve. L'étage collinéen de type supraméditerranéen 

est dominant sur les adrets jusqu'à 1100 voire 1300 mètres d'altitude. En ubac, il s'élève jusqu'à 900-1000 

mètres. C'est le domaine du chêne pubescent. L'étage montagnard s'élève jusqu'à environ 1700 mètres en 

ubac. L'étage subalpin ne semble pas exister dans la réserve, ou est très fragmentaire au niveau de la Tête 

de mélèze. 

La nomenclature des séries se réfère à l'ouvrage d’OZENDA (1981). 

 Etage supraméditerranéen 

o Série supraméditerranéenne occidentale du chêne pubescent 

Le climax de cette série est classiquement défini comme la chênaie pubescente du Buxo sempervirentis - 

Quercetum pubescentis Br.-Bl. (31-32) in Br.-Bl. et al. 52. Il est possible de reconnaître dans la réserve deux 

sous-séries décrites, et une variante acidocline. La série est très dégradée dans le périmètre de la réserve, 

les milieux forestiers matures étant rares. La sous série inférieure se développe entre 600 et 900 mètres en 

adret. Elle se caractérise par l'abondance de Cotinus coggygria dans les stades arbustifs et forestiers, et la 
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présence d'éléments méditerranéens comme Pistacia terebinthus, Juniperus phoenicea, Juniperus 

oxycedrus, Osyris alba. 

 

Groupements constitutifs : 

- chênaie pubescente supraméditerranéenne à buis, 

- chênaie pubescente à sumac fustet ( stade forestier terminal), 

- forêt à pin sylvestre et chêne pubescent acidocline à luzule blanc de neige, 

- pineraie de pin sylvestre supraméditerranéenne, type préalpin occidental, 

- plantation de pin noir, 

- fourré à buis et prunier de Sainte-Lucie supraméditerranéen thermophile, 

- matorral à genévrier rouge et buis (sol superficiel, arêtes rocheuses), 

- garide supraméditerranéenne xérophile à euphorbe épineuse, genêt cendré, 

- pelouse sèche basophile à brachypode rupestre, 

- éboulis calcaire supraméditerranéen à montagnard à calamagrostide argentée. 

o Série de l'aulne blanc 

Cette série est fragmentaire au niveau des gorges de Daluis et du vallon d'Amen. 

 

Groupements constitutifs :  

- ripisylve à aulne blanchâtre, 

- ourlet nitrophile à égopode podagraire, 

- banc de graviers à astragale esparcette. 

 
 Etage montagnard  

 
o Série mésophile du Pin sylvestre 

 

C'est une série calcicole caractérisée notamment par les pyroles Orthilia secunda, Pyrola chlorantha, et le 

raisin d'ours Arctostaphylos uva-ursi. On peut reconnaître ici, outre le type, une sous série à sapin. 

 

Groupements constitutifs : 

- pineraie de pin sylvestre montagnarde sur pente rocheuse calcaire d'ubac à seslérie 

bleue, 

- pinède de pin sylvestre montagnarde à buis, 

- taillis de noisetiers sous strate arborescente haute claire de pin sylvestre, 

- fourré à buis et amélanchier montagnard, 

- garide supraméditerranéenne xérophile à euphorbe épineuse, genêt cendré, 

- pelouse sèche basophile à brachypode rupestre, 

- pelouse mésophile supraméditerranéenne à montagnarde à seslérie bleue des vires et 

pentes, 

- rocheuses calcaires d'ubac, 

- éboulis calcaire supraméditerranéen à montagnard à calamagrostide argentée. 

 
o Série interne du Pin sylvestre 

 

C'est la variante acidophile qui est présente dans le périmètre de la réserve. 

 

Groupements constitutifs : 

- pineraie de pin sylvestre montagnarde d'adret sur pente rocheuse siliceuse à canche 

flexueuse, 

- pineraie de pin sylvestre montagnarde acidophile à myrtille, 

- fourré à buis et amélanchier montagnard, 

- fourré montagnard pionnier à cytise des Alpes, sorbier des oiseleurs et érable sycomore, 
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- pelouse sèche acidocline à agrostide capillaire. 

 

La forêt de mélèze acidophile sur pente forte, à fétuque jaunâtre, localisée à une altitude inférieure à 1700 

mètres dans la réserve, n'est probablement pas un habitat stable dans le temps, et est susceptible d'évoluer 

à long terme vers un peuplement de sapin. 

 
o Les complexes rocheux 

 

Très développée dans la réserve, la végétation saxicole comprend les groupements suivants : 

- tiliaie sèche à buis de ravin, 

- fourré à buis et prunier de Sainte-Lucie supraméditerranéen thermophile, stable sur 

pente rocheuse, 

- fourré à buis et amélanchier montagnard, stable sur pente rocheuse, 

- falaise calcaire supraméditerranéenne à subalpine à saxifrage à feuilles en languette, 

- falaise de pélites supraméditerranéenne d'ubac à à saxifrage à feuilles en languette, 

- falaise siliceuse supraméditerranéenne à asplénium septentrional, 

- pelouse sur vire rocheuse d'ubac à saxifrages. 

 

Description des habitats 

 

33 habitats naturels ont été caractérisés dans la réserve naturelle des gorges de Daluis. Ils sont regroupés 

dans le tableau 12 et font chacun l'objet d'une fiche descriptive détaillée figurant en annexe V. 

Exemple d’une fiche descriptive des 
habitats naturels 

Cf annexe V 
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Code 

fiche 
Intitulé de l'habitat Syntaxon (alliance ou supérieur) 

Code 

EUNIS 
Intitulé EUNIS 

Code 

CORINE 

biotope 

Surface (ha) 

des habitats 

dominants 

Représentation 

(%) 

1 

Pelouse mésophile 
supraméditerranéenne à montagnarde à 
seslérie bleue des vires et pentes 
rocheuses calcaires d'ubac 

Seslerion elegantissimae (Vanden 

Berghen 1963) Barbero, Loisel & Quézel 

1972 

E1.512 
Steppes méditerranéo-

montagnardes à Sesleria 
34.712 

(Habitat 

secondaire) 

(Habitat 

secondaire) 

2 
Pelouse sèche basophile à brachypode 

rupestre 

Teucrio montani-Mesobromenion erecti 

Royer 1991 nom. inval. 
E1.266 Mesobromion subméditerranéen 34.3265 0,36 0,03 

3 
Pelouse sèche acidocline à agrostide 

capillaire 
Chamaespartio sagittalis-Agrostidenion 
tenuis Vigo 1982 

E1.266 Mesobromion subméditerranéen 34.3265 13,63 1,21 

4 
Pelouse montagnarde acidophile à nard 

raide 
Chamaespartio sagittalis-Agrostidenion 
tenuis Vigo 1982 

E1.266 Mesobromion subméditerranéen 34.3265 1,63 0,15 

5 
Pelouse sur vire rocheuse d'ubac à 

saxifrages 
Sedo albi-Scleranthion biennis Braun-
Blanq. 1955 

H3.62 
Affleurements et rochers érodés 
à végétation clairsemée 

36.2 
(Habitat 

secondaire) 

(Habitat 

secondaire) 

6 Ourlet nitrophile à égopode podagraire 
Aegopodion podagrariae Tüxen 1967 
nom.cons. 

E5.43 Lisières forestières ombragées 37.72 
(Habitat 

secondaire) 

(Habitat 

secondaire) 

7 
Garide supraméditerranéenne xérophile à 
euphorbe épineuse, genêt cendré 

Lavandulo angustifoliae-Genistion 
cinereae Barbero, Loisel & Quézel 1972 

F6.62 Garrigues à Genista cinerea 32.62 374,08 33,31 

8 Matorral à genévrier rouge et buis 
Rhamno lycioidis - Quercion cocciferae 
Rivas Goday ex Rivas-Martínez 1975 

F513.21 
Matorrals arborescents à 
Juniperus phoenicea 

32.1321 12,18 1,08 

9 
Fourré à buis et prunier de Sainte-Lucie 
supraméditerranéen thermophile 

Berberidion vulgaris Braun-Blanq. 1950 F3.12 Fourrés à Buxus sempervirens 31.82 60,27 5,37 

10 
Fourré à buis et prunier de Sainte-Lucie 
supraméditerranéen thermophile, stable 
sur pente rocheuse 

Berberidion vulgaris Braun-Blanq. 1950 F3.12 Fourrés à Buxus sempervirens 31.82 160,28 14,27 

11 Fourré à buis et amélanchier montagnard Berberidion vulgaris Braun-Blanq. 1950 F3.12 Fourrés à Buxus sempervirens 31.82 101,49 9,04 

12 
Fourré montagnard pionnier à cytise des 
Alpes, sorbier des oiseleurs et érable 
sycomore 

A préciser G5.85 Clairières à couvert arbustif 31.872 0,28 0,03 

13 
Chênaie pubescente 

supraméditerranéenne à buis 
Quercion pubescenti - sessiliflorae 
Braun-Blanq. 1932 

G1.7111 
Chênaies à Quercus pubescens 

sudoccidentales 
41.711 0,98 0,09 

14 
Chênaie pubescente 
supraméditerranéenne thermophile à 
sumac fustet 

Quercion pubescenti - sessiliflorae 
Braun-Blanq. 1932 

G1.7111 
Chênaies à Quercus pubescens 

sudoccidentales 
41.711 11,18 1,00 

15 
Forêt à pin sylvestre et chêne pubescent 
acidocline à luzule blanc de neige 

Quercion pubescenti - sessiliflorae 
Braun-Blanq. 1932 

G3.49 
Pinèdes à Pinus sylvestris 
supraméditerranéennes 

42.591 13,07 1,16 

16 Tiliaie sèche à buis de ravin Tilion platyphylli Moor 1973 G1.A453 
Forêts mixtes sud-alpines à 

Tilleul 
41.45 1,55 0,14 

17 
Taillis de noisetiers sous strate 
arborescente haute claire de pin sylvestre 

Geranio nodosi-Fagenion sylvaticae 
(S.Gentile 1974) Ubaldi & Speranza 1985 

F3.173 Fourrés de noisetiers périalpins 31.8C 29,76 2,65 

18 Ripisylve à aulne blanchâtre 
Alnion incanae Pawl. in Pawl., 

Sokolowski & Wallisch 1928 
G1.121 

Forêts galeries montagnardes à 

Alnus incana 
44.2 0,25 0,02 

19 Pineraie de pin sylvestre Quercion pubescenti - sessiliflorae G3.49 Pinèdes à Pinus sylvestris 42.591 46,20 4,11 
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Code 

fiche 
Intitulé de l'habitat Syntaxon (alliance ou supérieur) 

Code 

EUNIS 
Intitulé EUNIS 

Code 

CORINE 

biotope 

Surface (ha) 

des habitats 

dominants 

Représentation 

(%) 

supraméditerranéenne, type préalpin 
occidental 

Braun-Blanq. 1932 supraméditerranéennes 

20 
Pineraie de pin sylvestre montagnarde 
sur pente rocheuse calcaire d'ubac à 
seslérie bleue 

Erico carneae - Pinion sylvestris Braun-
Blanq. in Braun-Blanq., G.Sissingh 
&Vlieger 1939 

G3.48 
Pinèdes à Pinus sylvestris 
mésophiles des Alpes sud-
occidentales 

42.58 39,96 3,56 

21 
Pineraie de pin sylvestre montagnarde 
d'adret sur pente rocheuse siliceuse à 
canche flexueuse 

Deschampsio flexuosae - Pinion 
sylvestris Br.-Bl. 1961 

G3.45 
Forêts steppiques intra-alpines à 
Minuartia laricifolia 

42.55 51,71 4,60 

22 
Pineraie de pin sylvestre montagnarde 
acidophile à myrtille 

Deschampsio flexuosae - Pinion 
sylvestris Br.-Bl. 1961 

G3.45 
Forêts steppiques intra-alpines à 
Minuartia laricifolia 

42.55 61,97 5,52 

23 
Pinède de pin sylvestre montagnarde à 

buis 

Erico carneae - Pinion sylvestris Braun-
Blanq. in Braun-Blanq., G.Sissingh & 
Vlieger 1939 

G3.48 
Pinèdes à Pinus sylvestris 
mésophiles des Alpes sud-
occidentales 

42.58 28,52 2,54 

24 
Forêt de mélèze acidophile sur pente 
forte, à fétuque jaunâtre 

Rhododendro ferruginei-Vaccinion myrtilli 
A. Schnyd. 1930 

G3.2 
Boisements alpins à Larix et 
Pinus cembra 

42.3 15,42 1,37 

25 Banc de graviers à astragale esparcette 
Epilobion fleischeri G.Braun-Blanq. ex 
Braun-Blanq. 1949 

C3.55 
Bancs de graviers des cours 
d’eau à végétation clairsemée 

24.22 0,81 0,07 

26 
Eboulis calcaire supraméditerranéen à 
montagnard à calamagrostide argentée 

Stipion calamagrostis Jenny-Lips ex 
Quantin 1932 

H2.611 
Eboulis à Calamagrostide 

argentée 
61.311 6,51 0,58 

27 
Falaise calcaire supraméditerranéenne à 
subalpine à saxifrage à feuilles en 
languette 

Saxifragion lingulatae (Rioux & Quézel 
1949) Loisel 1951 

H3.23 
Communautés chasmophytiques 
calcicoles liguro-apennines 

62.13 6,35 0,57 

28 
Falaise de pélites supraméditerranéenne 
d'ubac à saxifrage à feuilles en languette 

Saxifragion lingulatae (Rioux & Quézel 
1949) Loisel 1951 

H3.23 
Communautés chasmophytiques 
calcicoles liguro-apennines 

62.13 10,73 0,96 

29 
Falaise siliceuse supraméditerranéenne à 
asplénium septentrional 

Asplenion septentrionalis Oberdorfer 

1938 
H3.11 

Falaises siliceuses 

montagnardes 

médioeuropéennes  

62.21 4,58 0,41 

30 Cours d'eau permanent  C2.2 
Cours d’eau permanents, non 
soumis aux marées, à 
écoulement turbulent et rapide 

24.1 5,80 0,52 

31 Plantation de pin noir  G3.57 Reboisements de Pinus nigra 42.67 0,29 0,03 

32 Accrû de pin sylvestre et buis montagnard Berberidion vulgaris Braun-Blanq. 1950 G5.63 Prébois de conifères 31.8G 51,80 4,61 

33 
Fourré à buis et amélanchier montagnard, 
stable sur 
pente rocheuse 

Berberidion vulgaris Braun-Blanq. 1950 F3.12 Fourrés à Buxus sempervirens 31.82 11,41 1,02 

     Total 1123,03 100 

Tableau 12 : Habitats naturels de la réserve naturelle régionale des gorges de Daluis d'après la typologie EUNIS et CORINE-biotope (source : CBNMED) 
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Figure 8 : Répartition surfacique des grands types d’habitats naturels dominants  

(total = 1123 ha, enclaves comprises) 

 

Les garrigues, les matorrals et les fourrés sont les habitats les plus représentés avec 70% de la surface 
totale de la réserve naturelle (cf fig. 8). Un quart de cette surface est occupée par les pinèdes. Les chênaies, 
la tilliaie, les habitats humides et aquatiques, les pelouses et la forêt de mélèzes sont très peu représentés 
en surface, soit moins de 5%. 3% de la surface de la réserve sont des falaises et des éboulis, beaucoup plus 
si l’on considère ces milieux mis à plat. Les milieux rupestres sont bien représentés.  

La cartographie des habitats naturels figure est reportée ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Carte 15 : Habitats naturels dominants 

Détail cf Atlas cartographique n°15 
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E1.512 - Pelouse mésophile supraméditerranéenne à montagnarde à seslérie bleue des vires et pentes 
rocheuses calcaires d'Ubac  

Ce sont des pelouses mésophiles de faibles dimensions généralement. Elles sont dominées par 
Sesleria coerulea, avec Teucrium lucidum, Festuca dimorpha, Phyteuma orbiculare, Carex 
ferruginea subsp. Tenax, Hieracium rionii, Solidago virgaurea. Cet habitat se rencontre sur les vires 
et pentes rocheuses de calcaire compact, exposées au nord, de 600 mètres jusqu'à 1500 mètres 
d'altitude environ, souvent sous des pinèdes de pin sylvestre. 
 

E1.266 - Pelouse sèche basophile à brachypode rupestre 

Ces pelouses sont dominées par des graminées : Brachypodium rupestre ou Bromus erectus, 
accompagnées de Seseli annuum subsp. carvifolium, Potentilla neumaniana, Prunella laciniata, 
Coronilla minima. Il y a également présence d'espèces des garides supraméditerrannéennes comme 
Lavandula angustifolia, Satureja montana, Stipa eriocaulis, Inula montana, Ononis cristata. Ce type 
de pelouse se rencontre dans des pentes faibles exposées au sud ou sur des replats, au substrat 
calcaire, sous un climat de montagne à continentalité marquée sous l'influence méditerranéenne. 
Cet habitat est présent à l'étage supraméditerranéen jusqu'à 1500 mètres d'altitude. Le sol est 
superficiel et peu profond. 

E1.266 - Pelouse sèche acidocline à agrostide capillaire  

Il s'agit de pelouses peu élevées, dominées par des graminées (Agrostis capillaris, Festuca cinerea, 
Brachypodium rupestre), avec Trifolium pratense, Achillea millefolium, Thymus pulegioides, Lotus 
corniculatus, Trifolium alpestre, Primula veris subsp. Columnae. Plusieurs espèces acidophiles 
caractérisent cette pelouse : Genista sagittalis, Centaurea uniflora, Nardus stricta. Cet habitat est 
présent sur les pentes faibles, exposées au nord, dans les combes peu profondes, sur les pélites 
rouges, de 800 mètres à 1600/1700 mètres d'altitude. Le sol est superficiel peu profond et peu 
acide. 

 

H3.62 - Pelouse sur vire rocheuse d'ubac à saxifrages 

Ce sont des pelouses de faibles dimensions subrupicoles, caractérisées physionomiquement par 
des guirlandes de saxifrages : Saxifraga paniculata, Saxifraga exarata, Saxifraga cuneifolia, 
Saxifraga callosa, avec Asplenium trichomanes, Sedum album, Festuca cinerea, Polypodium 
vulgare, Silene nutans, Trifolium alpestre. La strate bryophytique est généreuse, avec Hylocomium 
splendens, Homalothecium sericeum, Frullania tamarisci, Plagiopus oederianus, Plagiochila 
porelloides. Cet habitat se rencontre sur les vires et les replats rocheux, sur pélites rouges dans des 
situations confinées (gorges et ravins), en exposition nord, entre 700 et 1400 mètres d'altitude. 

 

E5.43 - Ourlet nitrophile à égopode podagraire 

Il s'agit d'une formation herbacée de hautes herbes nitrophiles dominée par l'ombellifère 
Aegopodium podagraria et la grande ortie (Urtica dioica). Lisière hémi-sciaphile hygrocline de forêt 
de feuillus, de 500 à 1000 mètres d'altitude. Cet habitat est présent sur sol frais, profond, eutrophe et 
a été observé dans une clairière d'aulnaie blanche sur la RNR. 
 

F6.62 - Garide supraméditerranéenne xérophile à euphorbe épineuse, genêt cendré 

Cette garide est dominée par des chaméphytes en boule : Euphorbia spinosa, Satureja montana, 
Thymus vulgaris, accompagnés de Genista cinerea, Lavandula angustifolia. Sur pélites rouges, le 
recouvrement est faible à moyen, laissant apparaître la roche. C'est un groupement xérophile des 
pentes pierreuses et arides des vallées internes des Alpes-Maritimes, sur calcaire dur et pélites 
rouges, jusqu'à 1400-1500 mètres d'altitude. 

 

F513.21 - Matorral à genévrier rouge et buis 

C'est un fourré arbustif de 2-3 mètres de haut, dominé par Juniperus phoenicea, accompagné de 
Buxus sempervirens, Quercus ilex, Phillyrea latifolia, Amelanchier ovalis. Cet habitat se rencontre 
sur les pentes rocheuses, les crêtes et les parois, de 400 à 1650 mètres d'altitude (dans la RNR, de 
650 à 1000 mètres), aux expositions chaudes. Il est répandu sur calcaire, mais présent également 
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sur silice. 
 

F3.12 - Fourré à buis et prunier de Sainte-Lucie supraméditerranéen thermophile 

Il s'agit d'un fourré arbustif souvent bas et clairsemé, dominé par le buis (Buxus sempervirens), 
parfois par Amelanchier ovalis, avec Prunus mahaleb, Genista cinerea, Hippocrepis emerus, 
Juniperus communis, Rosa canina. Rhamnus saxatilis est rare. Cet habitat est présent sur des 
pentes rocheuses ou rocailleuses sur calcaire ou pélites rouges, sur des corniches rocheuses, dans 
des forêts à chêne pubescent ou de pin sylvestre, entre 500 et 1300/1400 mètres d'altitude. 
L'exposition est variable, en fonction de l'altitude, mais le plus souvent en exposition chaude. 
 

F3.12 - Fourré à buis et amélanchier montagnard 

C'est un fourré arbustif dominé par Buxus sempervirens, Cytisophyllum sessilifolium, ou 
Amelanchier ovalis, avec Juniperus communis, Viburnum lantana, Lonicera xylosteum, Cotoneaster 
tomentosus, Laburnum alpinum. Cet habitat se rencontre en forêts calcicoles de pin sylvestre, 
épicéa ou sapin de l'étage montagnard, sur des pentes rocailleuses sur calcaire ou pélites rouges, 
de 900 à 1700 mètres d'altitude.  

 
G5.85 - Fourré montagnard pionnier à cytise des Alpes, sorbier des oiseleurs et érable sycomore  

C'est une strate arborescente constituée d'essences nomades comme pour les forêts de ravin mais 
souvent fragmentaire avec la présence seulement d'une à deux espèces : Acer pseudoplatanus, 
Sorbus aucuparia, Sorbus aria, Fraxinus excelsior, Tilia platyphyllos. La strate arbustive est presque 
toujours présente avec Laburnum alpinum, Sorbus aucuparia, Corylus avellana, Salix caprea. La 
strate herbacée est riche en fougères (Dryopteris filix-mas) et en éléments de flore nitrophile (Urtica 
dioica). Cet habitat se rencontre dans les trouées forestières, les coupes, les chablis, les couloirs 
d'avalanche et les ravines soumis à une érosion active, sur substrat grossier de gros blocs calcaires 
ou siliceux mêlés à de la terre intersticielle, dans ambiance fraîche et humide, de 1000 à 1800 
mètres d'altitude. En versant nord, souvent sur fortes pentes dans les massifs forestiers 
(pessièressapinières, mélézeins). Sol frais, pauvre en humus, riche en éléments grossiers. 

 
G1.7111 - Chênaie pubescente supraméditerranéenne à buis 

Il s'agit d'une forêt dominée par le chêne pubescent avec Acer opalus, Sorbus aria, Pinus sylvestris. 
La strate arbustive est bien développée et dominée par le buis, accompagné d’Amelanchier ovalis, 
Cytisophyllum sessilifolium, Hippocrepis emerus, Viburnum lantana. La strate herbacée est souvent 
fournie, avec Hepatica nobilis, Primula vulgaris, Sanicula europaea, Festuca heterophylla, 
Melampyrum vaudense, Melittis melissophyllum, Campanula trachelium, Campanula persicifolia. Cet 
habitat se développe sur les pentes et les plateaux, sur substrat calcaire, entre 500 et 1200 mètres 
d'altitude, exceptionnellement jusqu'à 1600 mètres d'altitude (haute vallée du Var), à toutes les 
expositions. 

 
G3.49 - G1.7111 - Chênaie pubescente supraméditerranéenne thermophile à sumac fustet 

C'est une forêt dominée par Quercus pubescens dans la strate arborescente, généralement sous 
forme de taillis peu élevés et clairsemés. La strate arbustive est généralement riche en Cotinus 
coggygria, avec Juniperus oxycedrus, Prunus mahaleb, Lonicera etrusca. La strate herbacée est 
dominée par Brachypodium rupestre. Cette chênaie s'observe sur les versants d'adrets 
xérothermophiles sur calcaire ou pélites rouges, jusqu'à 1000 mètres d'altitude environ. 

 
G3.49 - Forêt à pin sylvestre et chêne pubescent acidocline à luzule blanc de neige 

Cette forêt est dominée par le chêne pubescent et le pin sylvestre, accompagnés par Castanea 
sativa, Betula pendula, Tilia platyphyllos. La strate arbustive, peu recouvrante, comprend Corylus 
avellana. La strate herbacée est dominée par Luzula nivea. C'est une forêt qui se développe sur 
substrat siliceux : pélites ou quartzites, de 800 à 1100 mètres d'altitude en ubac, sur des pentes 
moyennes à fortes, au sol peu profond et frais. 

 
G1.A453 - Tiliaie sèche à buis de ravin 

C'est une forêt se développant en linéaire dominée par Tilia platyphyllos et Fraxinus excelsior, avec 
un sous-bois riche en buis. Cet habitat se rencontre dans les ravins, bordure d'éboulis, fortes pentes 
rocheuses calcaires ou de pélites rouges, généralement en exposition nord, aux étages 
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supraméditerranéens et à la base de l'étage montagnard, de 600 à 1300 mètres d'altitude. 
 
G1.121 - Ripisylve à aune blanchâtre 

Il s'agit d'un fourré de noisetiers (Corylus avellana) dense, accompagné de Buxus sempervirens, 
Lonicera xylosteum, Viburnum lanata, développé sous une strate arborescente haute vieillissante de 
pin sylvestre. Le sous-bois herbacé mésophile est dominé par Mercurialis perennis et Geranium 
nodosum. La strate bryophytique est diversifiée. Cette ripisylve se développe sur les versants nord 
ou au fond des vallons, de 900 à 1400 mètres d'altitude, sur sol profond, sur pélite ou calcaire dans 
une ambiance fraîche et humide. 

G3.49 - Pineraie de pin sylvestre supraméditerranéenne 

C'est un boisement pionnier de Pinus sylvestris dominant accompagné par Quercus pubescens et 
Acer opalus. La strate arbustive est constituée par Buxus sempervirens, Amelanchier ovalis, Genista 
cinerea. La strate herbacée comprend de nombreuses espèces résiduelles des garides du 
Lavandulo-Genistion avec Lavandula angustifolia, Brachypodium rupestre, Scabiosa triandra, 
Genista hispanica, Thymus vulgaris, Euphorbia spinosa. Cet habitat se rencontre sur pentes à 
substrat calcaire de 600 à 1600 mètres d'altitude selon l'exposition, souvent en versant sud. Le sol 
est rocailleux et peu profond dans une ambiance sèche. 

 
G3.48 - Pineraie de pin sylvestre montagnarde sur pente rocheuse calcaire d'ubac à seslérie bleue 

Cette forêt à strate arborescente souvent basse et peu recouvrante, est dominée par Pinus 
sylvestris, seul ou accompagné de feuillus aux altitudes les plus basses : Acer opalus, Sorbus aria, 
Salix capraea, et de Picea abies, Abies alba, Larix decidua plus en altitude. La strate arbustive est 
souvent diversifiée, mais plus ou moins développée selon les situations, avec Amelanchier ovalis, 
Cytisophyllum sessilifolium, Viburnum lantana, Corylus avellana, Buxus sempervirens, Juniperus 
communis, Lonicera xylosteum. La strate herbacée est le plus souvent dominée par Sesleria 
caerulea dans les situations subrupicoles, qui constitue souvent des tapis (aspect de « pinède-
parc »). Sur des pentes plus faibles, Calamagrostis varia peut être abondant. La strate bryophytique, 
plus ou moins développée, comprend Hylocomium splendens, Rhytidiadelphus triqueter, Dicranum 
scoparium. Cet habitat se localise sur pentes fortes, croupes et vires rocheuses calcaires 
dolomitiques, en ubac, de 1000 à 1600 mètres d'altitude, sur un sol rocailleux peu profond et dans 
une ambiance mésophile. 

 
G3.45 - Pineraie de pin sylvesre montagnarde d'adret sur pente rocheuse siliceuse à canche flexueuse 

Il s'agit d'une forêt dominée par Pinus sylvestris. Le sous bois est clair et lumineux. La strate 
arbustive est peu fournie et la strate herbacée est peu recouvrante, au sol érodé par places, 
caractérisée par Deschampsia flexuosa, Minuartia laricifolia, Silene rupestris, Vicia cracca subsp. 
incana. Cet habitat se développe en adrets plus ou moins pentus et rocailleux, croupes, sur un 
substrat siliceux et parfois sur pentes d'éboulis stabilisés (dépôts glaciaires siliceux), entre 1000 et 
1800 mètres d'altitude. 

 
G3.45 - Pineraie de pin syvestre montagnarde acidophile à myrtille 

C'est une forêt dominée par Pinus sylvestris dans la strate arborescente. La strate arbustive est très 
peu développée, le sous-bois est clair et lumineux. La strate herbacée est constituée par des tapis 
étendus de Vaccinium myrtillus, avec Luzula nivea, Genista pilosa, Saxifraga cuneifolia. Cet habitat 
se rencontre sur des versants exposés au nord, sur une pente faible à moyenne et sur un substrat 
siliceux (pélites rouges, quartzites et grès roses dans la RNR) entre 1200 et 1550 mètres d'altitude. 

 
G3.48 - Pinède de pin sylvestre montagnarde à buis 

C'est une pinède de pin sylvestre de belle venue, dominée par Pinus sylvestris dans la strate 
arborescente, souvent guité, accompagné de Abies alba, Picea abies. La strate arbustive est 
recouvrante, dominée par Buxus sempervirens, avec Juniperus communis, Amelanchier ovalis, 
Viburnum lantana. La strate herbacée est réduite, développée sur un tapis de mousses, avec 
Ranunculus aduncus, Anemone hepatica, Euphorbia dulcis, Pyrola chlorantha, Orthilia secunda, 
Goodyera repens, Calamagrostis varia. La strate bryophytique est recouvrante, composée 
d'espèces sociales : Hylocomium splendens, Rhytidiadelphus triquetrus, Dicranum scoparium, 
Pleurozium schreberi. Cet habitat se développe sur des versants en pente faible à moyenne, 
exposés au nord, dans les fonds de vallons, sur substrat calcaire, entre 800 et 1500 mètres 
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d'altitude. 
 
G3.2 - Forêt de mélèze acidophile sur pente forte, à fétuque jaunâtre 

La forêt est dominée par le mélèze dans la strate arborescente. Le sous-bois herbacé est constitué 
d'un tapis recouvrant de Festuca flavescens et de Vaccinium myrtillus, accompagné par Juniperus 
communis subsp. nana, Ranunculus aduncus, Rubus idaeus, Luzula nivea, Orthilia secunda, 
Deschampsia flexuosa, Saxifraga cuneifolia. Cet habitat se retrouve sur des pentes moyennes à 
fortes, exposées au nord, de 1600 à 2100 mètres d'altitude, sur des substrats décalcifiés ou de 
nature siliceuse, sols bien drainés, lessivés. 

 
C3.55 - Banc de graviers à astragale esparcette 

Il s'agit d'un groupement pionnier au recouvrement très faible, caractérisé par notamment plusieurs 
espèces de fabacées des genres Astragalus, Ononis, Melilotus, de plantes issues des éboulis 
subalpins à alpins, et d'espèces compagnes de friches. Cet habitat se développe sur des alluvions 
grossiers des torrents et rivières alpins, à basse altitude (500 à 1000 mètres). 

 
H2.611 - Eboulis calcaire supraméditerranéen à montagnard à calamagrostide argentée 

La végétation est clairsemée et dominée par les touffes de la graminée Achnatherum calamagrostis, 
avec Laserptium gallicum, Centranthus angustifolius, Cephalaria leucantha, Galeopsis reuteri, 
Scrophularia provincialis, Iberis linifolia. Ce type d'habitat se retrouve dans les éboulis calcaires à 
éléments grossiers et moyens, à toutes les expositions, entre 400 à 1300 mètres d'altitude. 

 
H3.23 - Falaise calcaire supraméditerranéenne à subalpine à saxifrage à feuilles en languette 

Communauté marquée par l'abondance de Saxifraga callosa à longues panicules pendantes de 
fleurs blanches, associée à de nombreuses plantes endémiques colonisant les fissures de la roche. 
Cet habitat se développe sur des parois, des barres et des rochers calcaires héliophiles, jusqu'à 
2000 mètres d'altitude.  

 
H3.23 - Falaise de pélites supraméditerranéenne d'ubac à saxifrage à feuilles en languette 

Communauté marquée par l'abondance de Saxifraga callosa à longues panicules pendantes de 
fleurs blanches. Cet habitat se retrouve sur les parois, les barres et les rochers de pélites rouges 
exposés au nord, en ambiance confinée (gorges). 

 
H3.11 - Falaise siliceuse supraméditerranéenne à Asplenium septentrional  

La végétation herbacée chasmophytique possède un très faible recouvrement, caractérisée par des 
fougères présentes en faible abondance : Asplenium adiantum-nigrum, Asplenium septentrionale, 
Asplenium ceterach. Les groupements lichéniques et bryophytiques de cet habitat sont diversifiés 
associés. Cet habitat se développe sur falaises siliceuses thermophiles, généralement exposées au 
sud, aux étages supraméditerranéen et montagnard, sur quartzites, pélites rouges et gneiss.  

 

Evaluation de la valeur patrimoniale des habitats naturels 

La RNR des gorges de Daluis possède 11 habitats d'intérêt communautaire au sens de Natura 2000, dont 2 
prioritaires. Les groupements végétaux développés sur pélites sont hautement originaux, et pour la plupart 
non décrits au niveau de l'association. 

L’évaluation de la valeur patrimoniale des habitats naturels (cf. tab 13) se base sur des critères tels que le 
statut patrimonial, le statut de rareté au niveau local/départemental et le statut de vulnérabilité (fragilité 
intrinsèque et menace). La grille de pondération de ces différents critères est donnée en annexe VI du plan 
de gestion. 

 



 

Plan de gestion 2014-2020 de la Réserve Naturelle Régionale des gorges de Daluis 

46 

Code 
fiche 

Intitulé de l’habitat 
Code 
EUNIS 

Code 
Corine 

Directive habitats 
Déterminant 

ZNIEFF PACA 
Surface 

S
ta

tu
t 

p
a

tr
im

o
n

ia
l 

S
ta

tu
t 

d
e

 

ra
re

té
 

S
ta

tu
t 

d
e

 
v
u

ln
é

ra
b

il
it

é
 

N
iv

e
a
u

 d
e
 

p
ri

o
ri

té
 

Classe de la 
valeur 

patrimoniale 

1 

Pelouse mésophile 
supraméditerranéenne à montagnarde 
à seslérie bleue des vires et pentes 
rocheuses calcaires d'ubac 

E1.512 34.712 
- 

- (Habitat secondaire) 
3 0 0 3 C 

2 
Pelouse sèche basophile à 

brachypode rupestre 
E1.266 34.3265 communautaire - 0,36 3 0 1 4 B 

3 
Pelouse sèche acidocline à agrostide 

capillaire 
E1.266 34.3265 communautaire - 13,63 3 1 1 5 B 

4 
Pelouse montagnarde acidophile à 

nard raide 
E1.266 34.3265 communautaire - 1,63 3 1 1 5 B 

5 
Pelouse sur vire rocheuse d'ubac à 

saxifrages 
H3.62 36.2 communautaire - (Habitat secondaire) 3 3 0 6 A 

6 
Ourlet nitrophile à égopode 

podagraire 
E5.43 37.72 communautaire - (Habitat secondaire) 2 0 0 2 C 

7 
Garide supraméditerranéenne 
xérophile à euphorbe épineuse, genêt 
cendré 

F6.62 32.62 - - 374,08 3 2 0 5 B 

8 Matorral à genévrier rouge et buis F513.21 32.1321 communautaire déterminant 12,18 3 0 2 5 B 

9 
Fourré à buis et prunier de Sainte-
Lucie supraméditerranéen 
thermophile 

F3.12 31.82 
Communautaire (si 

stabilité situationnelle) 
- 60,27 

1 0 0 1 C 

10 

Fourré à buis et prunier de Sainte-
Lucie supraméditerranéen 
thermophile, stable sur pente 
rocheuse 

F3.12 31.82 

Communautaire (si 
stabilité situationnelle) - 160,28 

1 0 0 1 C 

11 
Fourré à buis et amélanchier 
montagnard 

F3.12 31.82 
Communautaire (si 

stabilité situationnelle) 
- 101,49 

? 0 0 ? A préciser 

12 
Fourré montagnard pionnier à cytise 
des Alpes, sorbier des oiseleurs et 
érable sycomore 

G5.85 31.872 - - 0,28 3 1 0 4 B 

13 
Chênaie pubescente 

supraméditerranéenne à buis 
G1.7111 41.711 - - 0,98 4 0 0 4 B 

14 
Chênaie pubescente 
supraméditerranéenne thermophile à 
sumac fustet 

G1.7111 41.711 - - 11,18 4 0 0 3 B 

15 
Forêt à pin sylvestre et chêne 
pubescent acidocline à luzule blanc 
de neige 

G3.49 42.591 - - 13,07 ? 2 0 ? A préciser 
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Classe de la 
valeur 

patrimoniale 

16 Tiliaie sèche à buis de ravin G1.A453 41.45 prioritaire déterminant 1,55 4 1 0 5 B 

17 
Taillis de noisetiers sous strate 
arborescente haute claire de pin 
sylvestre 

F3.173 31.8C -  29,76 3 1 0 4 B 

18 Ripisylve à aune blanchâtre G1.121 44.2 prioritaire remarquable 0,25 4 1 0 5 B 

19 
Pineraie de pin sylvestre 
supraméditerranéenne, type préalpin 
occidental 

G3.49 42.591 -  46,20 1 0 1 2 C 

20 
Pineraie de pin sylvestre montagnarde 
sur pente rocheuse calcaire d'ubac à 
seslérie bleue 

G3.48 42.58 -  39,96 3 1 0 4 B 

21 
Pineraie de pin sylvestre montagnarde 
d'adret sur pente rocheuse siliceuse à 
canche flexueuse 

G3.45 42.55 -  51,71 3 2 0 5 B 

22 
Pineraie de pin sylvestre montagnarde 
acidophile à myrtille 

G3.45 42.55 -  61,97 4 2 0 6 A 

23 
Pinède de pin sylvestre montagnarde 

à buis 
G3.48 42.58 -  28,52 3 0 0 3 C 

24 
Forêt de mélèze acidophile sur pente 
forte, à fétuque jaunâtre 

G3.2 42.3 - remarquable 15,42 3 1 0 4 B 

25 
Banc de graviers à astragale 

esparcette 
C3.55 24.22 communautaire  0,81 1 0 1 2 C 

26 
Eboulis calcaire supraméditerranéen à 
montagnard à calamagrostide 
argentée 

H2.611 61.311 communautaire  6,51 3 1 0 4 B 

27 
Falaise calcaire 
supraméditerranéenne à subalpine à 
saxifrage à feuilles en languette 

H3.23 62.13 communautaire déterminant 6,35 4 2 0 5 A 

28 
Falaise de pélites 
supraméditerranéenne d'ubac à 
saxifrage à feuilles en languette 

H3.23 62.13 communautaire déterminant 10,73 3 2 1 6 A 

29 
Falaise siliceuse 
supraméditerranéenne à asplénium 
septentrional 

H3.11 62.21 communautaire  4,58 2 1 2 5 B 

30 Cours d'eau permanent C2.2 24.1 -  5,80 0 0 0 0 C 

31 Plantation de pin noir G3.57 42.67 -  0,29 0 0 0 0 C 
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Classe de la 
valeur 

patrimoniale 

32 
Accrus de pin sylvestre et buis 

montagnard 
G5.63 31.8G -  51,80 0 0 0 0 C 

33 
Fourré à buis et amélanchier 
montagnard, stable sur 
pente rocheuse 

F3.12 31.82 - 
 11,41 ? 0 0 ? A préciser 

Tableau 13 : Evaluation de la valeur patrimoniale des habitats naturels 
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Habitats à forte valeur patrimoniale - classe de valeur A 

Les pelouses sur vire rocheuse d'ubac à saxifrages sont des pelouses originales non décrites dans la 
littérature. Ces pelouses ne se développent que dans les gorges de Daluis et du Cians, leur répartition est 
donc très restreinte.  

La pineraie de pin sylvestre montagnarde acidophile à myrtille est un type forestier rare et original. Sa 
répartition est méconnue. Cet habitat est localisé au sud de la RNR. Il est fréquenté par Buxbaumia viridis, 
espèce en annexe II de la Directives Habitats.  

Les falaises calcaires supraméditerranéennes à subalpine à saxifrage à feuilles en languette sont des 
habitats d'intérêt communautaire, assez répandus dans les Alpes-Maritimes mais rare dans la RNR. Ce type 
de falaise est présent sur les Meules, Roche Castel et la crête du Farnet. La particularité de cet habitat est 
qu'il s'agit d'une association endémique du sud-est de la France et de la Ligurie, abritant des espèces 
endémiques, pour la plupart protégées.  

Les falaises de pélites supraméditerranéennes d'ubac à saxifrage à feuilles en languette sont une 
association type assez répandue dans les Alpes-Maritimes. La variante sur pélites est cantonnée aux gorges 
de Daluis et du Cians. Les principales menaces pesant sur ces milieux sont les purges des falaises 
notamment le long des routes.  

 

Habitats à valeur patrimoniale modérée - classe de valeur B 

Les pelouses sèches basophile à brachypode rupestre est un habitat répandu dans les Alpes-Maritimes 
mais qui présente un fort intérêt patrimonial par son statut d'habitat d'intérêt communautaire, sa faible 
représentativité dans la RNR (une seule observation près de la crête du Farnet) et les menaces qui pèsent 
sur cet habitat, c'est à dire l'embroussaillement et le surpâturage.   

Les pelouses sèches acidoclines à agrostide capillaire et les pelouses montagnardes acidophiles à 
nard raide sont des habitats sans caractère de rareté mais leur patrimonialité vient d'une diversité floristique 
notable pour les types non surpâturés. Cet habitat peut accueillir plusieurs espèces floristiques endémiques 
des Alpes sud-occidentales. Les menaces principales sur cet habitat sont l'embroussaillement et le 
surpâturage.  

La garide supraméditerranéenne xérophile à euphorbe épineuse et genêt cendré est un habitat peu 
menacé mais rare en France, limité aux Alpes-Maritimes. De plus, la variante sur pélites est limitée aux 
gorges de Daluis et du Cians.  

Le matorral à genévrier rouge et buis est un habitat répandu dans les Alpes du sud. Dans la RNR, ce type 
de mattoral est localisé à l'adret de la crête de Farnet et au ravin de Chaudan. L'intérêt est surtout 
faunistique car les paysages semi-ouverts qu'offre cet habitat sont favorables aux reptiles et à l'avifaune. La 
principale menace sur cet habitat dans la RNR est la fermeture du milieu, notamment l'enrésinement par le 
Pin sylvestre. 

Les fourrés montagnards pionniers à cytise des Alpes, sorbier des oiseleurs et érable sycomore sont 
des habitats répandus dans les Alpes-Maritimes mais rares dans la RNR. La strate herbacée est 
floristiquement riche. C'est un habitat potentiel pour Orthotrichum rogeri, une mousse inscrite en annexe II 
de la Directive Habitats. 

La chênaie pubescente supraméditerranéenne à buis est répandue dans les Préalpes du sud et très rare 
et fragmentaire, en bordure ouest de la RNR. Cet habitat présente surtout un intérêt entomologique et 
chiroptérologique très fort en présence d'arbres âgés et sénescents, et d'une strate arbustive réduite.  

De même que pour l'habitat précédent, la chênaie pubescente supraméditerranéenne thermophile à 
sumac fustet est répandue dans le département et peu représenté dans la RNR (pont de la Mariée et pont 
de Berthéou). L'intérêt de cet habitat est principalement chiroptérologique et entomologique s'il y a présence 
d'arbres âgés et sénescents avec une strate arbustive réduite. 

La tiliaie sèche à buis de ravin est un habitat peu fréquent dans les Alpes-Maritimes. Dans la RNR, il se 
retrouve dans deux ravins de la rive gauche des gorges de Daluis. C'est un habitat rare en France et 
considéré comme habitat d'intérêt communautaire prioritaire.  

Le taillis de noisetiers sous strate arborescente haute claire de pin sylvestre n'est pas considéré 
comme habitat d'intérêt communautaire mais il est peu fréquent dans les Alpes-Maritimes. De plus c'est un 
habitat pouvant abriter une mousse Buxbaumia viridis, espèce en annexe II de la Directives Habitats.  
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La ripisylve à aune blanchâtre est un habitat d'intérêt communautaire prioritaire. Il est assez fréquent dans 
les Alpes-Maritimes, rare et fragmentaire dans la RNR. Les ripysylves jouent un rôle important pour les 
chauves-souris (corridors écologiques, lieux de chasse, gîte pour les espèces arboricoles) et les oiseaux 
inféodés aux rivières et zones humides. 

Les pineraies de pin sylvestre montagnardes sur pente rocheuse calcaire d'ubac à seslérie bleue sont 
répandues dans les Alpes-Maritimes. Dans la RNR, elles sont plus localisées aux secteurs calcaires (crête 
du Farnet, roche Castel). Cet habitat est fréquenté par Aquilegia bertolonii, espèce en annexe II et IV de la 
Directive Habitats. 

Les pineraies de pin sylvestre montagnardes d'adret sur pente rocheuse siliceuse à canche 
flexueuse se retrouvent dans les Alpes internes et intermédiaires. Cet habitat est rare et de faible étendue 
dans la réserve. L'intérêt principal de cet habitat est la richesse floristique du sous-bois.  

La forêt de mélèze acidophile sur pente forte, à fétuque jaunâtre est un habitat répandu dans les Alpes-
Maritimes. Dans la RNR, il reste localisé à l'ubac de la Tête de mélèze. L'existence d'ilots de vieux mélèzes 
présente un intérêt pour les chauves-souris. C'est aussi le peuplement le plus méridional de la vallée du Var.  

Les éboulis calcaires supraméditerranéens à montagnard à calamagrostide argentée sont répandus 
dans les Alpes-Maritimes mais rares dans la RNR en raison de la faible représentation des substrats 
calcaires. Cet habitat abrite des espèces floristiques endémiques des Alpes sud-occidentales. Il paraît peu 
menacé car les éboulis actifs sont constamment rajeunis.  

Les falaises siliceuses supraméditerranéennes à asplénium septentrional sont peu fréquentes dans le 
département. Elles sont présentes dans la RNR au niveau des gorges de Daluis. L'intérêt floristique est 
assez faible pour la flore vasculaire mais c'est un milieu de quiétude intéressant pour les oiseaux nichant 
dans les milieux rupestres. Les menaces les plus importantes pour la flore rupicole sont les purges de 
sécurisation de falaise suivies de la pose de grillages de protection.  

 

Les facteurs limitant et la fonctionnalité des habitats 

 La dynamique passée 

Pour comprendre la dynamique de la végétation actuelle de certains secteurs et imaginer les paysages de 
demain, il est important de comprendre la dynamique passée. 

L'histoire de l'exploitation des Alpes du sud peut être divisée en trois périodes (Ozenda, 1981) : 

o Jusque vers le milieu du 19
ème

 siècle, la région a connu une surpopulation et une surexploitation qui 
amenaient les cultures jusqu’à 1 900 mètres d’altitude. La surexploitation pastorale, dans l’étage 
subalpin notamment, a entrainé comme partout dans les Alpes un abaissement des limites de la 
forêt. 

o A partir de 1850 environ, l’exode rural et la régression démographique ont laissé vacants beaucoup 
de terres dont une partie ont pu êtres rachetées par l’Etat et servir à un effort massif de restauration 
des sols et de reboisement (plantations de Pin noir notamment). 

o A partir de 1950 environ, l’abandon rural semble en partie stabilisé. 

 La dynamique de végétation 

La réserve n'a pas échappée à cette situation. La déprise agricole s'est également opérée durant les 
périodes citées ci-dessus. Ainsi le pâturage par les troupeaux a fortement diminué. Aujourd'hui, seul un 
troupeau de chèvre est présent sur l'ensemble du périmètre et des moutons pâturent également la réserve 
en octobre. Les hameaux, pour beaucoup abandonnés aujourd'hui, ne produisent plus de culture autrefois 
bien présentes tout autour des habitations. Suite à ce constat, d'une manière générale, la dynamique de 
végétation évolue vers la fermeture des milieux et la mise en place progressive de la forêt dans ces 
secteurs.  

Par grands types de milieux, sur les pentes faibles à moyennes de la réserve, les pelouses basophiles 
évolueront à termes vers une chênaie pubescente et les pelouses acidophiles vers une pinède à Pin 
sylvestre. Les fourrés, garides et matorrals seront fermés progressivement par les pins sylvestres ou par les 
chênes pubescents. Plus haut en altitude, le mélézin peut évoluer vers un boisement à base d'épiceas et de 
sapins. Les ripysilves sont des milieux constamment remaniés par les crues des rivières. Seuls les milieux 
sur falaises, pentes fortes, vires rocheuses possèdent une dynamique stable. Les escarpements limitent 
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l'installation des arbres. Dans l'ensemble, il existe peu de milieux ouverts sur la RNR, et ceux qui existent 
sont potentiellement menacés.  

Pour éviter la fermeture des milieux sur les zones pâturées, des brulages dirigés ont été effectués en limite 
de la réserve entre 2008 et 2014 à la demande des éleveurs (Force 06, Cg 06) (cf carte 16) :  

- granges du stallon et « la Colette » en 2005, 

- sud de la cime du collet du pin et granges du Stallon effectué en 2007,  

- sud du hameau d'Amen prévu en 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant l'évolution des forêts, les peuplements sont actuellement assez jeunes et pionniers, en 
dynamique vers une sapinière sur le haut de la réserve mais peuvent ne pas évoluer ; les cerfs empêchent 
la régénération et peuvent limiter la reconquête forestière. Les habitats pionniers évoluent peu dans ce 
contexte. 

Au moins deux espèces invasives sont présentes sur la réserve ; l'Ailante présente en bord de route et 
l'Aulne cordé de Corse issue de plantation RTM (Restauration des Territoires de Montagne) qui prend la 
place de l’Aulne blanc. 

L’état de conservation des habitats 

A partir des données disponibles, l'état de conservation des habitats naturels ne peut pas être évalué. Des 
études de suivis devront être mises en place afin de mesurer cet état de conservation.  

Synthèse sur les habitats 

Sur les 33 habitats naturels recensés dans la réserve naturelle : 

- 4 sont des habitats à forte valeur patrimoniale : 

o pelouses sur vire rocheuse d'ubac à saxifrages, 

o pineraie de pin sylvestre montagnarde acidophile à myrtille, 

o falaises calcaires supraméditerranéennes à subalpine à saxifrage à feuilles en languette, 

o falaises de pélites supraméditerranéennes d'ubac à saxifrage à feuilles en languette. 

- 15 sont des habitats à valeur patrimoniale modérée 

o pelouses sèches basophile à brachypode rupestre, 

o pelouses sèches acidoclines à agrostide capillaire et les pelouses montagnardes 
acidophiles à nard raide, 

Carte 16 : Brulages dirigés à proximité 
de la RNR  

Détail cf Atlas cartographique n°16 
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o garide supraméditerranéenne xérophile à euphorbe épineuse et genêt cendré, 

o matorral à genévrier rouge et buis, 

o fourrés montagnards pionniers à cytise des Alpes, sorbier des oiseleurs et érable sycomore, 

o chênaie pubescente supraméditerranéenne à buis, 

o chênaie pubescente supraméditerranéenne thermophile à sumac fustet, 

o tiliaie sèche à buis de ravin, 

o taillis de noisetiers sous strate arborescente haute claire de pin sylvestre, 

o ripisylve à aune blanchâtre, 

o pineraies de pin sylvestre montagnardes sur pente rocheuse calcaire d'ubac à seslérie 
bleue, 

o pineraies de pin sylvestre montagnardes d'adret sur pente rocheuse siliceuse à canche 
flexueuse, 

o forêt de mélèze acidophile sur pente forte, à fétuque jaunâtre, 

o éboulis calcaires supraméditerranéens à montagnard à calamagrostide argentée, 

o falaises siliceuses supraméditerranéennes à asplénium septentrional. 

Peu de milieux ouverts sont présents sur la RNR. 

 

c. Les espèces animales et végétales 

Description des espèces végétales 

La liste établie par le CBNMED révèle la présence d'au moins 401 espèces végétales : 67 espèces de 
bryophytes, 13 espèces de champignons-lichens, 321 espèces de plantes vasculaires. La liste complète est 
portée en annexe VII du plan de gestion. 

Cette liste d'inventaire ainsi dressée ne prétend pas à l'exhaustivité, certaines parties de la réserve dont 
l’accès est difficile n’ont pas pu être prospectées.  

Parmi les 401 espèces recensées : 

o 6 sont protégées sur l’ensemble du territoire,  

o 1 espèce est inscrite en annexe II et IV de la Directive Habitats, 

o 2 espèces sont inscrites en annexe II de la Directive Habitats, 

o 1 est protégée au niveau régional, 

o 2 espèces sont inscrites dans le livre rouge Tome 2, 

o 8 bénéficient d’une réglementation départementale quand à leur cueillette (dans les Alpes-
de-Hautes-Provence et/ou dans les Alpes-Maritimes).   

Deux espèces peu fréquentes de Bryophytes sont signalées sur la réserve : Buxbaumia viridis et 
Orthotrichum rogeri. Une espèce de plante vasculaire est protégée. 

Buxbaumia viridis est une espèce saprolignicole pionnière qui s’installe sur les bois pourrissants humides, 
dépouillés de leur écorce à structure ligneuse amollie par l’altération (pourritures blanches). Cette mousse 
investie préférentiellement sur les troncs couchés, ceux partiellement enfouis dans la litière paraissant plus 
particulièrement favorables. Elle recherche plus particulièrement les forêts à canopée fermée dans des sites  
en exposition d’ubac ou nettement confinés, à forte hygrométrie atmosphérique. Les substrats sont très 
majoritairement issus d’essences résineuses. En France, la Buxbaumie verte est strictement inféodée aux 
massifs forestiers des étages montagnard et subalpin, avec un optimum de présence entre 900 et 1 200 
mètres d’altitude, les stations les plus basses se situant vers 550 mètres, les plus hautes dépassant les 1 
900 mètres d'altitude. 

Orthotrichum rogeri est une espèce strictement corticole, le plus souvent sur Salix caprea, Sambucus nigra 
et Sambucus racemosa ; également sur d’autres phorophytes (Abies alba, Acer pseudoplatanus, etc.). Elle 
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produit des sporophytes en abondance. Aucun moyen de multiplication végétative n’est connu chez cette 
espèce.  

L'Ancolie de Bertoloni, plante vasculaire aux statuts de protection élevée est une herbacée vivace peu 
fréquente. Calcicole, elle pousse dans les éboulis fins et mobiles, les pierriers, les pelouses rocailleuses 
pentues plus ou moins arborées (pin sylvestre, ostrya, hêtre, etc.). Bien que de caractère héliophile, elle 
semble préférer les expositions fraîches d'ouest à nord-est et se rapproche par cela de l'écologie de l'Ancolie 
des Alpes. 

Il est important de signaler que d’autres espèces, sans statut particulier, apparaissent remarquables à divers 
titres (répartition géographique restreinte, espèces rares, peu fréquentes ou localisées, etc.) comme par 
exemple Scrophularia provincialis, Sempervivum calcareum (Joubarbe des terrains calcaires), Teucrium 
lucidum (Germandrée lisse), Campanula rotundifolia subsp. macrorhiza (Campanule à racines épaisses), 
Cleistogenes serotina.  
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Gentiane jaune  Gentiana lutea 
Plantes 

vasculaires 
- - - - P5 P2 1 0 0 1 C 

Lis martagon Lilium martagon 
Plantes 

vasculaires 
    

P2 P2 1 0 0 1 C 

Ancolie de 
Bertoloni 

Aquilegia 
bertolonii 

Plantes 
vasculaires 

1 II/IV 

 

2 

 

 3 1 1 5 B 

Myrtille 
Vaccinium 
myrtillus 

Plantes 
vasculaires 

    

P3/P5 P2 1 0 0 1 C 

Oeillet virginal 
Dianthus 
caryophyllus 

Plantes 
vasculaires 

    

P3  1 0 0 1 C 

Primevère 
marginée 

Primula marginata 
Plantes 

vasculaires 
1 

 

93 

  

 2 1 0 3 C 

Cléistogène tardif 
Cleistogenes 
serotina 

Plantes 
vasculaires 

  

93 

  

 1 1 0 2 C 

Marguerite de la 
Saint-Michel 

Aster amellus 
Plantes 

vasculaires 
1 

    

 2 1 0 3 C 

Patte de chat Antennaria dioica 
Plantes 

vasculaires 
    

P5  1 0 0 1 C 

Galéopsis de 
Reuter 

Galeopsis reuteri 
Plantes 

vasculaires 
   

2 

 

 1 0 0 1 C 
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champêtre 

Artemisia 
campestris 

Plantes 
vasculaires 

    

P4  1 0 0 1 C 

Inule variable Inula bifrons 
Plantes 

vasculaires 
1 
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Oeillet virginal 
(subsp. Longicaulis) 

Dianthus 
caryophyllus 
subsp. longicaulis 

Plantes 
vasculaires 

    

P3  1 0 0 1 C 

Carline à feuilles 
d'acanthe 

Carlina 
acanthifolia 

Plantes 
vasculaires 

    

P2  1 0 0 1 C 
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Orthotric de Roger 
Orthotrichum 
rogeri 

Bryophytes 1 II 

   

 3 1 1 6 B 

Buxbaumie verte Buxbaumia viridis Bryophytes 1 II 

   

 3 1 1 5 B 

Tableau 14 : Evaluation patrimoniale des espèces végétales 

 

Evaluation patrimoniale des espèces végétales 

Pour les espèces végétales, l’évaluation se limite aux espèces protégées, inscrites sur les divers listes 
rouges ou directive habitat et espèces à cueillette règlementée, soit 55 espèces végétales (cf tab.14). Les 
critères d’évaluation sont détaillés en annexe VI & VIII. 

Aucune espèce à valeur patrimoniale forte ne ressort de l’évaluation. 

Espèce végétale à valeur patrimoniale modérée - classe de valeur B 

L'Ancolie de Bertoloni est une endémique liguro-provençale ; elle est présente de l'Apennin toscan au 
Diois. En France, son aire est très disjointe. Elle s'observe dans les départements de la Drôme, du Vaucluse, 
des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence, du Var et des Alpes-Maritimes. Dans ce dernier, c'est une 
espèce assez commune de la Roya au Haut Var, dans tous les massifs calcaires. La fermeture de certains 
milieux forestiers peut entrainer la disparition de stations.  

En France, Buxbaumia viridis occupe une aire de répartition à l'est d'une diagonale Nancy-Bordeaux 
couvrant en particulier tous les secteurs montagneux  (Vosges, Alpes, Pyrénées, Massif central et centre de 
la Corse). Dans la plupart des cas, l'espèce reste peu fréquente mais peut être assez répandue dans les 
biotopes favorables. En France, la plupart des forêts où elle est présente peuvent faire l'objet d'une 
exploitation. 

Orthotrichum rogeri est une mousse endémique européenne, connu des Pyrénées à la Scandinavie et 
d’Europe centrale jusqu’au Caucase. En France, elle est limitée aux Pyrénées, aux Alpes et au Massif 
central. Le nombre de localités d’Orthotrichum rogeri découvertes ces dernières années est relativement 
élevé mais ne doit pas cacher la grande précarité démographique des populations concernées, qui ne 
comportent généralement que quelques rares touffes richement fructifiées. C'est une espèce presque 
toujours peu abondante dans ses localités. Les principales menaces sont la destruction des vieilles forêts 
comme réceptacle potentiel de populations naturelles d’Orthotrichum rogeri.  

Les facteurs limitant des populations d’espèces végétales et état de conservation 

Les facteurs limitant et l'état de conservation des espèces végétales sur la réserve se limite aux espèces à 
valeur patrimoniale moyenne (cf tab. 15). Cet évaluation est effectuée à dire d'expert et sera précisée dans 
le prochain plan de gestion de la réserve suite à la mise en place d'un programme de suivi. 
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Ancolie de Bertoloni 

Aquilegia bertolonii 
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Facteurs 
écologiques 

limitants 

Facteurs 
anthropiques 

limitants 

Etat de 
conservation 

Orthotric de Roger 

Dianthus caryophyllus 
subsp. longicaulis 

B Présent Espèce 
strictement 
corticole 

- 
Exploitation 
forestière 

Méconnu 

Buxbaumie verte 

Buxbaumia viridis 

B Présent Bois 
pourrissants 
humides, 
dépouillés de 
leur écorce sur 
résineux 
essentiellement 

- 
Exploitation 
forestière 

Bon 

Tableau 15 : Facteurs limitant et état de conservation des populations d'espèces végétales sur la RNR.  

 

Description des espèces de lichens 

201 espèces de lichens ont été recensées dans le périmètre de la réserve des gorges de Daluis. La liste des 
stations étudiées dans la RNR et la liste d'espèces des lichens sont disponibles en annexe IX et X.  

L'étude sur les lichens montre une richesse lichénique très importante du secteur du Haut-Var qui s'explique 
par : 

- la grande diversité des lichens saxicoles, beaucoup plus nombreux que les terricoles et muscicoles 
et les épiphytes, car les substrats rocheux occupent des surfaces considérables, sont formés de 
roches variées (grande variété des micromilieux, diversité de la nature et des propriétés physiques 
des roches) ; 

- l’étagement de la végétation du supraméditerranéen à l’alpin ; 

- la présence de massifs forestiers qui comportent çà et là quelques vieux arbres. 

Le secteur du Haut-Var dont fait parti la RNR présente donc un intérêt floristique considérable. 

 
Evaluation patrimoniale des espèces de lichen 

Espèce de lichen à intérêt mondial ou européen 

Dermatocarpon miniatum var. cirsodes (Ach.) Vain.– Très rare : Autriche, France, Italie, Carpathes, 
Suisse, Iran. En France : Corse, Pyrénées-Orientales, Alpes-de-Haute-Provence (secteur de Haute-Ubaye : 
1 station ; secteur du Haut-Verdon : 1 station), Alpes-Maritimes (secteur du Haut-Var : 1 station : gorges de 
Daluis, n° 32). Saxicole, sur des parois de roches calcaires ou silicatées basiques, généralement soumises à 
des suintements ou écoulements de courte durée, laticalcicole ou calcifuge, de basophile à subneutrophile, 
aérohygrophile, (assez) faiblement ékréophile, euryphotique (surtout photophile ou héliophile), 
héminitrophile. Étages montagnard, subalpin et alpin. 

Lecania polycycla (Anzi) Lettau.– Rare : Autriche, France, Suisse, U.S.A.– Rare en France : Alpes-de-
Haute-Provence (2 stations dans le secteur de haute-Ubaye), Alpes-Maritimes (2 stations : secteur de Roya-
Bévéra : 1 station ; secteur du Haut-Var : 1 station : gorges de Daluis, n° 17), Aveyron (1 station), Loir-et-
Cher (1 station), Lozère (2 stations), Pyrénées-Atlantiques (1 station), Pyrénées-Orientales (1 station), 
Haute-Savoie (mention ancienne), Var (3 stations).– Saxicole, sur parois de roches calcaires (calcaires purs, 
gréseux ou dolomitiques), également sur murs (pierres, mortier), omnino-, valdé- ou médio-calcicole, 
basophile, mésophile ou xérophile, peu ou pas stégophile, photophile ou surtout héliophile, héminitrophile. 
De l’étage mésoméditerranéen à l’étage subalpin. 

Lobothallia parasitica (B. de Lesd.).– Rare : Bulgarie, France, Grèce, Italie (Ligurie, Sardaigne), Algérie.– 
Très rare en France : Alpes-Maritimes (secteur de Roya-Bévéra : 1 station ; secteur du Haut-Var : 4 stations : 
gorges de Daluis, n° 23 et 26, et Valberg : n° 89) et Pyrénées-Orientales (3 stations).– Saxicole, sur des 
surfaces horizontales ou inclinées et surtout des sommets de blocs ou de rochers, calcifuge, subneutrophile, 
xérophile, thermophile, astégophile, héliophile, héminitrophile ; assez souvent parasite d’autres Aspicilia. 
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Étages supraméditerranéen et collinéen xérothermique. 

Toninia tristis (Th. Fr.) Th. Fr. subsp. tristis – Très rare : Autriche, France, Italie, Norvège, Slovaquie, 
Suisse. Très rare en France : Hautes-Alpes (1 station : Timdal 1992 : 115-116), Vaucluse (1 station) et Alpes-
Maritimes (secteur du Haut-Verdon : 2 stations : gorges de Daluis, n° 32, et Valberg, n° 89). Saxiterricole (sur 
terre des fentes de rochers et de murs) ou sur sols très pierreux, calcicole, basophile, plutôt xérophile, 
héliophile, non nitrophile. De l'étage montagnard inférieur à l'étage alpin. 

Espèce de lichen d'intérêt national  

Peltula obscurans (Nyl.) Gyeln.– Rare : Alpes-Maritimes (2 stations : secteur de Roya-Bévéra : 1 station ; 
secteur du Haut-Var : 1 station : gorges de Daluis, n° 23), Bouches-du-Rhône (1 station), Gard (1 station), 
Hérault (1 station), Pyrénées-Orientales (1 mention ancienne), Var (3 stations), Corse (1 mention 
ancienne).– Saxicole, sur parois ou surfaces inclinées de roches silicatées soumises à des écoulements peu 
prolongés, calcifuge ou minimécalcicole, plus rarement parvo- ou même médiocalcicole, subneutrophile, 
neutrophile ou même un peu basophile, aéroxérophile, moyennement ékréophile, (très) héliophile, 
thermophile, non ou peu nitrophile. Étages thermo- et mésoméditerranéen. 

Solenopsora liparina (Nyl.) Zahlbr. – Rare : Haute-Vienne (quelques station), Alpes-Maritimes (secteur du 
Haut-Var : 1 station, gorges de Daluis, n° 17) et Pyrénées-Atlantiques (1 station). Saxicole, sur parois et 
surfaces ensoleillées de roches silicatées basiques (serpentine, basalte, pélites, etc.), calcifuge, 
subneutrophile ou neutrophile, xérophile, héliophile, astégophile, peu ou pas nitrophile. Étages 
supraméditerranéen supérieur et collinéen de type xérothermique. 

Xanthoparmelia sublaevis (Cout.) Hale – Rare : Alpes-Maritimes (secteur du Haut-Verdon : 2 stations : 
gorges de Daluis, n° 14 et 17), Hérault (2 stations), Pyrénées-Orientales (plusieurs stations), Var (1 station). 
Saxicole, sur blocs et rochers de roches silicatées, calcifuge, acidophile ou subneutrophile, xérophile, 
astégophile, héliophile, thermophile, non nitrophile. Étages méso-, supra-méditerranéen et collinéen 
xérothermique. 

Les facteurs limitant des populations d’espèces de Lichen et état de conservation 

Les facteurs limitant et l'état de conservation des espèces de lichen sur la réserve ne peuvent être évalués 
au vue du manque de connaissances sur ce taxon peu étudié (spécialistes peu nombreux). 

 

Description des espèces d’oiseaux 

82 espèces d'oiseaux sont avérées sur la RNR des gorges de Daluis. Toutes ces espèces utilisent le site 
pour s'y reproduire, s'y reposer et/ou s'y alimenter (cf. tab 16). Parmi ces espèces : 

o 5 sont inscrites en annexe I de la Directive Oiseaux, 

o 3 sont inscrites sur liste rouge nationale (espèce vulnérable, en déclin ou rare), 

o 6 sont inscrites sur liste rouge régionale (espèce vulnérable, en déclin ou rare), 

o 72 sont protégées au niveau national.  

La présence de deux espèces reste à confirmer. 

Certaines espèces nicheuses sont très communes tant en montagne qu'à basse altitude ou en plaine ; 
l'Accenteur mouchet, le Bruant zizi, le Chardonneret élégant, la Corneille noire, le Coucou gris, le Geai des 
chênes, le Grimpereau des jardins, la Huppe fasciée, le Merle noir, la Mésange à longue queue, la Mésange 
bleue, la Mésange charbonnière, le Pic épeiche, le Pic vert, le Pigeon ramier, le Pinson des arbres, le 
Pouillot véloce, le Pouillot de bonelli, le Roitelet triple bandeau, le Rougegorge familier, le Rougequeue à 
front blanc, le Rougequeue noir, le Serin cini, la Sittelle torchepot, le Troglodyte mignon, le Verdier d'Europe.  

D'autres espèces nicheuses sont communes à peu communes, car cantonnées aux zones de montagnes ; 
l'Alouette des champs et l'Alouette lulu nichant sur les sols nus dans une zone semi-ouverte, la Mésange 
noire, la Mésange nonnette, la Mésange boréale présentes dans les forêts de conifères, le Bruant fou qui 
apprécie particulièrement les landes montagnardes, la Linotte mélodieuse présente dans les zones plus 
rocheuses parsemées de buissons, la Grive draine et la Grive musicienne nichant dans les arbres à 
proximité de zones ouvertes pour se nourrir, le Venturon montagnard appréciant les boisements de conifères 
des étages montagnards et subalpins, le Monticole bleu investissant les milieux rocheux abrupts (présence à 
confirmer), le Monticole de roche appréciant les secteurs rocailleux ensoleillés, le Roitelet huppé dans les 
vastes pessières de montagne, le Grand corbeau nichant principalement en falaise, le Grimpereau des bois 
visible dans les forêts fraiches au dessus de 1000 mètres d'altitude, le Bec-croisé des sapins dont la 
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distribution est liée à la présence des conifères dont il exploite les cônes, le Pic noir présent dans les forêts 
de conifères mêlées ou non d'arbres caducifoliés, le Pipit des arbres appréciant les boisement clairs de 
mélèzes, le Torcol fourmilier vivant dans un paysage semi-ouvert constitué de vieux arbres, le Traquet 
motteux qui niche au sol généralement sous un bloc de roche.  

Il est intéressant de signaler que toutes les mésanges nicheuses en France sont présentes sur ce site. 

Encore d'autres espèces nicheuses à répartition plus restreinte sont à signaler comme le Bruant ortolan 
fréquentant les milieux à faible végétation (Landes, pelouse sèches, garrigues, etc.).  

Également, un beau cortège de fauvettes a été recensé : la Fauvette à tête noire très commune que l’on 
observe dans les bois touffus, la Fauvette grisette, la Fauvette babillarde, la Fauvette mélanocéphale et la 
Fauvette passerinette appréciant les milieux ouverts et semi-ouverts. 

De nombreux rapaces utilisent les ressources alimentaires du site et certains d'entre eux sont nicheurs sur le 
site de la RNR ; Aigle royal, Circaète Jean-le-blanc, Bondrée apivore, Faucon pèlerin, Grand-duc d'Europe, 
Buse variable, Faucon crécerelle, Faucon hobereau, Chouette hulotte, Epervier d'Europe, Autour des 
palombes, Vautour fauve. 

L'Engoulevent d'Europe, espèce nocturne apprécie les milieux semi-ouverts en lisière de forêt pour s'y 
reproduire. Le Rossignol philomèle, de moins en moins fréquent à mesure qu'on monte en altitude, a été 
signalé au pont Durandy. 

De belles colonies d'Hirondelles de fenêtre et d'Hirondelles de rocher sont installées dans les gorges de 
Daluis. L'Hirondelle rustique exploite régulièrement les ressources alimentaires du site tout comme le 
Martinet noir et le Martinet à ventre blanc. Ce dernier est un nicheur possible au vue des milieux rupestres 
en présence qui lui sont favorables.   

Le Tétras lyre est nicheur possible à la tête de Mélèze, trois mâles chanteurs ont pu être entendus en 2013. 
La Perdrix bartavelle est également nicheuse probable sur la RNR. La Gélinotte des bois est signalée dans 
la réserve mais sa présence n'est pas confirmée.  

La Chouette de Tengmalm et la Chevêchette d'Europe ont été recherchées en 2013 en vain. Les habitats, 
l'exposition des versants et l'altitude de la réserve semblent moyennement favorables aux petites chouettes 
de montagne.  

Le Var et ses affluents est également un lieu important pour la reproduction et l’alimentation de plusieurs 
espèces liées à l’eau telles que le Cincle plongeur, la Bergeronnette grise, la Bergeronnette des ruisseaux. 

Des espèces sont migratrices et utilisent le site pour s'y reposer tel que le Guêpier d'Europe.  

Des espèces hivernent sur la RNR telles que la Grive mauvis, le Gros-bec casse noyaux, le Tarin des 
aulnes, et le Tichodrome échelette. Il est possible que ce dernier niche dans la réserve. Son statut nicheur 
reste à confirmer. 

Au vu de la mosaïque d’habitats disponible sur le site, plusieurs espèces patrimoniales, peu fréquentes, 
rares et/ou bénéficiant d’un statut de protection particulier sont observées dans le périmètre de la réserve 
naturelle régionale des gorges de Daluis. 
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Accenteur mouchet Prunella modularis 
Nicheur 
possible 

3   B2 LC LC LC NAc   LC 2 0 0 0 2 C 

Aigle royal Aquila chrysaetos 
Nicheur 
certain 

3 I B2 - b2 - AII LC LC VU     VU 3 1 1 1 6 A 

Alouette des champs Alauda arvensis 
Nicheur 
probable 

OP II-B B3 LC LC LC LC NAd LC 2 0 0 0 2 C 

Alouette lulu Lullula arborea 
Nicheur 
possible 

3 I B3 LC LC LC NAc   LC 3 0 0 0 3 C 

Autour des palombes Accipiter gentilis 
Nicheur 
possible 

3/6   B2 - b2 - AII LC LC LC NAc NAd LC 2 0 1 0 3 C 

Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra 
Nicheur 
probable 

3   B2 LC LC LC   NAd LC 2 0 0 0 2 C 

Bergeronnette des 
ruisseaux 

Motacilla cinerea 
Nicheur 
probable 

3   B2 LC LC LC NAd   LC 2 0 0 0 2 C 

Bergeronnette grise Motacilla alba 
Nicheur 
probable 

3   B2 LC LC LC NAd   LC 2 0 0 0 2 C 

Bondrée apivore Pernis apivorus 
Nicheur 
probable 

3 I B2 - b2 - AII LC LC LC   LC LC 3 1 0 0 4 B 

Bruant fou Emberiza cia 
Nicheur 
probable 

3   B2 LC LC LC     LC 2 0 0 0 2 C 

Bruant ortolan Emberiza hortulana 
Nicheur 
possible 

3 I B3 LC LC VU   EN VU 3 1 1 0 5 B 

Bruant zizi Emberiza cirlus 
Nicheur 
probable 

3   B2 LC LC LC   NAd LC 2 0 0 0 2 C 

Buse variable Buteo buteo 
Nicheur 
probable 

3   B2 - b2 - AII LC LC LC NAc NAc LC 2 0 0 0 2 C 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis 
Nicheur 
possible 

3   B2 LC LC LC NAd NAd LC 2 0 0 0 2 C 

Chouette hulotte Strix aluco 
Nicheur 
possible 

3   B2 - AII LC LC LC NAc   LC 2 0 0 0 2 C 

Cincle plongeur Cinclus cinclus 
Nicheur 
possible 

3   B2 LC LC LC     LC 2 1 1 0,5 4,5 B 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus 
Nicheur 
certain 

3 I B2 - b2 - AII LC LC LC   NAd LC 3 0 1 0,5 4,5 B 
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Corneille noire Corvus corone 
Nicheur 
probable 

EN/GS II-B   LC LC LC NAd   LC 0 0 0 0 0 C 

Coucou gris Cuculus canorus 
Nicheur 
probable 

3   B3 LC LC LC   DD LC 2 0 0 0 2 C 

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus 
Nicheur 
possible 

3 I B2 LC LC LC   NAc LC 3 0 0 0,5 3,5 C 

Epervier d'Europe Accipiter nisus 
Nicheur 
probable 

3/6   B2 - b2 - AII LC LC LC NAc NAd LC 2 0 0 0 2 C 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus 
Nicheur 
certain 

3   B2 - b2 - AII LC LC LC NAd NAd LC 2 0 0 0,5 2,5 C 

Faucon hobereau Falco subbuteo 
Halte 

migratoire 
3   B2 - b2 - AII LC LC LC   NAd LC 2 0 0 0 2 C 

Faucon pèlerin Falco peregrinus 
Nicheur 
possible 

3 I B2 - b2 - AI LC LC LC NAd NAd EN 3 1 1 1 6 A 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 
Nicheur 
certain 

3   B2 LC LC LC NAc NAc LC 2 0 0 0 2 C 

Fauvette babillarde Sylvia curruca 
Nicheur 
probable 

3   B2 LC LC LC   NAd LC 2 1 1 0,5 4,5 B 

Fauvette grisette Sylvia communis 
Nicheur 
probable 

3   B2 LC LC NT   DD LC 3 0 0 0 3 C 

Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala 
Nicheur 
probable 

3   B2 LC LC LC     LC 2 0 0 0 2 C 

Fauvette passerinette Sylvia cantillans 
Nicheur 
certain 

3   B2 LC LC LC     LC 2 0 0 1 3 C 

Gélinotte des bois Tetrastes bonasia A confirmer GS I/II-B B3 LC LC VU     VU 2 2 1 - 5 B 

Geai des chênes Garrulus glandarius 
Nicheur 
probable 

EN/GS II-B   LC LC LC 

   

0 0 0 0 0 C 

Grand Corbeau Corvus corax 
Nicheur 
certain 

3   B3 LC LC LC     LC 2 0 0 0,5 2,5 C 

Grand-duc d'Europe Bubo bubo 
Nicheur 
certain 

3 I B2 - AII LC LC LC     LC 3 1 1 0,5 5,5 B 

Grimpereau des bois Certhia familiaris 
Nicheur 
probable 

3   B2/B3 LC LC LC   NAb LC 2 0 0 0 2 C 
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Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla 
Nicheur 
probable 

3   B2/B3 LC LC LC     LC 2 0 0 0 2 C 

Grive draine Turdus viscivorus 
Nicheur 
probable 

OP II-B B3 LC LC LC NAd NAd LC 0 0 0 0 0 C 

Grive mauvis Turdus iliacus Hivernant OP II-B B3 LC -   LC NAd   0 0 0 0 0 C 

Grive musicienne Turdus philomelos 
Nicheur 
probable 

OP II-B B3 LC LC LC NAd NAd LC 0 0 0 0 0 C 

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes Hivernant 3   B2 LC LC LC NAd   NA 2 0 0 0 0 C 

Guêpier d'Europe Merops apiaster 
Halte 

migratoire 
3   B2 - b2 LC LC LC   NAd LC 2 0 0 0 0 C 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum 
Nicheur 
certain 

3   B2 LC LC LC   DD LC 2 0 0 1 3 C 

Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris 
Nicheur 
certain 

3   B2 LC LC LC   NAd LC 2 0 0 1 3 C 

Hirondelle rustique Hirundo rustica Se nourrit 3   B2 LC LC LC   DD LC 2 0 0 0 2 C 

Huppe fasciée Upupa epops 
Nicheur 
possible 

3   B2/B3 LC LC LC NAd   LC 2 0 0 0 2 C 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 
Nicheur 
probable 

3   B2 LC LC VU NAd NAc VU 3 0 0 0,5 3,5 C 

Martinet à ventre blanc Apus melba 
Nicheur 
possible 

3   B2 LC LC LC     LC 2 0 0 0 2 C 

Martinet noir Apus apus Se nourrit 3   B3 LC LC LC   DD LC 2 0 0 0 2 C 

Merle noir Turdus merula 
Nicheur 
certain 

OP II-B B3 LC LC LC NAd NAd LC 0 0 0 0 0 C 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus 
Nicheur 
probable 

3   B3 LC LC LC   NAb LC 2 0 0 0 2 C 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus 
Nicheur 
certain 

3   B2 LC LC LC   NAb LC 2 0 0 0 2 C 

Mésange boréale Poecile montanus 
Nicheur 
certain 

3   B2 LC LC LC     LC 2 0 0 0 2 C 
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Mésange charbonnière Parus major 
Nicheur 
certain 

3   B2 LC LC LC NAb NAd LC 2 0 0 0 2 C 

Mésange huppée Lophophanes cristatus 
Nicheur 
probable 

3   B2 LC LC LC     LC 2 0 0 0 2 C 

Mésange noire Periparus ater 
Nicheur 
probable 

3   B2 LC LC NT NAd NAd LC 2 0 0 0 2 C 

Mésange nonnette Poecile palustris 
Nicheur 
probable 

3   B2 LC LC LC     LC 2 0 0 0 2 C 

Monticole bleu Monticola solitarius 
Nicheur 
certain 

3   B2 LC LC LC     NT 2 1 2 1 5 A 

Monticole de roche Monticola saxatilis A confirmer 3   B2 LC LC LC   NAd LC 2 1 1 0 4 B 

Perdrix bartavelle Alectoris graeca 
Nicheur 
probable 

GS I/II-A B3 LC LC NT     VU 3 1 2 0,5 6,5 A 

Pic épeiche Dendrocopos major 
Nicheur 
certain 

3   B2 LC LC LC NAd   LC 2 0 0 0 2 C 

Pic noir Dryocopus martius 
Nicheur 
probable 

3 I B2 LC LC LC     LC 3 1 0 1 4 B 

Pic vert Picus viridis 
Nicheur 
possible 

3   B2 LC LC LC     LC 2 0 0 0 2 C 

Pigeon ramier Columba palumbus 
Nicheur 
possible 

EN/OP II-A/III-A   LC LC LC LC NAd LC 0 0 0 0 0 C 

Pinson des arbres Fringilla coelebs 
Nicheur 
probable 

3   B3 LC LC LC NAd NAd LC 2 0 0 0 2 C 

Pipit des arbres Anthus trivialis 
Nicheur 
possible 

3   B2 LC LC LC   DD LC 2 0 0 0 2 C 

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli 
Nicheur 
probable 

3   B2 LC LC LC   NAd LC 2 0 0 0 2 C 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita 
Nicheur 
possible 

3   B2 LC LC LC NAd NAc LC 2 0 0 0 2 C 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla 
Nicheur 
possible 

3   B2 LC LC LC NAd NAd LC 2 0 0 0 2 C 

Roitelet huppé Regulus regulus 
Nicheur 
possible 

3   B2 LC LC LC NAd NAd LC 2 0 0 0 2 C 
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Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 
Nicheur 
possible 

3   B2 LC LC LC   NAc LC 2 0 0 0 2 C 

Rougegorge familier Erithacus rubecula 
Nicheur 
probable 

3   B2 LC LC LC NAd NAd LC 2 0 0 0 2 C 

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus 
Nicheur 
possible 

3   B2 LC LC LC   NAd LC 2 0 0 0 2 C 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros 
Nicheur 
certain 

3   B2 LC LC LC NAd NAd LC 2 0 0 0 2 C 

Serin cini Serinus serinus 
Nicheur 
probable 

3   B2/B3 LC LC LC   NAd LC 2 0 0 0 2 C 

Sittelle torchepot Sitta europaea 
Nicheur 
probable 

3   B2 LC LC LC     LC 2 0 0 0 2 C 

Tarin des aulnes Carduelis spinus Hivernant 3   B2 LC LC NT DD NAd DD 2 0 0 0 2 C 

Tétras lyre Tetrao tetrix 
Nicheur 
possible 

GS I/II-B/III-B B3 LC LC LC     VU 3 2 2 0,5 7,5 A 

Tichodrome échelette Tichodroma muraria 
Nicheur 
possible 

3   B3 LC LC LC     LC 2 2 0 0 4 B 

Torcol fourmilier Jynx torquilla 
Nicheur 
possible 

3   B2 LC LC NT NAc NAc LC 2 0 0 0 2 C 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe 
Nicheur 
probable 

3   B2 LC LC NT   DD LC 2 0 0 0 2 C 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 
Nicheur 
probable 

3   B2 LC LC LC NAd   LC 2 0 0 0 2 C 

Vautour fauve Gyps fulvus 
Prospection 
nourriture 

3 I B2 - b2 - AII LC LC LC     VU 3 1 1 0 5 B 

Venturon montagnard Serinus citrinella 
Nicheur 
possible 

3   B2 LC LC LC     LC 2 0 0 0 2 C 

Verdier d'Europe Carduelis chloris 
Nicheur 
possible 

3   B2 LC LC LC NAd NAd LC 2 0 0 0 2 C 

Tableau 16 : Espèces d’oiseaux : statuts de protection et évaluation patrimoniale
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Evaluation de la valeur patrimoniale des oiseaux 

 

Avifaune à forte valeur patrimoniale - classe de valeur A 

En France, l’Aigle royal colonise tous les massifs montagneux avec une prédilection pour les milieux 
ouverts comportant des sites rupestres. En région PACA, c’est une espèce qui est présente de la haute 
montagne jusqu’au bord de mer (massif de l’Estérel et des Alpes-Maritimes), donc dans des sites très variés, 
mais on le retrouve majoritairement dans les trois départements alpins. L’espèce est en progression, aussi 
bien en nombre d’individus qu’en sites occupés. Le territoire de la réserve est occupé par un couple d'Aigle 
royaux. 11 aires sont répertoriées (4 d'entre elles semblent avoir disparues depuis le dernier recensement) 
sur la RNR. 

Le Faucon pèlerin se reproduit en France sur tous les massifs montagneux, sur le littoral méditerranéen, 
dans les vallées de la Seine, de la Dordogne, de la Meuse. La population régionale a suivi la tendance 
nationale de forte régression due à l’utilisation des pesticides dans les années 1950 à 1970. Depuis les 
années 1990, les effectifs semblent se rétablir. Le Faucon pèlerin est inféodé aux falaises sur lesquelles il 
construit son nid. En PACA, c’est un nicheur assez commun au vu du nombre d’habitats rupestres 
disponibles. Cette espèce en expansion dans la région reste tout de même fragile du fait de sa spécialisation 
écologique. La principale menace est la surfréquentation des sites de reproduction par les sports de nature 
notamment l’escalade. Le Faucon pèlerin est régulièrement observé sur la RNR à la recherche de nourriture. 
Les derniers suivis par le Parc National du Mercantour en 2005, notent une aire dans la réserve vers le point 
sublime et une autre à proximité du Pont Durandy.  

La région PACA est certainement la zone géographique où le Monticole bleu est le mieux représenté, après 
la région Languedoc-Roussillon. Dans les Alpes-Maritimes, il se concentre sur les falaises littorales et dans 
l'arrière pays, et remonte la vallée du Var jusqu’aux gorges de Daluis. Après avoir connu un large déclin en 
Europe dans les années 1970-1990, il semble y avoir un retour à la stabilité. En région, la population de ce 
turdidé est, dans l'ensemble en régression. Les escarpements rocheux de la réserve sont très favorables à 
la nidification de cette espèce.  

Le Tétras lyre est présent dans les départements alpins de la région PACA. Cet oiseaux trouve son 
optimum écologique entre 1600 et 2200 mètres d'altitude, dans les mosaïques d'habitat caractéristiques de 
la pelouse alpine dénommée zone de combat. Cet étage écologique est caractérisé par des alternances de 
boisements (mélèze, Pin cembro, Pin à crochets, etc.), de landes, de prairies hautes, de pelouses ou encore 
de petits éboulis. Le Tétras lyre est un « oiseau emblématique des Alpes, chassable et menacé ». Comme 
les autres galliformes de montagne, il possède un double statut au titre de la Directive Oiseaux. Pendant des 
décennies, les prélèvements cynégétiques ont fortement dépassé les capacités de renouvellement des 
populations. Les modifications des pratiques sylvicoles et agropastorales, ainsi que le développement des 
activités de loisirs ont amplifié l'incidence. Depuis, les prélèvements ont été modifiés mais la situation reste 
préoccupante car la modification des habitats, le réchauffement climatique, l'augmentation des activités de 
pleine nature, etc. menacent, à terme, la survie de l'espèce. Le nombre de coqs chanteurs reste à préciser 
sur la réserve des gorges de Daluis (Tête de Mélèze), sachant qu'une partie de la population est située en 
dehors du périmètre (Dôme de Barrot).  

La Perdrix bartavelle est considérée comme quasi menacée en France et son aire de répartition se limite 
aux Alpes. La région PACA accueille probablement près de la moitié de la population nationale. L'abandon 
des pâturages et des cultures de céréales est le principal facteur de diminution des densités de population, 
voire de l'aire de répartition. Il est indéniable que l'espèce fut favorisée par les activités paysannes passées. 
Dans la réserve des gorges de Daluis, l'espèce a été signalée en 2010 à Amen. Il est important de signaler 
que la réserve se situe sur une zone d’hybridation naturelle entre la Perdrix bartavelle et la Perdrix rouge. 

 

Avifaune à valeur patrimoniale modérée - classe de valeur B 

Le Monticole de roche est situé en limite d'aire de répartition en France. La dernière estimation de 
population semble montrer une stabilité des effectifs. Une nette regression de son aire de répartition vers le 
sud a toutefois été constatée depuis le début du XXème siècle. Si l'on sait aujourd'hui qu'en PACA certains 
départements abritent des effectifs importants, rien ne confirme cependant la stabilité de cette population 
méridionale. Sur la réserve, le statut de cette espèce reste à confirmer.  

La Bondrée apivore est un rapace au régime alimentaire spécialisé dans la consommation d’hyménoptères. 
Elle possède des populations européennes relativement stables. Lors de la reproduction, la Bondrée apivore 
occupe des terrains découverts et se nourrit dans la proximité des forêts où elle construit son nid. Elle 
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fréquente les zones boisées de feuillus et de pins, les vieilles futaies entrecoupées de clairières. Son 
domaine s'étend également aux campagnes et aux friches peu occupées par l'homme. La recherche 
essentielle de couvains d'hyménoptères lui fait préférer les sous-bois clairsemés où la couche herbeuse est 
peu développée. Les effectifs semblent stables en France, les chiffres restent à préciser en PACA. La 
principale menace réside dans la disparition de son habitat de chasse. Un individu a été observé en parade 
au dessus de la forêt de la Palud en 2013.  

Le Vautour fauve est une espèce sédentaire, nécrophage, rupestre et coloniale. Il occupe les moyennes 
montagnes de tradition pastorale avec de bonnes populations d’ongulés sauvages. En 2007, le recensement 
exhaustif de la population française a mis en évidence 800 couples nicheurs. La seule colonie de 
reproduction en PACA, située dans le grand canyon du Verdon, a été constituée à partir de réintroduction de 
91 vautours de 1999 à 2004. Les Vautours du Verdon exploitent un domaine vital de près de 400 000 
hectares pour se nourrir. Cette prospection est conditionnée selon les saisons par la météorologie et la 
présence de troupeaux de brebis. Cantonnés sur le canyon de novembre à février, il prospecte l’arrière pays 
de mars à juin. Le Vautour fauve est régulièrement observé survolant la réserve. Un dortoir a été découvert 
en 2011 à proximité de la réserve vers le Dôme de Barrot.  

Avec un régime très spécialisé et un faible taux de reproduction, le Circaète Jean-le-Blanc est une espèce 
vulnérable. En France, il occupe essentiellement la moitié sud, région à la fois riche en reptiles, base de son 
alimentation, et en milieux boisés, indispensables à sa nidification. En PACA, l’espèce niche sur l’ensemble 
des six départements, mais est plus rare ou absente sur le littoral ou dans les plaines trop cultivées. Au 
moins un couple est nicheur certain dans le vallon de Berthéou.  

Le Grand-duc d’Europe est le plus grand de nos rapaces nocturnes. Bien que vulnérable en Europe, il 
présente aujourd’hui en France des populations relativement importantes. Les régions méditerranéennes 
connaissent encore une colonisation de l’espèce. La PACA est l’une des régions les plus peuplées par le 
Grand-duc totalisant plus de 20% des effectifs nationaux. Sur la réserve, la reproduction de l'espèce a été 
confirmée dans les gorges. Une recherche de l'espèce a été effectuée en 2013, sans succès, mais l'espèce 
est probablement toujours présente. 

Les massifs alpins et pyrénéens abritent les populations reproductrices de Tichodrome échelette les plus 
importantes. En région PACA, les données montrent très nettement le confinement des nicheurs en zone de 
montagne. Une part importante des Tichodromes se reproduisent dans les secteurs qui bénéficient de 
mesures de protection  réglementaires, c'est à dire dans les parc nationaux et les réserves naturelles. Son 
statut n'est pas considéré comme dévaforable en Europe, cependant l'espèce reste rare. La région PACA 
constitue un espace très favorable, tout comme la réserve des gorges de Daluis, où de nouvelles 
prospections apporteront des compléments d'informations. 

La répartition du Pic noir s'est considérablement modifiée depuis cinquante ans environ. Elle s'est étendue 
depuis les zones forestières boréales et montagnardes d'Europe et d'Asie vers des régions boisées au 
climat tempéré. En France, cette occupation s'est faite principalement vers l'ouest. Lors de l'extension de 
son aire, l'espèce a élargi en même temps le choix de son habitat. Cependant, cette rapide expansion du Pic 
noir en France est moins remarquable en PACA. Le maintien ou l'augmentation des effectifs dépendent 
étroitement de la présence d'arbres agés. Sur la réserve, au moins un couple est présent dans la forêt de la 
Palud. 

La Fauvette babillarde niche en France d'une ligne reliant Saint-Brieuc à Nice. Dans le sud-est, cela 
correspont au nord-est de la ligne Montélimar-Grasse. C'est habituellement une espèce de plaine, mais en 
PACA, on la retrouve essentiellement en montagne. Dans notre région, elle est en limite d'aire de répartition. 
Sa fragilité réside dans des effectifs et des densités observés relativement faibles.  

Le Cincle plongeur est une espèce typique des cours d’eau rapides et de bonne qualité biologique, avec de 
ce fait, une affinité particulière pour les zones montagneuses. Hormis les massifs alpins, le Cincle peut 
s’installer plus bas au gré des cours d’eau favorables. Globalement, le statut du Cincle plongeur en PACA 
est plutôt favorable, notamment sur les massifs alpins. Toutefois, dans les massifs méridionaux, les effectifs 
sont moindres et beaucoup plus clairsemés du fait de conditions naturelles moins favorables et d’une 
pression anthropique accrue. Un individu a été observé dans la clue d'Amen et un autre dans le vallon de 
Berthéou.  

Le Bruant ortolan, classée en annexe I de la Directive Oiseaux, est considéré en déclin en France et en 
Europe depuis les années 1960. La première cause de déclin généralisé est attribuée à la dégradation des 
biotopes de nidification. En PACA, la fermeture des milieux, par l'abandon progressif de l'élevage, ainsi que 
diverses campagnes de reboisement, ont de toute évidence contribué à son déclin. Sur la RNR, l'espèce 
n'est signalée qu'à la tête de mélèze. 
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La Gélinotte des bois est classée en préoccupation mineure au niveau mondial par l'IUCN compte tenu de 
sa très large répartition. La population française située en limite d'aire de répartition est classée vulnérable et 
en déclin, avec une disparition dans 40% des communes occupée en 1964. En PACA, l'espèce apparait 
centrée sur les Alpes-de-Hautes-Provence. Dans les Alpes-Maritimes, aucun contact n'a été signalé dans les 
bases de données ce qui semble correspondre à une véritable absence de population locale, bien que des 
observations probables aient été notées depuis quelques années. C'est également le cas sur la réserve des 
gorges de Daluis, des restes d'os de gélinotte auraient été retrouvées dans des pelotes de réjection de 
rapaces (com. pers. Daniel Bauthéac). 

Les facteurs limitant des populations et état de conservation des espèces d'oiseaux 

Les facteurs limitant et l'état de conservation des espèces d'oiseaux sur la réserve se limite aux espèces à 
forte et moyenne valeur patrimoniale. Cet évaluation est effectuée à dire d'expert et sera précisée dans le 
prochain plan de gestion de la réserve suite à la mise en place d'un programme de suivi. 
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Facteurs 
écologiques 

limitants 

Facteurs 
anthropiques 

limitants 

Etat de 
conservation 

Aigle royal 

Aquila chrysaetos 

A Nicheur Milieux 
rupestres et 
vastes zones 
ouvertes 

- Dérangement Bon 

Faucon pélerin 

Falco perigrinus 

A Nicheur possible Milieux 
rupestres et 
zones ouvertes 

- Dérangement Méconnu 

Monticole bleu 

Monticola solitarius 

A Nicheur certain Milieux 
rupestres 

Fermeture des 
milieux 

Dérangement Méconnu 

Tétras lyre 

Tetrao tetrix 

A Nicheur possible Zone de combat Fermeture des 
milieux 

Réchauffement 
climatique 

Dérangement 

Regression du 
pastoralisme 

 

Méconnu 

Perdrix bartavelle 

Alectoris graeca 

A Nicheur probable Pelouses 
d'altitude 
ensoleillées 
parsemées de 
rochers et de 
buissons 

Fermeture des 
milieux 

Abandon du 
paturâge et des 
cultures 

 

Méconnu 

Monticole de roche 

Monticola saxatilis 

B A confirmer Eboulis et 
affleurements 
rocheux 

Fermeture des 
milieux 

Regression du 
pastoralisme 

Méconnu 

Bondrée apivore 

Pernis apivorus 

B Nicheur probable Alternance 
massifs 
boisés/prairies 

Ressources 
trophiques 
(hyménoptères)  

Fermeture des 
milieux (habitat 
de chasse) 

Coupe à blanc Méconnu 

Circaète Jean-le-blanc 

Circaetus gallicus 

B Nicheur certain Milieux boisés 
et zones 
ouvertes 

Ressources 
trophiques 
(reptiles) 

Faible taux de 
reproduction 

Fermeture des 
milieux (habitat 

Coupe à blanc 

Dérangement  
Méconnu 
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Facteurs 
écologiques 

limitants 

Facteurs 
anthropiques 

limitants 

Etat de 
conservation 

de chasse) 

Vautour fauve 

Gyps fulvus 

B Prospection 
nourriture 

Milieux rupestre 
et milieux 
ouverts Ressources 

trophiques 

Regression du 
pastoralisme 

Collision avec 
réseau 
électrique 

Méconnu 

Grand-duc d'Europe 

Bubo bubo 

B Nicheur certain Milieux rupestre 
et milieux 
ouverts 

- 
Collision avec 
réseau 
électrique 

Bon 

Tichodrome échelette 

Tichodroma muraria 

B Nicheur possible Milieux 
rupestres - Dérangement Méconnu 

PIc noir 

Dryocopus martius 

B Nicheur probable Forêt assez 
agées de 
conifères ou 
mixtes 

- 
Coupe des 
arbres agés 

Bon 

Fauvette babillarde 

Sylvia curruca 

B Nicheur probable Milieux semi-
ouverts avec 
taillis et arbres 
épars 

Effectif 
relativement 
faible 

- Méconnu 

Cincle plongeur 

Cinclus cinclus 

B Nicheur possible Cours d'eau 
rapides    Dérangement Bon 

Bruant ortolan 

Emberiza hortulana 

B Nicheur possible Milieux à faible 
végétation 

Fermeture des 
milieux 

Effectif faible 

- Moyen 

Gélinotte des bois 

Tetrastes bonasia 

B A confirmer Forêts mixtes 
avec sous-bois 
riche en 
arbustes 

En limite d'aire de 
répartition 

- Méconnu 

Tableau 17 : facteurs limitant et état de conservation des populations d'espèces d'oiseaux sur la RNR.  

Description des mammifères 

15 espèces de mammifères ont été recensées sur le site de la RNR, 27 espèces sont possiblement 
présentes mais reste à confirmer (cf. tab 18). Parmi les espèces avérées :  

- 1 est en annexe II de la Directive Habitats, 

- 1 est inscrite sur liste rouge nationale (espèces vulnérables, en danger ou en danger critique 
d'extinction), 

- 3 espèces sont protégées au niveau national. 

 
Dans le périmètre de la RNR, peu de gîtes de chiroptères sont connus du fait de la difficulté d'accessibilité 
aux falaises. Les anciennes mines de cuivre semblent favorables à leur installation : le Petit Rhinolophe, 
espèce en annexe II de la Directive Habitats, y est d'ailleurs présent. D'autres gîtes abritent cette espèce 
près de Bancheron. La réserve est comprise dans le domaine vital de nombreuses espèces de chiroptères 
qui ont été inventoriées sur le site Natural 2000 « Entraunes - Daluis ». Toutes ces espèces sont donc 
potentiellement présentes sur la réserve, au moins pour se nourrir ; elles ont été notées dans le tableau 18 
mais leur présence reste à confirmer. Des inventaires complémentaires sont nécessaires pour préciser le 
statut de ces chiroptères dans la RNR.  
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Concernant les grands mammifères, même si ces espèces restent des espèces communes à l’échelle de la 
région, on note une diversité intéressante sur le site : Écureuil roux, Sanglier, Chamois, Chevreuil, Blaireau, 
Cerf élaphe, Lièvre d'Europe, Chevreuil, Fouine. En effet, la diversité des milieux disponibles laisse 
notamment présager une bonne densité naturelle d’ongulés sauvages ce qui peut être attractif pour le Loup 
notamment. Devant la difficulté d’accès et d’observation de l’espèce, la présence du loup n’a pu être 
confirmée mais est fortement supposée. La réserve semble être une zone de passage de l’espèce, plusieurs 
attaques de troupeaux ont été signalées à proximité. 

Le Cerf élaphe a colonisé la vallée du Haut-Var depuis une extension naturelle de la population de Haute-
Tinée au cours de la décennie 80. La Fédération des chasseurs et le Parc National du Mercantour recensent 
par hélicoptère les populations de ce secteur depuis leur installation. Une étude effectuée par la FDC (FDC, 
2013) confirme le développement de la population de cerf du haut-Var. Le secteur de Barels/Les Tourres 
ainsi que celui d'Amen apparaissent à nouveau comme les principaux quartiers d'hivernage. Ils abritent 
respectivement 198 et 111 individus, soit 309 animaux ou 45% de l'effectif total recensé. Il est précisé que 
ces zones sont probablement attractives pour les cerfs en raison de leur éloignement et des difficultés 
d’accès en période hivernale qui limitent la fréquentation humaine et offrent ainsi une quiétude très 
recherchée par ces animaux. Aussi, l'étude montre que sur l'ensemble du Haut-Var, la population de 
chevreuil, après une forte progression sous l'effet de l'extension de la zone de comptage et des lâchers, a 
chuté de 38% entre 2009 et 2013, passant de 366 à 227 individus). 
 
Concernant les micromammifères, malgré les efforts de prospection et campagnes de piégeage, seulement 
4 espèces ont été relevées dans la réserve. Il s'agit d’espèces communes. Des inventaires complémentaires 
seraient à réaliser mais cela reste difficile au vue du manque d'accessibilité. 
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Chiroptères 

Barbastelle commune Barbastella barbastellus A confirmer PN II/IV B2 - b2 NT LC - - - - - - 

Grand murin Myotis myotis A confirmer PN II B2 - b2 LC LC - - - - - - 

Grand rhinolophe 
Rhinolophus 
ferrumequinum 

A confirmer PN II/IV B2 - b2 LC NT - - - - - - 

Grande noctule Nyctalus lasiopterus A confirmer PN IV B2 - b2 NT DD - - - - - - 

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii A confirmer PN II B2 - b2 NT VU - - - - - - 

Molosse de Cestoni Tadarida teniotis A confirmer PN IV B2 - b2 LC LC - - - - - - 

Murin à moustaches Myotis mystacinus A confirmer PN IV B2 - b2 LC LC - - - - - - 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus A confirmer PN II B2 - b2 LC LC - - - - - - 

Murin d'Alcathoe Myotis alcathoe A confirmer PN IV B2 - b2 DD NE - - - - - - 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii A confirmer PN II/IV B2 - b2 NT NT - - - - - - 

Murin de Brandt Myotis brandtii A confirmer PN IV B2 - b2 LC LC - - - - - - 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii A confirmer PN IV B2 - b2 LC LC - - - - - - 

Murin de Natterer Myotis nattereri A confirmer PN IV B2 - b2 LC LC - - - - - - 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri A confirmer PN IV B2 - b2 LC NT - - - - - - 

Oreillard des Alpes Plecotus macrobullaris A confirmer PN IV B2 - b2 LC DD - - - - - - 

Oreillard gris Plecotus austriacus A confirmer PN IV B2 - b2 LC LC - - - - - - 
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Oreillard roux Plecotus auritus A confirmer PN IV B2 - b2 LC LC - - - - - - 

Petit murin Myotis blythii A confirmer PN II/IV B2 - b2 LC NT - - - - - - 

Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros Reproduction PN II/IV B2 - b2 LC LC 3 1 1 1 6 A 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus A confirmer PN IV B3 - b2 LC LC - - - - - - 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii A confirmer PN IV B2 - b2 LC LC - - - - - - 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii A confirmer PN IV B2 - b2 LC NT - - - - - - 

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale A confirmer PN II/IV B2 - b2 NT NT - - - - - - 

Sérotine bicolore Vespertilio murinus A confirmer PN IV B2 - b2 LC DD - - - - - - 

Sérotine commune Eptesicus serotinus A confirmer PN IV B2 - b2 LC LC - - - - - - 

Sérotine de Nilsson Eptesicus nilssonii A confirmer PN IV B2 - b2 LC LC - - - - - - 

Vespère de Savi Hypsugo savii A confirmer PN IV B2 - b2 LC LC - - - - - - 

Autres mammifères 

Blaireau d'Eurasie Meles meles Présent     B3 LC LC 0 0 0 0 0 C 

Cerf élaphe Cervus elaphus Présent       LC LC 0 0 0 0 0 C 

Chamois Rupicapra rupicapra Présent 

   

LC LC 0 0 0 1 1 C 

Chevreuil européen Capreolus capreolus Présent       LC LC 0 0 0 0 0 C 

Écureuil roux Sciurus vulgaris Présent PN     LC LC 2 0 0 0 2 C 

Fouine Martes foina Présent 

  

B3 LC LC 0 0 0 0 0 C 
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Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus Présent PN   B3 LC LC 2 0 0 0 2 C 

Lièvre d'Europe Lepus europaeus Présent           0 0 0 0 0 C 

Loup gris Canis lupus A confirmer PN II/IV B2 - AII LC VU 3 2 1 - 6 A 

Renard roux Vulpes vulpes Présent       LC LC 0 0 0 0 0 C 

Sanglier Sus scrofa Présent       LC LC 0 0 0 0 0 C 

Micromammifères 

Loir gris Glis glis Présent 

  

LC LC LC 0 0 0 0 0 C 

Mulot à collier Apodemus flavicollis Présent 

  

LC LC LC 0 0 0 0 0 C 

Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus Présent 

  

LC LC LC 0 0 0 0 0 C 

Rat noir Rattus rattus Présent 

  

LC LC LC 0 0 0 0 0 C 

Tableau 18 : Espèces de mammifères : statuts de protection et évaluation patrimoniale 
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Evaluation de la valeur patrimoniale des mammifères 

Mammifère à haute valeur patrimoniale - classe de valeur A 

Disparue des Pays-Bas et du Luxembourg, le Petit Rhinolophe est en forte régression dans le nord et le 
centre de l’Europe. En France, l’espèce subsiste en Alsace, en Haute-Normandie et en Île-de-France avec 
de très petites populations (de 1 à 30 individus). La situation de l’espèce est plus favorable dans le Centre, 
en Bourgogne, en Champagne-Ardenne, en Lorraine, en Franche-Comté, en Rhône-Alpes, en Corse et en 
Midi-Pyrénées (les deux dernières régions accueillent plus de 50% des effectifs estivaux). Il ressort que l’on 
peut attribuer à la haute vallée du Var la dénomination de « vallée à Petits Rhinolophes » car plus de 250 
femelles reproductrices sont connues dans le val d'Entraunes et les gorges de Daluis. 

Malgré des prospections ciblées chiroptères effectuées dans le cadre de l'élaboration du Docob du site 
Natura 2000 des Entraunes, Castellet les Sausses et gorges de Daluis et des inventaires spécifiques en 
2013, le nombre de données concernant la RNR ne suffit pas pour conclure à une classe de valeur 
patrimoniale fiable pour les chauves-souris dont le statut reste à confirmer. 

Concernant le Loup gris, sa répartition européenne actuelle n’est plus qu’un pâle reflet de sa répartition 
historique car le Loup est une des espèces de mammifères terrestres dont la répartition naturelle était la plus 
vaste. Disparu de France dans les années 1930 suite à son extermination, le Loup est revenu dans les 
années 1990. Lorsque ses effectifs parviennent à se reconstituer localement, des individus partent coloniser 
de nouveaux territoires. Ainsi cette espèce fait probablement des apparitions ponctuelles sur le site de la 
RNR. 

Les facteurs limitant des populations et état de conservation des espèces de mammifères 

Les facteurs limitant des espèces de mammifères sur la réserve se limite aux espèces à forte valeur 
patrimoniale (cf tab. 19). Cette évaluation est effectuée à dire d'expert et sera précisée dans le prochain plan 
de gestion de la réserve suite à la mise en place d'un programme de suivi, notamment pour l'état de 
conservation des populations d'espèces. 
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Facteurs 
écologiques 

limitants 

Facteurs 
anthropiques 

limitants 

Etat de 
conservation 

Petit rhinolophe 

Rhinolophus 
hipposideros 

A Reproduction Batiment, 
cabanons 
innocuppés, site 
cavernicoles 
clames / 
ripisylves 
chênaies 
éboulis 

- 

Dérangement 

Purge de 
falaises 

Entretien du 
patrimoine bâti 

Moyen à bon 

Loup gris 

Canis lupus 

A A confirmer Milieux variés 
(grands 
déplacements) 

- 
Tirs illégaux, 
appats 
empoisonnés 

Méconnu 

Tableau 19 : facteurs limitant et état de conservation des populations d'espèces de mammifères sur la RNR. 

 

Description des espèces de reptiles 

8 espèces de reptiles ont été relevées dans la réserve naturelle régionale des gorges de Daluis (cf tab. 20) : 
parmi ces espèces : 

o 4 sont inscrites en annexe IV de la Directive Habitats, 

o 1 est inscrite sur liste rouge nationale (espèces vulnérable, en déclin ou rare), 

o 8 sont protégées au niveau national.  

Suite à des inventaires effectués en 2013, le cortège des reptiles a pu être précisé et certains habitats 
naturels de la réserve semblent présenter un intérêt pour les reptiles. Certaines espèces de serpents sont 



 

Plan de gestion 2014-2020 de la Réserve Naturelle Régionale des gorges de Daluis 72 

communes ; la Couleuvre d'Esculape, la Couleuvre à collier, la Couleuvre vipérine et la Couleuvre Verte et 
jaune. La première fréquente les milieux clairs et ensoleillés mais fuit l'extrême chaleur. Elle vit au sol mais 
se rencontre également postée dans les arbres et arbustes. Les trois autres espèces apprécient la proximité 
de l'eau notamment la Couleuvre vipérine qui se nourrit de poissons, d'amphibiens et d'invertébrés. La 
Couleuvre à collier est semi-aquatique, c'est à dire qu'elle vit à proximité de l'eau, pouvant nager et plonger. 
Enfin la Couleuvre verte et jaune est un serpent à l'aise sur terre comme sur l'eau, il est aussi très agile et 
peut grimper dans des arbres.  

Espèce moins fréquente que les autres couleuvres, la Coronelle girondine occupe les habitats naturels de 
couverture arborée faible à moyenne (bois clairs, lisières, garrigues, landes, pelouses). Les zones 
fréquentées sont généralement sèches et très ouvertes dans le nord de son aire de répartition, parfois 
forestières et modérément ensoleillées dans le sud. On peut la rencontrer au sein de surfaces agricoles 
cultivées disposant d’habitats favorables aux lézards. Durant la journée, et spécialement pendant les 
périodes chaudes, elle adopte un comportement souterrain et développe une activité principalement 
crépusculaire et nocturne. Sur la réserve, cette coronelle se retrouve dans les milieux ouverts à semi-
ouverts, un individu a été observé près de Bancheron et un autre a été trouvé écrasé près du pont de la 
Mariée.  

Concernant les lézards, le Lézard vert et le Lézard des murailles sont communs à très communs. Le Lézard 
des murailles est très bien représenté en PACA et très largement distribué en France. Il fréquente les milieux 
ensoleillés proches des buissons et pelouses où il peut se réfugier. Le Lézard vert, un peu moins fréquent 
que son cousin, préfère un habitat dense en végétation où il peut se cacher rapidement, avec un lieu ouvert 
dans lequel il peut se réchauffer au soleil. Ces deux espèces ont été observées de nombreuses fois sur une 
grande partie de la surface de la réserve.  

La présence du Lézard ocellé, espèce rare, était déjà soupçonnée suite à la découverte d'un individu 
retrouvé écrasé sur la route des gorges en 2011 (Pierre Tardieu, com. personnelle). Généralement trouvé en 
dessous de 1000 mètres d'altitude, il aime les lieux secs avec des buissons denses et des rochers. Dans les 
Alpes-Maritimes, le Lézard ocellé n’est pas connu en dessus de 1 200 mètres d’altitude. Après une 
recherche ciblée en 2013 de l'espèce, la présence du Lézard ocellé a pu être confirmée sur la réserve rive 
droite du fleuve Var. 
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Coronelle girondine Coronella girondica Présent 3   B3 LC LC LC 2 0 1 1 4 B 

Couleuvre à collier Natrix natrix Présent 2   B3 LC LC LC 2 0 0 0,5 2,5 C 

Couleuvre d'Esculape Zamenis longissimus Présent 2 IV B2 LC LC LC 3 0 0 0 3 C 

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus Présent 2 IV B2 LC LC LC 3 0 0 0,5 3,5 C 

Couleuvre vipérine Natrix maura Présent 3   B3 LC LC LC 2 0 0 1 3 C 

Lézard des murailles Podarcis muralis Présent 2 IV B2 LC LC LC 3 0 0 0 3 C 

Lézard ocellé Timon lepidus Présent 3   B2 NT NT VU 3 2 1 1 8 A 

Lézard vert occidental Lacerta bilineata Présent 2 IV B2 LC LC LC 3 0 0 0,5 3,5 C 

Tableau 20 : Espèces de reptiles : statuts de protection et évaluation patrimoniale
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Evaluation de la valeur patrimoniale des reptiles 

Reptiles à haute valeur patrimoniale - classe de valeur A 

L'aire de répartition naturelle du Lézard ocellé reste cantonnée à la péninsule ibérique, à certaines régions 
de l'ouest et du sud de la France et à l’extrême ouest de l'Italie. En France, la situation de l'espèce est 
préoccupante. Plusieurs populations situées en limite nord se sont éteintes au cours du XX

ème
 siècle. A 

l'ouest du pays, dans certaines régions, c'est la fermeture des milieux qui lui est défavorable. La situation est 
fortement compromise sur les îles (Oléron abrite la dernière population insulaire française) et même au 
centre de la répartition continentale (par exemple, la population de la plaine de Crau a chutée de 80% dans 
les années 1990, sans modification de l'habitat). L'usage des antiparasitaires pour les brebis peut expliquer 
cette regression. Dans les Alpes-Maritimes, dans la basse vallée du Var, les populations sont isolées suite à 
l'urbanisation croissante. Le Lézard ocellé se rencontre également en moyenne vallée notamment vers 
Entrevaux puis dans les gorges de Daluis. La dynamique de ces populations semblent se maintenir mais 
reste à confirmer. 

Reptiles à valeur patrimoniale modérée - classe de valeur B 

La Coronelle girondine occupe en Europe la majeure partie de la péninsule Ibérique, le sud de la France et 
la côte de la Mer Tyrrhénienne jusqu’à la latitude de Rome. En France, sa distribution est continue sur 
l’ensemble du biome méditerranéen (absente de Corse). Elle  atteint 1200 mètres au moins dans les 
Pyrénées centrales et jusqu’à 1000 mètres dans les Alpes. C’est un serpent très spécialisé du point de vue 
du régime alimentaire (essentiellement des lézards) et représenté généralement par des effectifs peu élevés, 
ce qui le rend vulnérable à l’altération et à la destruction de ses habitats. De plus, il paraît sensible à la 
fragmentation de son territoire par les infrastructures routières, à la prolifération des sangliers, et aux 
incendies. Par ailleurs cette espèce est vulnérable aux pratiques modifiant le paysage agricole et utilisant 
des produits phytosanitaires.  

Les facteurs limitant des populations et état de conservation des espèces de reptiles 

Les facteurs limitant des espèces de reptiles sur la réserve se limitent aux espèces à forte et moyenne 
valeur patrimoniale (cf tab. 21). Cette évaluation est effectuée à dire d'expert et sera précisée, dans le 
prochain plan de gestion de la réserve suite à la mise en place d'un programme de suivi, notamment pour 
l'état de conservation des populations d'espèces. 
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Facteurs 
écologiques 

limitants 

Facteurs 
anthropiques 

limitants 

Etat de 
conservation 

Lézard ocellé 

Timon lepidus 

A Présent Garrigue et 
maquis peu 
arborés avec 
des zones 
callouiteuses 

Fermeture des 
milieux 

Dérangement Moyen à bon 

Coronelle girondine 

Coronella girondica 

B Présent Régime 
alimentaire 
spécialisé 

Effectifs peu 
élevés 

Habitat à 
couverture 
arborés faible à 
moyenne 

 Méconnu 

Tableau 21 : facteurs limitant et état de conservation des populations d'espèces de reptiles sur la RNR. 

Description des espèces d’amphibiens 

3 espèces d’amphibiens ont été relevées dans la réserve naturelle régionale des gorges de Daluis (cf. tab 
22). Parmi ces espèces : 

o 1 est en annexe II et IV de la Directive Habitats, 

o 2 sont protégées au niveau national.  
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Peu d’espèces d’amphibiens sont présentes dans les Alpes-Maritimes et les zones humides de la réserve 
des gorges de Daluis, principalement des rivières torrentielles, offrent peu de milieux favorables à la 
reproduction des anoures. On retrouve donc deux espèces communes, la Grenouille rousse et le Crapaud 
commun ou épineux pouvant se contenter de quelques vasques pour se reproduire.  

Largement répandue en Europe, la Grenouille rousse peut s’adapter à divers habitats, que ce soit des sites 
permanents ou temporaires, naturels ou artificiels. On la retrouve donc dans des zones boisées, des eaux 
stagnantes peu profondes pour la ponte, des prairies humides, des prés inondés, etc. Dans les Alpes-
Maritimes, cette espèce est particulièrement présente en montagne, parfois à très haute altitude. De la 
même manière que la Grenouille rousse, le Crapaud commun ou épineux est présent dans nombreux types 
d’habitats. Pour préciser l'appellation « Crapaud commun ou épineux », récemment des études 
phylogénétiques (Arntzen et al. 2013), prescrivent l’élévation au rang d’espèce du Crapaud commun 
épineux, considéré jusqu'alors comme une sous espèce du Crapaud commun. Il est donc possible que les 
Crapauds communs Maralpins soit des Crapauds épineux.  

Une autre espèce moins commune est présente sur la réserve, il s’agit du Spélerpès de Strinati. Les 
milieux rocheux sont généralement considérés comme ses habitats de prédilection. Mais des observations 
sont réalisées en bordure de ruisseaux ou en contexte forestier. La présence de pierre ou de rochers, 
semble importante où une humidité ambiante est favorable à l’espèce. Le Spélerpès est présent dans les 
mines de Roua. Sa présence est à confirmer ailleurs sur la réserve. 
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Crapaud commun ou 
épineux 

Bufo bufo / spinosus Présent 3   B3 LC LC 2 0 0 0 2 C 

Grenouille rousse Rana temporaria Présent 5 V B3 LC LC 2 0 0 0 2 C 

Spélerpès de Strinati Speleomantes strinatii Présent 2 II/IV B2 NT NT 4 2 1 1 8 A 

Tableau 22 : espèces d’amphibiens : statuts de protection et évaluation patrimoniale
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Evaluation de la valeur patrimoniale des amphibiens 

Amphibiens à haute valeur patrimoniale - classe de valeur A 

Le Spélerpès de Strinati est une espèce rare en France et en Europe car endémique de l’extrême sud-est 
de la France (Alpes-Maritimes et Alpes-de-Haute-Provence) et du nord-ouest de l’Italie. Sur le littoral, 
l’espèce est uniquement présente à l’est de Nice au sein d’un ensemble de corniches calcaires orienté est-
ouest. L’arrière-pays monégasque et mentonnais offre encore quelques grandes entités écologiques 
préservées et favorables à l’espèce jusque dans la vallée de la Roya. Plus à l’ouest, la vallée de la Vésubie 
abrite de nombreuses localités. Le Spélerpes de Strinati est également présent dans la vallée de la Tinée et 
semble-t-il totalement absent de toute la région du Haut-Cians. La vallée du Var offre quant à elle peu de 
données sur l’espèce. Malgré un biotope à priori très favorable, le Spélerpes de Strinati n’a jamais pu être 
observé au sein des « vallons obscurs », affluents du Var. Elle est bien présente à l’ouest de ce cours d’eau 
dans la vallée calcaire de l’Estéron. Principalement calcaire, le quart sud-ouest du département des Alpes-
Maritimes, quant à lui, est dépourvu d’observation fiable de Spélerpes de Strinati. Sur le fleuve Var, le 
Spélerpès est présent dans la basse, la moyenne et la haute vallée dont les gorges de Daluis. 

Les facteurs limitant des populations et état de conservation des espèces d'amphibiens 

Les facteurs limitant des espèces d'amphibiens sur la réserve se limite aux espèces à forte et moyenne 
valeur patrimoniale (cf tab. 23). Cette évaluation est effectuée à dire d'expert et sera précisée dans le 
prochain plan de gestion de la réserve suite à la mise en place d'un programme de suivi, notamment pour 
l'état de conservation des populations d'espèces. 
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Facteurs 
écologiques 

limitants 

Facteurs 
anthropiques 

limitants 

Etat de 
conservation 

Spélerpès de strinati 

Speleomantes strinatii 

A Présent Pierres et 
rochers 
humides, bords 
de rivières 

Disponibilité en 
microclimats 
humides 

Fréquentation 
bords de 
ruisseaux 

Méconnu 

Tableau 23 : facteurs limitant et état de conservation des populations d'amphibiens sur la RNR. 

 

Description des espèces d’insectes 

63 espèces de rhopalocères sont présentes sur la RNR ou à proximité (cf tab. 24). Parmi ces espèces : 

o 1 est inscrite en annexe II et 2 sont inscrites en annexe IV de la Directive Habitats, 

o 1 est inscrite sur la liste rouge européenne (espèce vulnérable, en déclin ou rare), 

o 1 est inscrite sur liste rouge nationale (espèce vulnérable, en déclin ou rare), 

o 4 sont protégées au niveau national.  

La présence d'une espèce reste à confirmer tout comme le statut de reproduction de certaines espèces sur 
la réserve des gorges de Daluis (présence/absence de plantes hôtes et présence/absence de chenilles). A 
signaler également que 4 espèces sont considérées comme quasi menacées sur liste rouge nationale ou 
européenne.  

4 espèces d'odonates sont présentes sur la RNR ou à proximité (cf. tab 24). Parmi ces espèces : 

o 1 est inscrite sur liste rouge régionale (espèce vulnérable, en déclin ou rare). Elle est aussi 
considérée comme quasi-menacée sur liste rouge mondiale et européenne.  

Le cortège des rhopalocères sur la réserve des gorges de Daluis est diversifié et intéressant. De 
nombreuses espèces sont communes mais montrent l'intérêt de la mosaïque d'habitats présente dans la 
RNR. De plus, beaucoup d'espèces de papillons ne font pas l'objet de mesures de protection mais certaines 
s'avèrent peu communes en France ou même en Europe comme par exemple le Grand Sylvain ou 
l'Hespérie de la ballote. D'autres, protégées ou sur liste rouge sont patrimoniales (Apollon, Azuré du 
Serpolet, Damier de la succise, etc.) 
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Le Grand sylvain fréquente les bosquets de trembles et ripysilves des hautes vallées, surtout à l'étage 
montagnard entre 1000 et 1600 mètres. Sa plante hôte principale est Populus tremula. Il affectionne les 
lisières chaudes et humides. Le vol plané de ce papillon très élégant constitue un spectacle qui devient de 
plus en plus rare. L'espèce a été observée à proximité de la réserve sur « Villetalle Basse ». Des habitats 
similaires à ceux dans lesquels a été observé le Grand sylvain sont possibles dans la réserve. 

L'Hespérie de la ballote se rencontre dans les friches, les prairies, les pelouses dans des stations chaudes, 
jusqu'à 1200 mètres. Ces lieux sont assez désolés, secs et pierreux. Ses plantes hôtes sont le Marrube 
commun (Marrubium vulgare), parfois la Ballote fétide (Ballota nigra meridionalis). Cette espèce a été 
observée à proximité de la réserve vers Roua. Le milieu dans lequel elle a été notée est un habitat 
également présent sur la réserve, cette espèce y est donc probablement.  

L’Apollon fréquente les massifs montagneux. Il apprécie les pentes et les talus rocheux, les prairies et 
lisières caillouteuses et fleuries, les éboulis et les falaises ensoleillés de 400 à 2700 mètres d’altitude, mais 
surtout entre 1000 et 1800 mètres. Les chenilles se nourrissent de diverses espèces d'orpins et de 
joubarbes. Sur la RNR, de très belles populations sont présentes notamment au sud d'Amen.  

L'Azuré du Serpolet fréquente les pelouses sèches, rocailleuses et pelouses postculturales en situation 
chaude, jusqu'à 2400 mètres d'altitude. Tous les thyms de type « serpolet » de PACA (Thymus praecox étant 
le plus répandu) lui conviennent. Il pond ses œufs également sur l'origan (Origanum vulgare) et en Provence 
sur la Brunelle à feuilles d'hysope (Prunella hyssopifolia). Comme tous les Maculinea, la chenille finit son 
cycle larvaire dans des fourmilières de Myrmica sabuleti. Sur la RNR, deux observations ont été faites à 
« Bancheron » et deux autres à « Roua ». 

L'Azuré du Baguenaudier est le plus grand azuré de France et d'Europe. Il vit dans les lieux rocailleux et 
bois clairs, parfois près des gravières de cours d'eau. La plante-hôte est la Baguenaudier (Colutea 
arborescens) dont la chenille mange les graines. Cette espèce est étroitement liée au Baguenaudier, dont 
l'imago apprécie le nectar des fleurs. Cet azuré n'a pas été recherché sur la réserve des gorges de Daluis 
car sa plante hôte a été découverte après la saison de vol de ce papillon. Le Baguenaudier est présent rive 
droite du Var. Sa présence reste donc à confirmer. 

Trois sous-espèces de Damier de la succise existent en PACA. La plus répandue est provincialis à l'étage 
colinéen, frigescens aux étages montagnard et subalpin et glaciegenita à partir de 2000 mètres d'altitude. Ce 
papillon fréquente les pelouses, les prairies sèches, les friches et garrigues ou bien les prairies humides et 
pelouses d'altitude selon les trois sous-espèces concernées. En Provence, sa plante-hôte est 
essentiellement la Céphalentaire blanche (Cephalaria leucantha). Sur la RNR, le Damier de la succise a été 
observé sur le chemin partant du pont de Berthéou et à « la Vigière ». 

L'Azuré de la Croisette apprécie les pentes herbeuses et les prairies, les pelouses sèches jusqu'à 2000 
mètres d'altitude. Certaines études montrent le rattachement de cette espèce à Maculinea alcon dont l'Azuré 
de la croisette ne serait qu'un écotype. Dans ce cas, l'Azuré de la croisette doit être soumis au statut de 
protection nationale. Sa plante-hôte est la Gentiane croisette (Gentiana cruciata). La chenille achève son 
développement en fourmilière (Myrmica schencki principalement). Sur la réserve des gorges de Daluis, une 
station de ce papillon a été identifiée à « Bancheron ». 

La Proserpine se rencontre dans les garrigues, les maquis ouverts, les chênaies claires, sur les pentes 
sèches bien ensoleillées, du niveau de la mer à 1100 mètres d'altitude. Les œufs sont pondus isolément sur 
les feuilles et le pédoncule florale de la plante-hôte Aristolochia pistolochia. Cette plante a été identifiée vers 
« Bancheron » et au vue des 8 observations de Proserpine sur la réserve sur le chemin descendant de 
Roua, l'Aristoloche pistoloche doit être aussi présente dans cette partie de la RNR.  

 

La plupart des odonates se reproduisent dans les zones humides lentiques. Ce type de faciès est quasi 
absent de la réserve. Au contraire, les rivières au faciès lotiques sont bien représentées dans la RNR. Par 
conséquent, les odonates relevées sur le site sont des espèces adaptées à ce type de faciès rapides ou 
pouvant fréquenter les deux. 

Le Caloptéryx vierge méridional qui vie sur les cours d'eau rapides souvent de petite taille, frais et 
ombragés, et l’Orthétrum brun qui apprécie les eaux stagnantes comme les eaux courantes, sont des 
espèces communes autour de la Méditerranée. Le Cordulégastre à front jaune est quant à lui localement 
commun sur les rivières du sud de la France. Il fréquente les ruisseaux souvent en forêt et les larves de 
cette espèce résistent bien aux crues des cours d’eau torrentiels. 

Contrairement au Cordulégastre à front jaune, les larves de Cordulégastre bidenté résistent mal au courant 
et sont facilement entrainées lors des crues. Celui-ci reste donc cantonné aux suintements de pente, aux 



 

Plan de gestion 2014-2020 de la Réserve Naturelle Régionale des gorges de Daluis 79 

zones de source et aux petits ruisseaux sableux, même temporaires, où le flux d'eau reste faible. Il s'observe 
surtout dans les paysages boisés feuillus clairiérés jusqu'à 1400 mètres dans les étages collinéens et 
montagnards. Sur la RNR, un individu a été observé dans une zone calme du fleuve Var au nord près de 
Tireboeuf et un autre dans le ravin de Chaudan au sud. 
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Rhopalocères (papillons diurnes) 

Actéon Thymelicus acteon    Présent        NT LC  3 0 0 0 3 C 

Apollon Parnassius apollo    Présent 2 IV B2 - AII  NT LC  3 0 1 1 5 B 

Argus bleu Polyommatus icarus   Présent        LC LC  0 0 0 0 0 C 

Aurore Anthocharis cardamines   Présent        LC LC  0 0 0 0 0 C 

Azuré de la Chevrette Cupido osiris    Présent        LC LC  0 0 0 0 0 C 

Azuré de la Croisette Maculinea rebeli Phengaris alcon rebeli A proximité 3      LC NT  2 1 1 1 0 B 

Azuré de la Jarosse Polyommatus amanda  
Polyommatus 
amandus 

Présent       
 

LC LC  0 1 1 0,5 2,5 C 

Azuré de l'Ajonc Plebejus argus   Présent        LC LC  0 0 0 0 0 C 

Azuré de l'Esparcette Polyommatus thersites    Présent        LC LC  0 0 0 0 0 C 

Azuré du Baguenaudier Iolana iolas  A confirmer 

   

 NT NT  3 1 1 - 5 B 

Azuré du Plantain Polyommatus escheri    Présent        LC LC  0 0 0 0 0 C 

Azuré du Serpolet Maculinea arion Phengaris arion Présent 2 IV B2  EN LC  3 1 1 1 6 A 

Azuré du Thym Pseudophilotes baton    Présent        LC LC  0 0 0 0 0 C 

Bel-Argus Polyommatus bellargus   Présent        LC LC  0 0 0 0 0 C 

Belle-Dame Cynthia cardui Vanessa cardui Présent        LC LC  0 0 0 0 0 C 

Cardinal Pandoriana pandora  Argynnis pandora Présent        LC LC  0 1 1 0 2 C 
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Céphale Coenonympha arcania   Présent        LC LC  0 0 0 0 0 C 

Citron Gonepteryx rhamni   Présent        LC LC  0 0 0 0 0 C 

Citron de Provence Gonepteryx cleopatra    Présent        LC LC  0 0 0 0 0 C 

Cuivré flamboyant Heodes alciphron  Lycaena alciphron Présent        LC LC  0 0 0 0 0 C 

Damier Athalie Mellicta athalia Melitaea athalia Présent        LC LC  0 0 0 0 0 C 

Damier de la Succise Euphydryas aurinia   Présent 3 II B2  LC LC  3 0 1 0,5 4,5 B 

Demi-Argus Cyaniris semiargus   Présent        LC LC  0 0 0 0 0 C 

Demi-Deuil Melanargia galathea   Présent        LC LC  0 0 0 0 0 C 

Fadet commun  Coenonympha pamphilus   Présent        LC LC  0 0 0 0 0 C 

Fadet des Garrigues Coenonympha dorus   Présent        LC LC  0 0 0 0 0 C 

Flambé Iphiclides podalirius   Présent        LC LC  0 0 0 0 0 C 

Fluoré Colias alfacariensis   Présent        LC LC  0 0 0 0 0 C 

Gazé Aporia crataegi    Présent        LC LC  0 0 0 0 0 C 

grand Collier argenté Clossiana euphrosyne  Boloria euphrosyne Présent        LC LC  0 0 0 0 0 C 

grand Damier Cinclidia phoebe Melitaea phoebe Présent        LC LC  0 0 0 0 0 C 

Grand Nacré Speyeria aglaja    Présent        LC LC  0 0 0 0 0 C 

grand Sylvain Limenitis populi    A proximité        LC NT  2 2 2 1 7 A 
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grande Coronide Satyrus ferula   Présent        LC LC  0 0 0 0 0 C 

Hespérie de la Ballote Carcharodus boeticus   A proximité        LC VU  2 1 1 1 5 B 

Hespérie de la Houque Thymelicus sylvestris   Présent        LC LC  0 0 0 0 0 C 

Hespérie du Carthame Pyrgus carthami   Présent        LC LC  0 0 0 0 0 C 

Hespérie du Dactyle Thymelicus lineolus  Thymelicus lineola Présent        LC LC  0 0 0 0 0 C 

Lucine Hamearis lucina   A proximité        LC LC  0 0 0 0 0 C 

Machaon Papilio machaon   Présent        LC LC  0 0 0 0 0 C 

Mégère Lasiommata megera   Présent        LC LC  0 0 0 0 0 C 

Mélitée des Linaires Mellicta deione Melitaea deione Présent        LC LC  0 1 1 1 3 C 

Mélitée orangée Didymaeformia didyma Melitaea didyma Présent        LC LC  0 0 0 0 0 C 

Moiré printanier Erebia triaria  Erebia triarius Présent        LC LC  0 0 0 0 0 C 

Morio Nymphalis antiopa   Présent        LC LC  0 1 1 0,5 2,5 C 

Myrtil Maniola jurtina   Présent        LC LC  0 0 0 0 0 C 

Némusien Lasiommata maera   Présent        LC LC  0 0 0 0 0 C 

petit Nacré Issoria lathonia   Présent        LC LC  0 0 0 0 0 C 

petit Sylvain Ladoga camilla Limenitis camilla Présent        LC LC  0 1 0 0 1 C 

petite Tortue Aglais urticae   Présent        LC LC  0 0 0 0 0 C 
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petite Violette Clossiana dia  Boloria dia Présent        LC LC  0 0 0 0 0 C 

Piéride de la Moutarde Leptidea sinapis   Présent        LC LC  0 0 0 0 0 C 

Piéride de la Rave Pieris rapae   Présent        LC LC  0 0 0 0 0 C 

Piéride du Chou Pieris brassicae   Présent        LC LC  0 0 0 0 0 C 

Piéride du Navet Pieris napi   Présent        LC LC  0 0 0 0 0 C 

Proserpine Zerynthia rumina   Présent 3   B2  LC LC  2 1 2 1 6 A 

Robert-le-Diable Polygonia c-album    Présent        LC LC  0 0 0 0 0 C 

Silène Brintesia circe   Présent        LC LC  0 0 0 0 0 C 

Souci Colias crocea Colias croceus Présent        LC LC  0 0 0 0 0 C 

Sylvain azuré Azuritis reducta  Limenitis reducta Présent        LC LC  0 0 0 0 0 C 

Thécla de la Ronce Callophrys rubi   Présent        LC LC  0 0 0 0 0 C 

Thécla du Prunellier Satyrium spini   Présent        LC LC  0 0 0 0 0 C 

Tircis Pararge aegeria   Présent        LC LC  0 0 0 0 0 C 

Vulcain Vanessa atalanta   Présent        LC LC  0 0 0 0 0 C 

Odonates 

Caloptéryx vierge méridional Calopteryx virgo meridionalis  Présent 

   

NE     LC 0 0 0 0 0 C 

Cordulégastre à front jaune 
Cordulegaster boltonii 
immaculifrons 

 Présent 

   

NE     LC 0 0 0 0 0 C 
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Cordulégastre bidenté Cordulegaster bidentata  Présent 

   

NT NT   EN 3 2 1 1 7 A 

Orthétrum brun Orthetrum brunneum  Présent 

   

LC LC   LC 0 0 0 0 0 C 

Tableau 24 : Espèces d’insectes : statuts de protection et évaluation patrimoniale
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Evaluation de la valeur patrimoniale des insectes 

Insectes à haute valeur patrimoniale - classe de valeur A 

L'Azuré du Serpolet est localisé en France et en régression en Europe. Il peut être assez localement 
abondant dans ses habitats les plus favorables. La fermeture des milieux (abandon de l'activité agricole, 
plantation de résineux) et l'isolement croissant des populations a entrainé la disparition de nombreuses 
stations.  

Le Grand Sylvain est une espèce remarquable restant rare en région PACA et qui se cantonne aux hautes 
vallées des trois départements alpins. Régulièrement observé dans le Champsaur (Hautes-Alpes) et le Haut-
Verdon (Alpes-de-Hautes-Provence), il est plus rare dans les Alpes-Maritimes. La principale menace pesant 
sur cette espèce est l'éradication des trembles au profit d'autres essences forestières. 

La Proserpine est localisée mais assez abondante en région méditerranéenne. En limite de son aire de 
répartition, ses aires sont beaucoup plus restreintes. En PACA quelques stations sont en danger par la 
fermeture des milieux. En revanche les incendies présentent un avantage pour cette espèce, l'ouverture des 
milieux permettant à la plante hôte de prospérer.  

Le Cordulégastre bidenté est plus localisé et plus rare que le Cordulégastre à front jaune dans les Alpes-
Maritimes. Il disparaît très vite lors de la modification de son habitat. Dans beaucoup de régions en France, 
cette espèce est menacée par l'aménagement des forêts, en particulier par l'enrésinement, le drainage des 
marais et le captage des sources.  

Insectes à valeur patrimoniale modérée - classe de valeur B 

Autrefois présent sur toutes les montagnes de France, l'Apollon a disparu de Vosges, du Forez, du Vivarais, 
du Causse noir. Il est encore répandu et localement abondant dans les Alpes et les Pyrénées. Cette espèce 
est menacée par les reboisements, la déprise agropastorale et par le réchauffement climatique. Par 
exemple, depuis l'année 2000, plus aucune observation n'a été rapportée dans le sud du Vaucluse.  

L'Hespérie de la ballote ne vole que dans le sud-ouest de l'Europe, principalement en Espagne, quelques 
stations sont présentes en Italie. En PACA, ce papillon est très localisé mais souvent commun dans ses 
biotopes. Les fleurs de marrube s'accrochent à la laine des moutons ce qui permet leur dispersion et 
favorise indirectement l'hespérie. La régression de ce papillon a été constatée en basse Provence. Cette 
constatation est du principalement à la disparition de l'activité agropastorales extensives.  

Le Baguenaudier est peu commun, l'Azuré du Baguenadier est donc peu fréquent voir rare. La plante-hôte 
colonise avant tout les bas de pentes chaudes. L'arbuste et son azuré sont localement menacés par les 
lotissements, l'ouverture ou l'élargissement de routes, le débroussaillage des lisières des bois ou des talus 
de route, la plantation de résineux étouffant la plante-hôte. Si sa présence est confirmée, la valeur 
patrimoniale de cette espèce passera de la catégorie B à A car le site jouera alors un rôle important pour 
l'alimentation et la reproduction de l'espèce. 

En France, le Damier de la succise est localisé mais abondant, avec de fortes variations d'effectifs d'une 
année sur l'autre. Globalement il est en régression sur le territoire national (variable selon les sous-espèces). 
Localement, la fermeture des milieux fait disparaitre des stations.   

En France, l'Azuré de la croisette est très localisé et peu abondant. Il est présent principalement dans les 
régions de reliefs. Les menaces principales pesant sur cet azuré sont les constructions d'infrastructures 
touristiques, particulièrement les stations de ski font disparaître les habitats favorables. L'abandon du 
pâturage extensif entrainant la fermeture des milieux peut aussi être la cause de disparition de sa plante-
hôte.  

Les facteurs limitant des populations et état de conservation des espèces d'insectes 

Les facteurs limitant des espèces d'insectes sur la réserve se limite aux espèces à forte et moyenne valeur 
patrimoniale (cf tab.25). Cette évaluation est effectuée à dire d'expert et sera précisée dans le prochain plan 
de gestion de la réserve suite à la mise en place d'un programme de suivi, notamment pour l'état de 
conservation des populations d'espèces. 
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Facteurs 
écologiques 

limitants 

Facteurs 
anthropiques 

limitants 

Etat de 
conservation 

Apollon 

Parnassius apollo 

B Présent 

pentes et talus 
rocheux, 
prairies et 
lisières 
caillouteuse 
fleuries, éboulis 
et falaises 
ensoleillés 

Rechauffement 
climatique 

Fermeture des 
milieux 

Déprise 
agropastorale 

Bon 

Azuré de la Croisette 

Maculinea rebeli A A proximité 

pentes 
herbeuses, 
prairies, 
pelouses 
sèches 

Fermeture des 
milieux 

Déprise 
agropastorale 

Méconnu 

Azuré du 
Baguenaudier 

Iolana iolas B A confirmer 

lieux rocailleux 
et bois clairs, 
parfois 
gravières de 
cours d'eau 

- 

Plantation de 
résineux 

Débroussaillage 
talus de route et 
sentiers 

Méconnu 

Azuré du Serpolet 

Maculinea arion A Présent 

pelouses 
sèches, 
rocailleuses 

Fermeture des 
milieux 

Plantation de 
résineux 

Déprise 
agropastorale 

Méconnu 

Damier de la Succise 

Euphydryas aurinia 

B Présent 

pelouses, 
prairies sèches,  
friches, 
garrigues ou 
bien prairies 
humides et 
pelouses 
d'altitude selon 
les trois sous-
espèces 
concernées 

Fermeture des 
milieux 

- Méconnu 

Grand Sylvain 

Limenitis populi A A proximité 

bosquets de 
trembles et 
ripysilves des 
hautes vallées 

- 

Eradication des 
trembles au 
profit d'autres 
essences 
forestières 

Méconnu 

Hespérie de la Ballote 

Carcharodus boeticus B A proximité 

friches, prairies, 
pelouses dans 
des stations 
chaudes 

Fermeture des 
milieux 

Déprise 
agropastorale 

Méconnu 

Proserpine 

Zerynthia rumina 

A Présent 

garrigues, 
maquis ouverts, 
chênaies 
claires, sur 
pentes sèches 
bien 
ensoleillées 

Fermeture des 
milieux 

- Moyen à bon 

Cordulégastre bidenté 

Cordulegaster bidentata 
A Présent 

suintements de 
pente, zones de 
source, petits 
ruisseaux 
sableux, où le 
flux d'eau reste 

Enrésinement 
Piétinement 
bord de 
ruisseaux 

Méconnu 
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conservation 

faible 

Tableau 25 : facteurs limitant et état de conservation des populations d'espèces d'insectes sur la RNR. 

 

Description des espèces de mollusques 

3 espèces de mollusques protégés sont présentes sur la RNR des gorges de Daluis (cf tab. 26). Parmi ces 
espèces : 

o 2 sont inscrites sur liste rouge mondiale (espèce vulnérable, en déclin ou rare), 

o 2 sont inscrites sur la liste rouge européenne (espèce vulnérable, en déclin ou rare), 

o 2 sont inscrites sur liste rouge nationale (espèce vulnérable, en déclin ou rare), 

o 3 sont protégées au niveau national.  

Les gorges de Daluis font partie des quatre zones d’un fort intérêt patrimonial pour les mollusques à l’échelle 
du Parc National du Mercantour puisqu’elles hébergent au moins trois espèces déterminantes.  

Le Marbrée des pélites Macularia niciensis saintivesi se rencontre sur les roches silicatées du Permien, 
c'est-à-dire les pélites. Cette espèce vit dans les mêmes localités que Solatopupa cianensis, mais est moins 
commune. Le Maillot des pélites, Solatopupa cianencis vit dans les mêmes habitats que le Marbré des 
pélites. Les deux espèces peuvent être observées ensemble sur le même rocher sur les parties ombragées 
des falaises de pélites entre 600 et 1230 mètres d’altitude. Au dessus de 1200 mètres, l’Escargot de Nice 
M. niciencis niciensis est présent. C’est une espèce saxicole qui préfère les rochers exposés en plein soleil 
portant une petite couverture de lichen.  
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Maillot des pélites Solatopupa cianensis Présent PN 

  

VU VU R 4 3 0 1 8 A 

Marbrée des pélites Macularia niciensis saintivesi Présent PN 

  

VU VU R 4 3 0 1 8 A 

Escargot de Nice Macularia niciensis niciensis Présent PN 

  

- - - 2 2 0 1 5 B 

 

Tableau 26 : Espèces de mollusques : statuts de protection et évaluation patrimoniale
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Evaluation de la valeur patrimoniale des mollusques 

Mollusque à haute valeur patrimoniale - classe de valeur A 

Le Maillot des pélites et le Marbré des pélites sont endémiques des Alpes-Maritimes, ce qui leur vaut un 
statut de rareté considéré comme très rare. En effet, ces deux espèces ne vivent que dans les gorges du 
Cians et de Daluis. Dans leur aire de répartition très restreinte, ces deux mollusques semblent bien 
représentés bien que les connaissances soient à ce jour très limitées. 

Mollusque à valeur patrimoniale modérée - classe de valeur B 

Macularia niciensis est une espèce sub-endémique, polytypique et très polymorphe, dont la répartition 
s'étend du département du Var, à l'ouest, jusqu'à la province d'Imperia, Italie, à l'est. Six sous-espèces, bien 
séparables par leur morphologie, leur habitat et leur répartition géographique sont reconnues, dont cinq sont 
présentes en France. L’escargot de Nice Macularia niciensis niciensis est présent dans la partie nord et est 
du département des Alpes-Maritimes, avec quelques localités en Italie à proximité de la frontière. 

Les facteurs limitant des populations et état de conservation des espèces de mollusques 

Les facteurs limitant des espèces de mollusques sur la réserve se limitent aux espèces à forte et moyenne 
valeur patrimoniale (cf tab. 27). Cette évaluation est effectuée à dire d'expert et sera précisée dans le 
prochain plan de gestion de la réserve suite à la mise en place d'un programme de suivi, notamment pour 
l'état de conservation des populations d'espèces. 
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Facteurs 
écologiques 

limitants 

Facteurs 
anthropiques 

limitants 

Etat de 
conservation 

Maillot des pélites 

Solatopupa cianensis 
A Présent Dans les gorges 

sur pélites 
- 

Piétinement  des 
bords du Var 

Bon 

Marbrée des pélites 

Macularia niciensis 
saintivesi 

A Présent Dans les gorges 
sur pélites 

- 
Piétinement  des 
bords du Var 

Bon 

Escargot de Nice 

Macularia niciensis 
niciensis 

B Présent 

Rochers 
exposés en 
plein soleil 
portant une 
petite 
couverture de 
lichen 

- - Méconnu 

 
Tableau 27 : facteurs limitant et état de conservation des populations d'espèces de mollusques sur la RNR. 
 

Description des espèces de poissons 

4 espèces de poissons sont présentes sur la RNR des gorges de Daluis. Toutes ces espèces utilisent le site 
pour s'y reproduire, s'y reposer et/ou s'y alimenter (cf. tab 28). Parmi ces espèces : 

o 2 sont inscrites en annexe II de la Directive Habitats, 

o 2 sont inscrites sur liste rouge mondiale (espèce vulnérable, en déclin ou rare), 

o 2 sont inscrites sur la liste rouge européenne (espèce vulnérable, en déclin ou rare), 

o 3 sont inscrites sur liste rouge nationale (espèce vulnérable, en déclin ou rare), 

o 2 sont protégées au niveau national.  

Ces données sont issues d’une station de pêche ONEMA située à la sortie des gorges de Daluis sur le 
fleuve Var (pont Durandy). Les rivières torrentielles offrent des milieux importants pour la reproduction ou la 
croissance des poissons. Le fleuve Var constitue une zone très intéressante pour des espèces patrimoniales 
de poissons dont l’Anguille, le Blageon et le Barbeau méridional. 
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Après un brusque effondrement dans les années 80, les populations d’Anguille Européenne continuent de 
décliner. Cette anguille dont l’unique aire de ponte connue se situe dans la mer des Sargasses, effectue sa 
croissance dans les eaux littorales maritimes et les milieux d’eau douce européens. Les stades continentaux 
de l’anguille occupent tous les milieux aquatiques qui leur sont accessibles, depuis les estuaires jusqu’à 
l’amont des bassins versants. L’Anguille est capable de se déplacer en dehors de l’eau par reptation et peut 
coloniser ainsi des annexes hydrauliques ou franchir des seuils et barrages le long des cours d’eau.  

Le Barbeau méridional préfère des eaux fraîches et bien oxygénées mais supporte bien la période estivale 
où l'eau se réchauffe et la concentration en oxygène dissous baisse. Il fréquente les zones à Ombre en aval 
immédiat de la zone à truite avec laquelle il peut cohabiter. C’est une espèce benthique, fouisseuse des 
fonds qui se reproduit sur des bancs de graviers, entre mai et juillet.  

Le biotope du Blageon est constitué par des eaux claires et courantes, avec substrat pierreux ou graveleux, 
et correspond à la zone à ombre. Il possède un régime alimentaire à forte dominance carnivore avec une 
grande variété de proies consommées. Le Blageon a une activité benthique (il racle le substrat pour en 
consommer notamment la couverture diatomique et recherchant les invertébrés benthiques) et aussi une 
activité de surface, comme les poissons gobeurs. La ponte se déroule de fin mars à début mai.
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Anguille européenne   Anguilla anguilla   Présent     
BIII (med)  - V 

OSPAR 
CR  CR CR   4 1 1 0,5 6,5 A 

Barbeau méridional Barbus meridionalis Présent PN II / V B3 NT  NT NT   3 1 0 0,5 4,5 B 

Blageon Telestes souffia  Présent   II  B3  LC LC NT 3 1 0 0,5 4,5 B 

Truite de rivière Salmo trutta fario  Présent PN      LC   LC LC   2 0 0 0,5 2,5 C 

 

Tableau 28 : Espèces de poissons : statuts de protection et évaluation patrimoniale 
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Evaluation de la valeur patrimoniale des poissons 

Poissons à haute valeur patrimoniale - classe de valeur A 

Aujourd’hui en danger critique d’extinction, la situation de l’Anguille européenne est en partie liée 
aux changements globaux à l’échelle planétaire et aux pathologies inhérentes à l’espèce mais résulte 
aussi d’un ensemble de facteurs anthropiques tels que l’inaccessibilité de certains cours d’eau suite à 
l’édification d’ouvrages en travers, l’exploitation par la pêche qui touche tous les stades de vie, les 
mortalités dues à l’entraînement dans les turbines des usines hydroélectriques lors du retour vers 
l’océan, la disparition des habitats favorables et la dégradation de la qualité de l’eau. 

En France le Barbeau méridional est présent que dans le sud de la France et dans toute la région 
PACA. Il cohabite dans tous les départements de la région avec le Barbeau fluviatile, sauf dans les 
Alpes-Maritimes où on ne rencontre que le Barbeau méridional. Dans l’ensemble c’est une espèce en 
régression, son aire de répartition est de plus en plus fragmentée et réduite. Les principales menaces 
pesant sur l’espèce sont les aménagements hydrauliques, les prises d’eau, la pollution des eaux, la 
dégradation générale des habitats, l’hybridation avec le Barbeau fluviatile. 

Espèce autochtone des bassins du Rhône, du Rhin du Danube jusqu’en Roumanie, en PACA, le 
Blageon est présent dans la Durance et dans les fleuves côtiers méditerranéens descendant des 
Alpes. Globalement, c’est une espèce en régression. Les menaces pouvant peser sur cette espèce 
sont les effluents polluants saisonniers, les changements de faciès avec la création de petits seuils 
(disparition de faciès lotiques), l’extraction de matériaux, les crues printanières trop importantes 
pouvant avoir un impact sur la reproduction et le développement des alevins. C’est également une 
espèce très vulnérable au raclage et au piétinement du substrat sur les radiers et plats courants. 

Les facteurs limitant des populations et état de conservation des espèces de poissons 

Les facteurs limitant des espèces de poissons sur la réserve se limitent aux espèces à forte et 
moyenne valeur patrimoniale (cf tab. 29). Cette évaluation est effectuée à dire d'expert et sera 
précisée dans le prochain plan de gestion de la réserve suite à la mise en place d'un programme de 
suivi, notamment pour l'état de conservation des populations d'espèces. 
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Facteurs 
écologiques 

limitants 

Facteurs 
anthropiques 

limitants 

Etat de 
conservation 

Anguille européenne 

Anguilla anguilla   
A Présent 

Durant la phase 
continentle, 
occupe tous les 
milieux 
aquatiques 
accessibles  

Pathologies 
inhérentes à 
l’espèce 

Changement 
climatique 

Aménagements 
hydrauliques 

Moyen 

Barbeau méridional 

Barbus meridionalis 
A Présent 

Eaux fraîches et 
bien oxygénées  

hybridation avec 
le Barbeau 
fluviatile 

Aménagements 
hydrauliques, 
piétinement des 
frayères 

Moyen à bon 

Blageon 

Telestes souffia 
B Présent 

eaux claires et 
courantes, avec 
substrat 
pierreux ou 
graveleux 

Crue printanière 
trop importante 

Extraction de 
matériaux 

Aménagements 
: disparition de 
faciès lotiques 

Moyen à bon 

 
Tableau 29 : facteurs limitant et état de conservation des populations d'espèces de poissons sur la 
RNR. 
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Synthèse sur les espèces végétales et animales 

L'état actuel des connaissances permet de dresser un premier bilan des espèces présentes et de leur 
patrimonialité sur la réserve naturelle régionale des gorges de Daluis.  

 

Groupe 
taxonomique 

Nombre total 
d'espèces 

Nombre 
d'espèces 
protégées 

Nombre 
d'espèces 
d'intérêt 
communautaire 
(DOI, DH2 et 4) 

Nombre 
d'espèces 
rares / 
menacées 
(LR VU,EN,CR 
pour la faune, 
livre rouge 
pour la flore)  

Valeur 
patrimoniale 
A 

Valeur 
patrimoniale 
B 

Flore  401 7 3 2 - 3 

Lichens  201 - - - - - 

Oiseaux  82 (2 à 
confirmer) 

72 5 9 5 11 

Mammifères  15 (27 à 
confirmer) 

3 1 1 2 1 

Reptiles  8 8 4 1 1 1 

Amphibiens  3 2 1 - 1 - 

Rhopalocères  63 (1 à 
confirmer) 

4 3 2 4 4 

Odonates 4 - - 1 1 - 

Mollusques 3 2 2 1 1 2 

Poissons 4 3 - 2 2 1 

 

Tableau 30 : Nombre d’espèces animales et végétales inventoriées par groupe taxonomique 
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A.3 Le cadre socio-économique et culturel de la réserve naturelle  

La description des représentations culturelles de la réserve naturelle (A.3.1) et celle des activités 
socio-économiques (A.3.4) s’appuient sur la rencontre des différents acteurs et usagers du site et sur 
un travail de recherche bibliographique. 

Au total, ce sont 30 acteurs du site (socioprofessionnels ou habitants locaux) qui ont été rencontrés 
lors d’un entretien semi-dirigé sur leur connaissance du site, leur ressenti concernant les problèmes 
sur le site ou leurs attentes vis-à-vis de la gestion du site. La liste des personnes rencontrées est 
présentée dans le tableau 31. Les sujets abordés étaient : 

- le constat de la situation, du passé du site : retour d’expérience 
- les modalités du fonctionnement actuel : quels usages, quand et comment, problèmes, points 

positifs, etc. 

- représentation culturelle de la réserve : Quels mots, quels sentiments ou souvenirs qualifient 
le mieux le site classé en RNR, pour vous ? Pourquoi, selon vous, le site a été protégé ? 

- les attentes vis à vis de la création de la RNR : Quel investissement pour demain ? Comment 
faudrait-il gérer la réserve ?  

- informations sur le passé de la réserve (documents d’archives, cartes postales et 
photographies anciennes, témoignages d’aïeux, etc.) 

 

Tableau 31 : Acteurs du site rencontrés lors des entretiens semi-dirigés 

Catégorie Date Structure représentée Personnes rencontrées 

Agriculture 20/06/2013 Projet agrotourisme Daniel MESTRE 

Population locale 09/11/2012 Commune de 
Guillaumes 

Jean Paul DAVID (maire), Charles 
DURANDY (adjoint), Bernard 
GRAILLE (adjoint) 

Agriculture 11/09/2013 Apiculteur Philippe CHAVIGNON 

Agriculture 12/11/2013 Chambre d’Agriculture Benoit ESMENGIAUD (Technicien 
élevage), Julie YAOUANC (chargée 
de mission territoire) 

Agriculture 12/11/2013 CERPAM Anne-Laure GOUTY 

Chasse 13/11/2013 Société de chasse « La 
gazelle Daluisienne » 

Guy MAUNIER (président) 

Population locale 13/11/2013 Communauté de 
communes Vallée d’Azur 
et Pays Vallées d’Azur 
Mercantour 

Julien HAUTEMANIERE (PVAM), 
Maud ORNE GLIEMANN (PVAM), 
Sylvie PASCAL (DGS CCVA) 

Activités 
sportives 

15/11/2013 FFME – Codep06 Eric PAZZAGLIA (responsable) 

Activités 
sportives et 
touristiques 

18/11/2013 Bureau des guides de 
Valberg - Oéroc 

Cédric ROUBION (accompagnateur) 

Institution 18/11/2013 Parc National du 
Mercantour 

Mathilde PANNETON (chef de secteur 
Haut-Var) et Laurent MARTIN-
DHERMONT (Garde moniteur) 
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Activités 
forestières 

18/11/2013 Office National des 
Forêts 

Philippe PONZO 

Scientifique 19/11/2013 Conservatoire Botanique 
Méditerranéen  

Benoit OFFERHAUS (botaniste) 

Activités 
sportives et 
touristiques 

03/12/2013 Eau Vive Evasion Alain DAUMAS (gérant) 

Activités 
sportives et 
touristiques 

06/12/2013 Conseil général des 
Alpes-Maritimes – 
PDIPR  

Marianne VIGNOLLES (Adjointe chef 
service Espaces naturels) et Lionel 
BERNARD (technicien randonnée en 
charge secteur Tinée/Var/Cians) 

Aménagement 06/12/2013 Conseil général des 
Alpes-Maritimes – Force 
06 

Véronique LEGRAND (Adjointe chef 
service Force 06) 

Activités 
touristiques 

12/12/2013 Office de tourisme et 
Maison de Pays de 
Puget 

Thierry CALVIANI (Directeur) 

Scientifique 14/12/2013 Spécialiste géologie Laurent CAMERA (Géologue, 
spécialiste roches sédimentaires) 

Agriculture 25/02/2014 Eleveur Bernard BRUNO 

Activités 
touristiques 

27/02/2014 Itinerance et Ecogite 
Villeplane 

Gérard et Christine KIEFFER 
(éleveurs ânes + écotourisme), Jérémi 
KIEFFER (gérant éco-gîte) 

Aménagement 27/03/2014 Conseil général des 
Alpes-Maritimes – 
Subdivisions 
Départementales 
d'Aménagement 

Thierry POIREL (Chef secteur Haut 
Pays subdivision Cians-Var) 

Activités 
touristiques 

01/04/2014 Ecomusée de la 
Roudoule 

Philippe THOMASSIN (Responsable) 

 

 

A.3.1 Les représentations culturelles de la réserve naturelle  

Tous les acteurs rencontrés et interviewés s’accordent sur la beauté paysagère du site à laquelle ils 
sont très attachés. Ceci constitue d’ailleurs le plus souvent le premier élément cité justifiant par lui-
même le classement en réserve naturelle.  

Le site a une identité très forte qui structure le paysage local. Les terres rouges, historiquement zone 
frontière, concentrent beaucoup d’éléments patrimoniaux pour la population locale, notamment les 
vestiges des activités humaines. C’est par exemple le cas de l’exploitation des ressources naturelles 
avec le riche passé minier. L’existence des mines est bien connue par les habitants, et certains en 
perçoivent même la richesse minéralogique, sans pour autant bien en cerner le contenu. Un autre 
exemple concerne l’existence de grandes voies de communication comme les reliques du chemin 
muletier CD 16, l’existence d’une ancienne voie de tramway dont le pont de la mariée reste l’effigie, 
puis la route départementale qu’il a fallu tailler dans la roche et qui rappelle par des éboulements 
majeurs que son entretien est indispensable pour éviter l’enclavement. 
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Ainsi, les attentes vis-à-vis de la réserve naturelle sont souvent liées à la préservation du caractère 
paysager et historique du site. L’importance d’aménagements de qualité et intégrés (ex : pas de 
barrières métalliques et pas de blocs de béton blancs sur les routes) semble constituer un requis 
indispensable à l’intégrité paysagère des gorges de Daluis. D’autres personnes espèrent que la RNR 
pourra pallier à l’abandon des hameaux et des activités agricoles et participer à la restauration de ce 
petit patrimoine. 

La présence d’une faune et d’une flore exceptionnelles est supposée par la population locale sans 
pour autant qu’elle soit qualifiée. Seules les chauves-souris semblent bénéficier des travaux de 
sensibilisation entrepris dans le cadre de l’animation du site Natura 2000 Entraunes Daluis.  

Parmi les réticences à la réserve figurent la réglementation. De très nombreux usagers saluent la 
création de la RNR sur ce site d’exception mais redoutent qu’il ne soit plus possible d’y réaliser des 
activités. Les équipes d’entretien des routes, des pistes, des sentiers, des ponts ou responsable des 
brulages dirigés sont en attente de mieux connaitre la réglementation et redoutent qu’elle soit trop 
contraignante pour des travaux d’entretien courant. D’autres usagers et habitants à proximité du site 
ont fait part de leur crainte d’une règlementation abusive (cueillette du génépi, divagation en dehors 
des sentiers pour prendre des photos, impossibilité de rénover les maisons, etc.). La proximité 
immédiate avec le Parc National du Mercantour et notamment la médiatisation de certaines amendes 
dressées par les agents a été mal comprise et mal perçue par le territoire. D’importants efforts seront 
à produire pour faire comprendre et accepter que la réglementation de la RNR sert avant tout à 
assurer que les valeurs patrimoniales du site soient conservées et transmises aux futures 
générations. 

Dans l’ensemble, la réserve naturelle est perçue comme un atout pour le territoire, surtout touristique. 
La valorisation doit être réfléchie comme une valorisation globale du territoire, la RNR comme un 
produit d’appel pour Guillaumes et la vallée. Cependant, les acteurs du tourisme s’accordent sur le fait 
que l’un des attraits principaux du site est qu’il n’y a pas trop de monde et redoutent qu’une 
fréquentation accrue n’y porte atteinte. La comparaison a souvent été faite avec les gorges du Verdon, 
jugées en contre exemple. La crainte d’une sur-fréquentation non maîtrisée lié à « l’effet réserve » sur 
un site déjà très sollicité en période estivale doit être prise en compte. 

 

A.3.2 Le patrimoine culturel, paysager, bâti, archéologique et historique de la réserve 
naturelle 

a. Le patrimoine paysager 

« La force des torrents a entaillé un épais manteau de roches rouges en de spectaculaires gorges aux 
parois abruptes. » Atlas des paysages des Alpes-Maritimes (2009) 

Le relief du site 

Le dôme du Barrot, massif dont fait partie la Réserve, est un énorme gonflement grossièrement 
circulaire de 420 km², constitué des pélites rouges du Permien. Il forme un colossal anticlinal 
dissymétrique. Les roches sédimentaires très anciennes qui le constituent ont subi une poussée 
phénoménale qui les a portées à l’altitude de 1 900 mètres à la tête de Rigaud. Cette couche très 
épaisse est tranchée du nord au sud par le Cians et par le Var, zone concernée par la Réserve. Des 
gorges transversales (orientation est-ouest) plus courtes mais tout aussi spectaculaires les rejoignent. 
Celles d’Amen demeurent suspendues au-dessus du Var et ses eaux le rejoignent en formant une 
superbe cascade. Ainsi les cours d’eaux principaux créent des paysages de Canyons et le site est 
aussi appelé « petit Colorado niçois ». La dénivellation y est importante dépassant parfois 150 mètres 
de falaises. 

Les pélites subissent fortement l’érosion qui les façonne le plus souvent en talus arrondis. C’est un 
aspect de dunes arides aux endroits fortement déboisés qui s’offre au promeneur, comme sur les 
hauteurs de Léouvé ou encore aux environs de Roua. 

Les couleurs 

Ce paysage très particulier est défini essentiellement par les contrastes de couleur. En effet, les 
pélites d’un rouge lie-de-vin doivent cette couleur aux oxydes de fer qu’elles renferment. La végétation 
qui pousse dessus comme les saxifrages donnent un important contraste entre leur verdure et leurs 
fleurs blanches et le support sur lequel elles sont fixées. De même, le genet en fleur apporte une 
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couleur jaune qui contraste fortement avec le rouge de la roche, tout comme le bleu du ciel et le blanc 
de la neige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De façon plus particulière, dans le paysage, le contact entre deux ères géologiques dû au Permien 
rouge, recouvert du Trias blanc, est également spectaculaire comme on peut l’observer au Pont des 
Roberts.  

Les ambiances 

Le site fait la transition entre deux mondes et deux ambiances différentes : au sud tout est 
méditerranéen, au nord on pénètre dans le domaine alpin. Ainsi lorsque l’on remonte les gorges de 
Daluis, le changement climatique, végétal et humain est fascinant. A l’aval, l’olivier, le figuier, le chêne 
vert. A l’amont, l’épicéa et le mélèze deviennent majoritaires. 

L’ambiance générale est celle de gorges profondes et étroites dû au fait que les glaciers ne sont 
jamais parvenus dans ces gorges pendant la période glaciaire et n’ont pu donc façonner de larges 
vallées. Les rochers accueillent mousses et capillaires ou des arbustes au port torturé. 

 

 

L’intérêt du patrimoine paysager du site 

Le patrimoine paysager du site est de loin le plus spectaculaire. Les couleurs et les gorges 
vertigineuses ne laissent indifférent aucun visiteur.  

 

 

b. Le patrimoine bâti 

 

Les hameaux 

Concernant l’habitat, il est diffus, composé de villages (Guillaumes, Daluis, La Croix-sur-Roudoule), de 

Contraste de couleurs sur la RNR  

© Tangi Corveler 
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hameaux très nombreux (Villetalle, Amen, Le Lavigné, Le Liouc, Villeplane, la Saussette etc.) et de 
fermes isolées (Roua, Bancheron, la Vigière, etc.).  

Le Permien ne porte pas de hameaux qui se situent souvent au contact des calcaires durs comme la 
Saussette ou proche des zones argileuses comme Villeplane. Seules les fermes et granges éparses 
s’aventurent dans l’univers rouge. Les matériaux de construction utilisés ne sont pas les pélites, en 
raison de la schistosité qui rend cette roche très friable et de ce fait peu adaptée à la construction.  

Aujourd’hui seuls quelques hameaux, desservis par une route ou une piste, sont encore habités. Les 
autres bâtis tombent en ruine faute d’entretien et au vu de la difficulté d’accès et ne sont 
malheureusement plus que des hameaux fantômes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’architecture de ce bâti globalement méditerranéen adopte lui aussi tout comme la végétation des 
éléments de transition alpin avec parfois des façades plus hautes et étroites et des toitures plus 
pentues aujourd’hui souvent recouvertes de tôles parfois de bardeaux de mélèzes. 

Des éléments caractéristiques et bien conservés en plusieurs fermes sont les aires de battage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastes, bien dallées, elles témoignent de cultures céréalières et d’une vie qui s’organisait autour d’une 
petite polyculture et élevage de subsistance : vignes, noyers, ovins, bovins. Ainsi l’ensemble agricole 

Grange en ruine dans le hameau d’Amen  

© evening-chronicle.com 

Aire de battage à la ferme de Roua  

© Gilbert Mari 
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de Roua représente un bel exemple de la colonisation humaine du massif durant les siècles derniers. 

L’eau 

L’eau n’est pas abondante toute l’année sur la réserve d’autant plus sur les pélites rouges où elle 
ruissèle. Il n’existe pas de stockage naturel permettant une utilisation différée. Ainsi, l’habitat 
historique se situe là où sortent des résurgences au pied des falaises. Les champs étaient ensuite 
irrigués par un réseau d’étroits canaux établis grâce à des troncs évidés, alimentant des bassins de 
réserve. Aujourd’hui ce système est abandonné au profit des tuyaux en plastique et s’est rapidement 
détruit. On en retrouve quelques éléments aux abords de la ferme de Roua ou encore de Bancheron. 

Le bâti religieux 

Enfin, il est à noter que le patrimoine religieux est particulièrement important sur le site comme les 
chapelles rurales qui datent des XVIe au XVIIIe siècle. Ce sont généralement de modestes bâtisses. 
La commune de Guillaumes n’en compte pas moins de 18. Certaines présentent un état d’abandon 
avancé, d’autres ont pu bénéficier de travaux de rénovation comme la Chapelle Notre Dame des 
neiges à Amen où chaque année des messes sont célébrées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’intérêt du patrimoine bâti du site 

Le patrimoine bâti du site est situé principalement en limite extérieure du périmètre de la réserve sur 
des terrains privés. Plusieurs hameaux et fermes de la rive gauche notamment sont restés en l’état, le 
passage de la route en rive opposée ayant accéléré l’abandon de ce bâti non desservi. Ces hameaux 
particulièrement typiques et témoins d’un mode de vie agropastorale passé, constituent aujourd’hui 
l’identité du site. 

 

 

c. Le patrimoine archéologique, minier et des voies de communication 

Le patrimoine archéologique 

Le site de la réserve a probablement été utilisé par l’homme depuis des âges très reculés en 
témoignent des outils de l’âge de bronze recueillis dans les galeries de l’indice de Roua et le dallage 
de certains chemins que l’on nomme encore voie romaine. 

Un site mériterait certainement  des études plus approfondies : la grotte de Tremens, encore appelée 
grotte de Cante, car située dans le vallon du même nom, sur la commune de Guillaumes. En limite 

Chapelle d’Amen  

© evening-chronicle.com 
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extérieure de la réserve, c’est une grotte sépulcrale d’âge néolithique. Cette grotte située en forêt 
domaniale a ainsi fait l’objet d’un arrêté ministériel interdisant son accès pour en assurer la protection 
de son patrimoine culturel mais également biologique. Elle abrite en effet des colonies de chiroptères 
suivies par le Parc national du Mercantour et l’animateur du site Natura 2000 Entraunes - Daluis. 

L’exploitation minière du Cuivre et la richesse minéralogique 

La présence de minerai a été remarquée par les hommes, qui les ont exploités dès le Chalcolithique 
(2 500 ans avant J.-C.), première période de la protohistoire. Les lieux recèlent de nombreux 
témoignages de l’activité minière laissés au fil des siècles.  

Ainsi, sur la réserve, on trouve du nord au sud (voir carte n°14) : 

Mines du Pont des Roberts : deux galeries proches de la piste d’Amen, totalisant 200 mètres de 
longueur, où l’on a pu trouver notamment de la bornite. A noter les ruines d’une ancienne fonderie 
au moulin de Robert qui daterait des années 1770, ouverte par le seigneur de Daluis pour traiter le 
minerai des divers chantiers. 

Mines de Bancheron : trois galeries au pied de la corniche triassique sur 300 mètres, où de la 
germanite, ou encore de la briarite et de la reniérite, ont été découvertes. On estime qu’elles ont été 
exploitées vers 1770-1850 comme les mines du Pont des Roberts. 

Indices de la clue de Roua : une trentaine de petites galeries sont connues atteignant 40 mètres au 
total avec probablement une exploitation protohistorique. Les galeries s’ouvrent vertigineusement au 
sommet des falaises des gorges, visibles depuis la route et le point sublime sur la rive opposée.  

Mines de l’ubac de Jourdan : trois galeries de 220m au total exploités à partir de 1860 en parallèle des 
mines du Cerisier décrites plus loin. 

On prétend également qu’une mine d’or se trouve à Daluis. Au XVIIe siècle, Louis XIV alloua une 
concession pour rechercher des filons et aujourd’hui la légende demeure.  

Si ces sites sont d’intérêt en raison de la rareté des minéraux découverts, on pense qu’ils n’ont jamais 
vraiment été rentables en ce qui concerne l’exploitation du minerai, au contraire des mines de 
Léouvé encore appelés du Cerisier situées sur la commune d’Auvare et de la Croix-sur-Roudoule. 
C’est en 1860, que le Roi de Sardaigne Victor Emmanuel II signe l'acte instituant les concessions de 
l'ubac de Jourdan et du Cerisier. Très vite les efforts d'exploitation ne se portent que sur le gisement 
du Cerisier. Dans un premier temps, les gisements du Cerisier, qui occupent une trentaine d'ouvriers, 
ne fournissent que du minerai épuré par un simple lavage. Afin d'augmenter la teneur en cuivre du 
minerai, un atelier de préparation mécanique est édifié. Il comprenait broyeurs, trommels, des cribles 
et tables à secousses. Le transport du minerai se faisait à dos de mulet jusqu'en bordure du Cians 
jusqu’en 1878 où une voie carrossable est réalisée jusqu'à la mine. Pourtant en 1884, les difficultés de 
la Société (failles très nombreuses qui rendent l'extraction difficile et coûteuse, filons s'appauvrissant) 
sont nombreuses et à partir de 1885, le personnel est licencié.  En 1886, les activités de la mine sont 
arrêtées. Au total 100 000 tonnes de tout venant ont été extraites pour 2 500 tonnes de cuivre (70% 
du cuivre français). Les mines ont employé à leur apogée 266 ouvriers. 

Ainsi, ces anciennes mines de cuivre que l’on traitait à Léouvé, donnait du travail à tous les habitants 
des petits hameaux perchés, probablement jusque dans les hameaux bordant la réserve. 

Depuis, l’exploitation a complètement été arrêtée, en 1952 le BRGM et le CEA ont évalué la possibilité 
de reprise des anciennes mines en menant plusieurs prospections. Est alors trouvé au Liouc, le 
premier indice d’uranium des Alpes-Maritimes mais ces différentes recherches n’ont abouti à la 
découverte d’aucune nouvelle réserve de minerais économiquement exploitable. Elles ont été 
définitivement abandonnées en 1963. 

Le musée du cuivre, ouvert pendant la période d’été, explique cette riche histoire au hameau de 
Léouvé. Les ruines de l’ancienne fonderie, les terrils de scories noires ou encore les anciens câbles 
de transport des wagonnets sont encore visibles. Le musée se trouve à seulement quelques 
kilomètres à pied du périmètre de la réserve et du col de Roua en redescendant vers le sud. Quelques 
galeries peuvent encore faire l’objet de visites qui montrent les conditions d’exploitation très dures que 
les ouvriers devaient vivre. 

Les voies de communication et la zone frontière 

Le territoire de la réserve s’il est un lieu de transition entre la Provence et les Alpes, fut également 
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pendant longtemps un territoire frontière entre le Comté de Nice et le Royaume de France. Pendant 
plusieurs siècles le tracé des frontières a varié dans ce territoire marqué par les places fortes, ce n’est 
qu’en 1860 qu’il passe définitivement du côté français par référendum. Malgré son caractère escarpé 
et les difficultés de circulation, cela a donc été un haut lieu de passage, d’échanges et même de 
contrebande, où de tout temps des voies de circulation ont façonné les paysages. 

Historiquement, la voie de circulation principale est une grande route muletière qui traverse 
aujourd’hui encore la réserve du nord au sud sur la rive gauche du Var. Depuis Puget-Théniers, 
remontant la petite vallée de la Roudoule, puis passant par le col de Roua (1 284 mètres), elle 
redescend jusqu’à la clue d’Amen où convergent différentes drailles de transhumance. Quittant 
ensuite Amen, passant au Bancheron, la route parvient aux Roberts pour atteindre ensuite 
Guillaumes. C’était là un axe majeur du Comté de Nice. L’administration a d’ailleurs maintenue jusque 
dans les années 1990 le classement en chemin départemental, CD16, ce qui souligne son 
importance ! Le chemin est d’ailleurs dallée en de nombreux endroits comme au col de Roua et 
souvent appelé « la voie romaine » car on suppose que cette voie naturelle de passage était 
emprunté depuis des temps très reculés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis l’Antiquité, les troupeaux empruntent les « drailles » qui relient les plaines provençales aux 
alpages. Chaque année au mois de juin, toute une population nomade se mettait en route, pour ne 
reprendre le chemin du retour que vers la fin du mois d’Octobre. Aujourd’hui encore de nombreux 
troupeaux empruntent la route des gorges à pied ou en camions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de voie pavée au chemin du 
point sublime 

© Patrice Tordjman 

Carte 17 : « Les anciennes drailles de Transhumance » 

© Benoit et J.C. Duclos. Cartographie N. Esperguin,  

CPI Musée Dauphinois, 2004 

Détail cf Atlas cartographique n°17 
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Quant à la route départementale 2, entre Pont de Gueydan et Guillaumes, sur la rive droite, 
aujourd’hui D902, elle n’existait pas jusqu’à la fin du XIXe siècle. Des travaux furent entrepris dans les 
années 1875 et ceux durant plusieurs dizaines d’années pour aboutir à une route d’abord faite de 
petites pierres de taille encastrées puis d’asphalte et au creusement des tunnels. C’est en 1884 que 
les gorges sont percées jusqu’à Guillaumes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis, au début du XXe siècle, les populations du Haut Var réclament l’établissement d’une voie ferrée 
« qui permettrait le développement économique, touristique et culturel » de cette région. Ainsi les 
travaux de la ligne dite du Haut Var du Tramway des Alpes-Maritimes (TAM) débutent en 1910, les 
rails sont posés en 1915 mais les travaux ne seront menés à terme qu’en 1923. La ligne relie Pont de 
Gueydan et Guillaumes par la route actuelle avec un court passage toutefois sur le pont de la Mariée 
et en rive gauche jusqu’au pont des Roberts. Mais dès le début de son exploitation, la ligne connaît un 
faible trafic et plusieurs éboulements. Devant l’énorme déficit d’exploitation, la ligne est fermée en 
1929, soit moins de 6 ans après son inauguration. Elle restera toutefois célèbre dans l’esprit du lieu. 
Ainsi, pour éviter les sinuosités à ce tramway électrique, des tunnels rectilignes ont été creusés et ce 
sont ces derniers qui permirent après qu’ils eurent été désaffectés de dédoubler la RD 2202 en 
établissant des sens uniques. 

  

Transhumance dans les gorges de Daluis en juin 1958  

© Robert Doisneau 

 

La départementale 2202, 
suspendue au dessus des gorges  

© Hatsuo Adachihara 
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Autre voie de communication, le Var. Le flottage du bois sur le fleuve remonte au XVIe siècle et se 
pratiquait toute l’année même en été. Les grands chantiers de construction de Nice et les chantiers 
navals génois et toulonnais achetaient des grumes à bon prix. Des barrages permettaient d’effectuer 
des lâchers d’eau pour emporter les troncs préalablement accumulés en aval. Les hommes, munis de 
grandes perches, guidaient les troncs suivant le cours du Var. La majeure partie des coupes 
provenaient de divers propriétaires du Val d’Entraunes, les bois d’Amen sur la commune de 
Guillaumes sont également exploités. Cette activité a fortement contribué au déboisement du Haut 
Pays et il a fallu attendre la fin du XIXe siècle pour que des grands travaux de reboisements soient 
entrepris mettant ainsi fin à ce commerce. Aujourd’hui le Var n’est plus utilisé que pour des activités de 
loisirs comme le raft et l’aqua-rando. 
 
 

L’intérêt du patrimoine des voies de communication 

La beauté spectaculaire du relief soulignée par ces teintes lie-de-vin fait de la RD 2202 aujourd’hui 
une des voies touristiques majeures du département. Mais c’est toute l’histoire du territoire que l’on 
peut également lire dans le riche patrimoine des voies de communication de ce territoire frontière. Un 
patrimoine varié  qui est souvent négligé et que la vitesse avec lequel on le traverse maintenant ne 
permet pas toujours d’être compris. C’est sans doute par la mise en valeur du vaste réseau de 
sentiers, qu’une vraie découverte de l’intérieur est possible, reste à l’organiser et à l’entretenir à la 
mesure de cette valeur. 

 

Autres curiosités 

A noter qu’on retrouve également des traces de la Seconde Guerre Mondiale sur la route des gorges, 
un peu avant le pont des Roberts, avec un Bunker de la ligne Maginot assurant autrefois la défense 
de la vallée. Cet édifice doit faire l’objet d’une expertise dans le cadre de Natura 2000 afin de savoir 
s’il serait susceptible d’être aménagé pour accueillir une colonie de chauves-souris. 

Le Pont de la Mariée a suscité de nombreuses légendes dont les plus courantes sont retranscrites ci-
dessous :  

La légende veut, qu’au soir de ses noces, une jeune femme s’est jetée du pont, désespérée d’avoir 
épouser un homme que sa famille lui avait imposé alors qu’elle en aimait un autre. On prétend même 
que certaines nuits, le voyageur égaré peut apercevoir, sous la pleine lune, le voile de la malheureuse 
qui flotte encore sous l’unique arche du pont. 

Mais on raconte aussi qu’en 1927, les habitants du village de Guillaumes, situé en amont des gorges, 
virent arriver une belle voiture américaine. C’était un couple de parisiens en voyage de noce en pays 

L’ancienne voie ferrée du 
Tramway  

© Archives départementales cg06 
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niçois. Ils prirent une chambre à l’hôtel et le soir, ils partirent faire une balade dans les gorges jusqu’au 
pont du tramway. A la nuit tombante, les villageois virent revenir le mari tout seul et l’air catastrophé, 
sa jeune épouse, dans la semi obscurité, aurait voulu contempler le fond des gorges et se serait 
penchée au seul endroit où il n’y avait pas de protection sur le pont. La suite, vous la devinez, 
quelques fractions de seconde plus tard et 80 mètres plus bas, la jolie dame venait de métamorphoser 
son mari en jeune veuf. Ce ne fut que le lendemain que son corps fut retrouvé dans le lit de la rivière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site, sans doute de par sa grande verticalité, est d’ailleurs connu comme un haut lieu de suicides (3 
en 2013). 

 

 

A.3.3 Le régime foncier et les infrastructures dans la réserve naturelle  

d. Le foncier 

La réserve naturelle contient essentiellement des terrains appartenant aux communes de Guillaumes 
et de Daluis et quelques délaissés de la route départementale appartenant au Conseil général des 
Alpes-Maritimes. (cf tab. 32). La liste complète des parcelles de la réserve est disponible dans l’acte 
de classement en annexe I. 

 

Propriétaire Superficie 

Guillaumes 798 ha 46 a 14 ca 

Daluis 292 ha 98 a 33 ca 

Conseil général des Alpes-Maritimes 00 ha 13 a 58 ca 

Total 1 091 ha 58 a 05 ca 

Tableau 32 : Liste simplifiée des parcelles de la réserve 

 

 

 

 

Le pont de la mariée 

© Hatsuo Adachihara 
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Lors de la création de la Réserve naturelle, aucune animation foncière n’a été réalisée auprès de 
propriétaires privés, formant ainsi des enclaves dans la réserve (cf tab. 33). La recherche des ayants 
droits est un processus qui reste à finaliser pour mieux cerner le régime foncier de ces enclaves. 

 

Enclaves Commune Nom de propriétaire Numéro des parcelles 

1 Daluis Jacques Salvaterra  C44 – 45 – 46  

2 Daluis Yvonne Cotton C12 – C13 

Hélène Robert et Jocelyne Robert  C10 – C11 

Jeanne Barthélémy et Justinien 
Barthélémy  

C7 – C8 – C9 

Aymé Barthélémy et Marc 
Barthélémy  

C5 – C6 – C7  

3 Guillaumes Non connu P182 

4 Guillaumes Non connu Q348 – 349 

5 Guillaumes 

 

ONF Q363 

Non connu Q358 – 359 – 360 – 361 – 363 – 364 
– 365 – 366 – 367 –368 – 369 – 370 

ONF Q356 – 357 

6 Guillaumes Non connu Q35 

7 Guillaumes Non connu Q344 

Tableau 33 : Liste des enclaves de la réserve 

 

e. Les routes 

La route RD 2202 qui longe le fleuve est située à plusieurs dizaines de mètres de hauteur et serpente 
le long des parois rocheuses. Située en rive droite du fleuve, elle permet de traverser les gorges mais 
également d’admirer les paysages grandioses qui s’offrent aux visiteurs. Cette route sinueuse est en 
contact direct avec la paroi rocheuse où pitons rocheux, tunnels (18) et ponts (22) ponctuent le trajet 
routier. La route est maintenue par des murs de soutènement de couleurs claires. 

Les mesures de trafic effectuées par le Conseil général des Alpes-Maritimes sur des stations de 
comptage temporaires (n = 7 jours) font état des Trafics Journaliers Moyens (TJM) suivants : 

PR46 Daluis – Période du 03 au 09 novembre 2011 

TMJ 508 (Sens 1 : 263 ; Sens 2 : 245) 

PR 34 Guillaumes – Période du 23 au 30 aout 2007 

TMJ 1268 (Sens 1 : 678 ; Sens 2 : 590) 
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Une série de grands travaux a eu lieu dans les années 1990 qui ont conduits à l’aménagement 
d’aires de repos (Amen en 1989, Roua en 2000) et l’élargissement au gabarit de certains tunnels 
(Mariée en 1989) et à une partie de la route de Villeplane. Aujourd’hui la route est l’axe principal de 
circulation vers la Haute vallée et la station de Valberg pour les camions qui ne peuvent pas 
emprunter les gorges du Cians au gabarit plus petit. 

 

L’emprise de la route départementale ne fait pas partie de la réserve. Les travaux d’entretien et de 
réparation sont réalisés par les services du Conseil général basé à Guillaumes. La route, 
contrairement à son homologue dans les gorges du Cians, connaît un nombre limité d’éboulements, 
dû à l’orientation horizontale des couches de roches plus favorables à la stabilité. Les derniers 
éboulements importants datent de 1997 et 2012 où la route avait dû être déviée pendant trois mois 
par le pont de la Mariée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Carte 18 : Infrastructures de la réserve 

Détail cf Atlas cartographique n°18 

 

Deux éboulements majeurs sur le RD 2202 en 
1997 (à gauche) et en 2012 (à droite) 

© SDA & © Tangi Corveler 
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Travaux pour l’élargissement de la D2202 
et la construction de l’aire d’Amen en 1989 

© SDA 
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f. Les stationnements et les aires de pique-nique 

 

Les visiteurs souhaitant prendre le temps d’observer les paysages ou même de partir faire une 
randonnée sur l’un des chemins qui bordent le fleuve, stationnent leurs véhicules le long de la route 
D2202. Il existe plusieurs types de parkings où il est possible d’arrêter son véhicule. Les « espaces de 
stationnements » sont de petits espaces goudronnés en bordure de route. Il s’agit simplement d’un « 
recoin » pour poser sa voiture. La sécurité n’y est pas organisée, (risque d’éboulis, d’être percuté par 
un véhicule venant en sens inverse, etc.). Ces espaces à faible capacité, bien qu’étant proches d’un 
point de vue, restent dangereux. Le deuxième type de parking est représenté par des « parkings 
aménagés ». Il correspond à l’ensemble des zones de parkings avec une capacité allant de 2 à 30 
véhicules et pouvant également être utilisés par des bus. Chacun d’eux dispose de rambardes de 
sécurité, terre plein de sécurisation de la route, tables de piques niques, panneaux d’informations 
et/ou points de vue. 

La carte 19 montre la répartition des parkings aménagés sélectionnés sur l’ensemble du périmètre 
des gorges de Daluis.  

A noter que la majorité de ces parkings aménagés se trouvent dans le sens Sud-Nord (Aval-Amont). 
Le relief limite l’aménagement de parkings côté roche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il a été recensé 11 parkings aménagés sur 6 kilomètres pouvant garantir l’accueil et la sécurité pour 
les vacanciers. Sur ces 11 parkings, seuls 4 parkings aménagés peuvent à la fois accueillir un bus, 
tout en proposant une zone de parking sécurisée, c’est-à-dire avec un terre plein séparant la route de 
la zone de stationnement et un système de sécurité entre le parking et le vide (côté gorges). La 
plupart des différents parkings ont des rambardes de sécurités, et disposent de bancs et/ou de tables 
de pique nique. Selon une estimation, le site peut accueillir environ 125 véhicules. Ce chiffre est une 
approximation issue des observations de terrain (cf tab. 34). 

  

Carte 19 : Localisation et numérotation 
des parkings aménagés 

Détail cf Atlas cartographique n°19 
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Numéro du parking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total 

Nombre de place de parking 15 15 20 3 3 2 6 12 20 5 25 126 

Sécurisé route 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 5 

Sécurisé vide 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 6 

Espace Pique nique 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 7 

Nombre de table pique nique 1 3 0 1 2 2 0 3 0 0 4 16 

Accès Bus 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 8 

Tableau 34 : capacité d’accueil des parkings 

 

Chaque parking fait l’objet d’une fiche descriptive disponible en annexe XI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Lignes électriques 

Une ligne Haute Tension de 63kv relie Entrevaux à Guillaumes. Elle longe la réserve naturelle sur sa 
partie ouest avant de rejoindre un poste de transformation à Guillaumes le long de la D2202. Cette 
ligne croise à deux reprises la ligne moyenne Tension qui traverse le Var de part en part. 

Le réseau électrique montant vers Sauze et Sauze vieux est peu dangereux concernant le risque 
d’électrocution (cf carte 20). Seuls des dangers ponctuels ont été notés sur des connexions 
aériennes, postes électriques et appareils de coupure. Le risque de collision est important avant 
Villetalle haute. A « Tirebœuf », malgré la présence de balises anti collision, la ligne reste 
moyennement dangereuse. De Pont de Cante à Villeplane, le réseau électrique a été côté dangereux 
pour le risque d’électrocution notamment en raison de sa situation dans des milieux attractifs pour 
l’avifaune et du croisement avec une ligne très haute tension avant Villeplane. A « La Colla », le risque 
d’électrocution et de collision est considéré comme très important. Cette portion de ligne électrique se 
situe dans une zone très favorable aux oiseaux. Des connexions aériennes possèdent des ponts non 

Exemple d’une fiche descriptive des aires de 
stationnement et de pique-nique 

Détail en annexe XI  
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gainés. Le risque de collision est très important notamment au niveau de la traversée des vallons de 
Cante et de Berthéou, le fleuve Var ainsi qu’un vallon rejoignant celui de Berthéou. De plus, la 
dernière portion de ligne avant Villetalle croise une ligne très haute tension accroissant le risque de 
collision. Le risque d’électrocution est noté comme faible sur le reste de la ligne allant jusqu’à « la 
Salette ». La ligne électrique allant vers « Liouc » est soutenue par des nappes voûtes rigides et 
traverse la zone au dessus de la cime des arbres. Par conséquent, cette ligne est cotée dangereuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La neutralisation du réseau électrique présentant un risque très important d’électrocution pour 
l’avifaune à « La Colla » et s’avère prioritaire sur ce secteur. La neutralisation du risque de collision 
est prioritaire dans le secteur avant Villetalle et au niveau des traversées de vallons (vallon du 
Berthéou, vallon affluent du Berthéou, vallon de Cante) et du fleuve Var. 

 

A.3.4 Les activités socio-économiques dans la réserve naturelle  

a. L’agriculture 

Autrefois, l’activité essentielle pour les habitants du territoire était la polyculture élevage, on cultivait 
les céréales comme l’épeautre, le seigle, l’orge, on élevait un peu de bétail et on cultivait un petit 
jardin sur les terrasses alentours du village. Ces terrasses sont composées des surfaces de culture, 
les « faisso », et des murs de soutènements, les « restanco ». Elles sont le témoin d’une forte densité 
de population et d’une pénurie de terres. Cette agriculture n’a pas survécu à la mécanisation et à 
l’exode rural. Aujourd’hui, les terrasses sont en friche et les murets s’éboulent et sont souvent à peine 
visibles. Tandis que l’agriculture traditionnelle façonnait les paysages, venus de basse Provence, les 
troupeaux de transhumants montaient pâturer les montagnes de la haute vallée en empruntant les 
drailles dont une traverse la réserve. La location des pâturages constituaient alors la ressource 
principale des communes. La foire aux tardons de Guillaumes, qui subsiste encore au 16 septembre, 
était l’évènement majeur du canton. 
 
Aujourd’hui l’agriculture sur le territoire se caractérise par une agriculture traditionnelle vieillissante, 
essentiellement faite d’élevage très extensif dont la place tend à s’amenuiser et avec des 
transmissions difficiles mais également de petites productions variées et complémentaires entre 
moyennes et hautes vallées avec des potentialités agricoles encore sous exploitées (truffes, plantes 
aromatiques, etc.). Le territoire a ainsi probablement une carte à jouer dans l’entretien, la gestion 
respectueuse des espaces et l’agritourisme. Le frein principal à ce type de projets restant l’accès au 
foncier bloqué par des prix prohibitif et un très fort morcellement. 
 

Carte 20 : Hiérarchisation des risques de collision et 
d’électrocution des lignes Haute Tension avec l’avifaune 

Détail cf Atlas cartographique n°20 
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Par ailleurs, les agriculteurs du secteur se retrouvent globalement sur la difficulté d’exercer leur métier 
de par les conditions naturelles et physiques du territoire et le manque de reconnaissance de leur 
travail. 
 
Le pastoralisme 

Le pastoralisme est donc aujourd’hui l’activité agricole dominante de la haute vallée du Var.  

Actuellement, en rive gauche 2 troupeaux pâturent : un troupeau ovins transhumant de 1500 têtes 
en moyenne qui utilise l’adret d’Amen pour les parcours d’intersaison (soit de mi-octobre à début 
novembre) et un troupeau d’une 30aine de caprins qui pâturent entre le Liouc, Roua et l’ubac d’Amen 
toute l’année. On peut également noter la présence en limite Est de la réserve d’un troupeau d’ovins 
en estive sur l’alpage de la tête de Mélèzes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’éleveur ovin ne dispose actuellement pas d’hébergement décent. Il souhaiterait rénover à minima 
une bâtisse au hameau de Bancheron dont il est propriétaire. 

En rive droite, le périmètre de la réserve est assez limité, un troupeau de bovins basé à la ferme de la 
Saussette pâturait jusqu’à cet hiver. Les exploitants ont pris leur retraite et c’est un troupeau d’ovins 
basé à Sauze qui devrait prendre le relais. Quelques parcelles sont encore fauchées sur cette rive. A 
noter, au hameau de Villeplane, une exploitation agritouristique exploitant 250 ha avec un troupeau 
d’ânes de 44 têtes. Ces agriculteurs contractualisent une MAE « plan de gestion pastorale » et 
organisent des randonnées avec les ânes bâtés sur toute la haute vallée et, notamment pour le 
territoire concernant la RNR, jusqu’au point sublime. 

Les races présentes sur le site sont des races rustiques emblématiques avec notamment les 
chèvres de Rove et les ovins Morerous, race typique à la tête rouge, de la commune de Péone. 

La présence du loup a fortement modifié les pratiques pastorales de ce secteur. Les changements 
principaux qui se sont opérés chez les éleveurs sont : 

- la mise en place de chiens de protection (Patous), l’éleveur ovin de Bancheron possède ainsi 
une dizaine de chiens. Aucun incident avec les randonneurs n’est à déplorer pour le moment, 

- l’emploi d’aide-bergers, 
- le regroupement voir le parcage la nuit des troupeaux,  
- et l’abandon de certains quartiers de pâturages trop soumis aux risques de prédation. 

Aucune convention pluriannuelle de pâturages n’existe sur le site de la réserve. La mise en place 
de tel document associé à un plan de pâturage qui pourrait prendre la forme d’une Mesure Agri-
Environnementale (MAE) peut être un objectif du plan de gestion afin de concilier protection et 
pâturage. 

A noter également la pratique assez répandu du brûlage dirigé (cf carte 16) pour ouvrir les milieux 
embroussaillés. Cette pratique est aujourd’hui généralement mise en œuvre par les services du 
Conseil général 06, appelé Force 06. A l’automne 2014, les parcours en-dessous du hameau d’Amen 

Troupeau de chèvres sur la RNR  

© Tangi Corveler 
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doivent être ainsi débroussaillés sur demande de l’éleveur. 

 

L’apiculture 

Installé depuis 1995 à Guillaumes où il a développé progressivement une activité apicole et de 
lavandiculture, un apiculteur qui utilise le territoire de la réserve propose du miel avec le label 
« Agriculture Biologique ». Le cheptel de ces dernières années est de l'ordre de 100 ruches malgré de 
fortes pertes hivernales. Les ruchers d'hivernage se situent dans le site des gorges de Daluis avec 
une miellerie Bioclimatique construite en mélèze local, paille et terre, et à énergie « solaire 
thermique » située à 1300 mètres d'altitude à Villetalle.  

Cet apiculteur pratique de la transhumance le plus localement possible dans un rayon de 20 kms à vol 
d'oiseaux, sauf pour la lavande sur le plateau de Valensole (04). Il travaille majoritairement avec des 
abeilles locales dites "noires" très ancienne race d'abeilles et un peu d'abeilles italiennes de race 
ligustica de par sa proximité géographique. Le miel qu'il propose est un miel polyfloral à dominante de 
lavande au parfum léger et doux qu’il propose sous le nom de « rucher des gorges de Daluis ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette exploitation mérite d’être confortée sur le site avec une aide à l’accès au foncier, ou encore la 
mise en place d’une MAE apicole. 

Par ailleurs, la mairie de Sauze a en projet d’installer un apiculteur. Plus généralement, le site semble 
particulièrement propice à l’apiculture, de nombreux particuliers la pratique sur le Liouc, Pierlas, 
Rigaud, etc. 

 

La vigne et la truffe 
 

Guillaumes détenait le seul grand vignoble de la haute montagne, spécialité assez étonnante puisqu’il 
s’étageait aux environs de 1000 mètres. Un peu partout sur le territoire on retrouve ainsi des vestiges 
de vignes ou de pressoirs à Daluis, Roua, Villetalle, etc. A Daluis, dans les années 1970 se trouvait le 
dernier bouilleur de cru public qui utilisait le marc de raisin pour la fabrication d’une eau de vie. 
Quelques parcelles de vignes sont inclues dans les enclaves de la réserve. 

Un projet de plantation de vignes a été recensé lors des entretiens semi-dirigés. De telles initiatives 
pourraient être bénéfiques pour le site, elles permettraient notamment de remonter les murs en 
pierres sèches, aujourd’hui souvent à terre et constituant pourtant un patrimoine exceptionnel. 

La vallée du Haut et Moyen Var se prêtent également à la culture de la truffe noire. Une association 
foncière, regroupant les propriétaires fonciers et les communes intéressés pour la valorisation de leurs 
terrains au travers de la trufficulture est en projet. Des terrains attenants au périmètre de la réserve 
pourraient être concernés. Une « étude sur les potentialités trufficoles des sols de la Communauté de 
Communes Cians-Var » a été menée par le syndicat des trufficulteurs des Alpes-Maritimes. 

Ruches sur la RNR  

© Tangi Corveler 
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Les plantes sauvages 
 
La cueillette était, et reste encore assez ancrée dans la vie quotidienne des habitants. Elle concerne 
de nombreuses plantes aromatiques, médicinales mais aussi les champignons. La cueillette était une 
activité très répandue autrefois sur le territoire par les enfants ou les adultes cherchant un 
complément d’activités pour le compte de distillateurs itinérants ou des parfumeurs grassois. Il existait 
aussi des distilleries de lavandes à Villetalle et à Villeplane. La lavande, le thym, le serpolet, la sauge, 
la sarriette constituaient les plantes les plus souvent cueillies mais un grand nombre d’autres plantes 
odoriférantes ou médicinales étaient utilisées. A chaque saison correspondait une récolte spécifique. 
Aujourd’hui, la cueillette est le plus souvent prétexte à une sortie en montagne. Il est notable que la 
création du Parc national du Mercantour tout proche, avec sa règlementation, a freiné les cueillettes. 
Ceux qui ramassent encore craignent la présence des gardes, notamment pour le génépi ou la 
camomille, particulièrement couru pour la fabrication de liqueur ou de tisane. La création de la réserve 
a fait naître une crainte similaire qu’il faudra gérée au mieux. 
 
La lavande fine sauvage pousse à l’état naturel sur le site. On en trouve un peu partout du côté de 
Bancheron, Villetalle, Villeplane et plus au sud vers le Liouc. Elle est encore récoltée par certains 
habitants et quelque uns d’entre eux comme l’association « Lavandula verra » qui possède un 
alambic, la distille encore. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parmi les autres plantes aromatiques les plus connues, citons le thym sauvage qui est encore 
ramassé pour ses propriétés digestives, antiseptiques et réchauffantes pour les voies respiratoires. 
 
Le sumac qui fait couvrir les pentes d’une belle couleur orangée à l’automne, quant à lui, était 
couramment utilisé pour la teinture des vêtements en vert et notamment des uniformes kaki. Il l’est 
aujourd’hui pour l’ornementation. 
 
 

L’intérêt agricole du site  

Aujourd’hui en fort déclin, l’agriculture participe néanmoins toujours activement de la valeur 
patrimoniale de la réserve. Ces activités agricoles diverses ont structuré pendant des siècles de 
labeur le paysage et favorise encore une biodiversité particulièrement intéressante. 
Encourager les quelques activités ou initiatives agricoles qui se maintiennent tant bien que mal, 
participer à sauver le patrimoine bâti traditionnel et les restanques autour de projets de valorisation 
structurant et innovant, sont des enjeux importants pour le site. 

 

Daniel Mestre devant son 
champ de lavande à Villetale 

© Tangi Corveler 
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b. Les activités forestières 

La cartographie des grands types d’habitats naturels dominants de la RNR (cf carte 15) a mis en 
avant la présence de milieux forestiers sur la RNR. Ainsi, 26% de la surface totale de la RNR 
(enclaves incluses) sont composés de pinèdes, 1% de chênaies et 1% de mélézin.  

Une partie des parcelles forestières communales est soumise au régime forestier et fait l’objet d’un 
Plan d’Aménagement Forestier (PAF) en cours (1991-2011) qui détaille le programme d’actions pour 
la gestion du site. 

 Pour la forêt de la Palud, 160 hectares sont concernés par un PAF. Il est prévu une coupe de 
5 600 m

3
 de Pins sylvestres essentiellement (Les mélèzes étant probablement conservés lors 

du martelage). 

 Pour la forêt communale de Daluis, dans la partie sud de la réserve (Crête de Farnet), 28 
hectares sont concernés par un PAF. Deux coupes de 1000 m

3
 de Pins sylvestres sont 

prévues. 

L’ONF, qui dispose d’une unité territoriale sur Puget-Théniers, intervient dans la mise en œuvre de ces 
PAF et la vente des coupes : 

 Les arbres à couper sont d’abord martelés un par un puis un cahier des charges est présenté 
à l’exploitant. Il existe la possibilité d’apporter des clauses particuliers au cahier des charges 
(ex : précision sur les dates de coupe, accès, etc.). 

 L’exploitation se fait par ouverture de traines forestières de débardage (uniquement pendant 
l’exploitation, puis barrées ensuite de bourrelets). 

 Un nettoyage est effectué après la coupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré plusieurs mises en vente, aucune coupe n'a été réalisée depuis la mise en place des PAF. 
Ceci est probablement dû en partie aux conditions d’exploitation du bois dans le Haut Var qui sont 
difficiles (pente, peu de pistes, contraintes règlementaires (PNM, N2000), pistes à tonnage limité et 
franchissement des cours d’eau, etc.). Au vu de l'évolution du marché du bois, ces coupes pourraient 
devenir attractives pour le bois énergie. Le gros problème pour l’exploitation demeure le passage du 
pont Durandy, infranchissable pour les grumiers. 

D’autres parcelles forestières privées, très morcelées, sont enclavées dans la réserve. Toutes les 
enclaves du n°1 à 7 sont jugées d’accès difficile pour l’exploitation du bois par le CRPF (2006). Les 
peuplements sont improductifs même à long terme : stations médiocres, peuplements très médiocres 
ou topographie difficile où aucune amélioration de la desserte n’est envisageable. De même que pour 
les parcelles communales soumises au régime forestier, les contraintes de gestion et d’exploitation 
sont fortes et essentiellement liées à la topographie et aux dessertes qui sont peu adaptées au 
transport des bois (limitation de tonnage, voies étroites, etc.). 

 

Forêt de la Palud 

© Tangi Corveler 
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c. Les activités touristiques et sportives 

De nombreuses activités sportives ont lieu sur la RNR : randonnée pédestre, canyoning, saut à 
l’élastique, kayak, rafting, VTT. Il existe cependant aucun jeu de données permettant d’en préciser la 
nature et l’ampleur. Seuls des entretiens semi-dirigés avec quelques représentants de ces pratiques 
et des recherches bibliographiques ont permis d’en dresser la typologie. 

 

La randonnée pédestre 

Le site des gorges de Daluis est un lieu propice aux balades. Le territoire est parcouru par un réseau 
de sentiers dont l’entretien est assuré par les services du PDIPR du Conseil général qui lui-même 
délègue une partie des travaux aux équipes de Force 06. Deux sentiers principaux sont répertoriés 
dans les guides du département : le sentier du point sublime et le sentier de la clue d’Amen (voir détail 
en annexe XII). Toutefois le réseau est vaste et l’entretien parfois problématique (nombreux ouvrages 
d’arts, murets, fortes pentes et terrains fragiles fortement soumis aux aléas climatiques). Les sentiers 
secondaires, en dehors de ceux mentionnés dans les guides Randoxygène, souffrent parfois de la 
fréquentation par les troupeaux de caprins qui ont créé des chemins secondaires, notamment dans le 
vallon de Roua. Le manque de marquage visible rend ces sentiers difficilement praticables. 

Les périodes les plus propices à la randonnée pédestre semblent être au printemps et l’automne. Les 
conditions climatiques en dehors de ces périodes rendent moins agréables les randonnées. Les clubs 
de randonnées des Alpes-Maritimes proposent des sorties en groupe entre 10 et 20 personnes. Il n’y 
a pas de thème particulier proposé, la beauté des paysages suffit à motiver les participants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bureau des guides Oéroc, basé à Valberg, propose également des sorties sur le sentier du point 
sublime 3 à 4 fois dans l’été. Destinées à un public familiale, ces sorties se réalisent sur le thème de 
la « découverte de l’environnement ». 

Enfin, le bivouac est autorisé entre 19h00 et 09h00 et à plus de 1 heure de marche de la route 
circulable la plus proche. Cette pratique est très peu commune sur la RNR en raison de sa superficie 
et de l’accès relativement facile des différents points d’intérêt. 

 

  

Randonnée sur la pélite rouge 

© Tangi Corveler 
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Le canyoning   

Le site permet la pratique d’activités sportives d’eau vive de sensation forte du fait du relief découpé 
par de profondes gorges. Près d’une dizaine de structures professionnelles se partagent les lieux pour 
proposer des activités sportives allant de l’initiation pour débutants aux sports de haut niveau. Ces 
établissements sont dispersés sur l’ensemble du département et se déplacent jusque dans les gorges 
afin de pratiquer cette activité. 

La pratique du canyoning s’est développée dans le secteur aux alentours des années 1980. Trois 
parcours sur le site de la RNR sont autorisés et valorisés au travers du guide Randoxygène « Clues et 
Canyons » (voir détail en annexe XIII).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pratique du canyoning, comme des autres sports d’eau vive, est réglementée (voir la 
réglementation en annexe XIV). L’arrêté préfectoral n°98.000481-bis 22/12/1998 définit des règles à 
respecter dont la taille du groupe (maximum 8 personnes par cadre), la période de pratique et, pour la 
clue d’Amen, la plage horaire. Ces périodes de restrictions sont mises en place non seulement pour 
permettre une pratique sportive de qualité en sécurité (montée des eaux, courant, risque 
d’éboulement etc.), mais également pour favoriser la cohabitation avec d’autres activités comme la 
pêche. L’arrêté municipal de la commune de Guillaumes n° 5-2012 vient compléter cette 
règlementation en indiquant que la fréquentation du lit du Var est interdite en cas de pluie ou de temps 
orageux (voir annexe XV). Les canyons d’Amen et de Berthéou sont équipés aux normes fédérales et 
suivi annuellement (contrôle de la signalétique et de la sécurité) par la FFME pour le compte du 
Conseil général des Alpes-Maritimes. Le tableau 34 résume les caractéristiques de chaque canyon. 

 

AMEN (voir descriptif complet en annexe XIII) 

Cotation Verticalité 4/7 – Aquatique 3/7 ; Engagement 4/6 

Longueur 2,7 km environ – dénivelé : 250 m environ 

Durées Approche : 1h45 – descente : 4h – retour : 30 min 

Le canyon se décompose en deux parties : 

> Intégrale depuis la passerelle en aval de la balise 15 

Les cacades finales, depuis l’arrivée par un sentir en rive gauche (échappatoire 
de l’intégrale) 

Descriptif des parcours de canyoning,  

Détails en annexe XIII 
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Cette partie du canyon peut se faire comme objectif unique ou pour compléter la 
journée faisant suite à un autre canyon de la vallée 

Stationnements Départ : Pont des Roberts, bonne capacité – Arrivée : peu de stationnement  

Publics Initiés – les groupes sont fréquemment composés de 4 à 6 individus 

Pratique Majoritairement encadrée (Club & professionnels) 

Période de la 
pratique 

de 9h à 17 h du 15 juin au 31 octobre  - Lundi, Mercredi, Vendredi, Dimanche 
pour la partie amont - Tous les jours pour la partie finale 

Remarques 
 Réputé particulièrement difficile 

 Assez recherché d’un point de vue sportif (peut servir de lieu de stage) 

 Gros bassin versant en amont, gros risque de crue 

 Peu d’échappatoires (1 sortie possible rive gauche à la fin avant les 
cascades) 

BERTHEOU (voir descriptif complet en annexe XIII) 

Cotation Verticalité 2/7 – Aquatique 1/7 ; Engagement 2/6 

Longueur 1 km environ – dénivelé : 110 m environ 

Durées Approche : 10 min – descente : 2h30 – retour : 30 min 

Stationnements Départ : Pont, bonne capacité – Sortie : Aire de Roua, bonne capacité 

Publics Débutants – Compte tenu des caractéristiques techniques de ce canyon et de la 
règlementation en vigueur sur l’encadrement des moins de 12 ans, ce canyon 
est propice à l’initiation notamment pour les centres de loisirs et les scolaires. 

Pratique Majoritairement encadrée (Club & professionnels) 

Période de la 
pratique 

Du 1
er

 avril au 31 octobre 

Remarques  Pas d’eau en été donc assez peu d’intérêt 

DALUIS (voir descriptif complet en annexe XIII) 

Cotation Verticalité 1/7 – Aquatique 2/7 ; Engagement 4/6 

Longueur 2,5 km environ – dénivelé : 50 m environ 

Durées Approche : 10 min – descente : 2h00 – retour : 15 min 

Stationnements Départ : Pont des Roberts, bonne capacité – Sortie n°1 cascade d’Amen : faible 
capacité, saturation potentielle – Sortie n°2 Berthéou : bonne capacité 

Publics Débutants – Compte tenu des caractéristiques techniques de ce canyon est 
souvent assimilé à de la randonnée aquatique qui, juridiquement, n’a pas 
d’existence dans les Alpes-Maritimes 

Pratique Majoritairement encadrée (Club & professionnels) 

Période de la 
pratique 

Du 1
er

 avril au 31 octobre   

Tableau 34 : Résumé des caractéristiques des canyons des gorges de Daluis 
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La pratique du canyon est difficile à évaluer quantitativement et qualitativement. Cependant, les 
entretiens semi-dirigés ont permis de dresser les tendances de deux professionnels du secteur, 
résumé dans le tableau 35. 

 

 PROFESSIONNEL 1 PROFESSIONNEL 2 

Canyon des gorges de Daluis 

Randonnée aquatique ou  
« aquarando » 

 

2 à 3 sorties par semaine en 
juillet et en aout avec des 
groupes d’une douzaine de 
personnes sur ½ journée. 
Départ 13h30, sortie cascade 
d’Amen 16h30. Le fleuve se 
traverse une vingtaine de fois. 

 

3 sorties par semaine de mi-juin 
à fin aout essentiellement 

rdv clients à Guillaumes puis 
véhiculés par professionnel : 

 soit 1 départ à partir du pont 
de la mariée (depuis le 
camping rive gauche) puis 
AR jusqu’à la clue d’Amen 
(½ journée) 

 soit 1 départ parking clue 
d’Amen puis AR aux 
cascades (½ journée) 

 soit 1 départ depuis le pont 
de la mariée et une sortie 
clue de Roua (journée) 

Canyon Amen 

 

2 à 3 sorties dans l’été par 
groupe de 6 max, trop technique 
pour la clientèle du 
professionnel, beaucoup de 
manip de cordes, sur la journée 
complète 

 

une dizaine de sorties par 
saison uniquement sur la partie 
basse à la ½ journée 

Canyon de Berthéou 

 

1 sortie par semaine (de 
préférence le matin avec le 
soleil), à partir de 6 ans, 2h de 
descente, parfois sec en juillet 

1 sortie par semaine à la ½ 
journée 

 

Tableau 35 : Exemple de prestations de canyoning sur la RNR (source : entretien semi-dirigés, 2013) 

 

 

Plusieurs considérations ont été notées lors des entretiens semi-dirigés : 

 Roche instable – un éboulement majeur a déjà eu lieu en 2011 au fond des gorges, enjeu 
pour la sécurité des personnes. 

 La cotation « 3 » du canyon des gorges de Daluis, adoptée en 2011, empêche les 
accompagnateurs de proposer cette sortie aux collectivités (qui peuvent uniquement pratiquer 
jusqu’en niveau 2). 

 Conflit d’usages avec le centre naturistes l’Origan de Puget-Théniers : parfois une 
quarantaine de personnes nues dans le Var ce qui peut poser problème avec la clientèle 
familiale. 

 La STEP de Guillaumes se fait parfois sentir dans le fleuve. Les améliorations portées 
(prévision 2014) devraient corriger ce problème. 

 Déficit d’information au niveau des parkings. 
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L’évaluation de la fréquentation du site n’a pas pu être effectuée. La pose d’écocompteurs pour 
mesurer cette activité dans chaque canyon apporterait une information précieuse. A noter que la 
cascade d’Amen peut faire office de lieu de pratique de « cascade de glace » en période hivernale si 
les conditions le permettent. Cette activité n’a pas pu être davantage caractérisée à ce jour. 
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Le rafting et le canoë-kayak 

La pratique du rafting se déroule dans les gorges de Daluis quand les conditions de niveau d’eau le 
permettent, de fin avril jusqu’à mi-juillet en général. Plusieurs professionnels (Eau Vives Evasion, 
Aqua Rider, Nice Rafting, etc.) proposent des prestations sur ce secteur. L’éboulement au centre des 
gorges en 2011 avait quasiment stoppé l’activité mais le déblaiement devait permettre sa reprise en 
2014. Le tableau 36 présente un exemple de prestation de rafting sur la RNR. 

 

 PROFESSIONNEL 1 

Parcours Départ derrière la Poste de Guillaumes puis sortie au pont 
Durandy (sortie indiquée par de la rubalise ou de la peinture) 

Fréquence 2 rotations le samedi, 3 le dimanche de 3 à 4 bateaux de 8 
personnes 

Tableau 36 : Exemple de prestations de rafting sur la RNR (source : entretien semi-dirigés, 2013) 

 

Plusieurs considérations ont été notées lors des entretiens semi-dirigés : 

 Roche instable – un éboulement majeur a déjà eu lieu en 2011 au fond des gorges, enjeu 
pour la sécurité des personnes. 

 Questionnement relatif au projet de barrage hydroélectrique prévu sur le fleuve Var en aval de 
Guillaumes. Problématique de franchissabilité de l’ouvrage pour les usagers et de niveau 
d’eau résiduelle en aval du barrage et en amont du rejet. 

 Manque d’information en plusieurs langues indiquant les conditions de navigation au pont des 
Roberts (exemple : échelle graduée, numéro de téléphone vigie crue, navigation déconseillée 
à partir d’une certaine hauteur). 

 Manque signalétique de sortie rafting au pont Durandy (le propriétaire Hollandais est sensible 
aux intrusions sur son terrain). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’évaluation de la fréquentation du site n’a pas pu être effectuée. La pose d’écocompteurs pour 
mesure cette activité dans les gorges de Daluis apporterait une information précieuse. 

L’évaluation de la typologie de l’activité canoë-kayak n’a pas pu être évaluée à ce jour. Seul figure en 
annexe XVI la présentation du parcours des gorges de Daluis issue du Plan de Randonnée Nautique 
des Alpes-Maritimes (2007). 

 

Rafting dans les gorges de Daluis 

© http://www.aboard-rafting.com  

http://www.aboard-rafting.com/
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Saut à l’élastique 

La pratique du saut à l’élastique se déroule depuis le pont de la mariée. Un arrêté municipal de la 
commune de Guillaumes autorise l’entreprise Top Jump à exercer cette activité en juillet et en aout, 
tous les jours sauf le lundi, de 11h à 16h, et les dimanches de septembre. 

Hormis les problématiques de stationnement, et à l’impact visuel du véhicule garé sur le pont, aucun 
autre impact n’a été relevé. L’évaluation de la fréquentation de cette activité n’a pas été réalisée à ce 
jour. 
 

Le vélo tout terrain  

La pratique du vélo tout terrain semble se développer sur la RNR. De nombreuses vidéos de 
particulier en témoignent sur internet. Les parcours utilisés sont nombreux, principalement les pistes 
et les sentiers pédestres mais les pratiques hors sentier mériteraient d’être mieux observées. 

Depuis septembre 2005, un évènement majeur est organisé sur la RNR, l’enduro des portes du 
Mercantour qui a lieu le 6 et 7 septembre 2014. 500 concurrents y participent. Aujourd'hui, l'Enduro 
des Portes du Mercantour est un monument phare du calendrier national de la discipline. 

Le trèfle des portes du Mercantour a lieu depuis 2013. Imaginé par 1001sentiers.fr et par le Club des 
Sports des Portes du Mercantour Section VTT, ce trèfle a réuni 58 participants et s’est déroulé en 
partie sur la RNR. L’évènement dispose d’un règlement et d’une charte de l’organisateur et du 
vététiste (voir annexe XVI). L’évaluation des impacts négatifs potentiels liés à ce type d’activité n’a pas 
pu être réalisée à ce jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le trail  

Le Conseil général des Alpes-Maritimes anime le Challenge Trail Nature 06 qui comporte un 
ensemble de 13 Trails sur le département. Parmi eux, le Trail de Valberg se déroule en partie sur la 
RNR (voir annexe XVIII), pour le plus grand parcours de 46 kilomètres. Ces évènements sont cadrés 
par une charte « Le trail, ma nature » (voir annexe XIX) qui liste un certain nombre de comportement 
à adopter par les participants. 

Un flyer (voir annexe XX) a été édité en 2013 afin de communiquer sur la RNR et le site Natura 2000 
des gorges de Daluis. A terme, comme pour toute animation sportive, les organisateurs devront 
davantage préciser l’ampleur de la manifestation, les modalités d’encadrement, les engagements du 
demandeur à communiquer sur la RNR et à rappeler les quelques conditions à respecter par les 
trailers lors de leur passage, les éléments de logistiques comme par exemple les interventions en cas 
d’accident, les engagements du label Challenge Trail Nature et leur compatibilité ou complémentarité 
avec le règlement de la RNR, une clause de dégagement de responsabilité  des  cogestionnaires et 
de la Région PACA et les détails de leur assurance le stipulant. 

 

 

Affiche du Trèfle VTT des portes du Mercantour 2013 
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Les sports motorisés 

La réserve compte plusieurs pistes dont la circulation n’est pour le moment pas surveillée. Ces pistes 
sont empruntaient par divers véhicules à moteur : quad, moto cross, 4x4 pour des usages 
professionnels ou de loisirs. Là encore cette pratique méritera d’être mieux évaluée et la mise en 
place d’une surveillance plus importante éventuellement envisagée ? 

 

 

Les pratiques sportives sur la réserve 

Aujourd’hui les pratiques sportives sur la réserve sont nombreuses et variées et apportent des 
retombées économiques importantes sur le territoire. Si elles semblent pour le moment toutes 
correspondre à une fréquentation et des pratiques relativement respectueuses de l’environnement, les 
enjeux en termes d’impacts sur le milieu, liés à une augmentation de fréquentation sont à anticiper. 
Les données à la connaissance des cogestionnaires sont aujourd’hui insuffisantes et doivent être 
étayées. La mise en place d’un système de labellisation des professionnels sembleraient être un 
projet potentiellement intéressant. 
 

 

d. L’exploitation de la ressource en eau 

Il n’existe aucun Schéma d’Aménagement des Eaux dans le Haut Var ni de captage d’eau potable sur 
le périmètre de la RNR. Il existe une station d’épuration des eaux usées dont le rejet s’effectue juste 
en amont des gorges de Daluis, sur les plans de Guillaumes. Cette station doit être entièrement 
rénovée à partir de 2014. 

Un aménagement hydroélectrique au fil de l’eau est prévu (2014) en amont des gorges de Daluis (voir 
annexe XXI). Le barrage aura les caractéristiques suivantes : 

 Type : barrage à clapet à vérins et régulation du niveau amont 

 Hauteur moyenne au-dessus du terrain naturel : 3 mètres 

 Ouverture, clapet en position basse de 2,5 mètres en hauteur par rapport à la côte maximale 

 Longueur de crête : 18 mètres 

 Côte maximale NGF de la crête du barrage : 770,80 mètres 

Le débit réservé à maintenir dans la rivière, immédiatement en aval de la prise d’eau, ne devra pas 
être inférieur à : 

 800l/s du 16 avril au 31 octobre 

 1000l/s du 1
er

 novembre au 15 avril 

Ou au débit naturel du cours d’eau en amont de la prise d’eau si celui-ci est inférieur à ces chiffres. 

Au titre des mesures correctives pour l’activité des sports d’eau vive et sous réserve des débits 
naturels disponibles, il sera laissé dans le Var en aval de l’ouvrage de prise, un débit minimum de 2,5 
m

3
/s du 1

er
 juin au 30 juin pendant les plages horaires définies pour la pratique des sports d’eaux 

vives soit entre 10 heures et 15 heures. 

Le rejet après se fera dans le Vallon de Cante, soit en amont de la RNR. 

Pour les cogestionnaires l’implantation de cet aménagement peut avoir deux types de conséquences 
négatives sur la réserve et le territoire proche : 

- Dégradation de la faune aquatique et des milieux humides périphériques comme les ripisylves 

- Perturbation du transport des matériaux solides  

 

e. La chasse et la pêche 

 La chasse 

La pratique de la chasse est organisée via deux sociétés de chasse, l’une basée sur la commune de 
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Guillaumes, l’autre basée à Daluis. 

La fédération des chasseurs des Alpes-Maritimes a délimité des unités de gestion pour répondre au 
besoin de définir des entités géographiques assez vastes pour satisfaire aux réalités de terrain et 
permettre une gestion cohérente des espaces et des espèces gibiers. Les communes de Guillaumes 
et de Daluis appartiennent à l’unité de gestion n°4 comprenant également Entraunes, Châteauneuf 
d’Entraunes, Saint-Martin d’Entraunes, Villeneuve d’Entraunes, Péone et Sauze. Les dates 
d’ouvertures et de fermeture de la chasse ainsi que les prélèvements sont soumis à Arrêté préfectoral. 
Le tableau 37 présente le plan de chasse 2013-2016 pour cette unité. 

 

CERF CHEVREUIL CHAMOIS MOUFLON 

Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi Mini Maxi 

150 300 160 290 0 320 0 0 

Tableau 37 : plan de chasse départemental (campagnes cynégétiques 2013-2016) pour l’unité de 
gestion n°4 (source : arrêté n°2013-358) 

La Gazelle Daluisienne comporte environ 55 adhérents (2013). Il existe deux équipes de chasse pour 
équilibrer la pression de chasse par secteur, l’une rive droite, l’autre rive gauche.  

 

Espèces Prélèvement actuel Observations 

Chamois 3 chamois par an sur le 
secteur des terres 
rouges 

Prélèvement estimé à faible 

Cerf Non connue  

Chevreuil Non connue Baisse des populations de chevreuils sans 
explications 

Sanglier Non connue  

Perdrix 
rochassière 

Non chassée  

Perdrix rouge Non connue  

Perdrix bartavelle Non connue Zone de refuge hivernale importante pour les 
populations de bartavelles qui se reproduisent au 
nord du Site 

Lièvre commun Une dizaine à l’année Bon territoire à lièvre, presque pas chassé 

Tableau 38 : Espèces chassées par la société de chasse la Gazelle Daluisienne 

La tendance fait état d’un effectif de chasseurs en baisse sur le secteur, de plus en plus âgés, allant 
de moins en moins loin pour chasser.  

La Gazelle Daluisienne est une société de chasse qui semble particulièrement intéressée par les 
actions développées dans le cadre de la protection des espaces naturels sensibles. Elle a signé en 
2013 un contrat Natura 2000 pour l’ouverture de milieu. 

Les informations ne sont pas connues pour la société de chasse de Guillaumes. 
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 La pêche 

Le fleuve Var est classé en 1
ère

 catégorie piscicole. La pêche est autorisée du 2
nd

 samedi de mars au 
3

ème
 dimanche de septembre inclus. Cependant, en vue de protéger les frayères, la pêche en 

marchant dans l'eau est interdite en 1
ère

 catégorie jusqu’au 15 avril inclus. La pêche ne peut s’exercer 
plus d’une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d’une demi-heure après son coucher. 

Un prélèvement maximum est fixé à 10 salmonidés par pêcheur et par jour. La truite Fario est l’espèce 
dominante du Haut Var. A noter, la présence d’anguilles et de blageons autour de Guillaumes. A l’aval 
des Gorges de Daluis, le blageon devient dominant et le barbeau méridional fait son apparition. Il 
existe une interdiction de pêche du Vallon de Tireboeuf de la confluence avec le Var jusqu'aux 
sources. 

La pratique de la pêche est gérée par l’Association Agrée pour la Pêche et la Protection du Milieu 
Aquatique (APPMA) de Guillaumes jusqu’à Daluis et l’APPMA d’Entrevaux pour l’aval du cours d’eau 
sur la zone. Les effectifs à Guillaumes (67 adhérents en 2007 ; 38 en 2011) sont en net baisse mais la 
zone est également fréquentée par des pêcheurs du littoral car la zone est réciprocitaire (environ 
8 000 cartes de pêche délivrées annuellement dans le département et valables sur tout le territoire). 
Les gorges de Daluis, souvent très dangereuses pour les non initiés, possèdent une belle population 
de truites fario qui sont pêchées aussi bien au toc qu’au lancer. 

L’APPMA est responsable de l’alevinage sur ce secteur. 50 00 alevins étaient ainsi déversés, 20 000 
dans le lac de grossissement d’Estenc aux sources du Var et 30 000 dans les têtes des cours d’eau 
jusqu’à la sortie des gorges de Daluis, en 39 points différents, au mois d’avril. L’interdiction prise en 
2012 a réduit cette pratique qui n’est plus autorisée en tête des cours d’eau sur la RNR. 
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f. Les actes contrevenants et la police de la nature 

La réserve naturelle régionale n’a pas encore fait l’objet de mission de police spécifique même si des 
agents du Parc National du Mercantour ont sillonné le site par le passé. La police de la nature était 
jusque là assurée par les différents corps de police qui opèrent sur l’ensemble du territoire national : la 
Gendarmerie, l’ONF, l’ONCFS et l’ONEMA principalement. Le conservateur de la RNR des gorges de 
Daluis assurera cette mission à l’avenir. 

 

g. Les autres activités : la route des gorges 

L’enjeu paysager majeur réside dans l’aménagement de la route, son entretien et sa mise en valeur. 
La manière de tracer et de construire les routes dans ces sites aux caractères marqués influent 
fortement sur la perception des paysages. Globalement, le caractère authentique de la route avec ses 
tunnels anciens est apprécié et les acteurs du territoire ne souhaitent en général pas la voir évoluer 
vers l’aménagement de celle des gorges du Cians voisines. Par contre, on peut relever quelques 
points noirs. 

Dans l’atlas des paysages du CG06 :  

- « les remblais qui nient la verticalité et les formes franches de ce paysage : les solutions 
architecturées (murs, perrés, gabions) ou particulières (béton teinté et projeté...) sont 
préférables.  

- Le patrimoine ancien (soutènement, parapet, dalots...) est parfois négligé. La succession des 
essais de maintien du talus amont ou encore celle des glissières de sécurité forme une 
collection de techniques parfois esthétiques, mais qui nuit à la forte unité de ce paysage.  

- La fréquentation des gorges et des vallons qui les rejoignent, par les touristes et les 
pratiquants de sports d’eaux vives, augmente régulièrement et pose des problèmes de 
sécurité et de qualité des paysages. » 

On peut rajouter à cette liste les problèmes de déchets voire de gros détritus encombrants (téléviseur, 
réfrigérateur, matelas, etc.) laissés le long de la route ou dans les fonds de vallons. Plusieurs solutions 
ont été testés sur la route : petites poubelles, conteneurs mais au final c’est la solution de ne pas avoir 
de lieu de stockage de déchets qui a été retenue comme la moins pire. 

L’entrée de Guillaumes avant le pont des Roberts, en limite extérieure de la réserve, n’offre pas une 
vue très intéressante : bunker désaffecté, tas de graviers et autres matériaux de chantiers. 

La route connaît des pics de fréquentation surtout en été, la vitesse excessive des véhicules et 
notamment des motos (la route des Grandes Alpes est très prisée de ces derniers) a été rapportée 
lors des entretiens semi-dirigés comme une nuisance importante. 

Enfin, les tunnels étroits et non éclairés, s’ils font la typicité de la route, sont néanmoins dangereux 
pour les cyclistes. 

  

Entrée d’un tunnel sur la RD 2202 

© DR 
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h. Synthèse des activités socio-économiques 

La carte 21 et le tableau 39 indiquent la localisation et la synthèse des activités socio-économiques 
pratiquées dans la réserve naturelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité, 
usage 

Acteurs Localisation Calendrier Conformité avec la 
réglementation de la 

RNR 

Agriculture 
pastoralisme 

Eleveurs et bergers Caprins sur la partie 
basse, ovins sur la 
partie haute 

Caprins : toute 
l’année 

Ovins : octobre 

Oui  

Agriculture 
apiculture 

Apiculteur Siège social à 
Villetalle et ruches sur 
la RNR 

A l’année  Oui  

Activités 
forestières 

Communes, mairies Forêts communales 
soumises au RF 

Plan 
d’Aménagement 
Forestier 1991-2011 

A étudier 

Randonnée 
pédestre 

Accompagnateurs en 
montagne, clubs, 
particuliers 

Sentiers du PDIPR, 
principalement « point 
sublime » et « circuit 
d’Amen » 

Toute l’année quand 
les conditions 
météorologiques le 
permette 

Oui 

Tourisme 
scientifique et 
d’exploration 

Accompagnateurs, 
universitaires, 
scientifiques, 
particuliers 

Cavités, galeries de 
mines, sentiers, 
ensemble du territoire 
de la réserve 

Toute l’année quand 
les conditions 
météorologiques le 
permette 

A étudier 

Canyoning Clubs, professionnels 
encadrant et 
particuliers 

Clue d’Amen, gorges 
de Daluis, Clue de 
Berthéou 

Selon arrêté 
préfectoral, du 1

er
 

avril au 15 octobre 

Oui 

Rafting et 
canoë kayak 

Professionnels 
encadrant et 
particuliers 

Gorges de Daluis Quand les niveaux 
d’eau le permettent, 
de fin avril à mi-juillet 

Oui  

Saut à Professionnel Pont de la mariée Tous les jours sauf le 
lundi en juillet et 

Oui  

Carte 21 : Localisation des activités 
socio-économiques 

Détail cf Atlas cartographique n°21 
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l’élastique encadrant  - Top jump aout, le dimanche en 
septembre 

VTT Particuliers et club Sentiers du PDIPR Toute l’année quand 
les conditions 
météorologiques le 
permette 

En septembre pour 
l’évènement sportif 
« Enduro du 
Mercantour » 

Oui, sur les sentiers 
balisés.  

Non, pour 
l’évènement sportif 
non autorisé selon 
article 3.5 du 
règlement 

Trail Organisateur et 
Conseil général des 
Alpes-Maritimes 

Sentiers du PDIPR 
vers la Clue d’Amen 

Début juillet Non, évènement 
sportif non autorisé 
selon article 3.5 du 
règlement 

Sports 
motorisés 

Particuliers, 
professionnels 

Pistes et 
éventuellement 
sentiers 

Toute l’année, moins 
en période hivernale 
(neige) 

Non. Pistes soumises 
à réglementation. 

Cueillette Particuliers Diffuse Toute l’année Non, atteinte à la flore 
interdite sauf 
champignons 

Chasse Société de chasse 
« La gazelle 
Daluisienne » et de 
Guillaumes 

Diffuse Selon arrêté 
préfectoral, de début 
septembre à mi-
janvier 

Oui 

Pêche AAPPMA de 
Guillaumes, 
particuliers du littoral 

Cours d’eau Selon arrêté 
préfectoral 2

nd
 

samedi de mars au 
3

ème
 dimanche de 

septembre inclus 

Oui 

Circulation 
routière 

Automobilistes, 
motards, cyclistes 

RD 2202 Toute l’année Oui 

Entretien des 
infrastructures 

Force 06, SDA, 
particuliers 

Sur les voies de 
communication 

Toute l’année Oui, sur avis pour les 
brûlages dirigés 

Tableau 39 : Synthèse des activités socio-économiques pratiquées dans la réserve naturelle 

La réserve naturelle est le lieu de pratique de très nombreuses activités, sur l’ensemble de son 
périmètre. Alors que les pratiques agricoles et forestières ont tendance à décliner, les sports de pleine 
nature semblent poursuivre leur essor, même si aujourd’hui aucune étude de fréquentation ne permet 
d’en dresser la typologie précise. Le manque de données de référence pour mesurer le volume de ces 
activités représente une carence importante dans l’élaboration du plan de gestion. Le site est ainsi 
soumis, tout au long de l’année, à différents types d’activités, avec une période de plus forte affluence 
d’avril à octobre. 

Trois activités ne sont pas compatibles avec la réglementation de la RNR. L’organisation de 
manifestations sportives d’une part. Bien que les organisateurs du Trail de Valberg aient pris contact 
avec les cogestionnaires, les autorisations administratrices n’ont pas encore été délivrées. Pour la 
course VTT du  Trèfle du Mercantour, aucune demande d’autorisation n’a été formulée.  

D’autre part, la cueillette (thym, lavande, etc.), qui entre dans l’interdiction « de porter atteinte de 
quelque manière que ce soit, à l’intégrité de la flore » (art. 3. de la règlementation), est une pratique 
qui se poursuit sur la RNR, bien qu’elle soit difficile à préciser. A terme, si l’impact est jugé nul, la 
règlementation pourrait éventuellement être modifiée afin de tolérée cette activité dans la limite d’une 
pratique raisonnable. 

Par ailleurs, la circulation routière peut atteindre 1000 véhicules par jour en période estivale. Le 



 

Plan de gestion 2014-2020 de la Réserve Naturelle Régionale des gorges de Daluis 

 
129 

nombre de véhicules, les problèmes de stationnement, la vitesse excessive et la présence de 
cyclistes et piétons sont des problématiques à prendre en compte dans les activités socio-
économiques de la RNR. 

Enfin, les activités forestières mériteraient une attention particulière dans la mesure où les plans 
d’aménagements forestiers, élaborés il y a plus de 20 ans en 1991, sont caducs depuis 4 ans. Le 
règlement de la RNR (article 3.4) prévoit qu’au cours de leur élaboration, les futurs plans 
d’aménagement forestiers en ce qui concerne les parcelles incluses dans la RNR seront soumis pour 
avis au gestionnaire et au comité consultatif de la réserve. Une coconstruction de ces PAF avec l’ONF 
serait à prévoir. 

 

A.4 La vocation à accueillir et l’intérêt pédagogique de la réserve 
naturelle  

Les paysages des gorges de Daluis accueillent bon nombre de visiteurs. La réserve est ainsi 
traversée : 

 du nord au sud sur la RD 2202 par des résidents ou touristes de passage. Les arrêts se font 
essentiellement sur les bas-côtés, aire de stationnement ou parking aménagés ; 

 en itinérance sur les sentiers du PDIPR, que ce soit à pied ou en VTT ; 

 dans le fond des gorges, en randonnée aquatique, rafting ou kayak ; 

 dans les clues transversales, lors de la pratique du canyoning. 

Aucune étude de fréquentation ne permet cependant à ce jour, ni de qualifier l’origine des visiteurs, 
leurs centres d’intérêts ou la nature de leur séjour, ni de quantifier leur nombre ou la durée de leur 
séjour. 

 

A.4.1 Les activités pédagogiques et les équipements en vigueur  

La réserve naturelle a proposé, depuis sa création, quelques animations mais l’essentiel des activités 
ont été réalisées en dehors du contexte de création de la RNR. Il existe par exemple, dans le 
périmètre immédiat, des animations organisées par la Communauté de Communes Alpes d’Azur et le 
Parc National du Mercantour dans le cadre, notamment, des sites Natura 2000 Entraunes – Daluis. 
Ces activités pédagogiques portent sur la réalisation de conférences sur les chauves-souris, d’ateliers 
pratiques (ex : analyse de pelotes de rejection), d’évènements (ex : nuit européenne des chauves-
souris). 

La LPO et l’ANNAM organisent également quelques sorties à thème sur le site pour leurs adhérents 
sur la faune et la flore, la géologie et la minéralogie. De même, certains professionnels comme Cédric 
Roubion d’Oéroc et Gérard & Christine Kieffer d’Itinérance, apportent des éléments de ce type à leurs 
clientèles. 

Depuis la création de la RNR, quelques conférences ponctuelles et sorties nature ont été 
spécifiquement réalisées en 2013 (fête de la nature, inauguration, salon de la vie saine, fête patronale 
de Guillaumes, etc.). Un concours de dessins a également été organisé à destination des jeunes du 
canton de Guillaumes à l’occasion du festival de bandes dessinées de Valberg. 

En termes d’équipements, le site a été équipé d’un sentier découverte au point sublime. Une dizaine 
de panneaux explicatifs in situ abordent des thèmes aussi variés que les chemins de transhumance, 
l’exploitation des mines, les rapaces, la géologie ou encore les plantes aromatiques. 
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Un dépliant a également été créé en 1991 par la PNM « Amen, en balcon sur les gorges de Daluis ». 
Il expose un itinéraire de balade en retraçant l’histoire des hameaux et en décrivant le patrimoine 
naturel. D’autres panneaux d’information sur la RNR ont été disposés à l’entrée et à la sortie de la 
réserve sur les aires du pont des Roberts et de Roua, présentant le périmètre du site, ses principaux 
intérêts patrimoniaux et quelques éléments de règlementation. Un dépliant sur la RNR vient compléter 
ce dispositif (voir annexe XXII). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.4.2 La capacité à accueillir du public  

La RNR accueille du public toute l’année même si la fréquentation est supérieure en été. Les activités 
sont essentiellement sportives (sports d’eau vive, saut à l’élastique, randonnée, etc.) ou de 
contemplation (depuis la RD2202). Il n’existe aucune donnée sur la fréquentation du site, et il est 
difficile d’envisager sa capacité de charge sans études approfondies. Le site a cependant vocation à 
accueillir le public que ce soit à des fins ludiques ou sportives, en particulier si cette fréquentation 
s’accompagne d’actions visant à sensibiliser le public sur l’intérêt du site et de sa préservation. 

 

Panneaux explicatifs au 
sentier du point sublime 

© Tangi Corveler 

Panneaux et dépliants 
relatifs à la RNR  

détail annexe XXII 



 

Plan de gestion 2014-2020 de la Réserve Naturelle Régionale des gorges de Daluis 

 
131 

Une réflexion est à mener sur : 

 Le plan de circulation dans la réserve (balisage des sentiers, entretien, points d’intérêt, etc.). 

 La fréquentation rive droite du Var (problème de stationnement, informations apportées aux 
usagers, etc.) 

 La fréquentation dans les gorges et rives gauche du Var (nombre de pratiquants d’activités 
sportives, évènementiels sportifs, zonages et durée des activités, etc.) 

 La valorisation ex-situ des patrimoines naturels et historiques du site (maison de site, valorisation 
numérique, outils pédagogiques, etc.). 

 La création de parcours éducatifs, notamment en géologie et minéralogie pour les lycéens. 

  

A.4.3 L’intérêt pédagogique de la réserve naturelle  

L’intérêt de la réserve naturelle résulte de façon générale de la variété des substrats, des milieux et 
des espèces qui s’y trouvent, ainsi que de l’activité historique des hommes sur ce secteur. 

Le tableau 40 recense quelques exemples de thèmes pédagogiques possibles pour la RNR des 
gorges de Daluis. 

 

Thème Potentiel d’interprétation 

Géologie Aires géologiques Permien/Trias, formation des roches, sédimentation, 
érosion, oxydation, etc. 

Minéralogie Formation des minéraux, diversité minéralogique, intérêt patrimonial, 
exploitation minière et activités économiques, etc. 

Faune sauvage Diversité faunistique et mosaïque d’habitats, diversité altitudinale entre les 
paysages alpins et méditerranéens, espèces protégées et règlementation, 
mollusque et endémisme, etc. 

Botanique Espèces rupestres, plantes médicinales 

Pastoralisme Paysages semi-naturels créés par l’homme, notion d’entretien du paysage, 
activités économiques 

Voie de circulation Zone frontière, géologie et éboulement, flottage du bois, etc. 

Dynamique fluviale Continuité écologique, transport de matériaux, fleuve méditerranéen en tresse, 
régime torrentiel et crue, érosion, etc. 

Patrimoine bâti La vie d’autrefois dans les hameaux, le patrimoine religieux, etc. 

Tableau 40 : Thèmes pédagogiques potentiels sur la RNR des gorges de Daluis 

 

Un plan d’interprétation spécifique à la réserve naturelle permettra de mettre en adéquation les 
thématiques possibles avec les différents types de publics et les moyens pédagogiques à mobiliser. 

 

A.4.4 La place de la réserve naturelle dans le réseau local d'éducation à 
l'environnement  

Plusieurs réseaux d’éducation à l'environnement et au développement durable (EEDD) existent au 
niveau local :  
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- le GRAINE PACA, Réseau régional pour l’éducation à l’environnement, 

- le réseau d’éducation à l’environnement montagnard alpin (REEMA) qui a pour objectifs la 
mise en réseau des acteurs de l’éducation à l’environnement montagnard dans les Alpes, le 
recensement et la mise à disposition des ressources et bonnes pratiques, la favorisation du 
montage de projets pédagogiques autour de la montagne alpine, la généralisation de 
l’approche éducative dans les politiques d’aménagement du territoire alpin. La LPO PACA est 
adhérente au REEMA. 

Ces réseaux s’appuient sur différentes structures telles que : 

- le Parc National du Mercantour, 

- la CCAA, structure animatrice de sites Natura 2000,  

- la LPO PACA,  

- L’EPI centre socio-culturel de Guillaumes,  

- L’écomusée de la Roudoule, etc. 

La RNR des gorges de Daluis est ancrée dans un paysage rural et les futurs projets pédagogiques 
auront à cœur de consolider et d’étoffer les réseaux, en cherchant à développer une synergie avec les 
structures en place, afin de porter ces messages durablement.  

 

A.5 La valeur et les enjeux de la réserve naturelle  

A.5.1 La valeur du patrimoine naturel de la réserve naturelle 

L’évaluation de la valeur patrimoniale des habitats et espèces se base sur le statut patrimonial, le 
statut de rareté au niveau régional ou local et le statut de vulnérabilité. La grille de pondération de ces 
différents critères est donnée en annexe VI du plan de gestion. 

Cette évaluation de la valeur patrimoniale a permis d’attribuer un niveau de priorité et définir une 
classe de valeur patrimoniale pour chaque habitat ou espèce retenu : 

- A : forte valeur patrimoniale 
- B : valeur patrimoniale modérée 
- C : valeur patrimoniale faible. 

Cette classe de valeur permet de dresser une hiérarchie des éléments patrimoniaux de la réserve 
naturelle (cf tab.41). 
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Intitulé 

Surface / Statut 
sur le site 

Classe de 
valeur 

patrimoniale 

Tendance Facteurs d’influence 

Négatifs ou positifs 

H
A

B
IT

A
T

S
 

Pelouse sèche basophile à brachypode 

rupestre 
0,36 

B Evolution vers une chênaie 
pubescente 

pâturage, brulage dirigé, fermeture du milieu 

Pelouse sèche acidocline à agrostide capillaire 13,63 
B Evolution vers une pinède à 

Pins sylvestre 
pâturage, brulage dirigé, fermeture du milieu 

Pelouse montagnarde acidophile à nard raide 1,63 
B Evolution vers une pinède à 

Pins sylvestre 
pâturage, brulage dirigé, fermeture du milieu 

Pelouse sur vire rocheuse d'ubac à saxifrages 
(Habitat 

secondaire) 
A Stable Purge des falaises 

Garide supraméditerranéenne xérophile à 
euphorbe épineuse, genêt cendré 

374,08 
B Fermeture progressive par 

les pins sylvestres ou par les 
chênes pubescents 

pâturage, brulage dirigé, fermeture du milieu 

Matorral à genévrier rouge et buis 12,18 
B Fermeture progressive par 

les pins sylvestres ou par les 
chênes pubescents 

pâturage, brulage dirigé, fermeture du milieu 

Fourré montagnard pionnier à cytise des Alpes, 
sorbier des oiseleurs et érable sycomore 

0,28 
B Evolution possible vers une 

sapinière d’altitude 
pâturage, brulage dirigé, fermeture du milieu 

Chênaie pubescente supraméditerranéenne à 

buis 
0,98 B Stable Exploitation forestière, incendie 

Chênaie pubescente supraméditerranéenne 
thermophile à sumac fustet 

11,18 B Stable Exploitation forestière, incendie 

Tiliaie sèche à buis de ravin 1,55 B Non connue / 

Taillis de noisetiers sous strate arborescente 
haute claire de pin sylvestre 

29,76 
B Evolution vers une pinède à 

Pins sylvestre 
Exploitation forestière, incendie, fermeture du 

milieu 

Ripisylve à aune blanchâtre 0,25 
B Milieux constamment 

remaniés par les crues 
Crues des cours d’eau 

Pineraie de pin sylvestre montagnarde sur 
pente rocheuse calcaire d'ubac à seslérie bleue 

39,96 
B Vieillissement du 

peuplement 
Exploitation forestière, incendie 
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Intitulé 

Surface / Statut 
sur le site 

Classe de 
valeur 

patrimoniale 

Tendance Facteurs d’influence 

Négatifs ou positifs 

Pineraie de pin sylvestre montagnarde d'adret 
sur pente rocheuse siliceuse à canche 
flexueuse 

51,71 
B Vieillissement du 

peuplement 
Exploitation forestière, incendie 

Pineraie de pin sylvestre montagnarde 
acidophile à myrtille 

61,97 
A Vieillissement du 

peuplement 
Exploitation forestière, incendie 

Forêt de mélèze acidophile sur pente forte, à 
fétuque jaunâtre 

15,42 B 
Evolution possible vers un 

boisement à base d'épiceas 
et de sapins 

Exploitation forestière, incendie 

Eboulis calcaire supraméditerranéen à 
montagnard à calamagrostide argentée 

6,51 B Stable / 

Falaise calcaire supraméditerranéenne à 
subalpine à saxifrage à feuilles en languette 

6,35 A Stable Purge des falaises 

Falaise de pélites supraméditerranéenne d'ubac 
à saxifrage à feuilles en languette 

10,73 A Stable Purge des falaises 

Falaise siliceuse supraméditerranéenne à 
asplénium septentrional 

4,58 B Stable Purge des falaises 

F
L

O
R

E
 Ancolie de Bertoloni (Aquilegia bertolonii) Présente B Non connue Fermeture de certains milieux forestiers 

Buxbaumie verte (Buxbaumia viridis) Présente B Non connue Exploitation forestière 

Orthotric de Roger (Orthotrichum rogeri) Présente B Non connue Destruction des vieilles forêts 

O
IS

E
A

U
X

 

Aigle royal (Aquila chrysaetos) Nicheur certain A Stable sur la RNR Dérangement, Collision avec réseau électrique 

Bondrée apivore (Pernis apivorus) Nicheur probable B Non connue sur la RNR 

Dérangement, Exploitation forestière, Collision 
avec réseau électrique, Ressources 

trophiques (hyménoptères), Fermeture des 
milieux (habitat de chasse) 

Bruant ortolan (Emberiza hortulana) Nicheur possible B Non connue sur la RNR Dérangement 

Cincle plongeur (Cinclus cinclus) Nicheur possible B Non connue sur la RNR Dérangement 

Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) Nicheur certain B Non connue sur la RNR 
Dérangement, exploitation forestière, Collision 

avec réseau électrique, Ressources 
trophiques (reptiles) 
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Intitulé 

Surface / Statut 
sur le site 

Classe de 
valeur 

patrimoniale 

Tendance Facteurs d’influence 

Négatifs ou positifs 

Faucon pèlerin (Falco peregrinus) Nicheur possible A Non connue sur la RNR Dérangement 

Fauvette babillarde  (Sylvia curruca) Nicheur probable B Non connue sur la RNR Faible effectifs, fermeture des milieux 

Gélinotte des bois (Tetrastes bonasia) A confirmer B Non connue sur la RNR En limite d'aire de répartition 

Grand-duc d'Europe (Bubo bubo) Nicheur certain B Non connue sur la RNR Collision avec réseau électrique 

Monticole bleu (Monticola solitarius) Nicheur certain A Non connue sur la RNR Fermeture des milieux, Dérangement 

Monticole de roche (Monticola saxatilis) A confirmer B Non connue sur la RNR 
Fermeture des milieux, Régression du 

pastoralisme 

Perdrix bartavelle (Alectoris graeca) Nicheur probable A Non connue sur la RNR 
Abandon des pâturages et des cultures, 

Fermeture des milieux 

Pic noir (Dryocopus martius) Nicheur probable B Non connue sur la RNR Coupe des arbres âgés 

Tétras lyre (Tetrao tetrix) Nicheur possible A Non connue sur la RNR 
Fermeture des milieux,  

Réchauffement climatique, Dérangement, 
Régression du pastoralisme 

Tichodrome échelette (Tichodroma muraria) Nicheur possible B Non connue sur la RNR  

Vautour fauve (Gyps fulvus) 
Prospection 
nourriture 

B 
Progression dans son aire 

de répartition 
Collision avec réseau électrique, regression du 

pastoralisme, appats empoisonnés 

MAMMIFERES 

Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) Reproduction A Non connue sur la RNR 
Dérangement 

Purge de falaises 
Entretien du patrimoine bâti 

Loup gris (Canis lupus) A confirmer A 
Progression, conquête de 

nouveaux territoires 
Tirs de prélèvements, appâts empoisonnés 

REPTILES 

Coronelle girondine (Coronella girondica) Présent B Non connue sur la RNR Fermeture des milieux 

Lézard ocellé (Timon lepidus) Présent A Non connue sur la RNR Fermeture des milieux, Dérangements 

AMPHIBIENS Spélerpès de Strinati (Speleomantes strinatii) Présent A Non connue sur la RNR 
Disponibilité en microclimats humides, 

Fréquentation bords de ruisseaux 

INSECTES 

Apollon (Parnassius apollo)  Présent B Non connue sur la RNR 
Réchauffement climatique, Fermeture des 

milieux, Déprise agropastorale 

Azuré de la Croisette (Maculinea rebeli) A proximité B Non connue sur la RNR Fermeture des milieux, Déprise agropastorale 
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Intitulé 

Surface / Statut 
sur le site 

Classe de 
valeur 

patrimoniale 

Tendance Facteurs d’influence 

Négatifs ou positifs 

Azuré du Baguenaudier (Iolana iolas) A confirmer B Non connue sur la RNR 
Plantation de résineux,  

Débroussaillage talus de route et sentiers 

Azuré du Serpolet (Maculinea arion)  Présent A Non connue sur la RNR 
Fermeture des milieux, Plantation de résineux 

Déprise agropastorale 

Damier de la Succise (Euphydryas aurinia)  Présent B Non connue sur la RNR / 

Grand Sylvain (Limenitis populi)  A proximité A Non connue sur la RNR 
Eradication des trembles au profit d'autres 

essences forestières 

 Hespérie de la Ballote (Carcharodus boeticus)  A proximité B Non connue sur la RNR Fermeture des milieux, Déprise agropastorale 

Proserpine (Zerynthia rumina) Présent A Non connue sur la RNR Fermeture des milieux 

Cordulégastre bidenté (Cordulegaster 
bidentata) 

Présent A Non connue sur la RNR 
Enrésinement, Crues, Piétinement bord de 

ruisseaux 

MOLLUSQUES 

Maillot des pélites (Solatopupa cianensis) Présent A Non connue sur la RNR Piétinement des bords du Var 

Marbrée des pélites (Macularia niciensis 
saintivesi) 

Présent A Non connue sur la RNR Piétinement des bords du Var 

Escargot de Nice (Macularia niciensis niciensis) Présent B Non connue sur la RNR / 

POISSONS 

Anguille européenne (Anguilla anguilla) Présent A Non connue sur la RNR 
Pathologies inhérentes à l’espèce,  

Changement climatique, Aménagements 
hydrauliques 

Barbeau méridional (Barbus meridionalis) Présent B Non connue sur la RNR 
Hybridation avec le Barbeau fluviatile, 

Aménagements hydrauliques, piétinement des 
frayères 

Blageon (Telestes souffia) Présent B Non connue sur la RNR 
Crue printanière trop importante, Extraction de 

matériaux, Disparition de faciès lotiques 

MINERAUX 

Rouaite Localité type A Non connue sur la RNR 
Evolution naturelle (ex : oxydation), érosion, 

exploitation 

Wallkilldellite – Fe Localité type A Non connue sur la RNR 
Evolution naturelle (ex : oxydation), érosion, 

exploitation 

Tillmannsite Localité type A Non connue sur la RNR 
Evolution naturelle (ex : oxydation), érosion, 

exploitation 



 

Plan de gestion 2014-2020 de la Réserve Naturelle Régionale des gorges de Daluis 

 
137 

 
Intitulé 

Surface / Statut 
sur le site 

Classe de 
valeur 

patrimoniale 

Tendance Facteurs d’influence 

Négatifs ou positifs 

Théoparacelsite Localité type A Non connue sur la RNR 
Evolution naturelle (ex : oxydation), érosion, 

exploitation 

Rollandite Localité type A Non connue sur la RNR 
Evolution naturelle (ex : oxydation), érosion, 

exploitation 

Radovanite Localité type A Non connue sur la RNR 
Evolution naturelle (ex : oxydation), érosion, 

exploitation 

Gilmarite Localité type A Non connue sur la RNR 
Evolution naturelle (ex : oxydation), érosion, 

exploitation 

OBJETS 
GEOLOGIQUES 

Pelites (mud-crack ; frites/crayons ; ripple-
marks ; callisson) 

Présent A Stable Aménagement, exploitation, piétinement 

Limite Permiens - Trias Présent A Stable Purge, aménagement, éboulement 

Tableau 41: Habitats naturels, espèces, minéraux et objets géologiques à valeur patrimoniale forte (A) ou modérée (B) 
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Définition de la valeur patrimoniale de la réserve des gorges de Daluis 

 

La RNR des gorges de Daluis concentre une multitude de facteurs qui conduisent à la diversité  de 
ses patrimoines géologiques, minéralogiques, faunistiques, floristiques, historiques et culturels : 

 Elle est positionnée à la frontière de deux climats contrastés : au sud tout est méditerranéen, 
au nord on pénètre dans le domaine alpin. Le Lézard ocellé y côtoie le Tétras lyre. 

 Elle offre des paysages naturels spectaculaires de gorges rouges aux parois abruptes 
avec des contrastes de couleurs saisissants  

 Elle offre un fort gradient altitudinal supérieur à 1000 mètres, un substrat original fait de 
pélites, des versants exposés au soleil et d’autres à l’ombre de l’ubac. 

 Elle présente des cours d’eau à régime torrentiel, des milieux rupestres qui forment un 
réseau de canyons, des zones ouvertes, des forêts d’altitude et des patches de feuillus. 

 Elle exprime et incarne l’histoire des hommes du haut des vallées des Alpes du Sud : 
présence des premiers hommes, zone frontière et conquêtes, exploitation minière et 
pastoralisme, voies de communication et désenclavement, sports de pleine nature et 
tourisme durable, etc.  

 

L’état des connaissances sur la richesse du patrimoine naturel fait apparaitre : 

HABITATS NATURELS 

 Une mosaïque d’habitats dominants, secondaires et tertiaires. Certains d’entre eux sont très 
caractéristiques du site, comme les habitats rupestres liés à la pélite, d’autres jouent un 
rôle important pour les espèces d’oiseaux cavernicoles ou de chiroptères comme les forêts de 
résineux vieillissantes. 

 La RNR présente des habitats comme les pelouses sur vire rocheuse d'ubac à saxifrages 
qui sont des pelouses originales non décrites dans la littérature. 

FLORE 

 Les prospections menées sur les lichens montrent une diversité très riche avec des espèces à 
forte valeur patrimoniale pour ce taxon sous prospecté. 

FAUNE 

 Pour la plupart des taxons faunistiques, les espèces à forte valeur patrimoniale semblent 
peu représentées, mais il reste des lacunes dans l’état des connaissances pour préciser la 
taille des populations et leurs dynamiques. 

 Globalement, les connaissances sont encore faibles chez les mammifères et surtout chez les 
chiroptères et micromammifères. Le site est inclus dans un large territoire très favorable 
aux chiroptères. Le rôle de la réserve reste à préciser pour ces espèces. 

 La présence du Loup gris nécessite la prise en compte des problèmes de cohabitation avec 
les activités pastorales, fréquentes dans le secteur. 

 Chez les oiseaux, les espèces rupestres comme l’Aigle royal, le Faucon pèlerin, le Grand-
duc d’Europe, le Monticole bleu ou le Tichodrome échelette concentrent l’essentiel de la 
valeur patrimoniale avifaunistique du site. Le Tétras lyre vient compléter la liste avec quelques 
couples présents dans la partie haute. La zone est signalée comme étant une zone 
d’hybridation naturelle entre la Perdrix rouge et la Perdrix bartavelle. 

 Chez les amphibiens et les mollusques figurent des espèces endémiques ou en aire de 
répartition très restreinte, ce qui confère une forte valeur patrimoniale à la réserve.  

 Le Lézard ocellé fait parti des reptiles patrimoniaux. Les quelques couples qui existent en 
rive droite du Var sont en limite d’aire de répartition altitudinale de l’espèce.  

 Parmi les insectes inventoriés, le Cordulégastre bidenté est un odonate dont peu de stations 
sont connues dans les Alpes-Maritimes. La Proserpine et l’Apollon sont bien représentées 
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tout comme leur plante hôte respective. D’autres enjeux restent bien entendu à préciser pour 
ce groupe taxonomique très étendu. 

 La diversité piscicole est faible mais néanmoins caractéristique des fleuves torrentiels 
méditerranéens. La présence d’une souche méditerranéenne de la Truite fario mériterait de 
l’attention pour préciser les modes de gestion adaptée à l’espèce, notamment en ce qui 
concerne l’avinage en tête de bassin. 

MINERAUX  

 La réserve possède une soixante d’espèces minéralogiques dont certaines nouvelles pour 
la science, et ont donné leur statut de localité-type aux indices de Roua. 

GEOLOGIE 

 Le contact entre la couche primaire du Permien et secondaire du Trias est visible à de 
nombreux endroits, et la pélite confère au site une identité forte, rendant le patrimoine 
géologique riche et atypique, 

 

La verticalité de la réserve la protège naturellement de l’homme, c’est une zone globalement difficile 
d’accès. Cependant, elle est face à plusieurs facteurs d’influence d’origine anthropiques : 

 Le changement climatique peut influencer négativement les dynamiques de certains 
habitats ou espèces comme le Tétras lyre ou l’Apollon. 

 Elle contient tous les vestiges d’une activité humaine relativement récente : un patrimoine 
bâti à l’abandon en périphérie, des cultures disparues qui laissent place à une dynamique 
végétale naturelle, des zones de plantation boisées en attente d’exploitation, un réseau dense 
de routes, tunnels, ponts, pistes et sentiers à entretenir. Cette tendance de l’évolution de 
l’occupation du territoire fait évoluer la composition des habitats et des espèces de faune 
et de flore. Les habitats peu modifiés comme les gorges sont plutôt stables, alors que ceux 
qui sont liés à la baisse de l’activité humaine ont tendance à se boiser, renforçant les 
cortèges d’espèces qui y sont associés.  

 La réserve offre un cadre unique (paysage, clues, gorges, ambiance, couleur, etc.) et est 
prisée par les sports de sensations fortes : canyoning, randonnée aquatique, saut à 
l’élastique, rafting, canoë kayak, VTT, etc. 

 L’exploitation forestière potentielle peut influencer fortement la composition du patrimoine 
naturel de la réserve et il convient de mesurer les impacts positifs et négatifs des Plans 
d’Aménagement Forestiers en cours. 

 La gestion des activités agricoles et pastorales en particulier, que ce soit en permanence 
pour les caprins ou en estive pour les ovins, représente aussi des enjeux car elle peut 
conduire à des impacts positifs sur le patrimoine naturel comme par le maintien de certains 
milieux, mais aussi négatifs par le surpâturage ou le piétinement par exemple. La pratique du 
brulage dirigé demande à être suivie attentivement pour en mesurer les résultats. 

 Le réseau électrique est globalement peu dense sauf le long de la route et en travers du 
fleuve Var. Quelques points seront à neutraliser. 

 La chasse est également une activité qui influence particulièrement les espèces et les 
milieux, les prélèvements d’animaux et notamment de grands gibiers participent à la 
dynamique des milieux. 

 Enfin, les projets d’aménagements humains en bordure de réserve (aménagement de 
pistes, de micro centrale hydroélectrique, etc.) ou plus loin (création d’un plan d’eau, etc.) sont 
à considérer avec attention afin d’adapter la gestion du site à d’éventuelles nouvelles 
contraintes. 

 

Les grands facteurs d’influence d’origine naturelle comportent : 

 L’érosion, la roche étant d’une nature assez instable. Les éboulements sont nombreux et il 
peut parfois s’en produire d’importants. Dans un passé récent, trois éboulements majeurs ont 
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influencé les activités sur la RNR, que ce soit pour restaurer les voies de communication ou 
rendre le fleuve Var navigable. 

 Les crues printanières répétées ou importantes ont des conséquences directes sur le 
transport des matériaux solides, l’état de la ripisylve et des espèces comme le Cordulégastre 
bidenté. 

Ce diagnostic permet d’identifier les enjeux de conservation du site qui résultent du croisement entre 
une valeur patrimoniale d’une part et un risque d’autre part. Ainsi, l’analyse de la valeur du patrimoine 
naturel de la réserve naturelle et de ses relations avec les activités humaines de toutes natures 
s’exerçant sur le site permet d’établir une liste des enjeux de conservation en présence. 

 

A.5.2 Les enjeux de conservation de la réserve naturelle  

 

a. Enjeux de conservation prioritaires 

 

 Préservation de la qualité des paysages  
L’unité paysagère du site, gorges rouges et lit en tresse, est forte et représente une valeur 
patrimoniale unique. 

 

 Etudes et conservation des écosystèmes rupestres 
Les milieux rupestres sont bien représentés à la fois en verticalité mais aussi en exposition. 
Les cortèges d’habitats et d’espèces associées à ces milieux aux conditions de vie drastiques 
sont mal connus. 

 

 Etudes et conservation des espèces endémiques ou en limite d’aire de répartition 
Les gastéropodes, le Spélerpès de Strinati ou encore quelques espèces de lichens confèrent 
au site une haute responsabilité en terme d’enjeux de conservation car nul autre peut remplir 
ce rôle de protection de ces espèces. 
 

 Conservation des espèces minéralogiques 
La réputation internationale du site comme haut lieu de la minéralogie est à la hauteur de sa 
richesse. 

 
 

b. Enjeux de conservation secondaire 

 

 Conservation du patrimoine géologique 

Le patrimoine géologique de la réserve est particulièrement remarquable à plusieurs titres, les 
pélites permiennes, roches couleur lie de vin, caractérisent et modèlent le paysage, lui 
conférant une forte identité où peut être observé le contact entre le Permien et le Trias, et 
plusieurs formations typiques comme mud-cracks. Ce secteur représente ainsi un véritable 
territoire école pour les géologues amateurs comme professionnels qui peuvent observer 
l’histoire de la terre en quelques kilomètres. 

 

 Conservation des espèces forestières 

Les espèces d’intérêt patrimonial liées aux milieux forestiers nécessitent souvent des vieux et 
gros arbres ou des arbres morts, avec une végétation étagée dans laquelle le dérangement 
est faible. L’exploitation forestière prévue sur les parcelles soumises au régime forestier 
demande à être envisagée en ce sens. 

 

 Conservation des espèces liées ou proches des milieux aquatiques 

Les espèces d’intérêt patrimonial liées ou proches des milieux aquatiques sont sensibles aux 
impacts négatifs pouvant être causés par la fréquentation de ces milieux par l’homme.  
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 Prise en compte des enjeux périphériques en continuité avec le site 

Les activités aux alentours immédiats du site sont à considérer notamment l’ouverture de 
piste, le brulage dirigé ou les évènements sportifs. 

 

 Définition d’un périmètre de la réserve plus cohérent avec le fonctionnement 
écologique du site 

Le périmètre actuel de la réserve correspond à une réalité administrative, seules les parcelles 
communales ont été considérées. Afin de rendre une cohérence écologique à l’ensemble 
géré, par exemple en suivant les lignes de crêtes, il serait important d’étudier la possibilité 
d’intégrer d’autres parcelles. 

 

c. Enjeux de conservation potentiels 

 Cohabitation entre les grands prédateurs et l’activité pastorale 

La présence du Loup gris et de troupeaux d’ovins et de caprins engendrent des 
problématiques de gestion conservatoire. 

 

A.5.3 Les enjeux de connaissance du patrimoine 

 

 Acquisition de connaissances sur les chiroptères, micromammifères et les mollusques 
Les chiroptères, micromammifères et les mollusques figurent parmi les groupes taxonomiques 
faunistiques les moins bien connus. Les insectes, peu étudiés, demandent également un effort 
de prospection pour mieux cerner les enjeux. 
 

 Amélioration des connaissances sur l’écologie des habitats rupestres 
Complexes et souvent inaccessible, les habitats rupestres présentent une écologie dont les 
facteurs biotiques et abiotiques extrêmes en font l’originalité. L’étude des lichens pourrait par 
exemple se révelaient extrêmement riche. 
 

 Amélioration l’état des connaissances sur le fonctionnement écosystémique du site 
Le transport des sédiments sur le fleuve Var, l’évolution de la morphologie du fleuve et le 
fonctionnement hydrogéologique du massif influencent les grands fonctionnements des 
écosystèmes du site et sont pourtant mal connus. 
 

 Amélioration l’état des connaissances sur la fréquentation humaine 
L’étude sur la fréquentation humaine du site et le suivi de son évolution sont deux enjeux de 
connaissance capitaux pour bien mener les actions de gestion et de valorisation de la réserve 
naturelle. 

 

 Amélioration l’état des connaissances sur le patrimoine culturel 
Le recueil de la mémoire humaine du site et l’étude de l’organisation de la vie dans les 
hameaux aux siècles derniers enrichiront le patrimoine culturel du site. 

 

 

 

A.5.4 Enjeux pédagogiques et socioculturels 

 

 Valorisation des patrimoines géologiques et minéralogiques 

Ces deux patrimoines sont peu connus par le public, soit par manque de culture générale, soit 
par le fait qu’ils soient inaccessibles. Une bonne compréhension pour une meilleure protection 
figure parmi les messages essentiels d’une réserve naturelle. 
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 Valorisation de l’écologie des milieux rupestres 

La diversité des milieux rupestres sur les gorges et les cortèges d’espèces associées en font 
un territoire école. 

 

 Intégration des activités humaines 

Les sports de pleine nature s’exercent abondamment sur le site et il convient d’informer les 
usagers sur les impacts négatifs potentiels de leur pratique tout comme les bons gestes à 
adopter. 

Le confortement des activités agricoles dans le sens d’une meilleure gestion du site est 
souhaité. 

Globalement il s’agit de coordonner au mieux les activités humaines diverses dans le respect 
du site et de sa règlementation. 

 

 Valeur ajoutée socio-économique au territoire 
Pour être parfaitement intégrée et acceptée, la réserve doit permettre de développer les 
activités éco-touristiques responsables du territoire, reposant sur une mise en réseau de l’offre 
et les sites de valorisation du patrimoine existants. La réserve peut devenir un lieu privilégié 
du tourisme scientifique. 
La sensibilisation de tous les publics à l’importance de la préservation de la valeur 
patrimoniale du site est souhaitée ainsi que la mise en place d’un accueil du public dans les 
meilleures conditions. 
 

 Gestion du site 
Les gorges de Daluis sont un site majeur de l’arrière pays niçois entre côte d’Azur et 
Mercantour. La gestion du site qui doit allier fréquentation, qualité paysagère et respect de 
l’environnement unique et fragile est un véritable enjeu et en ce sens il est indispensable 
d’assurer une gestion optimale avec une équipe pluridisciplinaire qualifiée. 
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A.5.5 Synthèse des enjeux 

 

Le tableau 42 présente la synthèse des enjeux identifiés sur la réserve naturelle des gorges de Daluis. 

 

Enjeux de conservation prioritaires 

 

 Préservation de la qualité des paysages  

 Etudes et conservation des écosystèmes rupestres 

 Etudes et conservation des espèces endémiques ou en limite d’aire de répartition 

 Conservation des espèces minéralogiques 

Enjeux de conservation secondaires  

 

 Conservation du patrimoine géologique 

 Conservation des espèces forestières 

 Conservation des espèces liées ou proches des milieux aquatiques 

 Prise en compte des enjeux périphériques en continuité avec le site 

 Définition d’un périmètre de la réserve plus cohérent avec le fonctionnement écologique du 

site 

Enjeux de conservation potentiels 

 Cohabitation entre les grands prédateurs et l’activité pastorale 

Enjeux de connaissance du patrimoine naturel 

 Acquisition de connaissances sur les chiroptères, micromammifères et les mollusques 

 Amélioration des connaissances sur l’écologie des habitats rupestres 

 Amélioration l’état des connaissances sur le fonctionnement écosystémique du site 

 Amélioration l’état des connaissances sur la fréquentation humaine 

 Amélioration l’état des connaissances sur le patrimoine culturel 

Enjeux pédagogiques et socio-culturels 

 Valorisation de l’écologie des milieux rupestres 

 Valorisation des patrimoines géologiques et minéralogiques 

 Intégration des activités humaines 

 Valeur ajoutée socio-économique au territoire 

 Gestion du site 

Tableau 42 : Synthèse des enjeux identifiés sur la réserve naturelle des gorges de Daluis 
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Ces grandes orientations de gestion sont à discuter avec l’ensemble des membres du comité 
consultatif. 

 
 
 

1. Conservation de la qualité de la biodiversité et des paysages d'un site emblématique de la 
transition entre Provence et Alpes 

 

2. Intégration des activités humaines  
 

3. Valorisation éco touristique et scientifique des patrimoines géologiques, minéralogiques et naturels 
  

Proposition de grandes  

Orientations de gestion 
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ACTE DE CLASSEMENT 

 

RESERVE NATURELLE REGIONALE DES GORGES DE DALUIS 
 

Communes de DALUIS et GUILLAUMES – Département des Alpes-Maritimes 
 

 
ARTICLE 1 : Dénomination et délimitation  

 
Sont classées en réserve naturelle régionale, sous la dénomination de « réserve naturelle 

régionale des Gorges de Daluis », les parcelles cadastrales suivantes :  

 

Propriété de la commune de Guillaumes : 

 

section P parcelle 43   2 ha 03 a 57 ca 

section P parcelle 44   10 ha 13 a 15 ca 

section P parcelle 141   8 ha 55 a 72 ca 

section P parcelle 142   11 ha 06 a 28 ca 

section P parcelle 166   12 ha 68 a 01 ca 

section P parcelle 167   11 ha 06 a 08 ca 

section P parcelle 178   5 ha 48 a 95 ca 

section P parcelle 179   6 ha 90 a 19 ca 

section P parcelle 180   1 ha 90 a 28 ca 

section P parcelle 181   63 ha 98 a 59 ca 

section P parcelle 370   21 ha 26 a 78 ca 

section P parcelle 381   6 ha 16 a 21 ca 

section P parcelle 382   2 ha 99 a 29 ca 

section P parcelle 391   0 ha 72 a 42 ca 

section Q parcelle 33   3 ha 66 a 60 ca 

section Q parcelle 34   1 ha 90 a 30 ca 

section Q parcelle 36   17 ha 68 a 80 ca 

section Q parcelle 309   3 ha 38 a 00 ca 

section Q parcelle 343   97 ha 48 a 20 ca 

section Q parcelle 345   22 ha 83 a 54 ca 

section Q parcelle 346   98 ha 82 a 82 ca 

section Q parcelle 347   32 ha 58 a 04 ca 

section Q parcelle 350   6 ha 52 a 80 ca 

section Q parcelle 352   31 ha 20 a 40 ca 

section Q parcelle 353   42 ha 66 a 40 ca 

section Q parcelle 354   44 ha 03 a 20 ca 

section Q parcelle 355   10 ha 87 a 60 ca 

section Q parcelle 371   2 ha 18 a 80 ca 

section Q parcelle 372   6 ha 80 a 40 ca 

section Q parcelle 373   51 ha 88 a 00 ca 

section H parcelle 2   10 ha 86 a 97 ca 
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section H parcelle 6   4 ha 88 a 99 ca 

section H parcelle 7   9 ha 31 a 04 ca 

section H parcelle 8   0 ha 16 a 57 ca 

section H parcelle 9   0 ha 68 a 74 ca 

section H parcelle 10   0 ha 68 a 45 ca 

section H parcelle 11   0 ha 56 a 91 ca 

section H parcelle 12   18 ha 97 a 94 ca 

section H parcelle 13   10 ha 04 a 20 ca 

section H parcelle 22   10 ha 44 a 0 ca 

section H parcelle 23   0 ha 46 a 30 ca 

section H parcelle 37   1 ha 30 a 23 ca 

section H parcelle 38   1 ha 14 a 12 ca 

section H parcelle 39   0 ha 04 a 73 ca 

section H parcelle 40   0 ha 43 a 20 ca 

section H parcelle 865   3 ha 53 a 50 ca 

section H parcelle 866   17 ha 17 a 00 ca 

section H parcelle 867   15 ha 12 a 04 ca 

section H parcelle 868   0 ha 61 a 17 ca 

section H parcelle 869   0 ha 02 a 27 ca 

section H parcelle 870   1 ha 95 a 20 ca 

section H parcelle 871   2 ha 15 a 20 ca 

section H parcelle 872   0 ha 09 a 36 ca 

section H parcelle 873   1 ha 31 a 70 ca 

section H parcelle 876   5 ha 81 a 00 ca 

section H parcelle 879   1 ha 24 a 75 ca 

section H parcelle 912   3 ha 80 a 50 ca 

section H parcelle 914   6 ha 72 a 40 ca 

section H parcelle 982   28 ha 02 a 39 ca 

section H parcelle 985   1 ha 35 a 85 ca 
 

 

Propriété de la commune de Daluis : 
 

section B parcelle 454   2 ha 95 a 85 ca 

section B parcelle 457   0 ha 84 a 55 ca 

section B parcelle 465   0 ha 09 a 45 ca 

section B parcelle 466   0 ha 14 a 85 ca 

section B parcelle 467   0 ha 0 a 20 ca 

section B parcelle 468   0 ha 68 a 95 ca 

section B parcelle 696   0 ha 02 a 65 ca 

section B parcelle 836   4 ha 47 a 43 ca 

section B parcelle 838   3 ha 11 a 14 ca 

section C parcelle 1   57 ha 23 a 00 ca 

section C parcelle 25   12 ha 76 a 20 ca 

section C parcelle 26   8 ha 39 a 80 ca 
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section C parcelle 27   30 ha 73 a 80 ca 

section C parcelle 28   9 ha 94 a 40 ca 

section C parcelle 29   5 ha 27 a 20 ca 

section C parcelle 30   1 ha 10 a 00 ca 

section C parcelle 31   8 ha 24 a 80 ca 

section C parcelle 32   21 ha 20 a 70 ca 

section C parcelle 33   9 ha 74 a 40 ca 

section C parcelle 41   1 ha 60 a 60 ca 

section C parcelle 42   8 ha 60 a 60 ca 

section C parcelle 43   0 ha 08 a 16 ca 

section C parcelle 47   3 ha 74 a 40 ca 

section C parcelle 48   5 ha 82 a 60 ca 

section C parcelle 49   15 ha 54 a 00 ca 

section C parcelle 50   63 ha 72 a 60 ca 

section C parcelle 321   10 ha 67 a 20 ca 

section C parcelle 322   3 ha 91 a 60 ca 

section C parcelle 323   2 ha 27 a 20 ca 

 
 

Propriété du Département des Alpes-Maritimes :  
 

section H parcelle 983   0 ha 03 a 32 ca 

section H parcelle 984   0 ha 01 a 05 ca 

section H parcelle 986   0 ha 01 a 18 ca 

section B parcelle 837   0 ha 06 a 52 ca 

section B parcelle 839   0 ha 01 a 51 ca 

 

 

Soit une superficie totale de 1082 hectares 18 ares 45 centiares dans le département des 

Alpes-Maritimes. 

 

Les emprises actuelles des routes départementales n° 2202 et n° 88 sont exclues du périmètre 

classé en Réserve Naturelle afin de permettre les travaux d’entretien et d’amélioration 

courants. 

 

Le périmètre de la réserve naturelle régionale est inscrit sur la carte IGN au 1/25 000 annexée 

et les parcelles et emprises mentionnées ci-dessus figurent sur le montage cadastral annexé à 

l’acte de classement. 

 
 

ARTICLE 2 : Durée du classement 
Ce classement est valable pour une durée de 12 ans à compter de la transmission au contrôle 

de légalité et de la publication au recueil des actes administratifs, renouvelable par tacite 

reconduction sauf demande expresse présentée par un ou plusieurs propriétaire dans un délai 

compris entre 3 et 6 mois avant l’échéance. 

annexes de la délibération n° 12-1286annexes de la délibération n° 12-1286



REGLEMENTATION – RNR DALUIS – V10/04/12 Page 4 
 

ARTICLE 3 : Mesures de protections 
 

Article 3.1 :  
Il est interdit dans la réserve naturelle régionale : 

1. D’introduire des espèces de faune sauvage quel que soit leur stade de développement, 

2. De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, à l'intégrité des espèces de faune 

sauvage ainsi qu’à leurs œufs, couvées, portées ou nids, de les transporter ou de les emporter 

hors de la réserve naturelle régionale, 

3. De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit. 

 

Toutefois, des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, notamment à des fins 

scientifiques : 

 

- par le Préfet après avis du Conseil National de Protection de la Nature pour les espèces 

protégées au titre de l’article L.411-1 du code de l’environnement, 

- par le Président du Conseil Régional après avis du comité consultatif de la réserve naturelle 

pour toute autre espèce animale non domestique. 

 

 

Les activités de chasse et de pêche continuent à s’exercer conformément à la législation en 

vigueur. 

 

Article 3.2 : 
Il est interdit, dans la réserve naturelle régionale, sous réserve de l'application de l'article 6 : 

1. de porter atteinte de quelque manière que ce soit, à l'intégrité de la flore, hormis pour les 

activités pastorales et forestières visées à l'article 3.4 et la lutte contre les espèces invasives 

(Ailante Glanduleux en particulier) 

2. de transporter des plantes ou parties de plantes,  

3. d’introduire tous végétaux sous quelque forme que ce soit (graines, semis, greffons ou 

bouture), à l'exception des actions prévues dans le plan de gestion. 

 

Toutefois, des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées notamment à des fins 

scientifiques : 

- par le Préfet après avis du Conseil National de Protection de la Nature pour les espèces 

protégées au titre de l’article L.411-1 du code de l’environnement, 

- par le Président du Conseil Régional après avis du comité consultatif pour toutes les autres 

espèces végétales non cultivées. 

 

La cueillette des champignons est autorisée au sein de la Réserve. 

 

Article 3.3 : 
La collecte des minéraux et fossiles est interdite, sauf autorisation délivrée à des fins 

scientifiques par le Président du Conseil Régional. 
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Article 3.4 :  
Les activités agricoles pastorales extensives s’exercent conformément aux objectifs du plan 

de gestion. Le drainage des parcelles, l'épandage d'engrais et d'amendements et l'utilisation de 

tout produit phytosanitaire est interdit. 

 

Les activités forestières s’exercent dans le cadre des plans d’aménagement forestiers en 

vigueur au moment du classement de la réserve naturelle.  

Au cours de leur élaboration, les futurs plans d’aménagement forestiers en ce qui concerne les 

parcelles incluses dans la RNR seront soumis pour avis au gestionnaire et au comité 

consultatif de la réserve. 

Les cahiers des charges des travaux forestiers s’exerçant sur le périmètre de la réserve seront 

soumis pour avis au gestionnaire de la réserve. 

 

Les pratiques forestières devront s’effectuer dans le respect des conditions de développement 

de la flore et de la faune remarquable du site. 

 

Article 3.5 :  
La circulation des VTT est autorisée uniquement sur les sentiers balisés. Un plan de 

circulation sera réalisé dans le cadre de l’élaboration du plan de gestion. 

 

La pratique du canyoning est autorisée uniquement dans les clues d’Amen (en aval de la 

balise 115), de Bertheou et dans le lit du Var, 

 

Les manifestations sportives sont soumises à autorisation du Président du Conseil Régional. 

 

Article 3.6 :  
Les animaux domestiques non tenus en laisse sont interdits à l’intérieur de la réserve naturelle 

régionale, à l’exception :  

1° De ceux utilisés dans le cadre des activités agricoles, pastorales et de transhumance ; 

2° De ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage ;  

3° Des chiens courants utilisés en période de chasse. 

4° Des chevaux et des ânes, uniquement sur les sentiers balisés. 

 

Article 3.7 : 
Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit. Le bivouac 

est autorisé entre 19h00 et 09h00 et à plus de 1 heure de marche de la route circulable la plus 

proche. 
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Article 3.8 :  
Sous réserve de l’article 3.9, l’exécution de travaux de constructions ou d’installations 

diverses est interdite sur l’ensemble du territoire de la réserve naturelle à l’exception :  

 

- des travaux d’entretien courant de la réserve naturelle menés par le gestionnaire de la 

réserve naturelle conformément aux préconisations du plan de gestion ; 

- des travaux prévus dans les plans d’aménagement forestiers en vigueur au moment du 

classement et des travaux liés à l’entretien courant et à la sécurité des routes départementales 

n°2202 et n° 88, de la route communale de tire-bœuf ; 

- des travaux prévus dans les futurs plans d’aménagement forestiers, sous réserve de leur 

approbation par le Conseil Régional avant leurs entrées en vigueur ; 

- des travaux d’entretien courant des sentiers inscrits au PDIPR, ainsi que du Chemin 

Départemental n°16 ; 

- des travaux ou opérations prévus et décrits de façon détaillée dans le plan de gestion de la 

réserve naturelle et dont l’impact sur l’environnement aura été précisément évalué. Ces 

travaux doivent néanmoins faire l’objet d’une déclaration auprès du conseil régional et du 

gestionnaire de la réserve naturelle. 

 

Pour les autres types de travaux non listés ci-dessus, une autorisation spéciale peut être 

délivrée par délibération du Conseil Régional après avis du comité consultatif de la Réserve 

naturelle régionale, du ou des conseils municipaux concernés et du conseil scientifique 

régional du patrimoine naturel conformément à l’article L 332-9  et R 332-44 du code de 

l’environnement. 

 
Article 3.9 :  
Conformément à l'article L. 332-9 du code de l’environnement, les territoires classés en 

réserve naturelle régionale ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou aspect. 

Une autorisation spéciale peut être délivrée par délibération du Conseil Régional après avis 

du comité consultatif de la Réserve naturelle régionale, du ou des conseils municipaux 

concernés et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel conformément à l’article L 

332-9  et R 332-44 du code de l’environnement.  

 

Article 3.10 :  
Il est interdit dans la réserve naturelle régionale : 

1. d’abandonner, de déposer ou de jeter tout produit de quelque nature que ce soit pouvant 

nuire à la qualité de l’eau, de l’air, du sol, du site ou à l’intégrité de la faune et de la flore, 

2. d’abandonner, de déposer ou de jeter, des papiers, boîtes de conserve, bouteilles, ordures 

ou détritus de quelque nature que ce soit, 

3. de troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, à l'exception des 

impératifs liés aux activités pastorales, sylvicoles, agricoles et d’aménagement ou d’entretien 

du site par le gestionnaire, 

4. de porter atteinte au milieu naturel en faisant des inscriptions autres que celles qui sont 

nécessaires à l’information du public ou aux délimitations foncières, 

5. d’utiliser le feu excepté lors des opérations prévues au plan de gestion. 
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Article 3.11 :  
Conformément aux dispositions de l’article L.332-14 du code de l’environnement, toute 

publicité quelle qu'en soit la nature est interdite à l’intérieur de la réserve naturelle régionale. 

L’utilisation, à des fins publicitaires et/ou commerciales, et sous quelque forme que ce soit, 

de la dénomination de la réserve ou de l’appellation "réserve naturelle" ou "réserve naturelle 

régionale", à l’intérieur ou en dehors de la réserve est interdite. 

 

Article 4 : Comité consultatif 
Il est institué un comité consultatif dont la composition, les missions et les modalités de 

fonctionnement sont fixés par le Président du Conseil Régional. Le comité consultatif 

examine les questions relatives à la gestion et au fonctionnement de la réserve naturelle 

régionale et à l’application de mesures de protection. 

 

Article 5 : Gestionnaire 
Le Président du Conseil régional désigne un gestionnaire de la réserve naturelle régionale 

avec lequel il passe une convention.  

 

Le gestionnaire est notamment chargé: 

- d’élaborer, mettre en œuvre et évaluer le plan de gestion de la réserve naturelle régionale, 

- de réaliser ou de faire réaliser l’ensemble des opérations nécessaires à la conservation du 

patrimoine naturel de la réserve naturelle régionale et au maintien des équilibres biologiques 

des habitats et de leurs populations animales et végétales,  

- de veiller à l’application des mesures de protection en s’appuyant sur les agents cités à 

l’article L. 332-20 du code de l’environnement. 

 

Article 6 : Plan de gestion  
Un plan de gestion de la réserve naturelle régionale sera élaboré dans les 3 ans suivant la date 

de classement par le gestionnaire de la réserve naturelle régionale. Les actions et travaux 

prévus dans ce plan de gestion ne sont pas soumis aux demandes d’autorisations prévues aux 

articles 3.1, 3.2, 3.3, 3.8 et 3.9. 

 
Article 7 : Sanctions 
Les infractions aux dispositions de la présente délibération seront punies par les peines 

prévues aux articles L 332-22 1
er

 alinéa, L. 332-25 1
er

 alinéa et R. 332-69 à R. 332-81 du code 

de l’environnement. 

Ces infractions peuvent être constaté par les agents cités à l’article L. 332-20 du code de 

l’environnement. 

 

Article 8 : Publication et recours 
La présente décision fera l’objet des mesures de publicité prévues aux articles L 332-4, R 

332-38 et R 332-39 du code de l’environnement.  

 

Article 9 : Clauses relatives à la modification et au déclassement de la réserve naturelle 

régionale 
Les conditions de modification de la réserve naturelle régionale ou de déclassement sont 

régies par les dispositions législatives et réglementaires du code de l’environnement.
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Annexes : Carte de délimitation de la RNR et montage cadastral 
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Annexe II - Arrêté du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur 

portant sur la désignation des cogestionnaires 



 

 

 

 

 

 

A R R E T E    N° 2 0 1 3  -  02 

portant désignation du gestionnaire de la Réserve Naturelle 

Régionale des gorges de Daluis (Communes de Daluis et de 

Guillaumes, Département des Alpes-Maritimes) 
 

 

 

 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 

 

VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L.332-8 et R332-42 ; 

 

VU la délibération n°08-13 du 8 février 2008 du Conseil régional relative au 

renforcement de la compétence environnement de la Région et la création de 

réserves naturelles régionales ; 

 

VU la délibération n°12-1286 du 29 octobre 2012 du Conseil régional portant 

classement de la réserve naturelle régionale des gorges de Daluis; 
 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL 
 

A R R E T E 
 

 

Article 1
er

 : 

La communauté de communes Cians-Var et l’association « Ligue pour la Protection 

des Oiseaux – PACA » sont désignés co-gestionnaires de la réserve naturelle régionale 

des gorges de Daluis.  

Cette désignation est valable pour une durée de 6 ans, renouvelable par tacite 

reconduction. 

 

Article 2 : 

Une convention de gestion précisant les missions des co-gestionnaires sera signée 

entre le Président du Conseil régional,  le Président de la communauté de communes 

Cians Var et le Président de l’association « Ligue pour la protection des Oiseaux – 

PACA ». 

  



2 

Article 3 : 
Le présent prend effet après sa transmission au représentant de l’Etat, sa notification et 

sa publication au recueil des actes administratifs de la Région. 

 

 

 

 

 Fait à Marseille, le 07 Janvier 2013 

 

 

 

 

 Michel VAUZELLE 

 



Annexe III - Arrêté du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur 

portant sur la désignation du Comité consultatif 











Annexe IV - Arrêté du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur 

portant sur la désignation des représentants du Président du CR 

PACA au Comité consultatif 





Annexe V – Fiches descriptives des habitats naturels de la RNR 



CODE
1 Pelouse mésophile supraméditerranéenne à montagnarde à seslérie 

bleue des vires et pentes rocheuses calcaires d'ubac
Phytosociologie (syntaxon élémentaire)
A définir

Phytosociologie (unité supérieure)
Seslerion elegantissimae (Vanden Berghen 1963) Barbero, 
Loisel & Quézel 1972

EUNIS E1.512 Steppes méditerranéo-montagnardes à Sesleria 

CORINE BIOTOPE 36.431 Versants à Seslérie et Laîches sempervirentes

NATURA 2000

CAHIERS HABITATS

STATUT Habitat non d'intérêt communautaire 

© B. Offerhaus/ONF (Breil-sur-Roya)

ETAGES DE VEGETATION
Supraméditerranéen, montagnard (ce 
dernier seul dans la RNR)

REPARTITION
Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-
Provence

INTERET PATRIMONIAL
Fort. Habitat potentiel de Aqulegia 
bertolonii.

MENACES
Peu menacé. Stations souvent 
inaccessibles.

ENJEU DE CONSERVATION
Moyen

BIBLIOGRAPHIE
BARBERO, LOISEL & QUEZEL, 1972

ECOLOGIE
Vires et pentes rocheuses de calcaire compact (cargneules du Muschelkalk dans la 
RNR), exposées au nord, de 600 m. jusqu'à 1500 m. d'altitude environ, souvent en 
contexte sylvatique (pinède de pin sylvestre).

PHYSIONOMIE
Pelouses mésophiles de faibles dimensions généralement, dominées par Sesleria 
coerulea, avec Teucrium lucidum, Festuca dimorpha, Phyteuma orbiculare, Carex 
ferruginea subsp. Tenax,  Hieracium rionii, Solidago virgaurea.

DYNAMIQUE
Pelouses le plus souvent stables, ou surmontées d'une strate claire de pin sylvestre.

VARIABILITE/AFFINITE
Groupement pouvant se trouver sous une strate arborée de pin sylvestre, où le caractère 
sciaphile et mésophile s'accentue avec l'apparition d'espèces sylvatiques comme 
Anemone hepatica, Euphorbia dulcis.
Variabilité à étudier, notamment les formes de basse altitude.

ETAT DE LA CONNAISSANCE
Faible. Connaissance insuffisante de ce groupement dans les Alpes-Maritimes, malgré sa 
fréquence élevée.

CORTEGE FLORISTIQUE
Sesleria caerulea (L.) Ard., 1763 
Bellidiastrum michelii Cass., 1817
Phyteuma orbiculare L., 1753 
Teucrium lucidum L., 1759 
Carex ferruginea subsp. tenax 
(H.Christ) K.Richt., 1890 
Hieracium rionii Gremli, 1883 
Solidago virgaurea L., 1753 
Ranunculus aduncus Gren., 1847
Festuca dimorpha Guss., 1826
Thesium alpinum L., 1753
Lavandula angustifolia Mill. subsp. 
angustifolia
Helianthemum oelandicum subsp. 
italicum (L.) Ces., 1844



CODE
2 Pelouse sèche basophile à brachypode rupestre
Phytosociologie (syntaxon élémentaire)
A définir

Phytosociologie (unité supérieure)
Teucrio montani-Mesobromenion erecti Royer 1991 nom. inval.
(Mesobromion erecti (Br.-Bl. & Moor 1938) Oberdorfer 1957 nom. 
cons.)

EUNIS E1.266 Mesobromion subméditerranéen

CORINE BIOTOPE 34.3265 Mesobromion des Alpes sud-occidentales

NATURA 2000 6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires 
(Festuco-Brometalia) 

CAHIERS HABITATS 6210-16 Pelouses calcicoles mésophiles du Sud-Est

STATUT Habitat d'intérêt communautaire 

© C. Frachon/ONF (vallée de la Vésubie)

ETAGES DE VEGETATION
Supraméditerranéen

REPARTITION
Répandue dans les Alpes-Maritimes. 
Une seule observation dans la RNR 
près de la crête de Farnet.

INTERET PATRIMONIAL
FORT

MENACES
Embroussaillement, surpâturage

ENJEU DE CONSERVATION
FORT

BIBLIOGRAPHIE
ROYER, 1987
ROYER, 2000

ECOLOGIE
Pentes faibles exposées au sud, replats, sur substrat calcaire, sous climat de montagne 
à continentalité marquée sous influence méditerranéenne. Etage supraméditerranéen 
jusqu'à 1500 m. d'altitude. Sol superficiel peu profond.

PHYSIONOMIE
Pelouse dominée par des graminées, Brachypodium rupestre ou Bromus erectus, 
accompagnées de Seseli annuum subsp. carvifolium, Potentilla neumaniana, Prunella 
laciniata, Coronilla minima. Présence d'espèces des garides supraméditerrannéennes 
comme Lavandula angustifolia, Satureja montana, Stipa eriocaulis, Inula montana, 
Ononis cristata.

DYNAMIQUE
Evolution vers un ourlet du Geranion sanguinei, puis des fruticées, et à terme vers la 
chênaie pubescente à buis ou son faciès de substitution à pin sylvestre.

VARIABILITE/AFFINITE
Les formes les plus xérophiles du groupement peuvent être confondues avec les faciès 
herbeux des pelouses de l'Ononido-Carlinetum acanthifoliae Guinochet 1975, qui sont 
normalement riches en lavande à feuilles étroites ou genêt cendré.

ETAT DE LA CONNAISSANCE
Faible. Les associations de la sous alliance du Teucrio montani-Mesobromenion erecti ne 
sont pas encore décrite dans le sud-est de la France.

CORTEGE FLORISTIQUE
Bromus erectus Huds., 1762 
Seseli annuum subsp. carvifolium 
(Vill.) P.Fourn., 1937 
Festuca cinerea Vill., 1786
Teucrium montanum L., 1753
Potentilla neumanniana Rchb., 1832 
Prunella laciniata (L.) L., 1763 
Cirsium acaule Scop., 1769 
Helianthemum oelandicum subsp. 
italicum (L.) Ces., 1844
Coronilla minima L. subsp. minima
Polygala vulgaris L., 1753



CODE
3 et 4 Pelouse sèche acidocline à agrostide capillaire
Phytosociologie (syntaxon élémentaire)
A définir

Phytosociologie (unité supérieure)
Chamaespartio sagittalis-Agrostidenion tenuis Vigo 1982
(Mesobromion erecti (Br.-Bl. & Moor 1938) Oberdorfer 1957 
nom. cons.)

EUNIS E1.266 Mesobromion subméditerranéen

CORINE BIOTOPE 34.3265 Mesobromion des Alpes sud-occidentales

NATURA 2000 6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires 
(Festuco-Brometalia) 

CAHIERS HABITATS Pas de correspondance

STATUT Habitat d'intérêt communautaire 

© B. Offerhaus/CBNMED

ETAGES DE VEGETATION
Supraméditerranéen, montagnard

REPARTITION
Mal connue. Semble répandue sur la 
bordure du Mercantour.

INTERET PATRIMONIAL
FORT

MENACES
Embroussaillement, surpâturage

ENJEU DE CONSERVATION
FORT

BIBLIOGRAPHIE
ROYER, 1987

ECOLOGIE
Pentes faibles exposées au nord, combes peu profondes, sur pélites rouges, de 800 m. à 
1600 (1700) m. d'altitude. Sol superficiel peu profond, peu acide.

PHYSIONOMIE
Pelouse peu élevée, dominée par des graminées (Agrostis capillaris, Festuca cinerea, 
Brachypodium rupestre), avec Trifolium pratense, Achillea millefolium, Thymus 
pulegioides, Lotus corniculatus, Trifolium alpestre, Primula veris subsp. Columnae. 
Plusieurs espèces acidophiles caractérisent cette pelouse : Genista sagittalis, Centaurea 
uniflora, Nardus stricta.

DYNAMIQUE
Evolution vers un ourlet du Geranion sanguinei localement riche en Sesleria argentea, 
puis vers des fruticées à Amelanchier ovalis et buxus sempervirens, puis vers des 
pinèdes de pin sylvestre acidophile ou des mélézeins pour la variante à Nardus stricta.

VARIABILITE/AFFINITE
Variante à Nardus stricta plus alticole à l'étage montagnard supérieur, qui fait la transition 
vers les nardaies subalpines du Nardion strictae.

ETAT DE LA CONNAISSANCE
Faible. Les associations de la sous alliance du Chamaespartio sagittalis-Agrostidenion 
tenuis ne sont pas encore décrite dans le sud-est de la France.

CORTEGE FLORISTIQUE
Agrostis capillaris L. subsp. capillaris
Genista sagittalis L., 1753
Centaurea uniflora Turra subsp. 
uniflora
Silene nutans L. subsp. nutans
Nardus stricta L., 1753
Festuca cinerea Vill., 1786
Brachypodium rupestre (Host) Roem. 
& Schult., 1817
Thymus pulegioides L., 1753
Trifolium alpestre L., 1763



RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES

Numéro du relevé 180913-
01

180913-
02

180913-
04

200913-
09

240913-
05

Recouvrement (%)

Différentielles de la sous alliance acidophile 
Chamaespartio sagittalis-Agrostidenion tenuis 
du Mesobromion erecti

Agrostis capillaris L. subsp. capillaris 3   1  

Genista sagittalis L., 1753  1 +  

Centaurea uniflora Turra subsp. uniflora  + +  

Genista pilosa L., 1753  +  

Silene nutans L. subsp. nutans  +  

Armeria arenaria (Pers.) Schult., 1820  1  

Rumex acetosella L., 1753  +  

Nardus stricta L., 1753  5  

Oreoselinum nigrum Delarbre, 1800     2

Espèces des Festuco-Brometea

Thymus pulegioides L., 1753 + + 3 + +

Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus + 2 2 + +

Trifolium pratense L. 2 2 + + +

Seseli annuum subsp. carvifolium (Vill.) P.Fourn., 1937 1 1 1 +

Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult., 1817 2 2 +

Vincetoxicum hirundinaria Medik., 1790 + + 1

Festuca cinerea Vill., 1786 3 3 3

Achillea millefolium L., 1753 2 1 +

Galium obliquum Vill., 1785 2 +

Plantago media L., 1753 1 1

Anthyllis vulneraria L., 1753 + 2

Medicago lupulina L., 1753 + 1

Lavandula angustifolia Mill. subsp. angustifolia + + +

Hieracium rionii Gremli, 1883 + +

Euphrasia pectinata Ten., 1815 1 +

Ononis spinosa L., 1753 2 1

Scabiosa triandra L., 1753 + 1

Galium corrudifolium Vill., 1779 + +

Lathyrus pratensis L., 1753 + +

Sanguisorba minor Scop. subsp. minor + +

Teucrium chamaedrys L., 1753 + 1

Asperula cynanchica L., 1753 +

Carlina acaulis L., 1753 +

Dianthus caryophyllus subsp. longicaulis (Ten.) Arcang., 1894 +

Helianthemum oelandicum subsp. italicum (L.) Ces., 1844 +

Plantago maritima subsp. serpentina (All.) Arcang., 1882 1

Satureja montana L., 1753 +

Briza media L., 1753 +

Phleum pratense subsp. serotinum (Jord.) Berher, 1887 2

Poa pratensis L., 1753 1

Potentilla neumanniana Rchb., 1832 1

Galium verum L., 1753 2



Trifolium montanum L., 1753 1

Cerastium arvense subsp. suffruticosum (L.) Ces., 1844 +

Phleum pratense L. subsp. pratense 1

Plantules de ligneux

Sorbus aria (L.) Crantz, 1763 + + +

Acer opalus Mill., 1768 +

Lonicera etrusca Santi, 1795 +

Prunus mahaleb L., 1753 +

Lichens et bryophytes

Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. 1 2 3

Abietinella abietina (Hedw.) M.Fleisch. 2 1

Dicranum scoparium Hedw. 1 2

Cetraria islandica (L.) Ach. 1

Peltigera leucophlebia (Nylander) Gyeln. +

Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. 1

Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb. 1

Pseudoscleropodium purum (Hedw.) M.Fleisch. 1

Espèces des ourlets (Trifolio-Geranietea)

Trifolium alpestre L., 1763 + + 1 3

Primula veris subsp. columnae (Ten.) Maire & Petitm., 1908 1 + 1 + 1

Sesleria argentea (Savi) Savi, 1808 +

Solidago virgaurea L. subsp. virgaurea 1

Vicia sepium L., 1753 +

Viola riviniana Rchb., 1823 1

Vicia cracca subsp. incana (Burnat) Rouy, 1899 +

Campanula persicifolia L., 1753 +

Silene italica (L.) Pers., 1805 +

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce, 1906 +

Espèces des sous-bois

Fragaria vesca L., 1753 + + 2

Anemone hepatica L., 1753 + + +

Calamagrostis varia (Schrad.) Host, 1809 +

Luzula nivea (L.) DC., 1805 +

Saxifraga cuneifolia L. subsp. cuneifolia +

Hedera helix L., 1753 +

Poa nemoralis L., 1753 1

Autres espèces

Achnatherum calamagrostis (L.) P.Beauv., 1812 +

Alchemilla sp. +

Leucanthemum sp. +

Melilotus albus Medik., 1787 +

Plantago lanceolata L., 1753 +

Trifolium repens L., 1753 +

Saxifraga granulata L., 1753 +

Saxifraga paniculata Mill., 1768 1

Sedum sp. +

Primula marginata Curtis, 1792 +

Trifolium campestre Schreb., 1804 +

Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821 +



Cirsium morisianum Rchb.f., 1853 1

Carex sempervirens Vill., 1787 +

Alchemilla vetteri Buser, 1896 +

Ranunculus serpens Schrank, 1789 +

Rubus idaeus L., 1753 +

Veronica chamaedrys L., 1753 1

Rumex acetosa L., 1753 +

Clinopodium nepeta (L.) Kuntze, 1891 1

Dactylis glomerata L. subsp. glomerata +

Hieracium viscosum Arv.-Touv., 1876 +

Asplenium trichomanes L., 1753 +

Allium oporinanthum Brullo, Pavone & Salmeri, 1977 +

Anthoxanthum odoratum L., 1753 1

Localisation et date des relevés dans la RNR des Gorges de Daluis :

180913-01. Daluis. 18 septembre 2013.
180913-02. Daluis. 18 septembre 2013.
180913-04. Guillaumes, l'Ibac di Mouta. 18 septembre 2013.
200913-09. Guillaumes, Tête de mélèze. 20 septembre 2013.
240913-05.  Guillaumes. Gorges de Daluis. 24 septembre 2013.



CODE
5 Pelouse sur vire rocheuse d'ubac à saxifrages
Phytosociologie (syntaxon élémentaire)
A définir

Phytosociologie (unité supérieure)
Sedo albi-Scleranthion biennis Braun-Blanq. 1955 ?

EUNIS H3.62 Affleurements et rochers érodés à végétation clairsemée

CORINE BIOTOPE 36.2 Communautés des affleurements et rochers désagrégés alpins

NATURA 2000 8230 Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-
Veronicion dillenii

CAHIERS HABITATS 8230-1 Pelouses pionnières montagnardes à subalpines des dalles siliceuses des Alpes et 
des Vosges

STATUT Habitat d'intérêt communautaire 

© B. Offerhaus/CBNMED

ETAGES DE VEGETATION
Supraméditerranéen et montagnard 
inférieur

REPARTITION
Gorges de Daluis et Gorges du Cians

INTERET PATRIMONIAL
Fort. Pelouse originale non décrite.

MENACES
Aucune

ENJEU DE CONSERVATION
Faible

BIBLIOGRAPHIE

ECOLOGIE
Vires et replats rocheux sur pélites rouges dans des situations confinées (gorges et 
ravins), en exposition nord, entre 700 et 1400 m. d'altitude.

PHYSIONOMIE
Pelouses de faibles dimensions subrupicoles, caractérisées physionomiquement par des 
guirlandes de saxifrages : Saxifraga paniculata, Saxifraga exarata, Saxifraga cuneifolia, 
Saxifraga callosa, avec Asplenium trichomanes, Sedum album, Festuca cinerea, 
Polypodium vulgare, Silene nutans, Trifolium alpestre. La strate bryophytique est 
généreuse, avec Hylocomium splendens, Homalothecium sericeum, Frullania tamarisci, 
Plagiopus oederianus, Plagiochila porelloides.

DYNAMIQUE
Dans les stations sur replat les moins exigües, évolution vers un ourlet du Geranion 
sanguinei, puis vers un fourré stable à Buxus sempervirens et Amelanchier ovalis 
(Berberidion vulgaris).

VARIABILITE/AFFINITE
Se distingue de la pelouse acidocline à Agrostis capillaris par l'abondance des saxifrages 
et le caractère subrupicole.

ETAT DE LA CONNAISSANCE
Faible. Appartenance phytosociologique à préciser. Etudes complémentaires 
nécessaires.

CORTEGE FLORISTIQUE
Saxifraga paniculata Mill., 1768
Saxifraga exarata Vill., 1779
Saxifraga cuneifolia L. subsp. 
cuneifolia
Polypodium vulgare L., 1753
Festuca cinerea Vill., 1786
Asplenium trichomanes L., 1753



RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES

Numéro du relevé 200913-08

Recouvrement (%)

Saxifraga paniculata Mill., 1768 3

Saxifraga exarata Vill., 1779 2

Saxifraga cuneifolia L. subsp. cuneifolia 3

Festuca cinerea Vill., 1786 2

Polypodium vulgare L., 1753 2

Asplenium trichomanes L., 1753 1

Trifolium pratense L. subsp. pratense 1

Sedum album L., 1753 +

Silene nutans L. subsp. nutans +

Trifolium alpestre L., 1763 +

Sedum dasyphyllum L., 1753 +

Galium corrudifolium Vill., 1779 2

Satureja montana L., 1753 +

Buxus sempervirens L., 1753 +

Arabis hirsuta (L.) Scop., 1772 +

Arabis auriculata Lam., 1783 +

Lavandula angustifolia Mill. subsp. angustifolia +

Localisation et date du relevé dans la RNR des Gorges de Daluis :

Guillaumes, Gorges de Daluis. 20 septembre 2013.



CODE
6 Ourlet nitrophile à égopode podagraire
Phytosociologie (syntaxon élémentaire)
Urtico dioicae - Aegopodietum podagrariae (Tüxen 1963) 
Oberd. 1964 in Görs 1968

Phytosociologie (unité supérieure)
Aegopodion podagrariae Tüxen 1967 nom. cons. 

EUNIS E5.43 Lisières forestières ombragées

CORINE BIOTOPE 37.72 Franges des bords boisés ombragés

NATURA 2000 6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

CAHIERS HABITATS 6430-6 Végétations des lisières forestières nitrophiles, hygroclines, héliophiles à semi-
héliophiles

STATUT Habitat d'intérêt communautaire 

© B. Offerhaus/CBNMED

ETAGES DE VEGETATION
Supraméditerrannéen

REPARTITION
Fréquent dans les Alpes-Maritimes. 
Une seule observation dans la RNR 
près de la Clue d'Amen.

INTERET PATRIMONIAL
Moyen

MENACES
Peu menacé

ENJEU DE CONSERVATION
Faible

BIBLIOGRAPHIE

ECOLOGIE
Lisière hémi-sciaphile hygrocline de forêt de feuillus, de 500 m à 1000 m. d' altitude. Sur 
sol frais, profond, eutrophe. Sur le site, observé dans une clairière d'aulnaie blanche.

PHYSIONOMIE
Formation herbacée de hautes herbes nitrophiles dominée par l'ombellifère Aegopodium 
podagraria et la grande ortie (Urtica dioica).

DYNAMIQUE

VARIABILITE/AFFINITE

ETAT DE LA CONNAISSANCE
Bonne

CORTEGE FLORISTIQUE
Aegopodium podagraria L., 1753 
Urtica dioica L., 1753 
Geum urbanum L., 1753
Roegneria canina (L.) Nevski, 1934
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800



RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES

Numéro du relevé 200913-03

Recouvement (%)

Urtica dioica L., 1753 4

Aegopodium podagraria L., 1753 3

Arctium minus (Hill) Bernh., 1800 2

Geum urbanum L., 1753 1

Geranium robertianum L. subsp. robertianum 2

Plantago major L., 1753 +

Angelica sylvestris L., 1753 +

Roegneria canina (L.) Nevski, 1934 +

Rubus caesius L., 1753 +

Mentha longifolia (L.) Huds., 1762 +

Rosa canina L., 1753 +

Buxus sempervirens L., 1753 +

Localisation et date des relevés dans la RNR des Gorges de Daluis :

Guillaumes, Clue d'Amen. 20 septembre 2013.



CODE
7 Garide supraméditerranéenne xérophile à euphorbe épineuse, genêt 

cendré 
Phytosociologie (syntaxon élémentaire)
Euphorbio spinosae - Genistetum cinereae (Lacoste 1967) 
Gaultier 1989

Phytosociologie (unité supérieure)
Lavandulo angustifoliae-Genistion cinereae Barbero, Loisel 
& Quézel 1972

EUNIS F6.62 Garrigues à Genista cinerea

CORINE BIOTOPE 32.62 Garrigues à Genista cinerea

NATURA 2000

CAHIERS HABITATS

STATUT Habitat non d'intérêt communautaire 

© B. Offerhaus/CBNMED

ETAGES DE VEGETATION
Supraméditerranéen

REPARTITION
Alpes-Maritimes. Variante sur 
pélites limitée aux gorges du Cians 
et de Daluis.

INTERET PATRIMONIAL
Habitat rare en France, limité aux 
Alpes-Maritimes.

MENACES
Peu menacé

ENJEU DE CONSERVATION
Moyen

BIBLIOGRAPHIE
LACOSTE, 1967

ECOLOGIE
Groupement xérophile des pentes pierreuses et arides des vallées internes des Alpes-
Maritimes, sur calcaire dur et pélites rouges, jusqu'à 1400-1500 m. d'alt. 

PHYSIONOMIE
Garide dominée par des chaméphytes en boule : Euphorbia spinosa, Satureja montana, 
Thymus vulgaris, accompagnés de Genista cinerea, Lavandula angustifolia. Sur pélites 
rouges, le recouvrement est faible à moyen, laissant apparaître la roche.

DYNAMIQUE
Stade de dégradation des chênaies pubescentes, pinèdes de pin sylvestre.

VARIABILITE/AFFINITE
Les garides développées sur pélites rouges présentent des différences de composition 
floristique par rapport à celles développées sur calcaire (absence de Artemisia alba, 
présence constante de Telephium imperati notamment) et décrites par LACOSTE (1967) 
dans la Tinée. Elles représentent peut-être une sous-association ou un syntaxon 
autonome.
- variante des ubacs au recouvrement plus important, à faciès plus herbeux (abondance 
de Festuca cinerea), avec Solidago virgaurea, Trifolium alpestre, Lotus corniculatus, 
Pimpinella saxifraga)
Se distingue des garides à genêt cendré du Staehelino dubiae - Galietum purpureae 
Guinochet 1962 présentes plus bas dans la vallée du Var par l'absence d'espèces 
transgressives des garrigues mésoméditerranéenennes : Staehelina dubia, Dorycnium 
pentaphyllum, Aphyllanthes monspeliensis.

ETAT DE LA CONNAISSANCE
Moyenne. Variante sur pélites rouges non décrite.

CORTEGE FLORISTIQUE
Genista cinerea (Vill.) DC., 1805 
Lavandula angustifolia Mill., 1768 
Satureja montana L., 1753 
Euphorbia spinosa L., 1753 
Thymus vulgaris L., 1753 
Telephium imperati L., 1753
Minuartia rostrata (Pers.) Rchb., 
1842
Silene otites (L.) Wibel, 1799



CODE
8 Matorral à genévrier rouge et buis
Phytosociologie (syntaxon élémentaire)
Buxo sempervirentis - Juniperetum phoeniceae Rivas-
Martinez 1969

Phytosociologie (unité supérieure)
Rhamno lycioidis - Quercion cocciferae Rivas Goday ex 
Rivas-Martínez 1975

EUNIS F513.21 Matorrals arborescents à Juniperus phoenicea

CORINE BIOTOPE 32.1321 Matorral arborescent, intérieur, à Juniperus phoenicea

NATURA 2000 5210 Matorrals arborescents à Juniperus spp.

CAHIERS HABITATS 5210-3 Junipéraies à genévrier rouge

STATUT Habitat d'intérêt communautaire 

© B. Offerhaus/ONF(Bairols, vallée de la Tinée)

ETAGES DE VEGETATION
Mésoméditerranéen, 
supraméditerrannéen

REPARTITION
Répandu dans les Alpes du sud. 
Localisé dans la RNR à l'adret de la 
crête de Farnet et le ravin de Chaudan.

INTERET PATRIMONIAL
Intérêt surtout faunistique (paysage 
semi-ouvert thermophile favorables 
aux reptiles et à l'avifaune).

MENACES
Incendies. Fermeture du milieu 
(enrésinement par le pin sylvestre 
dans la RNR).

ENJEU DE CONSERVATION
Moyen

BIBLIOGRAPHIE

ECOLOGIE
Pentes rocheuses, crêtes et parois, de 400 à 1650 m d'altitude (dans la RNR, de 650 à 
1000 m.), aux expositions chaudes. Répandu sur calcaire, mais présent également sur 
silice.

PHYSIONOMIE
Fourré arbustif de 2-3 m. de haut, dominé par Juniperus phoenicea, accompagné de 
Buxus sempervirens, Quercus ilex, Phillyrea latifolia, Amelanchier ovalis. 

DYNAMIQUE
Selon les conditions stationnelles, peuplement stable, ou pouvant évoluer vers 
des boisements xérophiles clairs à chêne pubescent ou pin sylvestre. Dans la 
RNR, peuplement de genévrier présent au sein d'un accrû de pin sylvestre.

VARIABILITE/AFFINITE
Variante silicicole à Erica arborea non présente dans la RNR.

ETAT DE LA CONNAISSANCE
Bonne

CORTEGE FLORISTIQUE
Juniperus phoenicea L., 1753
Buxus sempervirens L., 1753
Amelanchier ovalis Medik., 1793 
Quercus ilex L., 1753 
Phillyrea latifolia L., 1753 
Juniperus oxycedrus L., 1753 
Pistacia terebinthus L., 1753 
Rhamnus alaternus L., 1753



CODE
9, 10 Fourré à buis et prunier de Sainte-Lucie supraméditerranéen 

thermophile
Phytosociologie (syntaxon élémentaire)
A préciser

Phytosociologie (unité supérieure)
Berberidion vulgaris Braun-Blanq. 1950

EUNIS F3.12 Fourrés à Buxus sempervirens

CORINE BIOTOPE 31.82 Fruticées à Buis

NATURA 2000 5110 Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses 
(Berberidion p.p.)

CAHIERS HABITATS 5110-3 Buxaies supraméditerranéennes 

STATUT Habitat d'intérêt communautaire (si stabilité stationnelle)

© B. Offerhaus/CBNMED

ETAGES DE VEGETATION
Supraméditerrannéen

REPARTITION
Habitat très répandu dans les Alpes et 
Préalpes du sud, et dans la RNR.

INTERET PATRIMONIAL
Faible au niveau floristique

MENACES
Peu menacé

ENJEU DE CONSERVATION
Faible

BIBLIOGRAPHIE
FOUCAULT DE, 1991
FOUCAULT DE & JULVE, 2001

ECOLOGIE
Pentes rocheuses ou rocailleuses sur calcaire ou pélites rouges, corniches rocheuses, 
manteaux de forêts à chêne pubescent, pin sylvestre, entre 500 et 1300 (1400) m. 
Exposition variable, en fonction de l'altitude, mais le plus souvent en exposition chaude.

PHYSIONOMIE
Fourré arbustif souvent bas et clairsemé, dominé par le buis (Buxus sempervirens), 
parfois par Amelanchier ovalis, avec Prunus mahaleb, Genista cinerea, Hippocrepis 
emerus, Juniperus communis, Rosa canina. Rhamnus saxatilis est rare. 

DYNAMIQUE
Les fourrés installés sur corniches ou pentes rocheuses très raides sont permanents. Les 
fourrés de recolonisation évoluent vers des forêts à Quercus pubescens, Pinus sylvestris. 
Ce groupement se développe par colonisation des garides à genêt cendré, avec 
lesquelles il est souvent en mosaïque.

VARIABILITE/AFFINITE
Seules les buxaies en station primaire rupicole non susceptibles d'évoluer vers des 
stades forestiers sont pris en compte dans la directive Habitats et considérées comme 
habitats d'intérêt communautaire.

ETAT DE LA CONNAISSANCE
Moyenne. Appartenance phytosociologique au niveau association non résolue. 
Groupement à rapprocher du Rhamno saxatilis - Buxetum sempervirentis (de Bannes-
Puygiron 1933) Tüxen 1952.

CORTEGE FLORISTIQUE
Buxus sempervirens L., 1753 
Prunus mahaleb L., 1753 
Genista cinerea (Vill.) DC., 1805 
Amelanchier ovalis Medik., 1793 
Hippocrepis emerus (L.) Lassen, 1989 
Cotinus coggygria Scop., 1771
Juniperus communis L., 1753 
Rhamnus saxatilis Jacq., 1762



RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES

Numéro du relevé 200913-04

Recouvrement (%)

Buxus sempervirens L., 1753 3

Prunus mahaleb L., 1753 2

Genista cinerea (Vill.) DC. subsp. cinerea 2

Amelanchier ovalis Medik., 1793 2

Rosa canina L., 1753 2

Crataegus monogyna Jacq., 1775 +

Localisation et date du relevé dans la RNR des Gorges de Daluis :

Guillaumes, vallon d'Amen. 20/09/2013



CODE
11, 33 Fourré à buis et amélanchier montagnard 

Phytosociologie (syntaxon élémentaire)
Cytisophyllo sessilifoli - Amelanchieretum ovalis de Foucault 1991

Phytosociologie (unité supérieure)
Berberidion vulgaris Braun-Blanq. 1950 

EUNIS F3.12 Fourrés à Buxus sempervirens

CORINE BIOTOPE 31.82 Fruticées à Buis

NATURA 2000 5110 Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses 
(Berberidion p.p.)

CAHIERS HABITATS

STATUT Habitat d'intérêt communautaire (si stabilité stationnelle)

© B. Offerhaus/CBNMED

ETAGES DE VEGETATION
Montagnard

REPARTITION
Répandu dans les Alpes-Maritimes, 
ainsi que dans la RNR.

INTERET PATRIMONIAL
A préciser

MENACES
Peu menacé

ENJEU DE CONSERVATION
Faible

BIBLIOGRAPHIE
FOUCAULT (DE), 1991

ECOLOGIE
Manteaux de forêts calcicoles de pin sylvestre, épicéa ou sapin  de l'étage montagnard, 
pentes rocailleuses sur calcaire ou pélites rouges, de 900 à 1700 m. d'altitude.

PHYSIONOMIE
Fourré arbustif dominé par Buxus sempervirens, Cytisophyllum sessilifolium, ou 
Amelanchier ovalis, avec Juniperus communis, Viburnum lantana, Lonicera xylosteum, 
Cotoneaster tomentosus, Laburnum alpinum.

DYNAMIQUE
Evolue vers des forêts à pin sylvestre, des sapinières.

VARIABILITE/AFFINITE
Les buxaies en station primaire rupicole non susceptibles d'évoluer vers des stades 
forestiers sont considérées comme habitats d'intérêt communautaire.

ETAT DE LA CONNAISSANCE
Bonne

CORTEGE FLORISTIQUE
Buxus sempervirens L., 1753 
Cytisophyllum sessilifolium (L.) 
O.Lang, 1843 
Amelanchier ovalis Medik., 1793 
Juniperus communis L., 1753 
Lonicera xylosteum L., 1753 
Cotoneaster tomentosus Lindl., 1822 
Viburnum lantana L., 1753 
Laburnum alpinum (Mill.) Bercht. & 
J.Presl, 1835



CODE
12 Fourré montagnard pionnier à cytise des Alpes, sorbier des 

oiseleurs et érable sycomore 
Phytosociologie (syntaxon élémentaire)
A préciser

Phytosociologie (unité supérieure)
Sambuco racemosae - Salicion capreae Tüxen & Neumann in 
Tüxen 1950

EUNIS G5.85 Clairières à couvert arbustif

CORINE BIOTOPE 31.872 Clairières à couvert arbustif

NATURA 2000

CAHIERS HABITATS

STATUT Habitat non d'intérêt communautaire 

© B. Offerhaus/CBNMED

ETAGES DE VEGETATION
Montagnard

REPARTITION
Répandu dans les Alpes-Maritimes. 
Rare dans la RNR.

INTERET PATRIMONIAL
Habitat potentiel pour Orthotrichum 
rogeri (mousse DH2)

MENACES
Peu menacé

ENJEU DE CONSERVATION
Moyen

BIBLIOGRAPHIE

ECOLOGIE
Trouées forestières, coupes, chablis, couloirs d'avalanche et ravines soumis à une 
érosion active, sur substrat grossier de gros blocs calcaires ou siliceux mêlés à de la 
terre intersticielle, ambiance fraîche et humide, de 1000 à 1800 m d'altitude.
En versant nord, souvent sur sur fortes pentes dans les massifs forestiers (pessières-
sapinières, mélézeins). Sol frais, pauvre en humus, riche en éléments grossiers. 

PHYSIONOMIE
Strate arborescente constituée d'essences nomades comme pour les forêts de ravin 
mais souvent fragmentaire avec présence seulement d'une à deux espèces : Acer 
pseudoplatanus, Sorbus aucuparia, Sorbus aria, Fraxinus excelsior, Tilia platyphyllos.
La strate arbustive est presque toujours présente avec Laburnum alpinum, Sorbus 
aucuparia, Corylus avellana, Salix caprea. Strate herbacée riche en fougères (Dryopteris 
filix-mas) et en éléments de flore nitrophile (Urtica dioica)

DYNAMIQUE
Phase pionnière évoluant vers la pessière-sapinière ou le mélézein. Dans les 
ravins, climax stationnel régulièrement rajeuni, bloqué dans son évolution 
progressive.

VARIABILITE/AFFINITE
Proche des clairières forestières montagnardes dominées par le saule marsault, non en 
situation de ravin, et à flore plus nitrophile et héliophile.

ETAT DE LA CONNAISSANCE
Faible, association probablement non décrite.

CORTEGE FLORISTIQUE
Sorbus aucuparia L. subsp. aucuparia
Laburnum alpinum (Mill.) Bercht. & 
J.Presl, 1835
Acer pseudoplatanus L., 1753
Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834
Petasites albus (L.) Gaertn., 1791
Urtica dioica L., 1753



RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES

Numéro du relevé 210613-08

Strate arbustive

Sorbus aucuparia L. subsp. aucuparia 3

Laburnum alpinum (Mill.) Bercht. & J.Presl, 1835 2

Acer pseudoplatanus L., 1753 +

Fraxinus excelsior L., 1753 +

Strate herbacée

Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834 4

Petasites albus (L.) Gaertn., 1791 3

Urtica dioica L., 1753 2

Geranium robertianum L. subsp. robertianum 1

Saxifraga cuneifolia L., 1759 1

Ranunculus aduncus Gren., 1847 1

Galium aparine L., 1753 +

Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791 +

Veronica urticifolia Jacq., 1773 +

Cystopteris fragilis (L.) Bernh., 1805 +

Fragaria vesca L., 1753 +

Poa nemoralis L., 1753 +

Hieracium murorum L., 1753 +

Festuca flavescens Bellardi, 1792 +

210613-08 : Guillaumes, Cime de Serraye, 21 juin 2013



CODE
13 Chênaie pubescente supraméditerranéenne à buis
Phytosociologie (syntaxon élémentaire)
Buxo sempervirentis - Quercetum pubescentis Br.-Bl. (31-
32) in Br.-Bl. et al. 52

Phytosociologie (unité supérieure)
Quercion pubescenti - sessiliflorae Braun-Blanq. 1932

EUNIS G1.7111 Chênaies à Quercus pubescens sud-occidentales

CORINE BIOTOPE 41.711 Bois occidentaux de Quercus pubescens

NATURA 2000

CAHIERS HABITATS

STATUT Habitat non d'intérêt communautaire 

 B. Offerhaus/ONF (Saint-Sauveur-sur-Tinée)

ETAGES DE VEGETATION
Supraméditerranéen

REPARTITION
Répandu dans les Préalpes du Sud. 
Très rare et fragmentaire, en bordure 
ouest de la RNR.

INTERET PATRIMONIAL
Intérêt entomologique et 
chiroptérologique très fort en présence 
d'arbres âgés et sénescents, et d'une 
strate arbustive réduite.

MENACES
Peu menacé

ENJEU DE CONSERVATION
Faible

BIBLIOGRAPHIE
BRAUN-BLANQUET, ROUSSINE et 
NEGRE, 1952

ECOLOGIE
Pentes et plateaux, sur substrat calcaire, entre 500 et 1200 m d'altitude, 
exceptionnellement jusqu'à 1600 m d'alt (haute vallée du Var), à toutes les expositions. 

PHYSIONOMIE
Forêt dominée par le chêne pubescent avec Acer opalus, Sorbus aria, Pinus sylvestris. 
La strate arbustive est bien développée et dominée par le buis, accompagné de 
Amelanchier ovalis, Cytisophyllum sessilifolium, Hippocrepis emerus, Viburnum lantana. 
La strate herbacée est souvent fournie, avec Hepatica nobilis, Primula vulgaris, Sanicula 
europaea, Festuca heterophylla, Melampyrum vaudense, Melittis melissophyllum, 
Campanula trachelium, Campanula persicifolia.

DYNAMIQUE
Les stades de dégradation sont des fruticées à buis et des garides à Genista cinerea et 
Lavandula angustifolia. 

VARIABILITE/AFFINITE
- sous-association thermophile à Cotinus coggygria (voir fiche)

ETAT DE LA CONNAISSANCE
Bonne

CORTEGE FLORISTIQUE
Quercus pubescens Willd., 1805 
Acer opalus Mill., 1768 
Sorbus aria (L.) Crantz, 1763 
Pinus sylvestris L., 1753 
Buxus sempervirens L., 1753 
Cytisophyllum sessilifolium (L.) 
O.Lang, 1843 
Primula veris subsp. columnae (Ten.) 
Maire & Petitm., 1908 
Melittis melissophyllum L., 1753 
Anemone hepatica L., 1753 
Sanicula europaea L., 1753



CODE
14 Chênaie pubescente supraméditerranéenne thermophile à sumac 

fustet
Phytosociologie (syntaxon élémentaire)
Buxo sempervirentis - Quercetum pubescentis Br.-Bl. (31-
32) in Br.-Bl. et al. 52 cotinetosum coggygriae (De Bannes-
Puygiron, 33) Br.-Bl. et al. 52

Phytosociologie (unité supérieure)
Quercion pubescenti - sessiliflorae Braun-Blanq. 1932

EUNIS G1.7111 Chênaies à Quercus pubescens sud-occidentales

CORINE BIOTOPE 41.711 Bois occidentaux de Quercus pubescens

NATURA 2000

CAHIERS HABITATS

STATUT Habitat non d'intérêt communautaire 

© B. Offerhaus/ONF (vallée de la Tinée)

ETAGES DE VEGETATION
Supraméditerrannéen

REPARTITION
Habitat répandu dans les Alpes-
Maritimes, peu représenté dans la 
RNR (pont de Berthéou, pont de la 
Mariée).

INTERET PATRIMONIAL
Intérêt entomologique et 
chiroptérologique fort en présence 
d'arbres âgés et sénescents et d'une 
strate arbustive réduite.

MENACES
Peu menacé

ENJEU DE CONSERVATION
Moyen

BIBLIOGRAPHIE
BANNES-PUYGIRON (DE), 1933 

ECOLOGIE
Versants d'adrets xérothermophiles sur calcaire ou pélites rouges, jusqu'à 1000 m. 
d'altitude environ.

PHYSIONOMIE
Forêt dominée par Quercus pubescens dans la strate arborescente, généralement sous 
forme de taillis peu élevés et clairsemés. La strate arbustive est généralement riche en 
Cotinus coggygria, avec Juniperus oxycedrus, Prunus mahaleb, Lonicera etrusca. La 
strate herbacée est dominée par Brachypodium rupestre.

DYNAMIQUE
le stade dynamique antérieur est le fourré à buis et prunier de Sainte-Lucie 
supraméditerranéen thermophile (Berberidion vulgaris).

VARIABILITE/AFFINITE
- faciès dominé par le pin sylvestre

ETAT DE LA CONNAISSANCE
Bonne

CORTEGE FLORISTIQUE
Quercus pubescens Willd., 1805 
Cotinus coggygria Scop., 1771 
Prunus mahaleb L., 1753 
Lonicera etrusca Santi, 1795 
Juniperus oxycedrus L., 1753 
Brachypodium rupestre (Host) Roem. 
& Schult., 1817 
Buxus sempervirens L., 1753 
Inula conyza DC., 1836 
Aristolochia pistolochia L., 1763



CODE
15 Forêt à pin sylvestre et chêne pubescent acidocline à luzule blanc 

de neige
Phytosociologie (syntaxon élémentaire)
A définir

Phytosociologie (unité supérieure)
Quercion pubescenti - sessiliflorae Braun-Blanq. 1932

EUNIS G3.49 Pinèdes à Pinus sylvestris supraméditerranéennes

CORINE BIOTOPE 42.591

NATURA 2000

CAHIERS HABITATS

STATUT Habitat non d'intérêt communautaire 

© B. Offerhaus/ONF (vallée de la Tinée)

ETAGES DE VEGETATION
Supraméditerrannéen

REPARTITION
Rare dans les Alpes-Maritimes. Peu 
représenté dans la RNR : entre 
Tireboeuf et Amen.

INTERET PATRIMONIAL
A préciser

MENACES
Peu menacé

ENJEU DE CONSERVATION
Moyen

BIBLIOGRAPHIE

ECOLOGIE
Forêt se développant sur substrat siliceux : pélites ou quartzites, de 800 à 1100 m 
d'altitude en ubac, sur pentes moyennes à fortes, au sol peu profond et frais.

PHYSIONOMIE
Forêt dominée par le chêne pubescent et le pin sylvestre, accompagnés par Castanea 
sativa, Betula pendula, Tilia platyphyllos. La strate arbustive, peu recouvrante comprend 
Corylus avellana . La strate herbacée est dominée par Luzula nivea.

DYNAMIQUE
Stades jeunes souvent rencontrés. Le climax est probablement une chênaie 
pubescente.

VARIABILITE/AFFINITE
Différents faciès peuvent être rencontrés en fonction de la dominance des différentes 
essences forestières.

ETAT DE LA CONNAISSANCE
Faible. 

CORTEGE FLORISTIQUE
Pinus sylvestris L., 1753 
Quercus pubescens Willd., 1805 
Castanea sativa Mill., 1768 
Betula pendula Roth, 1788 
Tilia platyphyllos Scop., 1771 
Corylus avellana L., 1753 
Luzula nivea (L.) DC., 1805 
Festuca heterophylla Lam., 1779
Trifolium alpestre L., 1763 
Vicia cracca subsp. incana (Burnat) 
Rouy, 1899 



CODE
16 Tiliaie sèche à buis de ravin 
Phytosociologie (syntaxon élémentaire)
A préciser

Phytosociologie (unité supérieure)
Tilion platyphylli Moor 1973 

EUNIS G1.A453 Forêts mixtes sud-alpines à Tilleul

CORINE BIOTOPE 41.45 Forêts thermophiles alpiennes et péri-alpiennes mixtes de Tilleuls

NATURA 2000 9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion

CAHIERS HABITATS

STATUT Habitat d'intérêt communautaire prioritaire

                                                                     © B. Offerhaus/ONF (Gorges du Cians)

ETAGES DE VEGETATION
Supraméditerranéen, montagnard 
inférieur

REPARTITION
Peu fréquent dans les Alpes-Maritimes. 
Dans la RNR, présent dans deux 
ravins de la rive gauche des Gorges de 
Daluis.

INTERET PATRIMONIAL
Fort. Habitat rare au niveau français

MENACES
Non menacé

ENJEU DE CONSERVATION
Moyen

BIBLIOGRAPHIE

ECOLOGIE
Ravins, bordure d'éboulis, fortes pentes rocheuses calcaires ou de pélites rouges, 
généralement en exposition nord, aux étages supraméditerranéen et à la base de l'étage 
montagnard, de 600 m. à 1300 m. d'altitude.

PHYSIONOMIE
Forêt développée en linéaire dominée par Tilia platyphyllos, et  Fraxinus excelsior, avec 
un sous-bois riche en buis.

DYNAMIQUE
Formation  stable  (climax  stationnel),  bloquée  dans  son  évolution  vers  le  climax 
climatique (chênaie pubescente).

VARIABILITE/AFFINITE

ETAT DE LA CONNAISSANCE
Habitat méconnu, souvent localisé dans des stations difficilement accessibles

CORTEGE FLORISTIQUE
Tilia platyphyllos Scop., 1771 
Fraxinus excelsior L., 1753 
Acer opalus Mill., 1768 
Buxus sempervirens L., 1753 
Corylus avellana L., 1753 



CODE
17 Taillis de noisetiers sous strate arborescente haute claire de pin 

sylvestre
Phytosociologie (syntaxon élémentaire)
A définir

Phytosociologie (unité supérieure)
Geranio nodosi-Fagenion sylvaticae (S.Gentile 1974) Ubaldi 
& Speranza 1985 (Fagion sylvaticae Luquet 1926)

EUNIS F3.173 Fourrés de noisetiers périalpins

CORINE BIOTOPE 31.8C Fourrés de Noisetiers

NATURA 2000

CAHIERS HABITATS

STATUT Habitat non d'intérêt communautaire 

ETAGES DE VEGETATION
Montagnard

REPARTITION
Peu fréquent dans les Alpes-Maritimes.

INTERET PATRIMONIAL
Fort. Habitat d'espèce pour Buxbaumia 
viridis (espèce DH2).

MENACES
Peu menacé

ENJEU DE CONSERVATION
Moyen

BIBLIOGRAPHIE

ECOLOGIE
Versants nord ou fonds de vallon, de 900 à 1400 m. d'altitude, sol profond, sur pélite ou 
calcaire, ambiance fraîche et humide.

PHYSIONOMIE
Fourré de noisetiers (Corylus avellana) dense, accompagné de Buxus sempervirens, 
Lonicera xylosteum, Viburnum lanata, développé sous une strate arborescente haute 
vieillissante de pin sylvestre. Sous-bois herbacé mésophile dominé par Mercurialis 
perennis et Geranium nodosum. Strate bryophytique diversifiée.

DYNAMIQUE
Habitat non climacique, dont l'évolution possible est la hêtraie-sapinière.

VARIABILITE/AFFINITE

ETAT DE LA CONNAISSANCE
Faible

CORTEGE FLORISTIQUE
Corylus avellana L., 1753
Buxus sempervirens L., 1753
Viburnum lantana L., 1753
Lonicera xylosteum L., 1753
Mercurialis perennis L., 1753
Geranium nodosum L., 1753
Anemone hepatica L., 1753
Saxifraga cuneifolia L., 1759
Primula vulgaris Huds., 1762
Aegopodium podagraria L., 1753
Fagus sylvatica L., 1753
Lathyrus vernus (L.) Bernh., 1800
Luzula nivea (L.) DC., 1805
Poa nemoralis L., 1753
Lilium martagon L., 1753



RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES

Numéro du relevé 210613-04

Strate arborescente

Pinus sylvestris L., 1753 3

Strate arbustive

Corylus avellana L., 1753 5

Buxus sempervirens L., 1753 2

Viburnum lantana L., 1753 +

Lonicera xylosteum L., 1753 1

Acer opalus Mill., 1768 +

Sorbus aria (L.) Crantz, 1763 +

Strate herbacée

Mercurialis perennis L., 1753 3

Geranium nodosum L., 1753 2

Anemone hepatica L., 1753 1

Saxifraga cuneifolia L., 1759 1

Primula vulgaris Huds., 1762 1

Aegopodium podagraria L., 1753 1

Fagus sylvatica L., 1753 +

Moehringia trinervia (L.) Clairv., 1811 +

Vicia sepium L., 1753 +

Sorbus aria (L.) Crantz, 1763 +

Buxus sempervirens L., 1753 +

Melampyrum vaudense (Ronniger) Soó, 1927 +

Veronica officinalis L., 1753 +

Ranunculus aduncus Gren., 1847 +

Euphorbia dulcis subsp. incompta (Ces.) Nyman, 1890 +

Festuca heterophylla Lam., 1779 +

Campanula persicifolia L., 1753 +

Cotoneaster tomentosus Lindl., 1822 +

Galium aparine L., 1753 +

Fragaria vesca L., 1753 +

Polypodium vulgare L., 1753 +

Fourraea alpina (L.) Greuter & Burdet, 1984 +

Tilia platyphyllos Scop., 1771 +

Hieracium murorum L., 1753 +

Veronica urticifolia Jacq., 1773 +

Lathyrus vernus (L.) Bernh., 1800 +

Luzula nivea (L.) DC., 1805 +

Laserpitium latifolium L., 1753 +

Cephalanthera rubra (L.) Rich., 1817 +

Poa nemoralis L., 1753 +

Lilium martagon L., 1753 +

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó, 1962 +

Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791 +



Solidago virgaurea L. subsp. virgaurea +

Strate bryophytique

Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. 2

Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. 2

Pseudoscleropodium purum (Hedw.) M.Fleisch. 1

Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J.Kop. +

Mnium stellare Hedw. +

Homalothecium lutescens (Hedw.) H.Rob. +

Mnium spinosum (Voit) Schwägr. +

210613-04 : Daluis, Crête de Farnet, 21 juin 2013



CODE
18 Ripisylve à aune blanchâtre
Phytosociologie (syntaxon élémentaire)
A préciser

Phytosociologie (unité supérieure)
Alnion incanae Pawl. in Pawl., Sokolowski & Wallisch 1928

EUNIS G1.121 Forêts galeries montagnardes à Alnus incana

CORINE BIOTOPE 44.2 Galeries d'Aulnes blancs

NATURA 2000 '91E0 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 

CAHIERS HABITATS 91E0-4 Aulnaies blanches

STATUT Habitat d'intérêt communautaire prioritaire

© B. Offerhaus/CBNMED

ETAGES DE VEGETATION
Supraméditerrannéen, montagnard

REPARTITION
Habitat assez fréquent dans les Alps-
Maritimes. Rare et fragmentaire dans 
la RNR (vallon d'Amen).

INTERET PATRIMONIAL
Les ripisylves accueillent de nombreux 
chiroptères  (corridors  écologiques, 
lieux  de  chasse,  gîtes  pour  les 
espèces  arboricoles)  et  oiseaux 
inféodés  aux  rivières  et  zones 
humides.

MENACES
Peu menacé

ENJEU DE CONSERVATION
Moyen

BIBLIOGRAPHIE

ECOLOGIE
Berges des rivières et torrents, sur sol alluvionnaire grossier sablo-limoneux souvent 
riche en éléments grossiers, profond et humide. De 300 m à 1250 m. d'altitude.

PHYSIONOMIE
Formation riveraine linéaire structurée par Alnus incana, avec Alnus glutinosa, Fraxinus 
excelsior, Tilia platyphyllos. Le sous-bois arbustif est sciaphile et dense avec Buxus 
sempervirens, Corylus avellana, Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare. Le sous-bois 
herbacée est diversifié avec de nombreuses espèces mésophiles: Geranium nodosum, 
Carex digitata, Salvia glutinosa, Angelica sylvestris, Mercurialis perennis.

DYNAMIQUE
Liée aux crues du cours d'eau. Les stades pionniers sont favorisés par les remaniements 
du lit majeur des cours d'eau.

VARIABILITE/AFFINITE

ETAT DE LA CONNAISSANCE
Moyen

CORTEGE FLORISTIQUE
Alnus incana (L.) Moench, 1794 
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790 
Fraxinus excelsior L., 1753 
Tilia platyphyllos Scop., 1771 
Corylus avellana L., 1753 
Buxus sempervirens L., 1753 
Ligustrum vulgare L., 1753 
Salvia glutinosa L., 1753 
Geranium nodosum L., 1753 
Primula vulgaris Huds., 1762



RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES

Numéro du relevé 200913-02

Strate arborescente

Alnus incana (L.) Moench, 1794 5

Salix caprea L., 1753 2

Tilia platyphyllos Scop., 1771 +

Strate arbustive

Buxus sempervirens L., 1753 4

Alnus incana (L.) Moench, 1794 1

Fraxinus excelsior L., 1753 +

Strate herbacée

Aegopodium podagraria L., 1753 3

Geranium nodosum L., 1753 1

Hedera helix L., 1753 1

Primula vulgaris Huds., 1762 +

Anemone hepatica L., 1753 1

Euphorbia dulcis subsp. incompta (Ces.) Nyman, 1890 +

Poa nemoralis L., 1753 +

Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult., 1817 2

Helleborus foetidus L., 1753 +

Geum urbanum L., 1753 +

Equisetum arvense L., 1753 1

Campanula trachelium L., 1753 +

Geranium robertianum L. subsp. robertianum +

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó, 1962 +

Buxus sempervirens L., 1753 2

Alnus incana (L.) Moench, 1794 1

Valeriana officinalis L., 1753 +

Angelica sylvestris L., 1753 +

Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791 +

Fragaria vesca L., 1753 +

Veronica urticifolia Jacq., 1773 +

Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman, 1851 +

200913-02. Guillaumes, affluent du vallon d'Amen. 20 septembre 2013



CODE
19 Pineraie de pin sylvestre supraméditerranéenne
Phytosociologie (syntaxon élémentaire)
A préciser

Phytosociologie (unité supérieure)
Quercion pubescenti - sessiliflorae Braun-Blanq. 1932

EUNIS G3.49 Pinèdes à Pinus sylvestris supraméditerranéennes

CORINE BIOTOPE 42.591 Forêts péri-alpines à Buis de Pins sylvestres

NATURA 2000

CAHIERS HABITATS

STATUT Habitat non d'intérêt communautaire 

© B. Offerhaus/ONF

ETAGES DE VEGETATION
Supraméditerranéen

REPARTITION
Très répandu dans les Alpes-
MAritimes

INTERET PATRIMONIAL
Faible sur le plan floristique

MENACES
incendies

ENJEU DE CONSERVATION
Faible

BIBLIOGRAPHIE

ECOLOGIE
Pentes sur substrat calcaire de 600 à 1600 m. d'altitude selon l'exposition, souvent en 
versant sud. Sol rocailleux et peu profond, ambiance sèche. 

PHYSIONOMIE
Boisement pionnier de Pinus sylvestris dominant accompagné par Quercus pubescens et 
Acer opalus. La strate arbustive est constituée par Buxus sempervirens, Amelanchier 
ovalis, Genista cinerea. La strate herbacée comprend de nombreuses espèces 
résiduelles des garides du Lavandulo-Genistion avec Lavandula angustifolia, 
Brachypodium rupestre, Scabiosa triandra, Genista hispanica, Thymus vulgaris, 
Euphorbia spinosa.

DYNAMIQUE
Ces pinèdes de pin sylvestre pionnières s'intègrent dans la série occidentale du chêne 
pubescent, sous-série normale. Les stades de dégradation sont représentés par des 
garides du Lavandulo-genistion physionomiquement dominées par Lavandula 
angustifolia ou Genista cinerea.

VARIABILITE/AFFINITE

ETAT DE LA CONNAISSANCE
Faible

CORTEGE FLORISTIQUE
Pinus sylvestris L., 1753 
Quercus pubescens Willd., 1805 
Acer opalus Mill., 1768 
Buxus sempervirens L., 1753 
Genista cinerea (Vill.) DC., 1805 
Amelanchier ovalis Medik., 1793 
Lavandula angustifolia Mill., 1768 
Brachypodium rupestre (Host) Roem. 
& Schult., 1817 
Genista hispanica L., 1753



CODE
20 Pineraie de pin sylvestre montagnarde sur pente rocheuse calcaire 

d'ubac à seslérie bleue
Phytosociologie (syntaxon élémentaire)
A définir

Phytosociologie (unité supérieure)
Erico carneae - Pinion sylvestris Braun-Blanq. in Braun-
Blanq., G.Sissingh & Vlieger 1939

EUNIS G3.48 Pinèdes à Pinus sylvestris mésophiles des Alpes sud-occidentales

CORINE BIOTOPE 42.58 Forêts mésophiles de Pins sylvestres des Alpes sud-occidentales

NATURA 2000

CAHIERS HABITATS

STATUT Habitat non d'intérêt communautaire 

© B. Offerhaus/CBNMED

ETAGES DE VEGETATION
Montagnard

REPARTITION
Répandu dans les Alpes-Maritimes. 
Plus localisé aux secteurs calcaires de 
la RNR (Crête de Farnet, Roche 
Castel).

INTERET PATRIMONIAL
Fort. Habitat fréquenté par Aquilegia 
bertolonii (espèce DH2)

MENACES
Peu menacé

ENJEU DE CONSERVATION
Moyen

BIBLIOGRAPHIE

ECOLOGIE
Pentes fortes, croupes et vires rocheuses calcaires dolomitiques, en ubac, de 1000 à 
1600 m. d'altitude, sol rocailleux peu profond. Ambiance mésophile.

PHYSIONOMIE
Forêts à strate arborescente souvent basse et peu recouvrante, dominée par Pinus 
sylvestris, seul ou accompagné feuillus aux altitudes les plus basses : Acer opalus, 
Sorbus aria, Salix capraea, et de Picea abies, Abies alba, Larix decidua plus en altitude.
La strate arbustive est souvent diversifiée, mais plus ou moins développée selon les 
situations, avec Amelanchier ovalis, Cytisophyllum sessilifolium, Viburnum lantana, 
Corylus avellana, Buxus sempervirens, Juniperus communis, Lonicera xylosteum. 
La strate herbacée est le plus souvent dominée par Sesleria caerulea dans les situations 
subrupicoles, qui constitue souvent des tapis (aspect de « pinède-parc »). Sur des 
pentes plus faibles, Calamagrostis varia peut être abondant. La strate bryophytique, plus 
ou moins développée, comprend Hylocomium splendens, Rhytidiadelphus triqueter, 
Dicranum scoparium. 

DYNAMIQUE
Les forêts installées sur fortes pentes semblent stables et climaciques (série mésophile 
du pin sylvestre). En revanche, dans certaines situations, elles constituent une phase 
pionnière, évoluant progressivement avec un enrichissement en sapin et épicéa, pour 
constituer à terme une sapinière (série mésophile du pin sylvestre, sous série à sapin). 

VARIABILITE/AFFINITE
- variantes à étudier : à Arctostaphylos uva-ursi, à Calamagrostis varia, à Sesleria 
caerulea.

ETAT DE LA CONNAISSANCE
Pinède non décrite au niveau de l'association phytosociologique, bien que très répandue. 
A étudier.

CORTEGE FLORISTIQUE
Pinus sylvestris L., 1753 
Buxus sempervirens L., 1753 
Cytisophyllum sessilifolium (L.) 
O.Lang, 1843 
Cotoneaster tomentosus Lindl., 1822
Teucrium lucidum L., 1759 
Sesleria caerulea (L.) Ard., 1763 
Calamagrostis varia (Schrad.) Host, 
1809 
Phyteuma orbiculare L., 1753
Festuca dimorpha Guss., 1826 
Bellidiastrum michelii Cass., 1817 
Carex ferruginea subsp. tenax 
(H.Christ) K.Richt., 1890 
Hieracium rionii Gremli, 1883 
Aquilegia bertolonii Schott, 1853 
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng., 
1825
Orthilia secunda (L.) House, 1921
Ranunculus aduncus Gren., 1847



RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES

Numéro des relevés 210613-02 210613-10

Strate arborescente

Pinus sylvestris L., 1753 4 3

Larix decidua Mill., 1768 1

Viscum album subsp. austriacum (Wiesb.) Vollm., 1914 +

Strate arbustive

Buxus sempervirens L., 1753 2 2

Cotoneaster tomentosus Lindl., 1822 + +

Amelanchier ovalis Medik., 1793 1 2

Sorbus aria (L.) Crantz, 1763 + +

Corylus avellana L., 1753 +

Cytisophyllum sessilifolium (L.) O.Lang, 1843 +

Pinus sylvestris L., 1753 +

Larix decidua Mill., 1768 +

Strate herbacée

Hieracium rionii Gremli, 1883 2 2

Anemone hepatica L., 1753 1 1

Euphorbia dulcis subsp. incompta (Ces.) Nyman, 1890 1 1

Phyteuma orbiculare L., 1753 1 2

Gentiana lutea L., 1753 + 2

Primula veris subsp. columnae (Ten.) Maire & Petitm., 1908 + 2

Ranunculus aduncus Gren., 1847 + 2

Orthilia secunda (L.) House, 1921 + +

Calamagrostis varia (Schrad.) Host, 1809 3

Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult., 1817 2

Cirsium acaule Scop., 1769 +

Daphne cneorum L., 1753 2

Leucanthemum vulgare Lam., 1779 +

Platanthera bifolia (L.) Rich., 1817 +

Polygala vulgaris L., 1753 +

Pyrola chlorantha Sw., 1810 1

Solidago virgaurea L. subsp. virgaurea +

Tanacetum corymbosum (L.) Sch.Bip., 1844 +

Sesleria caerulea (L.) Ard., 1763 3

Bellidiastrum michelii Cass., 1817 1

Carex ornithopoda Willd. subsp. ornithopoda +

Festuca dimorpha Guss., 1826 1

Goodyera repens (L.) R.Br., 1813 +

Laserpitium latifolium L., 1753 +

Lavandula angustifolia Mill. subsp. angustifolia +

Leucanthemum sp. +

Mercurialis perennis L., 1753 1

Primula marginata Curtis, 1792 +



Pulsatilla alpina (L.) Delarbre subsp. alpina +

Teucrium lucidum L., 1759 1

Thesium alpinum L., 1753 +

Sorbus aria (L.) Crantz, 1763 1 +

Quercus pubescens Willd., 1805 +

Viburnum lantana L., 1753 +

Buxus sempervirens L., 1753 2

Corylus avellana L., 1753 +

Pinus sylvestris L., 1753 +

Acer campestre L., 1753 +

Amelanchier ovalis Medik., 1793 +

Cotoneaster tomentosus Lindl., 1822 +

Crataegus monogyna Jacq., 1775 +

Cytisophyllum sessilifolium (L.) O.Lang, 1843 +

Strate bryophytique

Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. 3 2

Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. 3 3

Dicranum scoparium Hedw. 2 1

Pseudoscleropodium purum (Hedw.) M.Fleisch. 2

Hypnum cupressiforme var. cupressiforme 1

Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt. +

Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp. +

210613-02. Daluis, Crête de Farnet. 21 juin 2013
210613-10. Guillaumes, Roche Castel. 21 juin 2013



CODE
21 Pineraie de pin sylvestre montagnarde d'adret sur pente rocheuse 

siliceuse à canche flexueuse
Phytosociologie (syntaxon élémentaire)
Deschampsio flexuosae - Pinetum sylvestris Br.-Bl. 1961

Phytosociologie (unité supérieure)
Deschampsio flexuosae - Pinion sylvestris Br.-Bl. 1961

EUNIS G3.45 Forêts steppiques intra-alpines à Minuartia laricifolia

CORINE BIOTOPE 42.55 Forêts steppiques intra-alpines à Minuartia

NATURA 2000

CAHIERS HABITATS

STATUT Habitat non d'intérêt communautaire 

© B. Offerhaus/ONF (vallée de la Roya)

ETAGES DE VEGETATION
Montagnard

REPARTITION
Alpes internes et intermédiaires. Rare 
et de faible étendue dans la RNR.

INTERET PATRIMONIAL
Richesse floristique du sous-bois.

MENACES
Peu menacé

ENJEU DE CONSERVATION
Moyen

BIBLIOGRAPHIE

ECOLOGIE
Adrets  plus ou moins pentus et rocailleux, croupes, sur substrat siliceux. Parfois sur 
pentes d'éboulis stabilisés (dépôts glaciaires siliceux), entre 1000 et 1800 m. d'altitude.

PHYSIONOMIE
Forêt dominée par Pinus sylvestris. Sous bois clair et lumineux. Strate arbustive peu 
fournie. Strate herbacée peu recouvrante, au sol érodé par places, caractérisée par 
Deschampsia flexuosa, Minuartia laricifolia, Silene rupestris, Vicia cracca subsp. incana.

DYNAMIQUE
Association climacique dans les secteurs internes des Alpes. 

VARIABILITE/AFFINITE
- variante à Luzula pedemontana à l'est des Alpes-Maritimes.
- confusion avec la pinède acidophile à myrtille, plus mésophile, se développant aux 
expositions fraîches, riche en myrtille en sous-bois.

ETAT DE LA CONNAISSANCE
Moyen. Peu étudié

CORTEGE FLORISTIQUE
Pinus sylvestris L., 1753 
Deschampsia flexuosa (L.) Trin., 1836 
Silene nutans L., 1753 
Saponaria ocymoides L., 1753 
Minuartia laricifolia (L.) Schinz & Thell., 
1907 
Silene rupestris L., 1753 
Vicia cracca subsp. incana (Burnat) 
Rouy, 1899 
Saxifraga cuneifolia L., 1759
Genista pilosa L., 1753
Jasione montana L., 1753 



RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES

Numéro du relevé 210613-05

Strate arborescente

Pinus sylvestris L., 1753 4

Quercus pubescens Willd., 1805 +

Strate arbustive

Amelanchier ovalis Medik., 1793 1

Corylus avellana L., 1753 +

Pinus sylvestris L., 1753 +

Cotoneaster tomentosus Lindl., 1822 +

Lonicera xylosteum L., 1753 +

Fagus sylvatica L., 1753 +

Strate herbacée

Deschampsia flexuosa (L.) Trin., 1836 2

Saxifraga cuneifolia L., 1759 2

Hieracium rionii Gremli, 1883 2

Silene nutans L. subsp. nutans 1

Minuartia laricifolia (L.) Schinz & Thell., 1907 1

Luzula nivea (L.) DC., 1805 1

Genista pilosa L., 1753 +

Quercus pubescens Willd., 1805 +

Anthoxanthum odoratum L., 1753 +

Polypodium vulgare L., 1753 +

Corylus avellana L., 1753 1

Amelanchier ovalis Medik., 1793 +

210613-05. Daluis, Crête de Farnet. 21 juin 2013.



CODE
22 Pineraie de pin sylvestre montagnarde acidophile à myrtille
Phytosociologie (syntaxon élémentaire)
A définir

Phytosociologie (unité supérieure)
Deschampsio flexuosae - Pinion sylvestris Br.-Bl. 1961

EUNIS G3.45 Forêts steppiques intra-alpines à Minuartia laricifolia

CORINE BIOTOPE 42.55 Forêts steppiques intra-alpines à Minuartia

NATURA 2000

CAHIERS HABITATS

STATUT Habitat non d'intérêt communautaire 

© B. Offerhaus/CBNMED

ETAGES DE VEGETATION
Montagnard

REPARTITION
Méconnue. Localisée au sud de la 
RNR.

INTERET PATRIMONIAL
Fort. Type forestier rare et original. 
Habitat fréquenté par Buxbaumia 
viridis (espèce DH2).

MENACES
Peu menacé

ENJEU DE CONSERVATION
Moyen

BIBLIOGRAPHIE

ECOLOGIE
Versants exposés au nord, sur pente faible à moyenne, sur substrat siliceux (pélites 
rouges, quartzites et grès roses dans la RNR). entre 1200 et 1550 m. d'altitude.

PHYSIONOMIE
Forêt dominée par Pinus sylvestris dans la strate arborescente. Strate arbustive très peu 
développée, sous-bois clair et lumineux. Strate herbacée constitué par des tapis étendus 
de Vaccinium myrtillus, avec Luzula nivea, Genista pilosa, Saxifraga cuneifolia.

DYNAMIQUE
Potentialités de pessière-sapinière, ou de hêtraie-sapinière dans ces stations.

VARIABILITE/AFFINITE
- confusion avec les pinèdes xérophiles à Deschampisa flexuosa, développées en 
exposition chaude, sur des croupes ou pentes fortes, dépourvues de myrtille.

ETAT DE LA CONNAISSANCE
Faible.

CORTEGE FLORISTIQUE
Pinus sylvestris L., 1753 
Vaccinium myrtillus L., 1753
Luzula nivea (L.) DC., 1805
Genista pilosa L., 1753
Saxifraga cuneifolia L., 1759
Moneses uniflora (L.) A.Gray, 1848



RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES

Numéro du relevé 210613-07

Strate arborescente

Pinus sylvestris L., 1753 3

Larix decidua Mill., 1768 +

Strate arbustive

Amelanchier ovalis Medik., 1793 1

Sorbus aria (L.) Crantz, 1763 1

Sorbus aucuparia L. subsp. aucuparia 1

Pinus sylvestris L., 1753 1

Larix decidua Mill., 1768 +

Strate herbacée

Vaccinium myrtillus L., 1753 4

Luzula nivea (L.) DC., 1805 2

Genista pilosa L., 1753 1

Saxifraga cuneifolia L., 1759 1

Hieracium rionii Gremli, 1883 1

Sorbus aucuparia L. subsp. aucuparia +

Deschampsia flexuosa (L.) Trin., 1836 +

Genista sagittalis L., 1753 +

Goodyera repens (L.) R.Br., 1813 +

Cytisophyllum sessilifolium (L.) O.Lang, 1843 +

Moneses uniflora (L.) A.Gray, 1848 +

Pinus sylvestris L., 1753 +

Strate bryophytique

Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. 3

Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. 3

Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt. 2

Dicranum scoparium Hedw. 1

210613-07. Guillaumes, Baisse de Lombard. 21 juin 2013.



CODE
23 Pinède de pin sylvestre montagnarde à buis
Phytosociologie (syntaxon élémentaire)
A définir

Phytosociologie (unité supérieure)
Erico carneae - Pinion sylvestris Braun-Blanq. in Braun-
Blanq., G.Sissingh & Vlieger 1939

EUNIS G3.48 Pinèdes à Pinus sylvestris mésophiles des Alpes sud-occidentales

CORINE BIOTOPE 42.58 Forêts mésophiles de Pins sylvestres des Alpes sud-occidentales

NATURA 2000

CAHIERS HABITATS

STATUT Habitat non d'intérêt communautaire

© B. Offerhaus/CBNMED

ETAGES DE VEGETATION
Montagnard

REPARTITION
Répandu dans les Alpes-Maritimes. 

INTERET PATRIMONIAL
Fort. Habitat d'espèce pour Buxbaumia 
viridis (espèce DH2), potentiel pour 
Orthotrichum rogeri (espèce DH2). 

MENACES
Peu menacé. Habitat en extension.

ENJEU DE CONSERVATION
Moyen

BIBLIOGRAPHIE

ECOLOGIE
Versants en pente faible à moyenne, exposés au nord, fonds de vallons, sur substrat 
calcaire, entre 800 et 1500 m. d'altitude.

PHYSIONOMIE
Pinède de pin sylvestre de belle venue, dominée par Pinus sylvestris dans la strate 
arborescente, souvent guité, accompagné de Abies alba, Picea abies. Strate arbustive 
recouvrante, dominée par Buxus sempervirens, avec Juniperus communis, Amelanchier 
ovalis, Viburnum lantana. Strate herbacée réduite, développée sur un tapis de mousses, 
avec Ranunculus aduncus, Anemone hepatica, Euphorbia dulcis, Pyrola chlorantha, 
Orthilia secunda, Goodyera repens, Calamagrostis varia. Strate bryophytique 
recouvrante, composée d'espèces sociales : Hylocomium splendens, Rhytidiadelphus 
triquetrus, Dicranum scoparium, Pleurozium schreberi. 

DYNAMIQUE
Régénération souvent active du sapin. Evolue vers une sapinière ou pessière-sapinière 
calcicole (série mésophile du pin sylvestre, sous série à sapin).

VARIABILITE/AFFINITE
Floristiquement très proche de la pinède à pin sylvestre montagnarde sur pente rocheuse 
calcaire d'ubac à seslérie bleue, qui s'en distingue par son écologie, l'aspect plus 
clairsemé de la strate arborescente, aux pins souvent nanifiés et tortueux, la strate 
arbustive moins développée, la strate herbacée plus héliophile dominée par des tapis de 
Sesleria caerulea.

ETAT DE LA CONNAISSANCE
Faible. 

CORTEGE FLORISTIQUE
Pinus sylvestris L., 1753
Buxus sempervirens L., 1753
Juniperus communis L. subsp. 
communis
Viburnum lantana L., 1753
Ranunculus aduncus Gren., 1847
Anemone hepatica L., 1753
Pyrola chlorantha Sw., 1810
Calamagrostis varia (Schrad.) Host, 
1809
Goodyera repens (L.) R.Br., 1813
Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) 
Warnst.
Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) 
Mitt.
Hylocomium splendens (Hedw.) 
Schimp.



RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES

Numéro du relevé 180913-03

Strate arborescente

Pinus sylvestris L., 1753 5

Viscum album subsp. austriacum (Wiesb.) Vollm., 1914 +

Strate arbustive

Buxus sempervirens L., 1753 3

Amelanchier ovalis Medik., 1793 1

Sorbus aria (L.) Crantz, 1763 2

Juniperus communis L. subsp. communis +

Viburnum lantana L., 1753 +

Cotoneaster tomentosus Lindl., 1822 +

Strate herbacée

Anemone hepatica L., 1753 2

Ranunculus aduncus Gren., 1847 1

Hieracium rionii Gremli, 1883 1

Pyrola chlorantha Sw., 1810 1

Calamagrostis varia (Schrad.) Host, 1809 1

Goodyera repens (L.) R.Br., 1813 1

Viola riviniana Rchb., 1823 1

Phyteuma orbiculare L., 1753 +

Genista pilosa L., 1753 +

Sorbus aria (L.) Crantz, 1763 1

Luzula nivea (L.) DC., 1805 +

Saxifraga cuneifolia L. subsp. cuneifolia +

Polypodium vulgare L., 1753 +

Euphorbia dulcis subsp. incompta (Ces.) Nyman, 1890 +

Teucrium lucidum L., 1759 +

Sesleria caerulea (L.) Ard., 1763 +

Abies alba Mill., 1768 +

Cotoneaster tomentosus Lindl., 1822 +

Viburnum lantana L., 1753 +

Quercus pubescens Willd., 1805 +

Cytisophyllum sessilifolium (L.) O.Lang, 1843 +

Lonicera xylosteum L., 1753 +

Buxus sempervirens L., 1753 +

Strate bryophytique

Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. 3

Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt. 2

Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. 2

Dicranum scoparium Hedw. +

180913-03. Guillaumes, l'Ubac di Mouta. 18 septembre 2013.



CODE
24 Forêt de mélèze acidophile sur pente forte, à fétuque jaunâtre
Phytosociologie (syntaxon élémentaire)
Groupement à Larix decidua et Festuca flavescens Sandoz & 
Barbero 1974

Phytosociologie (unité supérieure)
Rhododendro ferruginei-Vaccinion myrtilli A. Schnyd. 1930

EUNIS G3.2 Boisements alpins à Larix et Pinus cembra

CORINE BIOTOPE 42.3 Forêts de Mélèzes et d'Arolles

NATURA 2000

CAHIERS HABITATS

STATUT Habitat non d'intérêt communautaire 

© B. Offerhaus/CBNMED

ETAGES DE VEGETATION
Montagnard supérieur, subalpin 
inférieur

REPARTITION
Répandu dans les Alpes-Maritimes. 
Localisé dans la RNR à l'ubac de la 
Tête de mélèze.

INTERET PATRIMONIAL
La présence d'îlots de vieux mélèzes 
présente un intérêt pour les chauve-
souris. Peuplement de mélèzes le plus 
méridional de la vallée du Var.

MENACES
Peu menacé

ENJEU DE CONSERVATION
Moyen

BIBLIOGRAPHIE
SANDOZ & BARBERO, 1974

ECOLOGIE
Pentes moyennes à fortes exposées au nord, de 1600 à 2100 m. d'altitude, sur des 
substrats décalcifiés ou de nature siliceuse, sols bien drainés, lessivés.

PHYSIONOMIE
Forêt dominée par le mélèze dans la strate arborescente. Sous-bois herbacé constitué 
d'un tapis recouvrant de Festuca flavescens et de Vaccinium myrtillus, accompagné par 
Juniperus communis subsp. nana, Ranunculus aduncus, Rubus idaeus, Luzula nivea, 
Orthilia secunda, Deschampsia flexuosa, Saxifraga cuneifolia.

DYNAMIQUE
La tranche altitudinale basse occupée par ce mélézein est susceptible d''évoluer vers un 
boisement à base d'épicéa et de sapin.

VARIABILITE/AFFINITE
- confusion avec le mélzein du subalpin supérieur (absent de la RNR) riche en 
Rhododendron ferrugineum.

ETAT DE LA CONNAISSANCE
Moyenne

CORTEGE FLORISTIQUE
Larix decidua Mill., 1768 
Festuca flavescens Bellardi, 1792 
Vaccinium myrtillus L., 1753
Luzula nivea (L.) DC., 1805 
Ranunculus aduncus Gren., 1847
Rubus idaeus L., 1753 
Orthilia secunda (L.) House, 1921 
Deschampsia flexuosa (L.) Trin., 1836
Saxifraga cuneifolia L. subsp. 
cuneifolia

RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES



Numéro du relevé 200913-10

Strate arborescente

Larix decidua Mill., 1768 3

Pinus sylvestris L., 1753 2

Strate arbustive

Larix decidua Mill., 1768 2

Sorbus aucuparia L. subsp. aucuparia 1

Strate herbacée

Festuca flavescens Bellardi, 1792 3

Vaccinium myrtillus L., 1753 3

Luzula nivea (L.) DC., 1805 2

Ranunculus aduncus Gren., 1847 1

Solidago virgaurea L. subsp. virgaurea 1

Carlina acaulis L., 1753 1

Hieracium prenanthoides Vill., 1779 1

Hieracium sp. 2

Deschampsia flexuosa (L.) Trin., 1836 1

Oxalis acetosella L., 1753 +

Antennaria dioica (L.) Gaertn., 1791 +

Viola rupestris F.W.Schmidt, 1791 +

Galium verum L., 1753 +

Primula veris subsp. columnae (Ten.) Maire & Petitm., 1908 +

Saxifraga cuneifolia L. subsp. cuneifolia +

Sorbus aria (L.) Crantz, 1763 +

Vincetoxicum hirundinaria Medik., 1790 +

Poa nemoralis L., 1753 +

Primula marginata Curtis, 1792 +

Juniperus communis subsp. nana (Hook.) Syme, 1868 +

Campanula persicifolia L., 1753 +

Pimpinella saxifraga L., 1753 +

Alchemilla sp. +

Rubus idaeus L., 1753 +

Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult., 1817 +

Sorbus aucuparia L. subsp. aucuparia +

200913-10. Guillaumes, Tête de Mélèze. 20 septembre 2013.



CODE
25 Banc de graviers à astragale esparcette
Phytosociologie (syntaxon élémentaire)
A définir

Phytosociologie (unité supérieure)
Epilobion fleischeri G.Braun-Blanq. ex Braun-Blanq. 1949

EUNIS C3.55 Bancs de graviers des cours d’eau à végétation clairsemée

CORINE BIOTOPE 24.22 Bancs de graviers végétalisés

NATURA 2000 3220 Rivières alpines avec végétation ripicole herbacée

CAHIERS HABITATS 3220-2 Végétations ripicoles herbacées de la base de l'étage montagnard et de l'étage 
collinéen des Alpes et des Causses

STATUT Habitat d'intérêt communautaire 

© B. Offerhaus/ONF (lit du Var à Guillaumes)

ETAGES DE VEGETATION
Supraméditerranéen

REPARTITION
Bien représenté dans les vallées du 
Var et de la Tinée. 

INTERET PATRIMONIAL
Habitat extrêmement fragmentaire et 
appauvri dans le périmètre de la RNR, 
dans les parties les plus larges du lit 
du Var.

MENACES
Habitat lié au fonctionnement 
hydrologique naturel des cours 
d'eau à régime torrentiel 

ENJEU DE CONSERVATION
Faible

BIBLIOGRAPHIE

ECOLOGIE
Alluvions grossières des torrents et rivières alpins, à basse altitude (500 à 1000 m.)

PHYSIONOMIE
Groupement pionnier au recouvrement très faible, caractérisé par notamment plusieurs 
espèces de fabacées des genres Astragalus, Ononis, Melilotus, de plantes issues des 
éboulis subalpins à alpins, et d'espèces compagnes de friches.

DYNAMIQUE
L'évolution de cet habitat est liée à la dynamique naturelle des cours d'eau (régime 
torrentiel). Il s'insère dans la série de l'aulne blanc, dont il constitue la phase pionnière. Il 
est supplanté par la saulaie à saule drapé, qui évolue à son tour vers l'aulnaie blanche ou 
la peupleraie noire.

VARIABILITE/AFFINITE
Groupement proche de l'Epilobio dodonaei subsp. dodonaei - Scrophularietum caninae 
Koch & Braun-Blanquet in Braun-Blanquet 1949. Cet habitat présente une parenté étroite 
avec la végétation des éboulis calcaires, dont de nombreuses espèces se retrouvent ici.  

ETAT DE LA CONNAISSANCE
Moyenne

CORTEGE FLORISTIQUE
Astragalus onobrychis L., 1753 
Gypsophila repens L., 1753 
Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) 
O.E.Schulz, 1916 
Epilobium dodonaei Vill. subsp. 
dodonaei 
Ononis rotundifolia L., 1753 
Ptychotis saxifraga (L.) Loret & 
Barrandon, 1876 
Melilotus albus Medik., 1787 
Ononis natrix L., 1753 
Achnatherum calamagrostis (L.) 
P.Beauv., 1812 
Astragalus monspessulanus L., 1753 
Artemisia campestris L., 1753 
Tussilago farfara L., 1753



CODE
26 Eboulis calcaire supraméditerranéen à montagnard à calamagrostide 

argentée
Phytosociologie (syntaxon élémentaire)
Achnathero calamagrostis - Centranthetum angustifolii 
Braun-Blanquet in Braun-Blanquet, Roussine & Nègre 1952

Phytosociologie (unité supérieure)
Stipion calamagrostis Jenny-Lips ex Quantin 1932

EUNIS H2.611 Eboulis à Calamagrostide argentée

CORINE BIOTOPE 61.311 Eboulis à Stipa calamagrostis

NATURA 2000 8130 Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles

CAHIERS HABITATS 8130-1 Eboulis calcaires et calcaro-marneux des Préalpes du Sud et de Bourgogne

STATUT Habitat d'intérêt communautaire 

© B. Offerhaus/ONF (vallée de la Tinée, Roubion)

ETAGES DE VEGETATION
Supraméditerranéen, montagnard

REPARTITION
Répandu dans les Alpes du Sud. Rare 
dans la RNR, en raison de la faible 
représentation des substrats calcaires. 

INTERET PATRIMONIAL
Fort. Présence d'espèces endémiques 
des Alpes sud-occidentales.

MENACES
Peu menacé. Les éboulis actifs sont 
constamment rajeunis.

ENJEU DE CONSERVATION
Moyen

BIBLIOGRAPHIE

ECOLOGIE
Eboulis calcaires à éléments grossiers et moyens, à toutes les expositions, de 400 à 
1300 m. d'altitude.

PHYSIONOMIE
Végétation clairsemée dominée par les touffes de la graminée Achnatherum 
calamagrostis, avec Laserptium gallicum, Centranthus angustifolius, Cephalaria 
leucantha, Galeopsis reuteri, Scrophularia provincialis, Iberis linifolia.

DYNAMIQUE
Evolution vers des garides (Lavandulo-genistion), des fourrés arbustifs (Berberidion 
vulgaris), et des boisements (pinèdes de pin sylvestre, chênaie pubescente).

VARIABILITE/AFFINITE
- variante d'ubac caractérisée par une présence plus constante de Teucrium lucidum et 
Rumex scutatus.

ETAT DE LA CONNAISSANCE
Bonne

CORTEGE FLORISTIQUE
Achnatherum calamagrostis (L.) 
P.Beauv., 1812 
Laserpitium gallicum L., 1753 
Galeopsis reuteri Rchb.f., 1858 
Scrophularia provincialis Rouy, 1909 
Cephalaria leucantha (L.) Schrad. ex 
Roem. & Schult., 1818 
Rumex scutatus L., 1753 
Centranthus angustifolius (Mill.) DC., 
1805 
Teucrium lucidum L., 1759 
Iberis linifolia L., 1759 
Saponaria ocymoides L., 1753 
Epilobium dodonaei Vill. subsp. 
dodonaei



RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES

Numéro du relevé 200913-01

Asperula cynanchica L., 1753 +

Lavandula angustifolia Mill. subsp. angustifolia +

Eupatorium cannabinum L. subsp. cannabinum +

Scrophularia provincialis Rouy, 1909 +

Echinops ritro L., 1753 +

Scabiosa triandra L., 1753 +

Satureja montana L., 1753 2

Picris hieracioides L., 1753 +

Plantago sempervirens Crantz, 1766 1

Hypericum coris L., 1753 +

Clinopodium nepeta (L.) Kuntze, 1891 1

Tolpis staticifolia (All.) Sch.Bip., 1861 1

Clematis vitalba L., 1753 +

Iberis linifolia L. subsp. linifolia 1

Tussilago farfara L., 1753 1

Ptychotis saxifraga (L.) Loret & Barrandon, 1876 2

Epilobium dodonaei Vill. subsp. dodonaei 2

Achnatherum calamagrostis (L.) P.Beauv., 1812 2

Laserpitium gallicum L., 1753 +

Chaenorrhinum minus (L.) Lange, 1870 +

200913-01. Daluis, Ravin de Chaudan (à proximité de la RNR). 20 septembre 2013.



CODE
27 Falaise calcaire supraméditerranéenne à subalpine à saxifrage à 

feuilles en languette
Phytosociologie (syntaxon élémentaire)
Saxifragetum lingulatae Quézel & Rioux in Rioux & Quézel 
1949 

Phytosociologie (unité supérieure)
Saxifragion lingulatae (Rioux & Quézel 1949) Loisel 1951

EUNIS H3.23 Communautés chasmophytiques calcicoles liguro-apennines

CORINE BIOTOPE 62.13 Falaises calcaires des Alpes ligures et des Apennins

NATURA 2000 8210 Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique

CAHIERS HABITATS 8210-8 Falaises calcaires supraméditerranéennes à subalpines du Sud-Est

STATUT Habitat d'intérêt communautaire 

© B. Offerhaus/ONF (vallée de la Roya, Tende)

ETAGES DE VEGETATION
Supraméditerranéen, montagnard, 
subalpin

REPARTITION
Répandu dans les Alpes-Maritimes. 
Rare dans la RNR : les Meules, Crête 
de Farnet, Roche Castel

INTERET PATRIMONIAL
Association endémique du sud-est de 
la France et de la Ligurie, abritant des 
espèces endémiques, pour la plupart 
protégées. Variante appauvrie dans la 
vallée du Var.

MENACES
Peu menacé

ENJEU DE CONSERVATION
Moyen

BIBLIOGRAPHIE
RIOUX & QUEZEL, 1949
QUEZEL, 1950

ECOLOGIE
Parois, barres et rochers calcaires héliophiles, jusqu'à 2000 m. d'altitude. 

PHYSIONOMIE
Communauté marqué par l'abondance de Saxifraga callosa aux longs panicules 
pendants de fleurs blanches, associé à de nombreuses plantes endémiques colonisant 
les fissures de la roche.

DYNAMIQUE
Groupement stable.

VARIABILITE/AFFINITE
Trois sous associations décrites :
- occidentale Quézel 1950. Variante appauvrie, étages supraméditerranéen et 
montagnard. Vallées du Var et de l'Ubaye. 
- orientale Quézel 1950. Etage montagnard. Avec Micromeria marginata et Asperula 
hexaphylla.
- subalpinum Barbero 1969. Roya. Avec Phyteuma charmelii, et Asperula hexaphylla 
abondant.

Une variante sur pélites rouges se développe dans les gorges du Cians et de Daluis.

ETAT DE LA CONNAISSANCE
Bonne

CORTEGE FLORISTIQUE
Saxifraga callosa Sm., 1791 
Primula marginata Curtis, 1792 
Potentilla caulescens subsp. 
petiolulata (Gaudin) Nyman, 1878



CODE
28 Falaise de pélites supraméditerranéenne d'ubac à à saxifrage à 

feuilles en languette
Phytosociologie (syntaxon élémentaire)
Saxifragetum lingulatae Quézel & Rioux in Rioux & Quézel 
1949 

Phytosociologie (unité supérieure)
Saxifragion lingulatae (Rioux & Quézel 1949) Loisel 1951

EUNIS H3.23 Communautés chasmophytiques calcicoles liguro-apennines

CORINE BIOTOPE 62.13 Falaises calcaires des Alpes ligures et des Apennins

NATURA 2000 8210 Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique

CAHIERS HABITATS 8210-8 Falaises calcaires supraméditerranéennes à subalpines du Sud-Est

STATUT Habitat d'intérêt communautaire 

© B. Offerhaus/CBNMED

ETAGES DE VEGETATION
Supraméditerranéen

REPARTITION
Association type répandue dans les 
Alpes-Maritimes. Variante sur pélites 
cantonnée aux gorges du Cians et de 
Daluis.

INTERET PATRIMONIAL
Fort.

MENACES
Purges des falaises le long des 
routes

ENJEU DE CONSERVATION
Moyen

BIBLIOGRAPHIE
RIOUX & QUEZEL, 1949
QUEZEL, 1950

ECOLOGIE
Parois, barres et rochers de pélites rouges exposés au nord, en ambiance confinée 
(gorges).

PHYSIONOMIE
Communauté marqué par l'abondance de Saxifraga callosa aux longs panicules 
pendants de fleurs blanches. 

DYNAMIQUE
Groupement stable.

VARIABILITE/AFFINITE

ETAT DE LA CONNAISSANCE

CORTEGE FLORISTIQUE
Saxifraga callosa Sm., 1791 
Primula marginata Curtis, 1792 
Campanula rotundifolia subsp. 
macrorhiza (J.Gay ex A.DC.) Bonnier & 
Layens, 1894
Moehringia muscosa L., 1753
Silene saxifraga L., 1753
Asplenium fontanum (L.) Bernh., 1799



RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES

Numéro du relevé 240913-04

Saxifraga callosa Sm., 1791 2

Primula marginata Curtis, 1792 +

Campanula rotundifolia subsp. macrorhiza (J.Gay ex A.DC.) Bonnier & Layens, 1894 1

Moehringia muscosa L., 1753 2

Silene saxifraga L., 1753 +

Asplenium fontanum (L.) Bernh., 1799 1

Hypericum montanum L., 1755 +

Hieracium viscosum Arv.-Touv., 1876 1

Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791 +

Lavandula angustifolia Mill. subsp. angustifolia 1

Buxus sempervirens L., 1753 +

Poa nemoralis L., 1753 +

240913-04. guillaumes, gorges de Daluis. 24 septembre 2013



CODE
29 Falaise siliceuse supraméditerranéenne à asplénium septentrional
Phytosociologie (syntaxon élémentaire)
A préciser

Phytosociologie (unité supérieure)
Asplenion septentrionalis Oberdorfer 1938

EUNIS H3.11 Falaises siliceuses montagnardes médio-européennes

CORINE BIOTOPE 62.21 Falaises siliceuses des montagnes médio-européennes

NATURA 2000 8220 Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique

CAHIERS HABITATS 8220-12 Falaises siliceuses collinéennes à subalpines des Ardennes, Vosges, Jura et Alpes 
du Nord

STATUT Habitat d'intérêt communautaire 

© B. Offerhaus/CBNMED

ETAGES DE VEGETATION
Supraméditerranéen, montagnard

REPARTITION
Peu fréquent dans les Alpes-Maritimes. 
Présent dans la RNR au niveau des 
gorges de Daluis. 

INTERET PATRIMONIAL
Intérêt floristique faible pour la flore 
vasculaire. Milieu de quiétude pour la 
faune, en particulier les oiseaux 
nichant en falaise.

MENACES
Les menaces les plus importantes pour 
la flore rupicole sont les purges de 
sécurisation des falaises suivies de la 
pose de grillages métalliques de 
protection.

ENJEU DE CONSERVATION
Moyen

BIBLIOGRAPHIE

ECOLOGIE
Falaises siliceuses thermophiles, généralement exposées au sud, aux étages 
supraméditerranéen et montagnard, sur quartzites, pélites rouges, gneiss.

PHYSIONOMIE
Végétation herbacée chasmophytique au très faible recouvrement, caractérisée par des 
fougères présentes en faible abondance : Asplenium adiantum-nigrum, Asplenium 
septentrionale, Asplenium ceterach. Groupements lichéniques et bryophytiques 
diversifiés associés.

DYNAMIQUE
Habitat stable

VARIABILITE/AFFINITE

ETAT DE LA CONNAISSANCE
Moyenne

CORTEGE FLORISTIQUE
Asplenium ceterach L., 1753
Asplenium adiantum-nigrum L., 1753 
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm., 
1795 
Sempervivum arachnoideum L., 1753
Grimmia ovalis (Hedw.) Lindb. 
Grimmia laevigata (Brid.) Brid. 
Orthotrichum rupestre Schleich. ex 
Schwägr.



RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES

Numéro du relevé 200913-07

Euphorbia spinosa L., 1753 2

Sempervivum arachnoideum L., 1753 1

Asplenium ceterach L., 1753 1

Poa nemoralis L., 1753 1

Sedum sediforme (Jacq.) Pau, 1909 +

200913-07. Guillaumes, clue d'Amen. 20 septembre 2013.



Annexe VI - Critères d’évaluation de la valeur patrimoniale des 
habitats naturels et des espèces 
 

L’évaluation de la valeur patrimoniale des habitats et espèces permet de définir une classe de valeur 
patrimoniale pour chaque habitat ou espèce retenu et donc de hiérarchiser les enjeux. 

Cette évaluation se fonde sur des critères de patrimonialité, de rareté et de vulnérabilité. 

 

Evaluation de la valeur patrimoniale des habitats naturels 

Statut patrimonial (annexe I de la Directive Habitat) 
0 : pas de statut de protection 
1 : habitat d’intérêt communautaire, ou autre intérêt patrimonial faible 
2 : habitat d’intérêt communautaire et remarquable, ou autre intérêt patrimonial modéré 
3 : habitat d’intérêt communautaire et déterminant, ou autre intérêt patrimonial fort 
4 : habitat d’intérêt prioritaire ou autre intérêt patrimonial très fort 

Statut de rareté (rareté du type d’habitat au niveau local/régional) 
0 : habitat commun 1 : peu commun 2 : rare  3 : très rare 

Statut de vulnérabilité (fragilité intrinsèque de l’habitat et menaces) 
0 : faible   1 : assez forte  2 : forte  3 : très forte 

 Niveau de priorité : score total 
0 à 3 : valeur patrimoniale faible = classe de valeur patrimonial C 
4 à 5 : valeur patrimoniale modéré = classe de valeur patrimonial B 
>6 : forte valeur patrimoniale = classe de valeur patrimonial A 

 

Evaluation de la valeur patrimoniale des espèces 

Seuls les espèces ayant un statut patrimonial (protégées, listes rouges, directives européennes, etc.) 
sont pris en compte pour l’évaluation. 

Statut patrimonial 
0 : intérêt faible ou nul (pas de statut de protection) 
1 : intérêt régional (espèce végétale protégée au niveau régional ou inscrite en liste rouge 
régionale ou à cueillette règlementée, espèce animale présentant un intérêt pour la région 
PACA, etc.).  
2 : intérêt national (espèce végétale protégée au niveau nationale, espèce inscrite en liste 
rouge nationale, etc.)  
3 : intérêt européen (annexe I directive oiseaux, annexe II et IV directive habitat, espèce en liste 
rouge UICN Europe, etc.).  
4 : intérêt mondial (Espèce en liste rouge UICN monde). 

Statut de rareté (rareté de l’espèce au niveau local/régional) 
0 : commun  1 : peu commun 2 : rare  3 : très rare 

Statut de vulnérabilité (fragilité intrinsèque de l’espèce et menaces) 
0 : faible   1 : assez forte  2 : forte  3 : très forte 

Statut de rôle du site pour la population locale de l’espèce (uniquement pour la faune)  
0 : le site joue un rôle faible ou nul pour l’alimentation, la reproduction ou l’hivernage de 
l’espèce.  
0,5 : le site joue un rôle non négligeable pour l’alimentation, la reproduction ou l’hivernage de 
l’espèce  
1 : le site joue un rôle important pour l’alimentation, la reproduction ou l’hivernage de l’espèce  
 

 Niveau de priorité : score total 
0 à 3 (3,5 pour la faune) : valeur patrimoniale faible = classe de valeur patrimonial C 
4 à 5 (5,5 pour la faune) : valeur patrimoniale modéré = classe de valeur patrimonial B 
>6 : forte valeur patrimoniale = classe de valeur patrimonial A 



Nom scientifique Nom vernaculaire CITES CDH2 CDH4 CDH5 IBE1 LR2 NV1 RV93 V04P2 V04P3 V04P4 V04P5 V06P1 V06P2 V06P3 V06P4 

Bromus erectus Huds., 1762 Brome érigé - - - - - - - - - - - - - - - - 

Brachypodium rupestre (Host) 
Roem. & Schult., 1817 

Brachypode des rochers - - - - - - - - - - - - - - - - 

Plantago media L., 1753 Plantain moyen - - - - - - - - - - - - - - - - 

Poa pratensis L., 1753 Pâturin des prés - - - - - - - - - - - - - - - - 

Achillea millefolium L., 1753 Achillée millefeuille, Herbe 
au charpentier 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Lavandula angustifolia Mill. 
subsp. angustifolia 

Lavande officinale - - - - - - - - - - - - - - - - 

Coronilla minima L. subsp. 
minima 

Coronille mineure - - - - - - - - - - - - - - - - 

Teucrium montanum L., 1753 Germandrée des montagnes - - - - - - - - - - - - - - - - 

Vincetoxicum hirundinaria 
Medik., 1790 

Dompte-venin - - - - - - - - - - - - - - - - 

Helianthemum oelandicum 
subsp. italicum (L.) Ces., 1844 

Hélianthème d'Italie - - - - - - - - - - - - - - - - 

Cirsium acaule Scop., 1769 Cirse acaule, Cirse sans tige - - - - - - - - - - - - - - - - 

Echinops ritro L., 1753 Échinops - - - - - - - - - - - - - - - - 

Carex humilis Leyss., 1758 Laîche humble - - - - - - - - - - - - - - - - 

Astragalus danicus Retz., 1783 Astragale du Danemark - - - - - - - - - - - - - - - - 

Potentilla neumanniana Rchb., 
1832 

Potentille printanière, 
Potentille de 
Tabernaemontanus 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Carex caryophyllea Latourr., 1785 Laîche printanière, Laîche du 
printemps 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Arenaria serpyllifolia L., 1753 Sabline à feuilles de serpolet - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ononis cristata Mill., 1768 Bugrane à crête - - - - - - - - - - - - - - - - 

Scabiosa columbaria L., 1753 Scabieuse colombaire - - - - - - - - - - - - - - - - 

Lathyrus pratensis L., 1753 Gesse des prés - - - - - - - - - - - - - - - - 

Galium obliquum Vill., 1785 Gaillet oblique - - - - - - - - - - - - - - - - 

Prunella laciniata (L.) L., 1763 Brunelle laciniée - - - - - - - - - - - - - - - - 

Scorzonera hispanica L., 1753 Scorzonère d'Espagne, 
Salsifis noir 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Polygala vulgaris L., 1753 Polygala commun - - - - - - - - - - - - - - - - 

Galium verum L., 1753 Gaillet jaune - - - - - - - - - - - - - - - - 

Sanguisorba minor Scop. subsp. 
minor 

Pimprenelle à fruits réticulés - - - - - - - - - - - - - - - - 

Thymus praecox Opiz, 1824 Thym précoce - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Nom scientifique Nom vernaculaire CITES CDH2 CDH4 CDH5 IBE1 LR2 NV1 RV93 V04P2 V04P3 V04P4 V04P5 V06P1 V06P2 V06P3 V06P4 

Clinopodium nepeta (L.) Kuntze, 
1891 

Calament glanduleux - - - - - - - - - - - - - - - - 

Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style, Épine 
noire, Bois de mai 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Lotus corniculatus L., 1753 Lotier corniculé, Pied de 
poule 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Inula montana L., 1753 Inule des montagnes - - - - - - - - - - - - - - - - 

  - - - - - - - - - - - - - - - - 

Achnatherum calamagrostis (L.) 
P.Beauv., 1812 

Calamagrostide argentée, 
Stipe Calamagrostide 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Viola rupestris F.W.Schmidt, 
1791 

Violette des sables, Violette 
rupestre, Violette des 
rochers 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Stipa eriocaulis Borbás, 1878 Stipe à tige laineuse - - - - - - - - - - - - - - - - 

Briza media L., 1753 Brize intermédiaire - - - - - - - - - - - - - - - - 

Prunella grandiflora (L.) Schöller, 
1775 

Brunelle à grandes fleurs - - - - - - - - - - - - - - - - 

Carex flacca Schreb., 1771 Laîche glauque - - - - - - - - - - - - - - - - 

Plantago maritima subsp. 
serpentina (All.) Arcang., 1882 

Plantain serpentin - - - - - - - - - - - - - - - - 

Linum tenuifolium L., 1753 Lin à feuilles menues, Lin à 
petites feuilles 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Pinus sylvestris L., 1753 Pin sylvestre - - - - - - - - - - - - - - - - 

Buxus sempervirens L., 1753 Buis commun, Buis 
sempervirent 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Amelanchier ovalis Medik., 1793 Amélanchier - - - - - - - - - - - - - - - - 

Cytisophyllum sessilifolium (L.) 
O.Lang, 1843 

Cytise à feuilles sessiles, 
Cytisophylle à feuilles 
sessiles 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Sorbus aria (L.) Crantz, 1763 Alouchier, Alisier blanc - - - - - - - - - - - - - - - - 

Cotoneaster tomentosus Lindl., 
1822 

Cotonéaster tomenteux, 
Cotonéaster des monts 
Nébrodes 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Corylus avellana L., 1753 Noisetier, Avelinier - - - - - - - - - - - - - - - - 

Rhytidiadelphus triquetrus 
(Hedw.) Warnst. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Hylocomium splendens (Hedw.) 
Schimp. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Dicranum scoparium Hedw.  - - - - - - - - - - - - - - - - 

Pseudoscleropodium purum 
(Hedw.) M.Fleisch. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Nom scientifique Nom vernaculaire CITES CDH2 CDH4 CDH5 IBE1 LR2 NV1 RV93 V04P2 V04P3 V04P4 V04P5 V06P1 V06P2 V06P3 V06P4 

Hypnum cupressiforme var. 
cupressiforme 

 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Brachythecium rutabulum 
(Hedw.) Schimp. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Calamagrostis varia (Schrad.) 
Host, 1809 

Calamagrostide bigarrée - - - - - - - - - - - - - - - - 

Brachypodium rupestre (Host) 
Roem. & Schult., 1817 

Brachypode des rochers - - - - - - - - - - - - - - - - 

Hieracium rionii Gremli, 1883 Épervière de Rion - - - - - - - - - - - - - - - - 

Pyrola chlorantha Sw., 1810 Pyrole verdâtre, Pyrole à 
fleurs verdâtres 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Orthilia secunda (L.) House, 1921 Pirole unilatérale - - - - - - - - - - - - - - - - 

Euphorbia dulcis subsp. 
incompta (Ces.) Nyman, 1890 

Euphorbe douce, Euphorbe 
pourprée 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Daphne cneorum L., 1753 Daphné camélée, Thymélée - - - - - - - - - - - - - - - - 

Pinus sylvestris L., 1753 Pin sylvestre - - - - - - - - - - - - - - - - 

Pleurozium schreberi (Willd. ex 
Brid.) Mitt. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Corylus avellana L., 1753 Noisetier, Avelinier - - - - - - - - - - - - - - - - 

Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style, Épine 
noire, Bois de mai 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Polygala vulgaris L., 1753 Polygala commun - - - - - - - - - - - - - - - - 

Anemone hepatica L., 1753 Hépatique à trois lobes - - - - - - - - - - - - - - - - 

Phyteuma orbiculare L., 1753 Raiponce orbiculaire - - - - - - - - - - - - - - - - 

Cirsium acaule Scop., 1769 Cirse acaule, Cirse sans tige - - - - - - - - - - - - - - - - 

Buxus sempervirens L., 1753 Buis commun, Buis 
sempervirent 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Quercus pubescens Willd., 1805 Chêne pubescent - - - - - - - - - - - - - - - - 

Acer campestre L., 1753 Érable champêtre, Acéraille - - - - - - - - - - - - - - - - 

Amelanchier ovalis Medik., 1793 Amélanchier - - - - - - - - - - - - - - - - 

Sorbus aria (L.) Crantz, 1763 Alouchier, Alisier blanc - - - - - - - - - - - - - - - - 

Viburnum lantana L., 1753 Viorne mancienne - - - - - - - - - - - - - - - - 

Solidago virgaurea L. subsp. 
virgaurea 

Herbe des Juifs - - - - - - - - - - - - - - - - 

Leucanthemum vulgare Lam., 
1779 

Marguerite commune - - - - - - - - - - - - - - - - 

Tanacetum corymbosum (L.) 
Sch.Bip., 1844 

Tanaisie en corymbe, 
Marguerite en corymbes, 
Chrysanthème en corymbe 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
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Nom scientifique Nom vernaculaire CITES CDH2 CDH4 CDH5 IBE1 LR2 NV1 RV93 V04P2 V04P3 V04P4 V04P5 V06P1 V06P2 V06P3 V06P4 

Primula veris subsp. columnae 
(Ten.) Maire & Petitm., 1908 

Primevère de Colonna - - - - - - - - - - - - - - - - 

Viscum album subsp. austriacum 
(Wiesb.) Vollm., 1914 

Gui d'Autriche - - - - - - - - - - - - - - - - 

Gentiana lutea L., 1753 Gentiane jaune            X  X   

Ranunculus aduncus Gren., 1847 Renoncule crochue - - - - - - - - - - - - - - - - 

Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr.  - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ctenidium molluscum (Hedw.) 
Mitt. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Platanthera bifolia (L.) Rich., 1817 Platanthère à deux feuilles X                

Astragalus onobrychis L., 1753 Astragale esparcette, Fausse 
Esparcette 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Orthotrichum obtusifolium Brid.  - - - - - - - - - - - - - - - - 

Syntrichia virescens (De Not.) 
Ochyra 

 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Orthotrichum diaphanum Schrad. 
ex Brid. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Leucodon sciuroides (Hedw.) 
Schwägr. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Habrodon perpusillus (De Not.) 
Lindb. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Radula complanata (L.) Dumort.  - - - - - - - - - - - - - - - - 

Homalothecium sericeum 
(Hedw.) Schimp. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Leptogium hildenbrandii (Garov.) 
Nylander 

 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Xanthoria parietina (L.) beltr.  - - - - - - - - - - - - - - - - 

Orthotrichum pumilum Sw. ex 
anon. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Saxifraga cuneifolia L., 1759 Saxifrage à feuilles en coin - - - - - - - - - - - - - - - - 

Genista pilosa L., 1753 Genêt poilu, Genêt velu - - - - - - - - - - - - - - - - 

Luzula nivea (L.) DC., 1805 Luzule blanche, Luzule des 
neiges 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Corylus avellana L., 1753 Noisetier, Avelinier - - - - - - - - - - - - - - - - 

Quercus pubescens Willd., 1805 Chêne pubescent - - - - - - - - - - - - - - - - 

Anthoxanthum odoratum L., 1753 Flouve odorante - - - - - - - - - - - - - - - - 

Amelanchier ovalis Medik., 1793 Amélanchier - - - - - - - - - - - - - - - - 

Deschampsia flexuosa (L.) Trin., 
1836 

Canche fleuxueuse - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Polypodium vulgare L., 1753 Réglisse des bois, Polypode 
vulgaire 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Silene nutans L. subsp. nutans Silène penché - - - - - - - - - - - - - - - - 

Minuartia laricifolia (L.) Schinz & 
Thell., 1907 

Alsine à feuilles de Mélèze - - - - - - - - - - - - - - - - 

Hieracium rionii Gremli, 1883 Épervière de Rion - - - - - - - - - - - - - - - - 

Amelanchier ovalis Medik., 1793 Amélanchier - - - - - - - - - - - - - - - - 

Corylus avellana L., 1753 Noisetier, Avelinier - - - - - - - - - - - - - - - - 

Pinus sylvestris L., 1753 Pin sylvestre - - - - - - - - - - - - - - - - 

Cotoneaster tomentosus Lindl., 
1822 

Cotonéaster tomenteux, 
Cotonéaster des monts 
Nébrodes 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Lonicera xylosteum L., 1753 Chèvrefeuille des haies, 
Camérisier des haies 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Fagus sylvatica L., 1753 Hêtre, Fouteau - - - - - - - - - - - - - - - - 

Pinus sylvestris L., 1753 Pin sylvestre - - - - - - - - - - - - - - - - 

Quercus pubescens Willd., 1805 Chêne pubescent - - - - - - - - - - - - - - - - 

Palustriella commutata (Hedw.) 
Ochyra 

 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Cratoneuron filicinum (Hedw.) 
Spruce 

 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Pohlia wahlenbergii (F.Weber & 
D.Mohr) A.L.Andrews 

 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Jungermannia sphaerocarpa 
Hook. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Rhizomnium punctatum (Hedw.) 
T.J.Kop. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Linum catharticum L., 1753 Lin purgatif - - - - - - - - - - - - - - - - 

Parnassia palustris L., 1753 Parnassie des marais, 
Hépatique blanche 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Tetragonolobus maritimus (L.) 
Roth, 1788 

Tétragonolobe maritime - - - - - - - - - - - - - - - - 

Betula pendula Roth, 1788 Bouleau verruqueux - - - - - - - - - - - - - - - - 

Teucrium lucidum L., 1759 Germandrée lisse - - - - - - - - - - - - - - - - 

Calamagrostis varia (Schrad.) 
Host, 1809 

Calamagrostide bigarrée - - - - - - - - - - - - - - - - 

Fagus sylvatica L., 1753 Hêtre, Fouteau - - - - - - - - - - - - - - - - 

Moehringia trinervia (L.) Clairv., 
1811 

Sabline à trois nervures, 
Moehringie à trois nervures 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
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Viburnum lantana L., 1753 Viorne mancienne - - - - - - - - - - - - - - - - 

Lonicera xylosteum L., 1753 Chèvrefeuille des haies, 
Camérisier des haies 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Acer opalus Mill., 1768 Érable à feuilles d'obier, 
Érable opale, Érable d'Italie 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Plagiochila porelloides (Torrey ex 
Nees) Lindenb. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Lophocolea heterophylla 
(Schrad.) Dumort. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Mnium spinosum (Voit) Schwägr.  - - - - - - - - - - - - - - - - 

Mercurialis perennis L., 1753 Mercuriale vivace, Mercuriale 
des montagnes 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Primula vulgaris Huds., 1762 Primevère acaule - - - - - - - - - - - - - - - - 

Geranium nodosum L., 1753 Géranium noueux - - - - - - - - - - - - - - - - 

Anemone hepatica L., 1753 Hépatique à trois lobes - - - - - - - - - - - - - - - - 

Saxifraga cuneifolia L., 1759 Saxifrage à feuilles en coin - - - - - - - - - - - - - - - - 

Vicia sepium L., 1753 Vesce des haies - - - - - - - - - - - - - - - - 

Sorbus aria (L.) Crantz, 1763 Alouchier, Alisier blanc - - - - - - - - - - - - - - - - 

Buxus sempervirens L., 1753 Buis commun, Buis 
sempervirent 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Melampyrum vaudense 
(Ronniger) Soó, 1927 

Mélampyre du Pays de Vaud - - - - - - - - - - - - - - - - 

Veronica officinalis L., 1753 Véronique officinale, Herbe 
aux ladres 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Ranunculus aduncus Gren., 1847 Renoncule crochue - - - - - - - - - - - - - - - - 

Euphorbia dulcis subsp. 
incompta (Ces.) Nyman, 1890 

Euphorbe douce, Euphorbe 
pourprée 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Festuca heterophylla Lam., 1779 Fétuque hétérophylle - - - - - - - - - - - - - - - - 

Campanula persicifolia L., 1753 Campanule à feuilles de 
pêcher 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Cotoneaster tomentosus Lindl., 
1822 

Cotonéaster tomenteux, 
Cotonéaster des monts 
Nébrodes 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Galium aparine L., 1753 Gaillet gratteron - - - - - - - - - - - - - - - - 

Fragaria vesca L., 1753 Fraisier sauvage, Fraisier 
des bois 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Polypodium vulgare L., 1753 Réglisse des bois, Polypode 
vulgaire 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Fourraea alpina (L.) Greuter & 
Burdet, 1984 

Arabette pauciflore, Arabette 
à feuilles de Chou 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
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Aegopodium podagraria L., 1753 Pogagraire, Herbe aux 
goutteux, Fausse Angélique 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Tilia platyphyllos Scop., 1771 Tilleul à grandes feuilles - - - - - - - - - - - - - - - - 

Sorbus aria (L.) Crantz, 1763 Alouchier, Alisier blanc - - - - - - - - - - - - - - - - 

Hieracium murorum L., 1753 Épervière des murs - - - - - - - - - - - - - - - - 

Hylocomium splendens (Hedw.) 
Schimp. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Rhytidiadelphus triquetrus 
(Hedw.) Warnst. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Pseudoscleropodium purum 
(Hedw.) M.Fleisch. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Mnium stellare Hedw.  - - - - - - - - - - - - - - - - 

Homalothecium lutescens 
(Hedw.) H.Rob. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Neckera complanata (Hedw.) 
Huebener 

 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Orthotrichum pallens Bruch ex 
Brid. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Orthotrichum striatum Hedw.  - - - - - - - - - - - - - - - - 

Orthotrichum hispanicum F.Lara, 
Garilleti & Mazimpaka 

 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Veronica urticifolia Jacq., 1773 Véronique à feuilles d'ortie - - - - - - - - - - - - - - - - 

Lathyrus vernus (L.) Bernh., 1800 Gesse printanière, Orobe 
printanier 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Dicranum scoparium Hedw.  - - - - - - - - - - - - - - - - 

Luzula nivea (L.) DC., 1805 Luzule blanche, Luzule des 
neiges 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Laserpitium latifolium L., 1753 Laser à feuilles larges, Laser 
blanc 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Cephalanthera rubra (L.) Rich., 
1817 

Céphalanthère rouge, 
Elléborine rouge 

X                

Poa nemoralis L., 1753 Pâturin des bois, Pâturin des 
forêts 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Lilium martagon L., 1753 Lis martagon, Lis de 
Catherine 

        X     X   

Evernia prunastri (L.) ach.  - - - - - - - - - - - - - - - - 

Corylus avellana L., 1753 Noisetier, Avelinier - - - - - - - - - - - - - - - - 

Buxus sempervirens L., 1753 Buis commun, Buis 
sempervirent 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó, 
1962 

Orchis de Fuchs, Orchis 
tacheté des bois, Orchis de 

X                
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Meyer 

Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791 Pendrille - - - - - - - - - - - - - - - - 

Solidago virgaurea L. subsp. 
virgaurea 

Herbe des Juifs - - - - - - - - - - - - - - - - 

Plagiomnium undulatum (Hedw.) 
T.J.Kop. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Buxbaumia viridis (Moug. ex 
Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & 
Nestl. 

  X   X  X          

Herzogiella seligeri (Brid.) 
Z.Iwats. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Pinus sylvestris L., 1753 Pin sylvestre - - - - - - - - - - - - - - - - 

Thuidium assimile (Mitt.) 
A.Jaeger 

 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Aquilegia bertolonii Schott, 1853 Ancolie de Bertoloni  X X  X X X          

Pinus sylvestris L., 1753 Pin sylvestre                 

Vaccinium myrtillus L., 1753 Myrtille, Maurette          X  X  X   

Genista sagittalis L., 1753 Genêt ailé, Genistrolle - - - - - - - - - - - - - - - - 

Platanthera bifolia (L.) Rich., 1817 Platanthère à deux feuilles X                

Hylocomium splendens (Hedw.) 
Schimp. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Sesleria argentea (Savi) Savi, 
1808 

Seslérie argentée, Seslérie 
cylindrique 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Vicia cracca subsp. incana 
(Burnat) Rouy, 1899 

Vesce blanchâtre - - - - - - - - - - - - - - - - 

Trifolium alpestre L., 1763 Trèfle alpestre - - - - - - - - - - - - - - - - 

Campanula persicifolia L., 1753 Campanule à feuilles de 
pêcher 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Asperula cynanchica L., 1753 Herbe à l'esquinancie - - - - - - - - - - - - - - - - 

Lavandula angustifolia Mill. 
subsp. angustifolia 

Lavande officinale - - - - - - - - - - - - - - - - 

Eupatorium cannabinum L. 
subsp. cannabinum 

Chanvre d'eau - - - - - - - - - - - - - - - - 

Scrophularia provincialis Rouy, 
1909 

 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Echinops ritro L., 1753 Échinops - - - - - - - - - - - - - - - - 

Scabiosa triandra L., 1753 Scabieuse à trois étamines, 
Scabieuse de Gramont 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Satureja montana L., 1753 Sarriette de montagne - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Picris hieracioides L., 1753 Picride éperviaire - - - - - - - - - - - - - - - - 

Plantago sempervirens Crantz, 
1766 

Œil de chien, Plantain 
toujours vert 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Hypericum coris L., 1753 Millepertuis coris - - - - - - - - - - - - - - - - 

Clinopodium nepeta (L.) Kuntze, 
1891 

Calament glanduleux - - - - - - - - - - - - - - - - 

Tolpis staticifolia (All.) Sch.Bip., 
1861 

Épervière à feuilles de 
statice 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Clematis vitalba L., 1753 Clématite des haies, Herbe 
aux gueux 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Iberis linifolia L. subsp. linifolia Ibéris de Prost - - - - - - - - - - - - - - - - 

Tussilago farfara L., 1753 Tussilage, Pas-d'âne, Herbe 
de saint Quirin 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Ptychotis saxifraga (L.) Loret & 
Barrandon, 1876 

Ptychotis à feuilles variées - - - - - - - - - - - - - - - - 

Epilobium dodonaei Vill. subsp. 
dodonaei 

Épilobe Romarin - - - - - - - - - - - - - - - - 

Achnatherum calamagrostis (L.) 
P.Beauv., 1812 

Calamagrostide argentée, 
Stipe Calamagrostide 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Laserpitium gallicum L., 1753 Laser de Gaule, Laser de 
France, Laser odorant 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Chaenorrhinum minus (L.) Lange, 
1870 

Petite linaire - - - - - - - - - - - - - - - - 

Salix caprea L., 1753 Saule marsault, Saule des 
chèvres 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Orthotrichum affine Schrad. ex 
Brid. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Orthotrichum rogeri Brid. Orthotric de Roger  X   X  X          

Epilobium dodonaei Vill. subsp. 
dodonaei 

Épilobe Romarin - - - - - - - - - - - - - - - - 

Linaria supina (L.) Chaz., 1790 Linaire couchée - - - - - - - - - - - - - - - - 

Echinops ritro L., 1753 Échinops - - - - - - - - - - - - - - - - 

Minuartia rostrata (Pers.) Rchb., 
1842 

Alsine changeante - - - - - - - - - - - - - - - - 

Anthyllis montana L., 1753 Anthyllide des montagnes, 
Vulnéraire des montagnes 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Stipa eriocaulis Borbás, 1878 Stipe à tige laineuse - - - - - - - - - - - - - - - - 

Saxifraga cuneifolia L. subsp. 
cuneifolia 

Saxifrage à feuilles en coin - - - - - - - - - - - - - - - - 

Galatella sedifolia (L.) Greuter, 
2003 

 - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Sesleria argentea (Savi) Savi, 
1808 

Seslérie argentée, Seslérie 
cylindrique 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Juniperus communis L. subsp. 
communis 

Genévrier commun, Peteron - - - - - - - - - - - - - - - - 

Peltigera rufescens (Weis.) 
Humb. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Telephium imperati L., 1753 Téléphium d'Impérato - - - - - - - - - - - - - - - - 

Arenaria serpyllifolia L., 1753 Sabline à feuilles de serpolet - - - - - - - - - - - - - - - - 

Melica ciliata L., 1753 Mélique ciliée - - - - - - - - - - - - - - - - 

Tolpis staticifolia (All.) Sch.Bip., 
1861 

Épervière à feuilles de 
statice 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Trifolium arvense L., 1753 Trèfle des champs, Pied de 
lièvre 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Euphorbia cyparissias L., 1753 Euphorbe petit-cyprès, 
Euphorbe faux Cyprès 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Paronychia kapela subsp. 
serpyllifolia (Chaix) Graebn., 
1919 

Paronyque à feuilles de 
Serpolet 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Festuca cinerea Vill., 1786 Fétuque cendrée - - - - - - - - - - - - - - - - 

Carlina acaulis L., 1753 Carline sans tige, Carline 
acaule 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Scabiosa triandra L., 1753 Scabieuse à trois étamines, 
Scabieuse de Gramont 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Anthyllis vulneraria L., 1753 Anthyllide vulnéraire - - - - - - - - - - - - - - - - 

Genista sagittalis L., 1753 Genêt ailé, Genistrolle - - - - - - - - - - - - - - - - 

Asperula cynanchica L., 1753 Herbe à l'esquinancie - - - - - - - - - - - - - - - - 

Saxifraga granulata L., 1753 Saxifrage granulé - - - - - - - - - - - - - - - - 

Dianthus caryophyllus subsp. 
longicaulis (Ten.) Arcang., 1894 

Oeillet virginal          X       

Lotus corniculatus L. subsp. 
corniculatus 

Sabot-de-la-mariée - - - - - - - - - - - - - - - - 

Lavandula angustifolia Mill. 
subsp. angustifolia 

Lavande officinale - - - - - - - - - - - - - - - - 

Medicago lupulina L., 1753 Luzerne lupuline, Minette - - - - - - - - - - - - - - - - 

Saxifraga paniculata Mill., 1768 Saxifrage aizoon - - - - - - - - - - - - - - - - 

Hieracium rionii Gremli, 1883 Épervière de Rion - - - - - - - - - - - - - - - - 

Trifolium pratense L. subsp. 
pratense 

Trèfle violet - - - - - - - - - - - - - - - - 

Primula veris subsp. columnae 
(Ten.) Maire & Petitm., 1908 

Primevère de Colonna - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Seseli annuum subsp. 
carvifolium (Vill.) P.Fourn., 1937 

Séséli à feuilles de Carvi - - - - - - - - - - - - - - - - 

Silene nutans L. subsp. nutans Silène penché - - - - - - - - - - - - - - - - 

Thymus pulegioides L., 1753 Thym commun - - - - - - - - - - - - - - - - 

Fragaria vesca L., 1753 Fraisier sauvage, Fraisier 
des bois 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Trifolium alpestre L., 1763 Trèfle alpestre - - - - - - - - - - - - - - - - 

  - - - - - - - - - - - - - - - - 

Sorbus aria (L.) Crantz, 1763 Alouchier, Alisier blanc - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ononis spinosa L., 1753 Bugrane épineuse - - - - - - - - - - - - - - - - 

Helianthemum oelandicum 
subsp. italicum (L.) Ces., 1844 

Hélianthème d'Italie - - - - - - - - - - - - - - - - 

Peltigera leucophlebia (Nylander) 
Gyeln. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Cetraria islandica (L.) Ach.  - - - - - - - - - - - - - - - - 

Hylocomium splendens (Hedw.) 
Schimp. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Dicranum scoparium Hedw.  - - - - - - - - - - - - - - - - 

Vicia cracca subsp. incana 
(Burnat) Rouy, 1899 

Vesce blanchâtre - - - - - - - - - - - - - - - - 

Genista pilosa L., 1753 Genêt poilu, Genêt velu - - - - - - - - - - - - - - - - 

Galium corrudifolium Vill., 1779 Gaillet à feuilles d'Asperge - - - - - - - - - - - - - - - - 

Vincetoxicum hirundinaria 
Medik., 1790 

Dompte-venin - - - - - - - - - - - - - - - - 

Anemone hepatica L., 1753 Hépatique à trois lobes - - - - - - - - - - - - - - - - 

Euphrasia pectinata Ten., 1815 Euphrasia pectinée, 
Euphraise à feuilles en 
peigne 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Satureja montana L., 1753 Sarriette de montagne - - - - - - - - - - - - - - - - 

Primula marginata Curtis, 1792 Primevère marginée       X          

Plantago maritima subsp. 
serpentina (All.) Arcang., 1882 

Plantain serpentin - - - - - - - - - - - - - - - - 

Agrostis capillaris L. subsp. 
capillaris 

Agrostis capillaire - - - - - - - - - - - - - - - - 

Euphrasia pectinata Ten., 1815 Euphrasia pectinée, 
Euphraise à feuilles en 
peigne 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Brachypodium rupestre (Host) 
Roem. & Schult., 1817 

Brachypode des rochers - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Seseli annuum subsp. 
carvifolium (Vill.) P.Fourn., 1937 

Séséli à feuilles de Carvi - - - - - - - - - - - - - - - - 

Solidago virgaurea L. subsp. 
virgaurea 

Herbe des Juifs - - - - - - - - - - - - - - - - 

Trifolium pratense L. subsp. 
pratense 

Trèfle violet - - - - - - - - - - - - - - - - 

Trifolium alpestre L., 1763 Trèfle alpestre - - - - - - - - - - - - - - - - 

Primula veris subsp. columnae 
(Ten.) Maire & Petitm., 1908 

Primevère de Colonna - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ononis spinosa L., 1753 Bugrane épineuse - - - - - - - - - - - - - - - - 

Luzula nivea (L.) DC., 1805 Luzule blanche, Luzule des 
neiges 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Calamagrostis varia (Schrad.) 
Host, 1809 

Calamagrostide bigarrée - - - - - - - - - - - - - - - - 

Achnatherum calamagrostis (L.) 
P.Beauv., 1812 

Calamagrostide argentée, 
Stipe Calamagrostide 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Anemone hepatica L., 1753 Hépatique à trois lobes - - - - - - - - - - - - - - - - 

Anthyllis vulneraria L., 1753 Anthyllide vulnéraire - - - - - - - - - - - - - - - - 

Melilotus albus Medik., 1787 Mélilot blanc - - - - - - - - - - - - - - - - 

Lathyrus pratensis L., 1753 Gesse des prés - - - - - - - - - - - - - - - - 

Sanguisorba minor Scop. subsp. 
minor 

Pimprenelle à fruits réticulés - - - - - - - - - - - - - - - - 

Achillea millefolium L., 1753 Achillée millefeuille, Herbe 
au charpentier 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Viola riviniana Rchb., 1823 Violette de rivin - - - - - - - - - - - - - - - - 

Vicia sepium L., 1753 Vesce des haies - - - - - - - - - - - - - - - - 

Scabiosa triandra L., 1753 Scabieuse à trois étamines, 
Scabieuse de Gramont 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Medicago lupulina L., 1753 Luzerne lupuline, Minette - - - - - - - - - - - - - - - - 

Sorbus aria (L.) Crantz, 1763 Alouchier, Alisier blanc - - - - - - - - - - - - - - - - 

Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé - - - - - - - - - - - - - - - - 

Teucrium chamaedrys L., 1753 Germandrée petit-chêne - - - - - - - - - - - - - - - - 

Hieracium rionii Gremli, 1883 Épervière de Rion - - - - - - - - - - - - - - - - 

Sesleria argentea (Savi) Savi, 
1808 

Seslérie argentée, Seslérie 
cylindrique 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Abietinella abietina (Hedw.) 
M.Fleisch. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Hylocomium splendens (Hedw.) 
Schimp. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Rhytidiadelphus triquetrus 
(Hedw.) Warnst. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Pseudoscleropodium purum 
(Hedw.) M.Fleisch. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - 

  - - - - - - - - - - - - - - - - 

Trifolium repens L., 1753 Trèfle rampant, Trèfle blanc - - - - - - - - - - - - - - - - 

  - - - - - - - - - - - - - - - - 

Thymus pulegioides L., 1753 Thym commun - - - - - - - - - - - - - - - - 

Lavandula angustifolia Mill. 
subsp. angustifolia 

Lavande officinale - - - - - - - - - - - - - - - - 

Lotus corniculatus L. subsp. 
corniculatus 

Sabot-de-la-mariée - - - - - - - - - - - - - - - - 

Leptogium hildenbrandii (Garov.) 
Nylander 

 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Leucodon sciuroides (Hedw.) 
Schwägr. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Homalothecium sericeum 
(Hedw.) Schimp. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Syntrichia laevipila Brid.  - - - - - - - - - - - - - - - - 

Orthotrichum tenellum Bruch ex 
Brid. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Xanthoria parietina (L.) beltr.  - - - - - - - - - - - - - - - - 

Leptodon smithii (Hedw.) 
F.Weber & D.Mohr 

 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Frullania dilatata (L.) Dumort.  - - - - - - - - - - - - - - - - 

Hypnum cupressiforme Hedw.  - - - - - - - - - - - - - - - - 

Zygodon rupestris Schimp. ex 
Lorentz 

 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Fabronia pusilla Raddi  - - - - - - - - - - - - - - - - 

Parmelia acetabulum (Neck.) 
duby 

 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Quercus pubescens Willd., 1805 Chêne pubescent - - - - - - - - - - - - - - - - 

Cotinus coggygria Scop., 1771 Arbre à perruque, Sumac 
Fustet 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Pistacia terebinthus L., 1753 Pistachier térébinthe - - - - - - - - - - - - - - - - 

Prunus mahaleb L., 1753 Bois de Sainte-Lucie, Amarel - - - - - - - - - - - - - - - - 

Buxus sempervirens L., 1753 Buis commun, Buis 
sempervirent 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Genista cinerea (Vill.) DC. subsp. 
cinerea 

Genêt cendré - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Juniperus oxycedrus L. subsp. 
oxycedrus 

Genévrier oxycèdre, Cèdre 
piquant 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Rosa agrestis Savi, 1798 Rosier des haies, Églantier 
agreste 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Quercus pubescens Willd., 1805 Chêne pubescent - - - - - - - - - - - - - - - - 

Cotinus coggygria Scop., 1771 Arbre à perruque, Sumac 
Fustet 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Thymus vulgaris L., 1753 Thym commun - - - - - - - - - - - - - - - - 

Euphorbia spinosa L., 1753 Euphorbe épineuse - - - - - - - - - - - - - - - - 

Genista cinerea (Vill.) DC. subsp. 
cinerea 

Genêt cendré - - - - - - - - - - - - - - - - 

Satureja montana L., 1753 Sarriette de montagne - - - - - - - - - - - - - - - - 

Cleistogenes serotina (L.) Keng, 
1934 

        X         

Bothriochloa ischaemum (L.) 
Keng, 1936 

Barbon pied-de-poule, 
Bothriochloa Ischème 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Telephium imperati L., 1753 Téléphium d'Impérato - - - - - - - - - - - - - - - - 

Melica ciliata L., 1753 Mélique ciliée - - - - - - - - - - - - - - - - 

Sedum sediforme (Jacq.) Pau, 
1909 

Orpin blanc jaunâtre, Orpin 
de Nice, Sédum de Nice 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Stachys recta L., 1767 Épiaire droite - - - - - - - - - - - - - - - - 

Cuscuta epithymum (L.) L., 1774 Cuscute à petites fleurs - - - - - - - - - - - - - - - - 

Galium corrudifolium Vill., 1779 Gaillet à feuilles d'Asperge - - - - - - - - - - - - - - - - 

Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball 
& Heywood, 1964 

Oeillet prolifère, Petrorhagie 
prolifère 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Bromus squarrosus L., 1753 Brome raboteux - - - - - - - - - - - - - - - - 

Silene otites (L.) Wibel, 1799 Silène cure-oreille, Silène à 
oreillettes 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Fumana ericoides subsp. 
montana (Pomel) Güemes & 
Muñoz Garm., 1990 

Hélianthème de Spach - - - - - - - - - - - - - - - - 

Sempervivum calcareum Jord., 
1849 

Joubarbe des terrains 
calcaires 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Minuartia rostrata (Pers.) Rchb., 
1842 

Alsine changeante - - - - - - - - - - - - - - - - 

Aristolochia pistolochia L., 1763 Pistoloche - - - - - - - - - - - - - - - - 

Syntrichia virescens (De Not.) 
Ochyra 

 - - - - - - - - - - - - - - - - 

  - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Buxus sempervirens L., 1753 Buis commun, Buis 
sempervirent 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Satureja montana L., 1753 Sarriette de montagne - - - - - - - - - - - - - - - - 

Arenaria serpyllifolia L., 1753 Sabline à feuilles de serpolet - - - - - - - - - - - - - - - - 

Sempervivum arachnoideum L., 
1753 

Joubarbe araignée, 
Joubarbe à toiles d'araignée 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Asplenium trichomanes L., 1753 Capillaire des murailles, 
Fausse capillaire, Capillaire 
rouge 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Minuartia rostrata (Pers.) Rchb., 
1842 

Alsine changeante - - - - - - - - - - - - - - - - 

Bothriochloa ischaemum (L.) 
Keng, 1936 

Barbon pied-de-poule, 
Bothriochloa Ischème 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Telephium imperati L., 1753 Téléphium d'Impérato - - - - - - - - - - - - - - - - 

Asplenium septentrionale (L.) 
Hoffm., 1795 

Doradille du Nord, Doradille 
septentrionale 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Poa compressa L., 1753 Pâturin comprimé, Pâturin à 
tiges aplaties 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Carlina acaulis subsp. 
caulescens (Lam.) Schübler & 
G.Martens, 1834 

Carline caulescente - - - - - - - - - - - - - - - - 

Festuca heterophylla Lam., 1779 Fétuque hétérophylle - - - - - - - - - - - - - - - - 

Sesleria argentea (Savi) Savi, 
1808 

Seslérie argentée, Seslérie 
cylindrique 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Saxifraga cuneifolia L. subsp. 
cuneifolia 

Saxifrage à feuilles en coin - - - - - - - - - - - - - - - - 

Amelanchier ovalis Medik., 1793 Amélanchier - - - - - - - - - - - - - - - - 

Buxus sempervirens L., 1753 Buis commun, Buis 
sempervirent 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Luzula nivea (L.) DC., 1805 Luzule blanche, Luzule des 
neiges 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Primula veris L., 1753 Coucou, Primevère officinale - - - - - - - - - - - - - - - - 

Anemone hepatica L., 1753 Hépatique à trois lobes - - - - - - - - - - - - - - - - 

Fragaria vesca L., 1753 Fraisier sauvage, Fraisier 
des bois 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Silene nutans L., 1753 Silène nutans - - - - - - - - - - - - - - - - 

Plantago media L., 1753 Plantain moyen - - - - - - - - - - - - - - - - 

Hieracium pilosella L., 1753 Piloselle - - - - - - - - - - - - - - - - 

Centaurea uniflora Turra, 1765 Centaurée à une fleur - - - - - - - - - - - - - - - - 

Carlina vulgaris L., 1753 Carline commune - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Linum catharticum L., 1753 Lin purgatif - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ononis spinosa L., 1753 Bugrane épineuse - - - - - - - - - - - - - - - - 

Gentianella ciliata (L.) Borkh., 
1796 

Gentianelle ciliée, Gentiane 
ciliée 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Goodyera repens (L.) R.Br., 1813 Goodyère rampante X                

Ranunculus aduncus Gren., 1847 Renoncule crochue - - - - - - - - - - - - - - - - 

Cytisophyllum sessilifolium (L.) 
O.Lang, 1843 

Cytise à feuilles sessiles, 
Cytisophylle à feuilles 
sessiles 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Pinus sylvestris L., 1753 Pin sylvestre - - - - - - - - - - - - - - - - 

Sorbus aria (L.) Crantz, 1763 Alouchier, Alisier blanc - - - - - - - - - - - - - - - - 

Veronica officinalis L., 1753 Véronique officinale, Herbe 
aux ladres 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Deschampsia flexuosa (L.) Trin., 
1836 

Canche fleuxueuse - - - - - - - - - - - - - - - - 

Prunella vulgaris L., 1753 Brunelle commune - - - - - - - - - - - - - - - - 

Abies alba Mill., 1768 Sapin pectiné, Sapin à 
feuilles d'If 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Medicago lupulina L., 1753 Luzerne lupuline, Minette - - - - - - - - - - - - - - - - 

Lonicera xylosteum L., 1753 Chèvrefeuille des haies, 
Camérisier des haies 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Rubus idaeus L., 1753 Framboisier - - - - - - - - - - - - - - - - 

Plantago major L. subsp. major Plantain à bouquet - - - - - - - - - - - - - - - - 

Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791 Pendrille - - - - - - - - - - - - - - - - 

Hylocomium splendens (Hedw.) 
Schimp. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Rhytidiadelphus triquetrus 
(Hedw.) Warnst. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Neottia nidus-avis (L.) Rich., 1817 Néottie nid d'oiseau, Herbe 
aux vers 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Picea abies (L.) H.Karst., 1881 Épicéa commun - - - - - - - - - - - - - - - - 

Leontodon hispidus L., 1753 Liondent hispide - - - - - - - - - - - - - - - - 

Brachypodium rupestre (Host) 
Roem. & Schult., 1817 

Brachypode des rochers - - - - - - - - - - - - - - - - 

Trifolium alpestre L., 1763 Trèfle alpestre - - - - - - - - - - - - - - - - 

Cirsium acaule Scop., 1769 Cirse acaule, Cirse sans tige - - - - - - - - - - - - - - - - 

Sorbus aucuparia L., 1753 Sorbier des oiseleurs - - - - - - - - - - - - - - - - 

Agrostis capillaris L., 1753 Agrostide capillaire - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Tussilago farfara L., 1753 Tussilage, Pas-d'âne, Herbe 
de saint Quirin 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Carex flacca Schreb., 1771 Laîche glauque - - - - - - - - - - - - - - - - 

Buxus sempervirens L., 1753 Buis commun, Buis 
sempervirent 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Pinus sylvestris L., 1753 Pin sylvestre - - - - - - - - - - - - - - - - 

Amelanchier ovalis Medik., 1793 Amélanchier - - - - - - - - - - - - - - - - 

Lavandula angustifolia Mill. 
subsp. angustifolia 

Lavande officinale - - - - - - - - - - - - - - - - 

Satureja montana L., 1753 Sarriette de montagne - - - - - - - - - - - - - - - - 

Juniperus communis L. subsp. 
communis 

Genévrier commun, Peteron - - - - - - - - - - - - - - - - 

Vincetoxicum hirundinaria 
Medik., 1790 

Dompte-venin - - - - - - - - - - - - - - - - 

Saxifraga paniculata Mill., 1768 Saxifrage aizoon - - - - - - - - - - - - - - - - 

Melica ciliata L. subsp. ciliata Mélique ciliée - - - - - - - - - - - - - - - - 

Tolpis staticifolia (All.) Sch.Bip., 
1861 

Épervière à feuilles de 
statice 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Alyssum alyssoides (L.) L., 1759 Alysson à calices persistants - - - - - - - - - - - - - - - - 

Bromus tectorum L., 1753 Brome des toits - - - - - - - - - - - - - - - - 

Asperula cynanchica L., 1753 Herbe à l'esquinancie - - - - - - - - - - - - - - - - 

Galium corrudifolium Vill., 1779 Gaillet à feuilles d'Asperge - - - - - - - - - - - - - - - - 

Saxifraga granulata L., 1753 Saxifrage granulé - - - - - - - - - - - - - - - - 

Seseli galloprovinciale Reduron, 
1993 

Séséli de Provence - - - - - - - - - - - - - - - - 

Potentilla neumanniana Rchb., 
1832 

Potentille printanière, 
Potentille de 
Tabernaemontanus 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Avenula bromoides (Gouan) 
H.Scholz, 1974 

Avoine faux-brome - - - - - - - - - - - - - - - - 

Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré - - - - - - - - - - - - - - - - 

Polygonum aviculare L. subsp. 
aviculare 

Renouée Traînasse - - - - - - - - - - - - - - - - 

Cerastium arvense subsp. 
suffruticosum (L.) Ces., 1844 

Céraiste suffrutescent - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ononis spinosa L., 1753 Bugrane épineuse - - - - - - - - - - - - - - - - 

Trifolium arvense L., 1753 Trèfle des champs, Pied de 
lièvre 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Helianthemum oelandicum Hélianthème d'Italie - - - - - - - - - - - - - - - - 
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subsp. italicum (L.) Ces., 1844 

Astragalus monspessulanus L., 
1753 

Astragale de Montpellier - - - - - - - - - - - - - - - - 

Achillea millefolium L., 1753 Achillée millefeuille, Herbe 
au charpentier 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Aster amellus L., 1753 Marguerite de la Saint-
Michel, Étoilée 

      X          

Aster amellus L., 1753 Marguerite de la Saint-
Michel, Étoilée 

      X          

Teucrium lucidum L., 1759 Germandrée lisse                 

Scabiosa triandra L., 1753 Scabieuse à trois étamines, 
Scabieuse de Gramont 

                

Carlina vulgaris L., 1753 Carline commune                 

Achnatherum calamagrostis (L.) 
P.Beauv., 1812 

Calamagrostide argentée, 
Stipe Calamagrostide 

                

Odontites luteus subsp. 
provincialis (Bolliger) J.M.Tison, 
2010 

                 

Solidago virgaurea L., 1753 Solidage verge d'or                 

Buxbaumia viridis (Moug. ex 
Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & 
Nestl. 

  X   X  X          

Aulacomnium androgynum 
(Hedw.) Schwägr. 

                 

Ceratodon purpureus (Hedw.) 
Brid. 

                 

Bartramia ithyphylla Brid.                  

Atrichum undulatum (Hedw.) 
P.Beauv. 

                 

Pohlia proligera (Kindb.) Lindb. 
ex Broth. 

                 

Vaccinium myrtillus L., 1753 Myrtille, Maurette          X  X  X   

Luzula nivea (L.) DC., 1805 Luzule blanche, Luzule des 
neiges 

                

Genista pilosa L., 1753 Genêt poilu, Genêt velu                 

Sorbus aucuparia L. subsp. 
aucuparia 

Sorbier des oiseleurs, 
Sorbier sauvage 

                

Hieracium rionii Gremli, 1883 Épervière de Rion                 

Deschampsia flexuosa (L.) Trin., 
1836 

Canche fleuxueuse                 

Saxifraga cuneifolia L., 1759 Saxifrage à feuilles en coin                 
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Amelanchier ovalis Medik., 1793 Amélanchier                 

Sorbus aria (L.) Crantz, 1763 Alouchier, Alisier blanc                 

Sorbus aucuparia L. subsp. 
aucuparia 

Sorbier des oiseleurs, 
Sorbier sauvage 

                

Larix decidua Mill., 1768 Mélèze d'Europe                 

Pinus sylvestris L., 1753 Pin sylvestre                 

Larix decidua Mill., 1768 Mélèze d'Europe                 

Pinus sylvestris L., 1753 Pin sylvestre                 

Rhytidiadelphus triquetrus 
(Hedw.) Warnst. 

                 

Hylocomium splendens (Hedw.) 
Schimp. 

                 

Pleurozium schreberi (Willd. ex 
Brid.) Mitt. 

                 

Dicranum scoparium Hedw.                  

Genista sagittalis L., 1753 Genêt ailé, Genistrolle                 

Goodyera repens (L.) R.Br., 1813 Goodyère rampante X                

Cytisophyllum sessilifolium (L.) 
O.Lang, 1843 

Cytise à feuilles sessiles, 
Cytisophylle à feuilles 
sessiles 

                

Moneses uniflora (L.) A.Gray, 
1848 

Pyrole uniflore, Pyrole à une 
fleur 

                

Pinus sylvestris L., 1753 Pin sylvestre                 

Gentiana lutea L., 1753 Gentiane jaune            X  X   

Mercurialis perennis L., 1753 Mercuriale vivace, Mercuriale 
des montagnes 

                

Sesleria caerulea (L.) Ard., 1763 Seslérie blanchâtre, Seslérie 
bleue 

                

Primula veris subsp. columnae 
(Ten.) Maire & Petitm., 1908 

Primevère de Colonna                 

Ranunculus aduncus Gren., 1847 Renoncule crochue                 

Pulsatilla alpina (L.) Delarbre 
subsp. alpina 

Anémone blanche                 

Euphorbia dulcis subsp. 
incompta (Ces.) Nyman, 1890 

Euphorbe douce, Euphorbe 
pourprée 

                

Hieracium rionii Gremli, 1883 Épervière de Rion                 

Anemone hepatica L., 1753 Hépatique à trois lobes                 

Primula marginata Curtis, 1792 Primevère marginée       X          
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Phyteuma orbiculare L., 1753 Raiponce orbiculaire                 

Bellidiastrum michelii Cass., 
1817 

Grande Pâquerette des 
montagnes 

                

Teucrium lucidum L., 1759 Germandrée lisse                 

Festuca dimorpha Guss., 1826 Fétuque dimorphe                 

Laserpitium latifolium L., 1753 Laser à feuilles larges, Laser 
blanc 

                

Thesium alpinum L., 1753 Théson des Alpes, Thésion 
des Alpes 

                

Lavandula angustifolia Mill. 
subsp. angustifolia 

Lavande officinale                 

Carex ornithopoda Willd. subsp. 
ornithopoda 

Laîche Pied-d'oiseau                 

Sorbus aria (L.) Crantz, 1763 Alouchier, Alisier blanc                 

Cotoneaster tomentosus Lindl., 
1822 

Cotonéaster tomenteux, 
Cotonéaster des monts 
Nébrodes 

                

Buxus sempervirens L., 1753 Buis commun, Buis 
sempervirent 

                

Amelanchier ovalis Medik., 1793 Amélanchier                 

Cotoneaster tomentosus Lindl., 
1822 

Cotonéaster tomenteux, 
Cotonéaster des monts 
Nébrodes 

                

Larix decidua Mill., 1768 Mélèze d'Europe                 

Pinus sylvestris L., 1753 Pin sylvestre                 

Sorbus aria (L.) Crantz, 1763 Alouchier, Alisier blanc                 

Pinus sylvestris L., 1753 Pin sylvestre                 

Larix decidua Mill., 1768 Mélèze d'Europe                 

Cytisophyllum sessilifolium (L.) 
O.Lang, 1843 

Cytise à feuilles sessiles, 
Cytisophylle à feuilles 
sessiles 

                

Rhytidiadelphus triquetrus 
(Hedw.) Warnst. 

                 

Hylocomium splendens (Hedw.) 
Schimp. 

                 

Dicranum scoparium Hedw.                  

Orthilia secunda (L.) House, 1921 Pirole unilatérale                 

                  

Goodyera repens (L.) R.Br., 1813 Goodyère rampante X                
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Thesium alpinum L., 1753 Théson des Alpes, Thésion 
des Alpes 

                

Luzula nivea (L.) DC., 1805 Luzule blanche, Luzule des 
neiges 

                

Festuca dimorpha Guss., 1826 Fétuque dimorphe                 

Primula veris subsp. columnae 
(Ten.) Maire & Petitm., 1908 

Primevère de Colonna                 

Ranunculus aduncus Gren., 1847 Renoncule crochue                 

Teucrium lucidum L., 1759 Germandrée lisse                 

Pulsatilla alpina (L.) Delarbre 
subsp. alpina 

Anémone blanche                 

Lotus corniculatus L., 1753 Lotier corniculé, Pied de 
poule 

                

Sesleria caerulea (L.) Ard., 1763 Seslérie blanchâtre, Seslérie 
bleue 

                

Phyteuma orbiculare L., 1753 Raiponce orbiculaire                 

Buxus sempervirens L., 1753 Buis commun, Buis 
sempervirent 

                

Anemone hepatica L., 1753 Hépatique à trois lobes                 

Cytisophyllum sessilifolium (L.) 
O.Lang, 1843 

Cytise à feuilles sessiles, 
Cytisophylle à feuilles 
sessiles 

                

Hieracium rionii Gremli, 1883 Épervière de Rion                 

Bellidiastrum michelii Cass., 
1817 

Grande Pâquerette des 
montagnes 

                

                  

Lavandula angustifolia Mill. 
subsp. angustifolia 

Lavande officinale                 

Globularia cordifolia L., 1753 Globulaire à feuilles cordées, 
Veuve-céleste 

                

Genista pilosa L., 1753 Genêt poilu, Genêt velu                 

Carex halleriana Asso subsp. 
halleriana 

Laîche de Haller                 

Vincetoxicum hirundinaria 
Medik., 1790 

Dompte-venin                 

Euphorbia dulcis subsp. 
incompta (Ces.) Nyman, 1890 

Euphorbe douce, Euphorbe 
pourprée 

                

Helianthemum oelandicum 
subsp. italicum (L.) Ces., 1844 

Hélianthème d'Italie                 

Kernera saxatilis (L.) Sweet, 1827 Kernéra des rochers                 

Saxifraga callosa Sm., 1791                  
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Primula marginata Curtis, 1792 Primevère marginée       X          

Globularia repens Lam., 1779 Globulaire rampante                 

Potentilla caulescens subsp. 
petiolulata (Gaudin) Nyman, 1878 

Potentille pétiolulée                 

Arctostaphylos uva-ursi (L.) 
Spreng., 1825 

Raisin d'ours                 

Plagiopus oederianus (Sw.) 
H.A.Crum & L.E.Anderson 

                 

Ctenidium molluscum (Hedw.) 
Mitt. 

                 

Rhytidiadelphus triquetrus 
(Hedw.) Warnst. 

                 

Hylocomium splendens (Hedw.) 
Schimp. 

                 

Solorina saccata (L.) Ach.                  

Pohlia cruda (Hedw.) Lindb.                  

Distichium capillaceum (Hedw.) 
Bruch & Schimp. 

                 

Fissidens dubius P.Beauv.                  

Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 
1834 

Fougère mâle                 

Petasites albus (L.) Gaertn., 1791 Pétasite blanc                 

Urtica dioica L., 1753 Ortie dioique, Grande ortie                 

Geranium robertianum L. subsp. 
robertianum 

Herbe à Robert                 

Galium aparine L., 1753 Gaillet gratteron                 

Saxifraga cuneifolia L., 1759 Saxifrage à feuilles en coin                 

Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791 Pendrille                 

Veronica urticifolia Jacq., 1773 Véronique à feuilles d'ortie                 

Cystopteris fragilis (L.) Bernh., 
1805 

Cystoptéris fragile, Capillaire 
blanche, Capillaire blanc 

                

Fragaria vesca L., 1753 Fraisier sauvage, Fraisier 
des bois 

                

Ranunculus aduncus Gren., 1847 Renoncule crochue                 

Poa nemoralis L., 1753 Pâturin des bois, Pâturin des 
forêts 

                

Hieracium murorum L., 1753 Épervière des murs                 

Festuca flavescens Bellardi, 1792 Fétuque jaunâtre, Fétuque 
jaunissante 
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Orthotrichum striatum Hedw.                  

Orthotrichum pallens Bruch ex 
Brid. 

                 

Sorbus aucuparia L. subsp. 
aucuparia 

Sorbier des oiseleurs, 
Sorbier sauvage 

                

Acer pseudoplatanus L., 1753 Érable sycomore, Grand 
Érable 

                

Laburnum alpinum (Mill.) Bercht. 
& J.Presl, 1835 

Aubour des Alpes, Cytise 
des Alpes 

                

Fraxinus excelsior L., 1753 Frêne élevé, Frêne commun                 

Calliergonella cuspidata (Hedw.) 
Loeske 

                 

Pohlia nutans (Hedw.) Lindb.                  

Scapania scandica (Arnell et 
H.Buch) Macvicar 

                 

Urtica dioica L., 1753 Ortie dioique, Grande ortie                 

Roegneria canina (L.) Nevski, 
1934 

Chiendent des chiens                 

Rubus idaeus L., 1753 Framboisier                 

Epilobium angustifolium L., 1753 Épilobe en épi, Laurier de 
saint Antoine 

                

Festuca altissima All., 1789 Fétuque des bois                 

Larix decidua Mill., 1768 Mélèze d'Europe                 

Pinus sylvestris L., 1753 Pin sylvestre                 

Larix decidua Mill., 1768 Mélèze d'Europe                 

Sorbus aucuparia L. subsp. 
aucuparia 

Sorbier des oiseleurs, 
Sorbier sauvage 

                

Festuca flavescens Bellardi, 1792 Fétuque jaunâtre, Fétuque 
jaunissante 

                

Vaccinium myrtillus L., 1753 Myrtille, Maurette          X  X  X   

Luzula nivea (L.) DC., 1805 Luzule blanche, Luzule des 
neiges 

                

Solidago virgaurea L. subsp. 
virgaurea 

Herbe des Juifs                 

Carlina acaulis L., 1753 Carline sans tige, Carline 
acaule 

                

Hieracium prenanthoides Vill. 
subsp. prenanthoides 

                 

                  

Sorbus aucuparia L. subsp. Sorbier des oiseleurs,                 
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aucuparia Sorbier sauvage 

Deschampsia flexuosa (L.) Trin., 
1836 

Canche fleuxueuse                 

Antennaria dioica (L.) Gaertn., 
1791 

Patte de chat, Pied de chat 
dioïque, Gnaphale dioïque, 
Hispidule 

           X     

Viola rupestris F.W.Schmidt, 
1791 

Violette des sables, Violette 
rupestre, Violette des 
rochers 

                

Galium verum L., 1753 Gaillet jaune                 

Primula veris subsp. columnae 
(Ten.) Maire & Petitm., 1908 

Primevère de Colonna                 

Saxifraga cuneifolia L. subsp. 
cuneifolia 

Saxifrage à feuilles en coin                 

Sorbus aria (L.) Crantz, 1763 Alouchier, Alisier blanc                 

Vincetoxicum hirundinaria 
Medik., 1790 

Dompte-venin                 

Poa nemoralis L., 1753 Pâturin des bois, Pâturin des 
forêts 

                

Primula marginata Curtis, 1792 Primevère marginée       X          

Juniperus communis subsp. 
nana (Hook.) Syme, 1868 

Genévrier nain                 

Hylocomium splendens (Hedw.) 
Schimp. 

                 

Rhytidiadelphus triquetrus 
(Hedw.) Warnst. 

                 

Campanula persicifolia L., 1753 Campanule à feuilles de 
pêcher 

                

Ranunculus aduncus Gren., 1847 Renoncule crochue                 

Pimpinella saxifraga L., 1753 Petit boucage                 

                  

Dicranum scoparium Hedw.                  

Cetraria pinastri (Scop.) Gray                  

Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf                  

Oxalis acetosella L., 1753 Pain de coucou, Oxalis petite 
oseille, Surelle, Alleluia 

                

Rubus idaeus L., 1753 Framboisier                 

Brachypodium rupestre (Host) 
Roem. & Schult., 1817 

Brachypode des rochers                 

Nardus stricta L., 1753 Nard raide, Poil-de-bouc                 
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Cirsium morisianum Rchb.f., 
1853 

Cirse de Moris                 

Galium verum L., 1753 Gaillet jaune                 

Plantago media L., 1753 Plantain moyen                 

Ranunculus serpens Schrank, 
1789 

Renoncule serpent, 
Renoncule radicante 

                

Seseli annuum subsp. 
carvifolium (Vill.) P.Fourn., 1937 

Séséli à feuilles de Carvi                 

Thymus pulegioides L., 1753 Thym commun                 

Trifolium montanum L., 1753 Trèfle des montagnes                 

Primula veris subsp. columnae 
(Ten.) Maire & Petitm., 1908 

Primevère de Colonna                 

Veronica chamaedrys L., 1753 Véronique petit chêne                 

Achillea millefolium L., 1753 Achillée millefeuille, Herbe 
au charpentier 

                

Genista sagittalis L., 1753 Genêt ailé, Genistrolle                 

Lotus corniculatus L. subsp. 
corniculatus 

Sabot-de-la-mariée                 

Agrostis capillaris L. subsp. 
capillaris 

Agrostis capillaire                 

Galium obliquum Vill., 1785 Gaillet oblique                 

Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés                 

Rubus idaeus L., 1753 Framboisier                 

Brachypodium rupestre (Host) 
Roem. & Schult., 1817 

Brachypode des rochers                 

Carex sempervirens Vill., 1787 Laîche toujours verte                 

Alchemilla vetteri Buser, 1896 Alchémille de Vetter                 

Centaurea uniflora Turra subsp. 
uniflora 

Centaurée à une fleur                 

Saxifraga paniculata Mill., 1768 Saxifrage aizoon                 

Saxifraga exarata Vill., 1779 Saxifrage sillonée                 

Saxifraga cuneifolia L. subsp. 
cuneifolia 

Saxifrage à feuilles en coin                 

Polypodium vulgare L., 1753 Réglisse des bois, Polypode 
vulgaire 

                

Galium corrudifolium Vill., 1779 Gaillet à feuilles d'Asperge                 

Festuca cinerea Vill., 1786 Fétuque cendrée                 

Satureja montana L., 1753 Sarriette de montagne                 
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Buxus sempervirens L., 1753 Buis commun, Buis 
sempervirent 

                

Asplenium trichomanes L., 1753 Capillaire des murailles, 
Fausse capillaire, Capillaire 
rouge 

                

Arabis hirsuta (L.) Scop., 1772 Arabette poilue, Arabette 
hérissée 

                

Silene nutans L. subsp. nutans Silène penché                 

Sedum album L., 1753 Orpin blanc                 

Arabis auriculata Lam., 1783 Arabette dressée, Arabette 
auriculée 

                

Lavandula angustifolia Mill. 
subsp. angustifolia 

Lavande officinale                 

Sedum dasyphyllum L., 1753 Orpin à feuilles serrées                 

Trifolium pratense L. subsp. 
pratense 

Trèfle violet                 

Trifolium alpestre L., 1763 Trèfle alpestre                 

Frullania tamarisci (L.) Dumort.                  

Porella arboris-vitae (With.) 
Grolle 

                 

Dicranum scoparium Hedw.                  

Hypnum cupressiforme Hedw.                  

Homalothecium sericeum 
(Hedw.) Schimp. 

                 

Plagiochila porelloides (Torrey ex 
Nees) Lindenb. 

                 

Plagiopus oederianus (Sw.) 
H.A.Crum & L.E.Anderson 

                 

Radula complanata (L.) Dumort.                  

Hylocomium splendens (Hedw.) 
Schimp. 

                 

Allium oporinanthum Brullo, 
Pavone & Salmeri, 1977 

Ail de Girerd                 

Hypericum coris L., 1753 Millepertuis coris                 

Sempervivum calcareum Jord., 
1849 

Joubarbe des terrains 
calcaires 

                

Antirrhinum latifolium Mill., 1768 Muflier à larges feuilles                 

Asplenium septentrionale (L.) 
Hoffm., 1795 

Doradille du Nord, Doradille 
septentrionale 

                

Sedum sediforme (Jacq.) Pau, 
1909 

Orpin blanc jaunâtre, Orpin 
de Nice, Sédum de Nice 
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Asplenium trichomanes L., 1753 Capillaire des murailles, 
Fausse capillaire, Capillaire 
rouge 

                

Grimmia laevigata (Brid.) Brid.                  

Leucodon sciuroides (Hedw.) 
Schwägr. 

                 

Hedwigia ciliata (Hedw.) P.Beauv.                  

Euphorbia spinosa L., 1753 Euphorbe épineuse                 

Sempervivum arachnoideum L., 
1753 

Joubarbe araignée, 
Joubarbe à toiles d'araignée 

                

Asplenium ceterach L., 1753 Cétérach                 

Poa nemoralis L., 1753 Pâturin des bois, Pâturin des 
forêts 

                

Sedum sediforme (Jacq.) Pau, 
1909 

Orpin blanc jaunâtre, Orpin 
de Nice, Sédum de Nice 

                

Saxifraga callosa Sm., 1791                  

Asplenium trichomanes L., 1753 Capillaire des murailles, 
Fausse capillaire, Capillaire 
rouge 

                

Saxifraga paniculata Mill., 1768 Saxifrage aizoon                 

Galium corrudifolium Vill., 1779 Gaillet à feuilles d'Asperge                 

Lavandula angustifolia Mill. 
subsp. angustifolia 

Lavande officinale                 

Amelanchier ovalis Medik., 1793 Amélanchier                 

Euphorbia spinosa L., 1753 Euphorbe épineuse                 

Hieracium amplexicaule L., 1753 Épervière amplexicaule                 

Telephium imperati L., 1753 Téléphium d'Impérato                 

Satureja montana L., 1753 Sarriette de montagne                 

Euphorbia spinosa L., 1753 Euphorbe épineuse                 

Thymus vulgaris L., 1753 Thym commun                 

Sedum sediforme (Jacq.) Pau, 
1909 

Orpin blanc jaunâtre, Orpin 
de Nice, Sédum de Nice 

                

Stachys recta L., 1767 Épiaire droite                 

Galium corrudifolium Vill., 1779 Gaillet à feuilles d'Asperge                 

Bothriochloa ischaemum (L.) 
Keng, 1936 

Barbon pied-de-poule, 
Bothriochloa Ischème 

                

Silene otites (L.) Wibel, 1799 Silène cure-oreille, Silène à 
oreillettes 
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Sedum dasyphyllum L., 1753 Orpin à feuilles serrées                 

Bromus squarrosus L., 1753 Brome raboteux                 

Alyssum alyssoides (L.) L., 1759 Alysson à calices persistants                 

Minuartia rostrata (Pers.) Rchb., 
1842 

Alsine changeante                 

Papaver dubium L., 1753 Pavot douteux                 

Sempervivum arachnoideum L., 
1753 

Joubarbe araignée, 
Joubarbe à toiles d'araignée 

                

Festuca cinerea Vill., 1786 Fétuque cendrée                 

Buxus sempervirens L., 1753 Buis commun, Buis 
sempervirent 

                

Verbascum thapsus L., 1753 Molène bouillon-blanc                 

Carduus litigiosus Nocca & Balb., 
1821 

Chardon litiguieux                 

Lactuca viminea subsp. 
chondrilliflora (Boreau) Bonnier, 
1923 

Laitue                 

Stipa eriocaulis Borbás, 1878 Stipe à tige laineuse                 

Petrorhagia saxifraga (L.) Link 
subsp. saxifraga 

Oeillet des rochers                 

Melica ciliata L., 1753 Mélique ciliée                 

Achnatherum calamagrostis (L.) 
P.Beauv., 1812 

Calamagrostide argentée, 
Stipe Calamagrostide 

                

Dactylis glomerata L. subsp. 
glomerata 

Pied-de-poule                 

Buxus sempervirens L., 1753 Buis commun, Buis 
sempervirent 

                

Prunus mahaleb L., 1753 Bois de Sainte-Lucie, Amarel                 

Amelanchier ovalis Medik., 1793 Amélanchier                 

Rosa canina L., 1753 Rosier des chiens, Rosier 
des haies 

                

Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style, Épine 
noire, Bois de mai 

                

Genista cinerea (Vill.) DC. subsp. 
cinerea 

Genêt cendré                 

Urtica dioica L., 1753 Ortie dioique, Grande ortie                 

Aegopodium podagraria L., 1753 Pogagraire, Herbe aux 
goutteux, Fausse Angélique 

                

Arctium minus (Hill) Bernh., 1800 Bardane à petites têtes, 
Bardane à petits capitules 
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Geum urbanum L., 1753 Benoîte commune, Herbe de 
saint Benoît 

                

Geranium robertianum L. subsp. 
robertianum 

Herbe à Robert                 

Plantago major L., 1753 Plantain majeur, Grand 
plantain 

                

Angelica sylvestris L., 1753 Angélique sauvage, 
Angélique sylvestre, 
Impératoire sauvage 

                

Roegneria canina (L.) Nevski, 
1934 

Chiendent des chiens                 

Rubus caesius L., 1753 Rosier bleue, Ronce à fruits 
bleus 

                

Mentha longifolia (L.) Huds., 1762 Menthe à longues feuilles                 

Rosa canina L., 1753 Rosier des chiens, Rosier 
des haies 

                

Buxus sempervirens L., 1753 Buis commun, Buis 
sempervirent 

                

Alnus incana (L.) Moench, 1794 Aulne blanchâtre                 

Salix caprea L., 1753 Saule marsault, Saule des 
chèvres 

                

Buxus sempervirens L., 1753 Buis commun, Buis 
sempervirent 

                

Alnus incana (L.) Moench, 1794 Aulne blanchâtre                 

Fraxinus excelsior L., 1753 Frêne élevé, Frêne commun                 

Aegopodium podagraria L., 1753 Pogagraire, Herbe aux 
goutteux, Fausse Angélique 

                

Poa nemoralis L., 1753 Pâturin des bois, Pâturin des 
forêts 

                

Tilia platyphyllos Scop., 1771 Tilleul à grandes feuilles                 

Brachypodium rupestre (Host) 
Roem. & Schult., 1817 

Brachypode des rochers                 

Helleborus foetidus L., 1753 Hellébore fétide, Pied de 
Griffon 

                

Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant                 

Geum urbanum L., 1753 Benoîte commune, Herbe de 
saint Benoît 

                

Geranium nodosum L., 1753 Géranium noueux                 

Primula vulgaris Huds., 1762 Primevère acaule                 

Equisetum arvense L., 1753 Prêle des champs, Queue-
de-renard 
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Campanula trachelium L., 1753 Campanule gantelée                 

Geranium robertianum L. subsp. 
robertianum 

Herbe à Robert                 

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó, 
1962 

Orchis de Fuchs, Orchis 
tacheté des bois, Orchis de 
Meyer 

X                

Buxus sempervirens L., 1753 Buis commun, Buis 
sempervirent 

                

Anemone hepatica L., 1753 Hépatique à trois lobes                 

Alnus incana (L.) Moench, 1794 Aulne blanchâtre                 

Valeriana officinalis L., 1753 Valériane officinale                 

Euphorbia dulcis subsp. 
incompta (Ces.) Nyman, 1890 

Euphorbe douce, Euphorbe 
pourprée 

                

Angelica sylvestris L., 1753 Angélique sauvage, 
Angélique sylvestre, 
Impératoire sauvage 

                

Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791 Pendrille                 

Fellhanera bouteillei  (Desm.) 
Vezda 

                 

Neckera complanata (Hedw.) 
Huebener 

                 

Orthotrichum affine Schrad. ex 
Brid. 

                 

Xanthoria parietina (L.) beltr.                  

Hypogymnia tubulosa (Scher) 
Hav. 

                 

Radula complanata (L.) Dumort.                  

Cirriphyllum crassinervium 
(Taylor) Loeske & M.Fleisch. 

                 

Rhizomnium punctatum (Hedw.) 
T.J.Kop. 

                 

Conocephalum conicum (L.) 
Dumort. 

                 

Plagiomnium undulatum (Hedw.) 
T.J.Kop. 

                 

Parmelia sulcata Tayl.                  

Fragaria vesca L., 1753 Fraisier sauvage, Fraisier 
des bois 

                

Veronica urticifolia Jacq., 1773 Véronique à feuilles d'ortie                 

Gymnocarpium robertianum 
(Hoffm.) Newman, 1851 

Polypode du calcaire                 
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Hypnum cupressiforme Hedw.                  

Frullania dilatata (L.) Dumort.                  

Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821 Vesce hérissée, Ers velu                 

Centaurea uniflora Turra subsp. 
uniflora 

Centaurée à une fleur                 

Trifolium pratense L. subsp. 
pratense 

Trèfle violet                 

Lathyrus pratensis L., 1753 Gesse des prés                 

Sanguisorba minor Scop. subsp. 
minor 

Pimprenelle à fruits réticulés                 

Poa pratensis L., 1753 Pâturin des prés                 

Fragaria vesca L., 1753 Fraisier sauvage, Fraisier 
des bois 

                

Rumex acetosella L., 1753 Petite oseille                 

Seseli annuum subsp. 
carvifolium (Vill.) P.Fourn., 1937 

Séséli à feuilles de Carvi                 

Achillea millefolium L., 1753 Achillée millefeuille, Herbe 
au charpentier 

                

Vincetoxicum hirundinaria 
Medik., 1790 

Dompte-venin                 

Primula veris subsp. columnae 
(Ten.) Maire & Petitm., 1908 

Primevère de Colonna                 

Trifolium alpestre L., 1763 Trèfle alpestre                 

Trifolium campestre Schreb., 
1804 

Trèfle champêtre, Trèfle 
jaune 

                

Lotus corniculatus L. subsp. 
corniculatus 

Sabot-de-la-mariée                 

Potentilla neumanniana Rchb., 
1832 

Potentille printanière, 
Potentille de 
Tabernaemontanus 

                

Festuca cinerea Vill., 1786 Fétuque cendrée                 

Brachypodium rupestre (Host) 
Roem. & Schult., 1817 

Brachypode des rochers                 

Plantago media L., 1753 Plantain moyen                 

Galium obliquum Vill., 1785 Gaillet oblique                 

Armeria arenaria (Pers.) Schult., 
1820 

Armérie faux-plantain, 
Armérie des sables 

                

Briza media L., 1753 Brize intermédiaire                 

Phleum pratense subsp. 
serotinum (Jord.) Berher, 1887 

Fléole noueuse, Fléole de 
Bertoloni 
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Thymus pulegioides L., 1753 Thym commun                 

Amelanchier ovalis Medik., 1793 Amélanchier                 

Buxus sempervirens L., 1753 Buis commun, Buis 
sempervirent 

                

Juniperus communis L. subsp. 
communis 

Genévrier commun, Peteron                 

Rhamnus cathartica L., 1753 Nerprun purgatif                 

Viburnum lantana L., 1753 Viorne mancienne                 

Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style, Épine 
noire, Bois de mai 

                

Sorbus aria (L.) Crantz, 1763 Alouchier, Alisier blanc                 

Rosa canina L., 1753 Rosier des chiens, Rosier 
des haies 

                

Sorbus aucuparia L. subsp. 
aucuparia 

Sorbier des oiseleurs, 
Sorbier sauvage 

                

Centaurea uniflora Turra subsp. 
uniflora 

Centaurée à une fleur                 

Lotus corniculatus L. subsp. 
corniculatus 

Sabot-de-la-mariée                 

Armeria arenaria (Pers.) Schult., 
1820 

Armérie faux-plantain, 
Armérie des sables 

                

Potentilla argentea L., 1753 Potentille argentée                 

Rumex acetosella L., 1753 Petite oseille                 

Saxifraga granulata L., 1753 Saxifrage granulé                 

Oreoselinum nigrum Delarbre, 
1800 

Persil des montagnes, Persil 
de cerf 

                

Thymus pulegioides L., 1753 Thym commun                 

Phleum pratense subsp. 
serotinum (Jord.) Berher, 1887 

Fléole noueuse, Fléole de 
Bertoloni 

                

Festuca cinerea Vill., 1786 Fétuque cendrée                 

Arenaria serpyllifolia L., 1753 Sabline à feuilles de serpolet                 

Trifolium arvense L., 1753 Trèfle des champs, Pied de 
lièvre 

                

Sedum acre L., 1753 Poivre de muraille, Orpin 
acre 

                

Bombycilaena erecta (L.) 
Smoljan., 1955 

Gnaphale dressé, Micrope 
droit, Micrope érigé, 
Micropus dressé, , 
Cotonnière dressée 

                

Racomitrium canescens (Hedw.)                  
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Brid. 

Polytrichum juniperinum Hedw.                  

Pinus sylvestris L., 1753 Pin sylvestre                 

Ranunculus aduncus Gren., 1847 Renoncule crochue                 

Buxus sempervirens L., 1753 Buis commun, Buis 
sempervirent 

                

Sorbus aria (L.) Crantz, 1763 Alouchier, Alisier blanc                 

Viburnum lantana L., 1753 Viorne mancienne                 

Juniperus communis L. subsp. 
communis 

Genévrier commun, Peteron                 

Amelanchier ovalis Medik., 1793 Amélanchier                 

Anemone hepatica L., 1753 Hépatique à trois lobes                 

Hieracium rionii Gremli, 1883 Épervière de Rion                 

Cotoneaster tomentosus Lindl., 
1822 

Cotonéaster tomenteux, 
Cotonéaster des monts 
Nébrodes 

                

Viburnum lantana L., 1753 Viorne mancienne                 

Quercus pubescens Willd., 1805 Chêne pubescent                 

Phyteuma orbiculare L., 1753 Raiponce orbiculaire                 

Genista pilosa L., 1753 Genêt poilu, Genêt velu                 

Pyrola chlorantha Sw., 1810 Pyrole verdâtre, Pyrole à 
fleurs verdâtres 

                

Calamagrostis varia (Schrad.) 
Host, 1809 

Calamagrostide bigarrée                 

Goodyera repens (L.) R.Br., 1813 Goodyère rampante X                

Buxus sempervirens L., 1753 Buis commun, Buis 
sempervirent 

                

Sorbus aria (L.) Crantz, 1763 Alouchier, Alisier blanc                 

Lonicera xylosteum L., 1753 Chèvrefeuille des haies, 
Camérisier des haies 

                

Luzula nivea (L.) DC., 1805 Luzule blanche, Luzule des 
neiges 

                

Saxifraga cuneifolia L. subsp. 
cuneifolia 

Saxifrage à feuilles en coin                 

Polypodium vulgare L., 1753 Réglisse des bois, Polypode 
vulgaire 

                

Euphorbia dulcis subsp. 
incompta (Ces.) Nyman, 1890 

Euphorbe douce, Euphorbe 
pourprée 
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Cotoneaster tomentosus Lindl., 
1822 

Cotonéaster tomenteux, 
Cotonéaster des monts 
Nébrodes 

                

Viscum album subsp. austriacum 
(Wiesb.) Vollm., 1914 

Gui d'Autriche                 

Cytisophyllum sessilifolium (L.) 
O.Lang, 1843 

Cytise à feuilles sessiles, 
Cytisophylle à feuilles 
sessiles 

                

Teucrium lucidum L., 1759 Germandrée lisse                 

Viola riviniana Rchb., 1823 Violette de rivin                 

Sesleria caerulea (L.) Ard., 1763 Seslérie blanchâtre, Seslérie 
bleue 

                

Rhytidiadelphus triquetrus 
(Hedw.) Warnst. 

                 

Pleurozium schreberi (Willd. ex 
Brid.) Mitt. 

                 

Abies alba Mill., 1768 Sapin pectiné, Sapin à 
feuilles d'If 

                

Hylocomium splendens (Hedw.) 
Schimp. 

                 

Dicranum scoparium Hedw.                  

Buxbaumia viridis (Moug. ex 
Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & 
Nestl. 

  X   X  X          

Galeopsis reuteri Rchb.f., 1858 Galéopsis de Reuter      X           

Euphorbia spinosa L., 1753 Euphorbe épineuse                 

Bothriochloa ischaemum (L.) 
Keng, 1936 

Barbon pied-de-poule, 
Bothriochloa Ischème 

                

Artemisia campestris L., 1753 Armoise champêtre, Aurone-
des-champs, Armoise rouge 

          X      

Thymus vulgaris L., 1753 Thym commun                 

Satureja montana L., 1753 Sarriette de montagne                 

Sedum album L., 1753 Orpin blanc                 

Sempervivum arachnoideum var. 
tomentosum P.Fourn., 1936 

Joubarbe tomenteuse                 

Minuartia rostrata (Pers.) Rchb., 
1842 

Alsine changeante                 

Ajuga chamaepitys (L.) Schreb., 
1773 

Bugle jaune, Bugle petit-pin                 

Allium oporinanthum Brullo, 
Pavone & Salmeri, 1977 

Ail de Girerd                 
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Silene otites (L.) Wibel, 1799 Silène cure-oreille, Silène à 
oreillettes 

                

Laserpitium gallicum L., 1753 Laser de Gaule, Laser de 
France, Laser odorant 

                

Petrorhagia saxifraga (L.) Link 
subsp. saxifraga 

Oeillet des rochers                 

Teucrium botrys L., 1753 Germandrée botryde                 

Galium corrudifolium Vill., 1779 Gaillet à feuilles d'Asperge                 

Echium vulgare L., 1753 Vipérine commune                 

Sedum sediforme (Jacq.) Pau, 
1909 

Orpin blanc jaunâtre, Orpin 
de Nice, Sédum de Nice 

                

Centaurea leucophaea Jord. 
subsp. leucophaea 

Centaurée pâle                 

Stipa eriocaulis Borbás, 1878 Stipe à tige laineuse                 

Avenula bromoides (Gouan) 
H.Scholz, 1974 

Avoine faux-brome                 

Prunus mahaleb L., 1753 Bois de Sainte-Lucie, Amarel                 

Fumana ericoides subsp. 
montana (Pomel) Güemes & 
Muñoz Garm., 1990 

Hélianthème de Spach                 

Festuca cinerea Vill., 1786 Fétuque cendrée                 

Lactuca perennis L., 1753 Laitue vivace                 

Pistacia terebinthus L., 1753 Pistachier térébinthe                 

Fumana procumbens (Dunal) 
Gren. & Godr., 1847 

Fumana à tiges retombantes, 
Fumana vulgaire, 
Hélianthème nain 

                

Cuscuta epithymum (L.) L., 1774 Cuscute à petites fleurs                 

Inula bifrons (L.) L., 1763 Inule variable       X          

Genista cinerea (Vill.) DC. subsp. 
cinerea 

Genêt cendré                 

Thymus vulgaris L., 1753 Thym commun                 

Euphorbia spinosa L., 1753 Euphorbe épineuse                 

Staehelina dubia L., 1753 Stéhéline douteuse                 

Laserpitium gallicum L., 1753 Laser de Gaule, Laser de 
France, Laser odorant 

                

Artemisia campestris L., 1753 Armoise champêtre, Aurone-
des-champs, Armoise rouge 

          X      

Cephalaria leucantha (L.) Schrad. 
ex Roem. & Schult., 1818 

Céphalaire blanche, 
Céphalaire à fleurs blanches 
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Galium corrudifolium Vill., 1779 Gaillet à feuilles d'Asperge                 

Aristolochia pistolochia L., 1763 Pistoloche                 

Plantago sempervirens Crantz, 
1766 

Œil de chien, Plantain 
toujours vert 

                

Carlina vulgaris L., 1753 Carline commune                 

Satureja montana L., 1753 Sarriette de montagne                 

Sanguisorba minor Scop. subsp. 
minor 

Pimprenelle à fruits réticulés                 

Achnatherum calamagrostis (L.) 
P.Beauv., 1812 

Calamagrostide argentée, 
Stipe Calamagrostide 

                

Linum narbonense L., 1753 Lin de Narbonne                 

Iberis linifolia L. subsp. linifolia Ibéris de Prost                 

Festuca cinerea Vill., 1786 Fétuque cendrée                 

Trifolium alpestre L., 1763 Trèfle alpestre                 

Oreoselinum nigrum Delarbre, 
1800 

Persil des montagnes, Persil 
de cerf 

                

Clinopodium nepeta (L.) Kuntze, 
1891 

Calament glanduleux                 

Vincetoxicum hirundinaria 
Medik., 1790 

Dompte-venin                 

Primula veris subsp. columnae 
(Ten.) Maire & Petitm., 1908 

Primevère de Colonna                 

Fragaria vesca L., 1753 Fraisier sauvage, Fraisier 
des bois 

                

Anemone hepatica L., 1753 Hépatique à trois lobes                 

Teucrium chamaedrys L., 1753 Germandrée petit-chêne                 

Lavandula angustifolia Mill. 
subsp. angustifolia 

Lavande officinale                 

Sorbus aria (L.) Crantz, 1763 Alouchier, Alisier blanc                 

Anthoxanthum odoratum L., 1753 Flouve odorante                 

Saxifraga cuneifolia L. subsp. 
cuneifolia 

Saxifrage à feuilles en coin                 

Thymus pulegioides L., 1753 Thym commun                 

Trifolium pratense L. subsp. 
pratense 

Trèfle violet                 

Lonicera etrusca Santi, 1795 Chèvrefeuille de Toscane                 

Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant                 

Phleum pratense L. subsp. Fléole des prés                 
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pratense 

Campanula persicifolia L., 1753 Campanule à feuilles de 
pêcher 

                

Cerastium arvense subsp. 
suffruticosum (L.) Ces., 1844 

Céraiste suffrutescent                 

Lotus corniculatus L. subsp. 
corniculatus 

Sabot-de-la-mariée                 

Dactylis glomerata L. subsp. 
glomerata 

Pied-de-poule                 

Poa nemoralis L., 1753 Pâturin des bois, Pâturin des 
forêts 

                

Allium oporinanthum Brullo, 
Pavone & Salmeri, 1977 

Ail de Girerd                 

Silene italica (L.) Pers., 1805 Silène d'Italie                 

Asplenium trichomanes L., 1753 Capillaire des murailles, 
Fausse capillaire, Capillaire 
rouge 

                

Hylocomium splendens (Hedw.) 
Schimp. 

                 

Dicranum scoparium Hedw.                  

Abietinella abietina (Hedw.) 
M.Fleisch. 

                 

Rhytidium rugosum (Hedw.) 
Kindb. 

                 

Rumex acetosa L., 1753 Oseille des prés                 

Prunus mahaleb L., 1753 Bois de Sainte-Lucie, Amarel                 

Hieracium viscosum Arv.-Touv., 
1876 

Épervière visqueuse                 

Polygonatum odoratum (Mill.) 
Druce, 1906 

Sceau de salomon odorant, 
Polygonate officinal 

                

Galium corrudifolium Vill., 1779 Gaillet à feuilles d'Asperge                 

Acer opalus Mill., 1768 Érable à feuilles d'obier, 
Érable opale, Érable d'Italie 

                

Saxifraga callosa Sm., 1791                  

Moehringia muscosa L., 1753 Moehringie mousse                 

Asplenium fontanum (L.) Bernh., 
1799 

Doradille de Haller, Doradille 
des sources, Asplénium de 
Haller 

                

Hypericum montanum L., 1755 Millepertuis des montagnes                 

Hieracium viscosum Arv.-Touv., 
1876 

Épervière visqueuse                 
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Campanula rotundifolia subsp. 
macrorhiza (J.Gay ex A.DC.) 
Bonnier & Layens, 1894 

Campanule à racine épaisse                 

Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791 Pendrille                 

Lavandula angustifolia Mill. 
subsp. angustifolia 

Lavande officinale                 

Buxus sempervirens L., 1753 Buis commun, Buis 
sempervirent 

                

Silene saxifraga L., 1753 Silène saxifrage                 

Primula marginata Curtis, 1792 Primevère marginée       X          

Poa nemoralis L., 1753 Pâturin des bois, Pâturin des 
forêts 

                

Lavandula angustifolia Mill. 
subsp. angustifolia 

Lavande officinale                 

Euphorbia spinosa L., 1753 Euphorbe épineuse                 

Festuca cinerea Vill., 1786 Fétuque cendrée                 

Satureja montana L., 1753 Sarriette de montagne                 

Trifolium alpestre L., 1763 Trèfle alpestre                 

Petrorhagia saxifraga (L.) Link 
subsp. saxifraga 

Oeillet des rochers                 

Potentilla neumanniana Rchb., 
1832 

Potentille printanière, 
Potentille de 
Tabernaemontanus 

                

Asplenium adiantum-nigrum L., 
1753 

Capillaire noir, Doradille noir                 

Solidago virgaurea L. subsp. 
virgaurea 

Herbe des Juifs                 

Laserpitium gallicum L., 1753 Laser de Gaule, Laser de 
France, Laser odorant 

                

Silene italica (L.) Pers., 1805 Silène d'Italie                 

Seseli galloprovinciale Reduron, 
1993 

Séséli de Provence                 

Carlina vulgaris L., 1753 Carline commune                 

Achnatherum calamagrostis (L.) 
P.Beauv., 1812 

Calamagrostide argentée, 
Stipe Calamagrostide 

                

Buxus sempervirens L., 1753 Buis commun, Buis 
sempervirent 

                

Pimpinella saxifraga L., 1753 Petit boucage                 

Lotus corniculatus L. subsp. 
corniculatus 

Sabot-de-la-mariée                 
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Asperula cynanchica L., 1753 Herbe à l'esquinancie                 

Sedum sediforme (Jacq.) Pau, 
1909 

Orpin blanc jaunâtre, Orpin 
de Nice, Sédum de Nice 

                

Asplenium trichomanes L., 1753 Capillaire des murailles, 
Fausse capillaire, Capillaire 
rouge 

                

Dianthus caryophyllus subsp. 
longicaulis (Ten.) Arcang., 1894 

Oeillet virginal          X       

Sanguisorba minor Scop. subsp. 
minor 

Pimprenelle à fruits réticulés                 

                  

Galium corrudifolium Vill., 1779 Gaillet à feuilles d'Asperge                 

Genista cinerea (Vill.) DC. subsp. 
cinerea 

Genêt cendré                 

Thymus vulgaris L., 1753 Thym commun                 

Hypnum cupressiforme var. 
lacunosum Brid. 

                 

Abietinella abietina (Hedw.) 
M.Fleisch. 

                 

Cetraria islandica (L.) Ach.                  

Carlina acanthifolia All., 1773 Carline à feuilles d'acanthe, 
Chardousse 

        X        

Dactylis glomerata L. subsp. 
glomerata 

Pied-de-poule                 

Jasione montana L., 1753 Jasione des montagnes                 

Helleborus foetidus L., 1753 Hellébore fétide, Pied de 
Griffon 

                

Ononis spinosa L. subsp. 
spinosa 

Arrête-boeuf                 
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Annexe VIII – Statut de protection de la flore 

 

Législation nationale (abréviation NV) 

1 
Article 1 : arrêté modifié du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble 

du territoire 

Directive Habitats Faune Flore (abréviation CDH) 

DHII 
Espèces d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation d'une Zone Spéciale de 

Conservation 

DHIV Espèces présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection stricte 

DHV 
Espèces d'intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l'exploitation sont susceptibles de 

faire l'objet de mesures de gestion 

Livre rouge (abréviation LR) 

Tome 2 Livre rouge de la flore menacée de France 

Législation régionale (abréviation RV) 

93 

Espèce végétale en Provence-Alpes-Côte-d'Azur 

Article 1 : arrêté du 9 mai 1994 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Provence-Alpes-

Côte-d'Azur 

3 Article 3 : espèce protégée 

4 Article 4 : espèce dont la détention, le transport  et l'utilisation sont interdites 

5 Article 5 : espèce dont l'utilisation est interdite 

Législation départementale (V04) 

P2 
Article 2 : Arrêté préfectoral n°95/1533 du 28 juillet 1995, [département des Alpes-de-Haute-Provence] : 

Réglementation de la cueillette de certaines espèces végétales sauvages 

P3 
Article 3 : Arrêté préfectoral n°95/1533 du 28 juillet 1995, [département des Alpes-de-Haute-Provence] : 

Réglementation de la cueillette de certaines espèces végétales sauvages 

P5 
Article 5 : Arrêté préfectoral n°95/1533 du 28 juillet 1995, [département des Alpes-de-Haute-Provence] : 

Réglementation de la cueillette de certaines espèces végétales sauvages 

Législation départementale (V06) 

P2 
Article 2 : Arrêté préfectoral du 18 juin 1996, [département des Alpes-Maritimes] : [Protection et 

réglementation de certaines espèces végétales] 

 

 

 

 

 



 

 

Conventions internationales 

Convention de Berne : convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe 

B2 Espèce devant faire l'objet de mesures de protection 

B3 
Espèce dont l'exploitation peut être autorisée sous couvert de maintenir ses populations hors de 

danger 

Convention de Bonn : convention relative à la conservation des espèces migratrices 

b1 
Espèce menacée d'extinction ou de disparition sur une aire importante ou sur la totalité de son aire de 

répartition interdisant tout prélèvement  

b2 
Espèce dont le statut de conservation défavorable nécessite la mise en œuvre des mesures visant le 

rétablissement de l’espèce 

AEWA Accord sur les oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique et d’Eurasie 

Convention de Washington : transposition européenne de la Convention sur le commerce international des 

espèces de faune et de flore sauvages (CITES)  

A Espèce ne figurant pas à la convention CITES 

Espèce ou sous-espèce rare ou menacée 

d'extinction qui est ou pourrait être affectée par 

le commerce. Le commerce des spécimens de 

ces espèces doit être soumis à une 

réglementation particulièrement stricte afin de 

ne pas mettre davantage leur survie en danger, 

et ne peut être autorisé que dans des 

conditions exceptionnelles, notamment à des 

fins scientifiques 

AI Espèce figurant à l'annexe I de la convention CITES 

AII Espèce figurant à l'annexe II de la convention CITES 

Directive Oiseaux 

I 

Espèce menacée ou vulnérable 

bénéficiant de mesures de protection 

strictes 

II-A Espèce pouvant être chassée dans l'espace géographique d'application de la directive 

II-B 
Espèce pouvant être chassée seulement dans les états membres pour lesquels elles sont 

mentionnées 

III-A Commerce et détention réglementés 

III-B Commerce et détention réglementés et limités 

Directive Habitats 

DHII 
Espèces d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation d'une Zone Spéciale 

de Conservation 

DHIV Espèces présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection stricte 

DHV 
Espèces d'intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l'exploitation sont 

susceptibles de faire l'objet de mesures de gestion 



B Espèce ne figurant pas à la convention CITES 

Espèce qui, bien que n'étant pas 

nécessairement actuellement menacée 

d'extinction pourrait le devenir si le commerce 

des spécimens de cette espèce n'était pas 

soumis à une réglementation stricte ayant pour 

but d'éviter une exploitation incompatible avec 

sa survie; espèce ressemblante à une espèce 

inscrite; espèce envahissante pouvant 

constituer une menace écologique  

BII Espèce figurant à l'annexe II de la convention CITES 

 

Liste Rouge de l'UICN : Liste rouge internationale et française de L'UICN (Union internationale pour la 

conservation de la nature) 

EX Espèce éteinte à l'état sauvage et en captivité 

RE Espèce disparue de la zone considérée 

CR Espèce en danger critique d'extinction 

EN Espèce en danger 

VU Espèce vulnérable 

NT Espèce quasi menacée 

LC Espèce à préoccupation mineure 

DD Données insuffisantes 

NA Non applicable  

Naa: espèce introduite après l’année 1500 

Nab: espèce présente de manière occasionnelle ou marginale et non 

observée chaque année dans la zone considérée 

Nac: espèce régulièrement présente en hivernage ou en passage dans la 

zone considérée mais ne remplissant pas les critères d’une présence 

significative 

Nad: espèce régulièrement présente en hivernage ou en passage dans la 

zone considérée mais pour laquelle le manque de données disponibles ne 

permet pas de confirmer que les critères d’une présence significative sont 

remplis 

NE Espèce ou sous-espèce non évaluée 

 

 



Annexe XIX - Liste des stations étudiées dans la RNR et à proximité 

 

21/07/2012 

14 : Guillaumes, rive droite des gorges de Daluis, point sublime, avec végétation envahissante 

(herbacée, arbustive et même arborescente)  ; latitude N : 44,0446° ; longitude E : 6,8435° ; 

altitude : 950 m ; sur des dalles de pelites rouges non calcaires ou localement légèrement calcaires, 

soumises à des écoulements temporaires ; orientation générale : S ; orientation locale : S ; pente : 

45°. 20120722/01. 

22/07/2010 

16 : Guillaumes, pont de Berthéou; latitude N : 44,0428° ; longitude E : 6,8326° ; altitude : 804 m ; sur 

tronc et branchettes de Prunus mahaleb ; orientation générale : S ; orientation locale : v ; pente : v. 

20120722/01CB. 

17 : Guillaumes, gorges de Daluis, point sublime dominant la rive droite; latitude N : 44,0446° ; 

longitude E : 6,8435° ; altitude : 917 m ; sur paroi verticale de 2 m de hauteur de pélites rouges 

schisteuses du permien çà et là légèrement calcaires ; orientation générale : S ; orientation locale : 

N ; pente : 90°. 20120722/02. 

19 : Guillaumes, vallon de Berthéou; latitude N : 44,0436° ; longitude E : 6,831° ; altitude : 808 m ; sur 

tronc et branchettes de Quercus sp. caducifolié ; orientation générale : SO ; orientation locale : v ; 

pente : v. 20120722/02CB. 

20 : Guillaumes, gorges de Daluis, rive droite, point sublime (très au-dessus des gorges); latitude N : 

44,0446° ; longitude E : 6,8435° ; altitude : 950 m ; paroi verticale de pélite cohérente, de 1 m de 

hauteur ; orientation générale : S ; orientation locale : S ; pente : 90°. 20120722/03. 

22 : Guillaumes, vallon de Berthéou; latitude N : 44,0436° ; longitude E : 6,831° ; altitude : 808 m ; sur 

paroi subverticale de grès non calcaire moussu de 1,5 m de haut ; orientation générale : SO ; 

orientation locale : v ; pente : v. 20120722/03CB. 

23 : Guillaumes, gorges de Daluis, point sublime, sur la rive droite; latitude N : 44,0446° ; longitude E : 

6,8435° ; altitude : 950 m ; sur des têtes rocheuses exposées et dalles horizontales de pélite 

compacte ou bien en feuillet   ; orientation générale : S ; orientation locale : v ; pente : v. 

20120722/04. 

25 : Guillaumes, vallon de Berthéou; latitude N : 44,0439° ; longitude E : 6,8303° ; altitude : 802 m ; 

sur tronc de Populus nigra proche du ruisseau ; orientation générale : — ; orientation locale : SO ; 

pente : v. 20120722/04CB. 

26 : Guillaumes, gorges de Daluis, sur la rive droite, point sublime au bord de la route, butte aplatie au 

sommet, formée de grès siliceux non calcaire blanc intercalé dans les pélites rouges du permien; 

latitude N : 44,047° ; longitude E : 6,841° ; altitude : 953 m ; sur petit sommet rocheux et petite paroi 

de grès siliceux non calcaire blanc ; orientation générale : E ; orientation locale : O et SE ; pente : 0-

90°. 20120722/05. 

28 : Guillaumes, vallon de Berthéou; latitude N : 44,0442° ; longitude E : 6,8305° ; altitude : 822 m ; 

sur tronc de Fraxinus excelsior (diamètre standard : 0,15 m) ; orientation générale : SO ; orientation 

locale : v ; pente : 90°. 20120722/05CB. 

29 : Guillaumes, gorges de Daluis, sur la rive droite, entre le pont de Bertheou et le point sublime; 

latitude N : 44,0445° ; longitude E : 6,8375° ; altitude : 935 m ; sur paroi verticale de 1,50 m de haut,  

sous un encorbellement, de pélites rouges schisteuses  ; orientation générale : E ; orientation 

locale : NE ; pente : 90°. 20120722/06. 

31 : Guillaumes, vallon de Berthéou; latitude N : 44,0436° ; longitude E : 6,8314° ; altitude : 842 m ; 

sur tronc (diamètre standard : 0,4 m) et branches de Quercus sp. caducifolié ; orientation générale : 

SO ; orientation locale : v ; pente : v. 20120722/06CB. 

32 : Guillaumes, gorges de Daluis, début du sentier du pont de Berthéou; latitude N : 44,0425° ; 

longitude E : 6,8325° ; altitude : 811 m ; sur paroi verticale de pélites schisteuses (permien) 

protégée par un encorbellement, sujette à humidité  ; orientation générale : S ; orientation locale : 

S ; pente : 90°. 20120722/07. 



34 : Guillaumes, vallon de Berthéou; latitude N : 44,0436° ; longitude E : 6,8314° ; altitude : 842 m ; 

sur rameaux et feuilles de Buxus sempervirens ; orientation générale : SO ; orientation locale : v ; 

pente : v. 20120722/07CB. 

35 : Guillaumes, gorges de Daluis, ancienne route en amont du pont de la Mariée; latitude N : 

44,0615° ; longitude E : 6,8565° ; altitude : 785 m ; sur paroi verticale ± fracturée de pélites rouges ; 

orientation générale : O ; orientation locale : NO ; pente : 65-110°. 20120722/08. 

37 : Guillaumes, vallon de Berthéou; latitude N : 44,045° ; longitude E : 6,8314° ; altitude : 886 m ; sur 

tronc et branches de Quercus sp.  caducifolié dans forêt de chêne blanc. ; orientation générale : 

SO ; orientation locale : v ; pente : v. 20120722/08CB. 

38 : Guillaumes, gorges de Daluis, vallon de Cante, le long du sentier; latitude N : 44,0615° ; longitude 

E : 6,8485° ; altitude : 856 m ; roches (calcaire compact noir) au sol, dans un sous-bois clair, le long 

du sentier ; orientation générale : N ; orientation locale : v ; pente : v. 20120722/09. 

40 : Guillaumes, vallon de Berthéou; latitude N : 44,0453° ; longitude E : 6,8315° ; altitude : 890 m ; 

sur tronc de Castanea sativa (diamètre standard : 1 m) ; orientation générale : O ; orientation 

locale : v ; pente : 90°. 20120722/09CB. 

42 : Guillaumes, vallon de Berthéou; latitude N : 44,0453° ; longitude E : 6,8315° ; altitude : 890 m ; 

sur tronc de Quercus sp. caducifolié ; orientation générale : O ; orientation locale : v ; pente : 90°. 

20120722/10CB. 

44 : Guillaumes, vallon de Berthéou; latitude N : 44,0474° ; longitude E : 6,8319° ; altitude : 915 m ; 

sur tronc de Quercus sp. caducifolié ; orientation générale : O ; orientation locale : v ; pente : 90°. 

20120722/11CB. 

 

D’après Roux C., Bauvet C., Bertrand M., et Bricaud O., 2013.– Inventaire des lichens et des 
champignons lichénicoles du parc national du Mercantour. 4 – Secteur du Haut-var. Rapport d'étude 
de l'Association française de lichénologie, 69 p. + 19 fig. h.t. + 3 tab. h.t. 

 



Annexe XIX – Liste des espèces de lichens recensées dans la RNR 

 
1. Acarospora complanata H. Magn.  

2. Acarospora fuscata (Schrad.) Th. Fr.  

3. Agonimia octospora Coppins et P. James  

4. Agonimia opuntiella (Buschardt et Poelt) Vězda  

5. Agonimia tristicula (Nyl.) Zahlbr.  

6. Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins et Scheid.  

7. Anaptychia ciliaris (L.) Körb. ex A. Massal.  

8. Anema decipiens (A. Massal.) Forssell  

9. Anema nummularium (Dufour ex Durieu et Mont.) Nyl. ex Forssell (morpho. nummularium)  

10. Anema nummularium (Dufour ex Durieu et Mont.) Nyl. ex Forssell (morpho. notarisii)  

11. Anema suffruticosum P. Moreno et Egea  

12. Anema tumidulum Henssen ex P. M. Jørg., M. Schultz et M. Guttová  

13. Aspicilia contorta cf. (calcifuge)  

14. Aspicilia cupreoglauca B. de Lesd.   

15. Aspicilia cupreogrisea (Th. Fr.) Hue  

16. Aspicilia intermutans (Nyl.) Arnold  

17. Aspicilia mashiginensis (Zahlbr.) Oxner  

18. Aspicilia verrucosa subsp. mutabilis (Ach.) Cl. Roux  

19. Aspicilia viridescens (A. Massal.) Hue  

20. Bacidia circumspecta (Nyl. ex Vain.) Malme  

21. Bagliettoa parmigera (J. Steiner) Vězda et Poelt  

22. Bryoria fuscescens (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw.  

23. Buellia aethalea (Ach.) Th. Fr.  

24. Buellia badia (Fr.) A. Massal.  

25. Caloplaca cerina (Ehrh. ex Hedw.) Th. Fr.  

26. Caloplaca chrysodeta (Vain. ex Räsänen) Dombr.  

27. Caloplaca cirrochroa (Ach.) Th. Fr.  

28. Caloplaca citrina (Hoffm.) Th. Fr. s.  

29. Caloplaca conversa (Kremp.) Jatta var. conversa  

30. Caloplaca demissa (Körb.) Arup et Grube  

31. Caloplaca ferruginea (Huds.) Th. Fr.  

32. Caloplaca flavovirescens (Wulfen) Dalla Torre et Sarnth.  

33. Caloplaca granulosa (Müll. Arg.) Jatta  

34. Caloplaca irrubescens (Arnold) Zahlbr.  

35. Caloplaca pellodella (Nyl.) Hasse  

36. Caloplaca rubelliana (Ach.) Lojka  

37. Caloplaca vitellinula (Nyl.) H. Olivier  

38. Caloplaca xantholyta (Nyl.) Jatta  

39. Candelaria concolor (Dicks.) Stein  

40. Candelariella lutella (Vain.) Räsänen  

41. Candelariella reflexa (Nyl.) Lettau  

42. Candelariella vitellina (Hoffm.) Müll. Arg. (chémo. vitellina)  

43. Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau  

44. Catillaria chalybeia (Borrer) A. Massal.  

45. Catillaria lenticularis (Ach.) Th. Fr.  

46. Catillaria nigroclavata (Nyl.) Schuler  

47. Cladonia coniocraea (Flörke) Spreng.  

48. Cladonia fimbriata (L.) Fr.  

49. Cladonia pyxidata (L.) Hoffm.  

50. Cladonia rangiformis var. pungens auct. non (Ach.) Vain.  

51. Clauzadea monticola (Schaer.) Hafellner et Bellem.  

52. Collema auriforme (With.) Coppins et J. R. Laundon  

53. Collema cristatum (L.) Weber ex F. H. Wigg. var. cristatum  

54. Collema flaccidum (Ach.) Ach.  



55. Collema fragrans (Sm.) Ach.  

56. Collema furfuraceum (Arnold) Du Rietz  

57. Collema nigrescens (Huds.) DC. f. nigrescens  

58. Collema occultatum Bagl. var. occultatum  

59. Collema subflaccidum Degel.  

60. Collema undulatum var. granulosum Degel.  

61. Dermatocarpon complicatum (Lightf.) W. Mann  

62. Dermatocarpon miniatum (L.) W. Mann. var. miniatum (morpho. miniatum)  

63. Dermatocarpon miniatum var. cirsodes (Ach.) Vain.  

64. Dimelaena oreina (Ach.) Norman (chémo. 3)  

65. Diploschistes gypsaceus (Ach.) Zahlbr. (morpho. gypsaceus)  

66. Diploschistes scruposus (Schreb.) Norman subsp. scruposus  

67. Eiglera flavida (Hepp) Hafellner  

68. Endocarpon pusillum Hedw.  

69. Evernia prunastri (L.) Ach. (chémo. prunastri)  

70. Flavoparmelia caperata (L.) Hale  

71. Fuscopannaria mediterranea (Tav.) P. M. Jørg.  

72. Gyalecta truncigena (Ach.) Hepp  

73. Heteroplacidium compactum (A. Massal.) Gueidan et Cl. Roux   

74. Hyperphyscia adglutinata (Flörke) H. Mayrhofer et Poelt  

75. Hypogymnia physodes (L.) Nyl.  

76. Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav.  

77. Immersaria athroocarpa (Ach.) Rambold et Pietschm.  

78. Koerberia biformis A. Massal.  

79. Lecania polycycla (Anzi) Lettau  

80. Lecanora allophana Nyl. (morpho. allophana)  

81. Lecanora campestris (Schaer.) Hue subsp. campestris (morpho. campestris)  

82. Lecanora carpinea (L.) Vain.  

83. Lecanora chlarotera Nyl. subsp. chlarotera f. chlarotera  

84. Lecanora invadens H. Magn.  

85. Lecanora muralis auct. non (Schreb.) Rabenh. subsp. muralis var. muralis  

86. Lecanora semipallida H. Magn.  

87. Lecidea fuscoatra (L.) Ach. var. fuscoatra  

88. Lecidella carpathica Körb. (chémo. carpathica)  

89. Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy (chémomorpho. elaeochroma)  

90. Lempholemma chalazanum (Ach.) B. de Lesd.  

91. Lepraria incana (L.) Ach.  

92. Lepraria membranacea (Dicks.) Vain.  

93. Lepraria nivalis J. R. Laundon  

94. Lepraria rigidula (B. de Lesd.) Tønsberg  

95. Leprocaulon microscopicum (Vill.) Gams  

96. Leptogium gelatinosum (With.) J. R. Laundon  

97. Leptogium hildenbrandii (Garov.) Nyl.  

98. Leptogium intermedium (Arnold) Arnold  

99. Leptogium lichenoides (L.) Zahlbr.  

100. Leptogium pulvinatum (Hoffm.) Otálora  

101. Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl.  

102. Leptogium teretiusculum (Wallr.) Arnold  

103. Letharia vulpina (L.) Hue  

104. Lichinella cribellifera (Nyl.) P. Moreno et Egea  

105. Lobothallia alphoplaca (Wahlenb.) Hafellner  

106. Lobothallia parasitica (B. de Lesd.)  

107. Lobothallia radiosa (Hoffm.) Hafellner (chémo. radiosa)  

108. Melanelixia glabra (Schaer.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. et Lumbsch  

109. Melanelixia glabratula (Lamy) Sandler et Arup  

110. Melanelixia subargentifera (Nyl.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. et Lumbsch  

111. Melanelixia subaurifera (Nyl.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. et Lumbsch  

112. Melanohalea exasperata (De Not.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. et Lumbsch  



113. Melanohalea exasperatula (Nyl.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. et Lumbsch  

114. Parmelia sulcata Taylor s.  

115. Parmelina quercina (Willd.) Hale  

116. Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale s.  

117. Peccania cernohorskyi (Servít) Schiman-Czeika et Guttová  

118. Peccania coralloides (A. Massal.) A. Massal.  

119. Peltigera collina (Ach.) Schrad.  

120. Peltigera elisabethae Gyeln.  

121. Peltigera neckeri Hepp ex Müll. Arg.  

122. Peltigera rufescens (Weiss) Humb.  

123. Peltula euploca (Ach.) Poelt  

124. Peltula obscurans (Nyl.) Gyeln.  

125. Pertusaria albescens (Huds.) M. Choisy et Werner (morpho. albescens)  

126. Pertusaria amara (Ach.) Nyl. var. amara  

127. Pertusaria amarescens Nyl. (chémo. amarescens)  

128. Pertusaria excludens Nyl.  

129. Pertusaria pseudocorallina (Lilj.) Arnold (morpho. microstictica)  

130. Phaeophyscia ciliata (Hoffm.) Moberg  

131. Phaeophyscia endococcina (Körb.) Moberg  

132. Phaeophyscia hirsuta (Mereschk.) Essl.  

133. Phaeophyscia sciastra (Ach.) Moberg  

134. Phlyctis argena (Ach.) Flot.  

135. Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier  

136. Physcia aipolia (Ehrh. ex Humb.) Fürnr.  

137. Physcia albinea (Ach.) Nyl.  

138. Physcia dubia (Hoffm.) Lettau (morpho. dubia)  

139. Physcia phaea (Tuck.) J. W. Thomson  

140. Physcia stellaris (L.) Nyl. (morpho. stellaris)  

141. Physcia tenella (Scop.) DC. 4  

142. Physcia tribacia (Ach.) Nyl.  

143. Physconia distorta (With.) J. R. Laundon var. distorta  

144. Physconia enteroxantha (Nyl.) Poelt  

145. Physconia grisea (Lam.) Poelt subsp. grisea  

146. Physconia perisidiosa (Erichsen) Moberg  

147. Placidium rufescens (Ach.) A. Massal.  

148. Placidium squamulosum (Ach.) Breuss  

149. Placopyrenium epidisporum sp. nov. ad int.  

150. Placopyrenium trachyticum (Hazsl.) Breuss var. trachyticum  

151. Placynthium nigrum (Huds.) Gray  

152. Pleopsidium flavum (Bellardi) Körb.  

153. Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix et Lumbsch var. acetabulum  

154. Protoblastenia calva var. sanguinea (Arnold) Cl. Roux  

155. Protoblastenia rupestris (Scop.) J. Steiner subsp. rupestris  

156. Psoroglaena stigonemoides (Orange) Henssen  

157. Ramalina farinacea (L.) Ach. (chémomorpho. farinacea)  

158. Ramalina pollinaria (Westr.) Ach.  

159. Ramalina polymorpha var. ligulata (Ach.) Ach.  

160. Rhizocarpon disporum (Naeg. ex Hepp) Müll. Arg.  

161. Rhizocarpon distinctum Th. Fr.  

162. Rhizocarpon geographicum (L.) DC. subsp. geographicum  

163. Rhizocarpon geographicum subsp. lindsayanum (Räsänen) Vitik., Ahti, Kuusinen, Lommi et T. Ulvinen  

164. Rhizocarpon geographicum subsp. tinei (Tornab.) Clauzade et Cl. Roux  

165. Romjularia lurida (Ach.) Timdal  

166. Scoliciosporum umbrinum (Ach.) Arnold var. umbrinum  

167. Solenopsora liparina (Nyl.) Zahlbr.  

168. Spilonema revertens Nyl.  

169. Squamarina cartilaginea (With.) P. James (chémo. cartilaginea)  

170. Squamarina gypsacea (Sm.) Poelt  



171. Squamarina periculosa (Dufour ex Schaer.) Poelt  

172. Staurothele areolata (Ach.) Lettau  

173. Synalissa ramulosa (Hoffm. ex Bernh) Fr.  

174. Tephromela atra (Huds.) Hafellner var. atra  

175. Thallinocarpon nigritellum (Lettau) P. M. Jørg.  

176. Thelignya lignyota (Wahlenb.) P. M. Jørg. et Henssen  

177. Thyrea girardii (Durieu et Mont.) Bagl. et Carestia 

178. Toninia aromatica (Sm.) A. Massal.  

179. Toninia cinereovirens (Schaer.) A. Massal.  

180. Toninia diffracta (A. Massal.) Zahlbr.  

181. Toninia opuntioides (Vill.) Timdal  

182. Toninia sedifolia (Scop.) Timdal  

183. Toninia tristis subsp. asiae-centralis (H. Magn.) Timdal  

184. Umbilicaria freyi Codogno, Poelt et Puntillo  

185. Usnea hirta (L.) Weber ex F. H. Wigg.  

186. Varicellaria lactea (L.) Schmitt et Lumbsch  

187. Verrucaria cinereorufa Schaer.  

188. Verrucaria nigrescens Pers. var. nigrescens f. nigrescens  

189. Vulpicida pinastri (Scop) J.-E. Mattsson et M. J. Lai  

190. Xanthoparmelia angustiphylla (Gyeln.) Hale   

191. Xanthoparmelia conspersa (Ehrh. ex Ach.) Hale  

192. Xanthoparmelia pulla (Ach.) O. Blanco, A. Crespo, Elix, D. Hawksw. et Lumbsch subsp. pulla var. 

pulla  

193. Xanthoparmelia stenophylla (Ach.) Ahti et D. Hawksw. (chémo. stenophylla)  

194. Xanthoparmelia stenophylla (Ach.) Ahti et D. Hawksw. (chémo. protomatrae)  

195. Xanthoparmelia sublaevis (Cout.) Hale  

196. Xanthoria candelaria (L.) Th. Fr.  

197. Xanthoria elegans (Link.) Th. Fr. subsp. elegans var. elegans  

198. Xanthoria elegans subsp. orbicularis (Schaer.) Clauzade et Cl. Roux  

199. Xanthoria fallax (Hepp) Arnold  

200. Xanthoria huculica (S. Y. Kondr.)  

201. Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. subsp. parietina  

 

D’après Roux C., Bauvet C., Bertrand M., et Bricaud O., 2013.– Inventaire des lichens et des 
champignons lichénicoles du parc national du Mercantour. 4 – Secteur du Haut-var. Rapport d'étude 
de l'Association française de lichénologie, 69 p. + 19 fig. h.t. + 3 tab. h.t. 

 

 



Annexe XI - Fiches descriptives des aires de stationnement et de 

pique-nique 



Fiche parking

Longitude : 06°49'10.9"E Lattitude 44°01'45.1"N Daluis

15 Oui

Non

Non Grand Invalide Civil

Vide : Oui

Route : Oui Terre plein central de séparation route/parking

Oui 1 Table Non

Non Non

Non Non

Fréquentation Fréquentation

Janvier Juillet

Février Août

Mars Septembre

Avril Octobre

Mai Novembre

Juin Décembre

Départ activités 

nc nc

nc nc

nc nc

Randonnée pédestre Randonnée équestre

Randonnée aquatique Circuit canyonning

Circuit via ferrata Autre

Barrière en bois

Panneau d'information Panneau d'interprétation

Autre Point de vue

 Emplacement réservé 2 roues : Liaison transports en commun :

Fiche parking Aire de Rocciaia n° 1

Coordonnées GPS

Capacité d'accueil de véhicules 

Emplacement véhicule de tourisme : Accessibilité aux bus :

Evaluation de la fréquentation 

 Emplacement réservé G.I.C :

Mesures de sécurité

Aménagements

Espace pique nique Propreté

Murets en pierre



Fiche parking

Localisation

Vue entrée générale Vue roche

Illustrations jointes



Fiche parking

Schéma de l'aire



Fiche parking

Longitude : 06°49'54,0"E Lattitude 44°02'19,6"N Daluis

15 Oui

Non Non

Non Grand Invalide Civil

Vide : Oui

Route : Oui Terre plein central de séparation route/parking

Barrière de bois entre le parking et la route

Enrochement séparant le parking de la zone piétonne

Oui 3 tables Non

Non Non

Oui Une petite maison Non

Fréquentation Fréquentation

Janvier Juillet

Février Août

Mars Septembre

Avril Octobre

Mai Novembre

Juin Décembre

Non Non

Non Oui

Circuit des Gorges de Daluis

Non Non

Atouts Point de vue sur le paysage Faiblesses

Local fermé à potentiel

Point de vue

Panneau d'information Panneau d'interprétation

Propreté

Liaison transports en commun :

Barrières bois entre le parking et le vide, mais pas sur l'ensemble de la 

longueur du parking

 Emplacement réservé G.I.C :

Emplacement véhicule de tourisme : Accessibilité aux bus :

Coordonnées GPS

Fiche parking Aire de Roua n°2

 Emplacement réservé 2 roues :

Aménagements

Mesures de sécurité

Capacité d'accueil de véhicules 

Evaluation de la fréquentation 

Départ activités 

Atouts et faiblesses du site

Randonnée pédestre Randonnée équestre

Randonnée aquatique Circuit canyonning

Circuit via ferrata Autre

Autre

Espace pique nique



Fiche parking

Vue de l'entrée zone 1 Vue pays age zone 1 google maps

Vue table pique nique zone 1 Vue maison zone 2

Vue paysage zone 2 Vue maion plus table zone 2

Schéma de l'aire

Illustrations jointes



Fiche parking

Localisation 



Fiche parking

Longitude : 06°49'59.2"E Lattitude 44°02'31.1"N Guillaumes

20 Oui

Non

Non Grand Invalide Civil

Vide : Oui

Route : Non

Non Non

Oui Oui

Commune de Guillaumes-randonnée

Non

Fréquentation Fréquentation

Janvier Juillet

Février Août

Mars Septembre

Avril Octobre

Mai Novembre

Juin Décembre

Oui Non

Gorges de Daluis (Randoxygène)

Point sublîme (Randonxygène)

nc Oui Vallon de Berthéou

Non Non

Murets en pierre

Barrière en bois

Départ activités 

Randonnée pédestre Randonnée équestre

Randonnée aquatique Circuit canyonning

Circuit via ferrata Autre

Panneau d'information Panneau d'interprétation

Autre Point de vue

Evaluation de la fréquentation 

 Emplacement réservé 2 roues : Liaison transports en commun :

Fiche parking Vallon du Berthéou n°3

Coordonnées GPS

Capacité d'accueil de véhicules 

Emplacement véhicule de tourisme : Accessibilité aux bus :

 Emplacement réservé G.I.C :

Mesures de sécurité

Aménagements

Espace pique nique Propreté



Fiche parking

Vue parking  côté fleuve Vue parking côté roche

Panneau d'interprétation commune de Guillaumes Vue paysage Roche

Panneaux directionnels randonées

Illustrations jointes



Fiche parking

Localisation P3

Schema de l'aire



Fiche parking

Longitude : 06°50'16.0"E Lattitude 44°02'24.9"N Guillaumes

Localisation Juste après le rocher de tête de femme

3 Non

Non Non

Non Grand Invalide Civil

Vide : Oui Barrières

Route : Oui Murets en pierre

Oui 1 table Non

Non Non

Rocher tête de femme Oui

Fréquentation Fréquentation

Janvier Juillet

Février Août

Mars Septembre

Avril Octobre

Mai Novembre

Juin Décembre

Non Non

Non Non

Non

Atouts Point de vue sur le paysage Faiblesses Rocher tête de femme inaccessible

Rocher tête de femme

 Emplacement réservé 2 roues : Liaison transports en commun :

Fiche parking n°4

Coordonnées GPS

Capacité d'accueil de véhicules 

Emplacement véhicule de tourisme : Accessibilité aux bus :

Panneau d'information Panneau d'interprétation

Autre Point de vue

Evaluation de la fréquentation 

 Emplacement réservé G.I.C :

Mesures de sécurité

Aménagements

Espace pique nique Propreté

Départ activités 

Randonnée pédestre Randonnée équestre

Randonnée aquatique Circuit canyonning

Site minéral Rocher tête de 

femme

Circuit via ferrata Autre

Atouts et faiblesses du site



Fiche parking

Vue d'ensemble

Illustrations jointes

Schéma de l'aire

Vue paysage Rocher tête de femme



Fiche parking

Localisation P4



Fiche parking

Longitude : 06°50'25.0"E Lattitude 44°02'38.6"N Guillaumes

3 Oui

Non Non

Non Grand Invalide Civil

Vide : Oui

Route : Non

Oui 2 tables Non

Non Non

Non

Fréquentation Fréquentation

Janvier Juillet

Février Août

Mars Septembre

Avril Octobre

Mai Novembre

Juin Décembre

Non Non

Non Non

Non Non

 Emplacement réservé 2 roues : Liaison transports en commun :

Fiche parking  n°5

Coordonnées GPS

Capacité d'accueil de véhicules 

Emplacement véhicule de tourisme : Accessibilité aux bus :

 Emplacement réservé G.I.C :

Mesures de sécurité

Aménagements

Espace pique nique Propreté

Barrière en bois

Départ activités 

Randonnée pédestre Randonnée équestre

Randonnée aquatique Circuit canyonning

Circuit via ferrata Autre

Panneau d'information Panneau d'interprétation

Autre Point de vue

Evaluation de la fréquentation 



Fiche parking

Vue générale Vue table

Illustrations jointes

Localisatio P5



Fiche parking

Schema de l'aire



Fiche parking

Longitude : 06°50'35.5"N Lattitude 44°03'00.5"N Guillaumes

2 Non

Non Non

Non Grand Invalide Civil

Vide : Oui

Barrière

Route : Non

Remarques A quelques mètres en face, un espace de stationnement non aménagé,  non sécurisé

Pour environ 4 à 5 véhicules

Oui 2 Tables Non

Non Non

Non Oui

Fréquentation Fréquentation

Janvier Juillet

Février Août

Mars Septembre

Avril Octobre

Mai Novembre

Juin Décembre

Non Non

Non Non

Non Non

Autre Point de vue

Evaluation de la fréquentation 

Départ activités 

Randonnée pédestre Randonnée équestre

Randonnée aquatique Circuit canyonning

Circuit via ferrata Autre

Panneau d'information Panneau d'interprétation

Muret en pierre

Fiche parking n°6

Coordonnées GPS

Capacité d'accueil de véhicules 

Emplacement véhicule de tourisme : Accessibilité aux bus :

 Emplacement réservé 2 roues : Liaison transports en commun :

 Emplacement réservé G.I.C :

Mesures de sécurité

Aménagements

Espace pique nique Propreté



Fiche parking

Vue d'ensemble Vue roche

Vue paysage - point de vue

Localisation P6

Illustrations jointes



Fiche parking

Schema de l'aire



Fiche parking

Longitude : 06°50'42.6"N Lattitude 44°03'14.6"E Guillaumes

6 Oui

Non Non

Non Grand Invalide Civil

Vide : Oui Barrières

Route : Non

Non Non

Oui Cascade d'Amen Non

Non Oui

Fréquentation Fréquentation

Janvier Juillet

Février Août

Mars Septembre

Avril Octobre

Mai Novembre

Juin Décembre

Non Non

Non Circuit canyonning Oui l'arrivée  de la Clue d'Amen

Oui départ circuit Gorges de Daluis

Non Autre Non

Atouts Donne sur la cacade d'Amen Faiblesses

Espace pique nique Propreté

 Emplacement réservé 2 roues : Liaison transports en commun :

 Emplacement réservé G.I.C :

Mesures de sécurité

Aménagements

Fiche parking n°7 

Coordonnées GPS

Capacité d'accueil de véhicules 

Emplacement véhicule de tourisme : Accessibilité aux bus :

Autre Point de vue

Evaluation de la fréquentation 

Départ activités 

Randonnée pédestre Randonnée équestre

Randonnée aquatique

Circuit via ferrata

Atouts et faiblesses du site

Panneau d'information Panneau d'interprétation



Fiche parking

Vue d'ensemble Vue cascade d'Amen

Vue paysage

Localisation P7

Illustrations jointes



Fiche parking

Schema de l'aire



Fiche parking

Longitude : 06°50'43.5"E Lattitude 44°03'16.6"N Guillaumes

12 Oui

Non Non

Non Grand Invalide Civil

Vide : Non

Route : Oui Terre plein Roche, séparation avec la route

Oui 3 Tables Non

Oui Non

Non Oui

Pas aménagé ni sécurisé

Fréquentation Fréquentation

Janvier Juillet

Février Août

Mars Septembre

Avril Octobre

Mai Novembre

Juin Décembre

Non Non

Non Non

Non Non

Randonnée aquatique Circuit canyonning

Circuit via ferrata Autre

Randonnée pédestre Randonnée équestre

 Emplacement réservé G.I.C :

Mesures de sécurité

Aménagements

Espace pique nique Propreté

Panneau d'information Panneau d'interprétation

Autre Point de vue

Evaluation de la fréquentation 

Départ activités 

 Emplacement réservé 2 roues : Liaison transports en commun :

Fiche parking n°8

Coordonnées GPS

Capacité d'accueil de véhicules 

Emplacement véhicule de tourisme : Accessibilité aux bus :



Fiche parking

Vue Tables Vue panneau d'information

Vue Point de vue non sécurisé

Vue paysage depuis le point de vue

Localisation P8

Illustrations jointes



Fiche parking

Schema de l'aire



Fiche parking

Longitude : 06°50'54.1"E Lattitude 44°03'16.9"N Guillaumes

20 Oui

Non Non

Non Grand Invalide Civil

Vide : Oui Barrière

Route : Non

Non Non

Non Non

Non Oui

Fréquentation Fréquentation

Janvier Juillet

Février Août

Mars Septembre

Avril Octobre

Mai Novembre

Juin Décembre

Non Non

Non Non

Non Non

Randonnée aquatique Circuit canyonning

Circuit via ferrata Autre

Autre Point de vue

Evaluation de la fréquentation 

Départ activités 

Randonnée pédestre Randonnée équestre

 Emplacement réservé G.I.C :

Mesures de sécurité

Aménagements

Espace pique nique Propreté

Panneau d'information Panneau d'interprétation

Fiche parking n°9

Coordonnées GPS

Capacité d'accueil de véhicules 

Emplacement véhicule de tourisme : Accessibilité aux bus :

 Emplacement réservé 2 roues : Liaison transports en commun :



Fiche parking

Vue générale

Illustrations jointes

Vues de paysages

Localisation P9



Fiche parking

Schema de l'aire



Fiche parking

Longitude : 06°51'15.9"E Lattitude 44°03'38.9"N Guillaumes

5 Non

Non Non

Non Grand Invalide Civil

Vide : Oui

Route : Non

Non Non

Oui Non

Non Oui

Fréquentation Fréquentation

Janvier Juillet

Février Août

Mars Septembre

Avril Octobre

Mai Novembre

Juin Décembre

?? nc

nc nc

nc Saut à l'élastique

Panneau d'information Panneau d'interprétation

Murets en pierre

Fiche parking Pont de la Mariée n°10

Coordonnées GPS

Capacité d'accueil de véhicules 

Emplacement véhicule de tourisme : Accessibilité aux bus :

 Emplacement réservé 2 roues : Liaison transports en commun :

 Emplacement réservé G.I.C :

Mesures de sécurité

Aménagements

Espace pique nique Propreté

Autre Point de vue

Evaluation de la fréquentation 

Départ activités 

Randonnée pédestre Randonnée équestre

Randonnée aquatique Circuit canyonning

Circuit via ferrata Autre



Fiche parking

Vue générale Vue pont de la mariée

Vue fleuve depuis le pont Vue panneau entrée

Vue paysage

Illustrations jointes



Fiche parking

Schema de l'aire

Localisation P10



Fiche parking

Longitude : 06°51'27.7"E Lattitude 44°04'35.2"N Guillaumes

25 Oui

Non ?

Non Grand Invalide Civil

Vide : Oui Barrière de bois

Route : Oui Barrière de bois

Oui 4 Tables Non

Non Non

Oui

Fréquentation Fréquentation

Janvier Juillet

Février Août

Mars Septembre

Avril Octobre

Mai Novembre

Juin Décembre

Oui nc

nc Oui départ Clue d'Amen

nc nc

Panneau d'information Panneau d'interprétation

Fiche parking Pont des Roberts n°11 

Coordonnées GPS

Capacité d'accueil de véhicules 

Emplacement véhicule de tourisme : Accessibilité aux bus :

 Emplacement réservé 2 roues : Liaison transports en commun :

 Emplacement réservé G.I.C :

Mesures de sécurité

Aménagements

Espace pique nique Propreté

Autre Point de vue

Evaluation de la fréquentation 

Départ activités 

Randonnée pédestre Randonnée équestre

Randonnée aquatique Circuit canyonning Canoë

Circuit via ferrata Autre



Fiche parking

Vue entrée Vue générale

Vue tables Vue paysage

Localisation P 11

Illustrations jointes



Fiche parking

Schema de l'aire



Annexe XII – Extrait du guide randoxygen « randonnée » : gorges 

de Daluis (3) et circuit d’Amen (6) 



Haut Var

16

Au départ de Guillaumes, pont routier de Cante (771 m)

3 - GORGES DE DALUIS
ACCÈS ROUTIER : 87 km
De Nice (aéroport),
remonter la vallée du Var
par la RM 6202, puis 
la RD 6202 jusqu’à
Entrevaux. Peu après, 
au lieu-dit “Pont de
Gueydan”, prendre 
à droite la route du col
de la Cayolle (RD 2202).
Avant d’atteindre le
village de Guillaumes,
garer son véhicule au
lieu-dit “Pont de Cante”.

En “balcon” à l’aller et “orchestre” au retour, ce circuit minéral offre en permanence 
le saisissant spec tacle des gorges de Daluis et de leurs parois de pélites rouges remontant 
à la fin de l’ère primaire (permien).
En point d’orgue, le belvédère vertigineux aménagé en 1989 au cœur du canyon permet 
de voir s’écouler quelque 270 m en contrebas, les eaux du Var.
A signaler également les ouvertures de très anciennes galeries minières qui entaillent 
les falaises de la rive gauche, témoignage de l’exploitation du minerai de cuivre. 
Autre agrément de ce parcours : les bosquets de sumacs, dont les feuilles étaient jadis
utilisées pour fabriquer la teinture domestique, jalonnent le paysage automnal de leurs
chauds coloris rouge-orangés.

ITINÉRAIRE
Du pont de Cante (771 m - b.10), 
environ 4,5 km en aval de Guillaumes, 
suivre l’itinéraire valléen qui se fraie 
un chemin à travers les pins et les buis.
Au passage d’une crête (b.9), bifurquer
vers le hameau de la Saussette qu’on
atteint parmi chênes et garrigues. 
Frôler un virage en épingle de la route
de Villeplane et rejoindre une ancienne
ferme sur le plateau de la Saussette
(b.77), puis la petite chapelle Saint-
Jacques (b.69). 
Le chemin redescend alors, passe sous
un petit pont (b.68, 67) et va rattraper
dans un travers dénudé ou boisé selon

les zones le sentier valléen juste en
amont du pont routier de Berthéou (b.6).
Remonter parmi les dalles rouges 
datant du Permien vers le point de vue
des gorges de Daluis (b.7a).
Après avoir effectué un aller-retour 
à cet extraordinaire belvédère, continuer
à flanc jusqu’à la balise 7, puis descendre
300 m sur la route de Villeplane (b.8)
pour retrouver le tracé-aller à la balise 9.

CARACTERISTIQUES 
DE L’ITINERAIRE

Montée : + 500 m 
Descente : - 500 m 

Durée : 3 h 30

Difficulté :
rando moyenne. 

Période conseillée :
avril à novembre.

CARTOGRAPHIE
“Haute Vallée du Var”
TOP 25 n° 3540 ET
1:25.000e



Haut Var

19

Au départ de Guillaumes, pont des Roberts (767 m)

6 - CIRCUIT D’AMEN
ACCÈS ROUTIER : 89 km
De Nice (aéroport),
remonter la vallée du Var
par la RM 6202, puis la
RD 6202 jusqu’à
Entrevaux. Peu après, 
au lieu-dit “Pont de
Gueydan”, prendre 
à droite la route du col
de la Cayolle (RD 2202).
Environ 2 km avant le
village de Guillaumes,
garer son véhi cule 
au parking du “Pont 
des Roberts”.

Lieu de vertige surplombant les ravins de “terres rouges”, Amen (prononcer “Amé”) 
est probable ment l’un des derniers hameaux des Alpes non desservi par une route en ce
début de IIIe millénaire.
Cela même en fait un objectif touristique majeur de la haute vallée du Var : on y revivra 
le parcours des anciens mineurs et des orpailleurs à la recher che du trésor perdu d’Amen. 
De l’histoire de ces bâtisseurs téméraires, il ne reste qu’une légende dont les mots sont de
pierres, dressées nostal giquement vers l’azur. Après avoir visité Amen, son école communale
ruinée aux bancs renversés, sa source tarie, sa chapelle Notre-Dame-des-Neiges pillée, 
ses habitations pour la plupart délaissées depuis la Seconde Guerre mondiale, on ne
pourra qu’être interpellé par l’existence autarcique qu’y menèrent plusieurs générations 
de mineurs-paysans.

ITINÉRAIRE
Du pont des Roberts (767 m - b.111),
remonter vers le Sud l’antique voie
muletière datant des Romains 
qui fut très longtemps la princi pale
communi cation désenclavant
Guillaumes et le Val d’Entraunes pour
rejoindre Puget-Théniers via le col 
de Roua. Quitter la voie romaine à
l’inter section du sentier d’Amen (b.112)
et grimper jusqu’au hameau (1350 m) 
à travers un paysage aride (b.113, 114).
Après un pèlerinage dans un passé
encore récent, redescendre vers 
les anciens potagers disparus sous 
la végétation et rejoindre le large

chemin du col de Roua, à l’entrée 
de la clue d’Amen (b.115). Un crochet
vers les vas ques rocheuses polies par 
les eaux permettra en été une agréable
baignade après cette descente au soleil.
Suivre enfin vers le Nord-Ouest
l’admirable sentier en corniche qui
domine la clue pour retrouver (b.112)
le chemin suivi à la montée jusqu’au
pont des Roberts.

CARACTERISTIQUES 
DE L’ITINERAIRE

Montée : + 600 m 
Descente : - 600 m 

Durée : 4 h 30

Difficulté :
rando moyenne. 

Période conseillée :
avril à novembre.

CARTOGRAPHIE
“Haute Vallée du Var”
TOP 25 n° 3540 ET
1:25.000e



Annexe XIII – Extrait du guide randoxygen « canyon » : gorges de 

Daluis (1), vallon de Berthéou (2), Clue d’Amen (7) 



Va r1 - GORGES DE DALUIS
Au départ de Guillaumes, aire de la cascade d’Amen (820 m)

Parfois appelées “Colorado niçois”, les gorges de Daluis offrent une randonnée aqua tique
d’envergure à la réputation justifiée : avec leurs hautes parois verticales de quelque 300 m
et le coloris brun-rougeâtre de la roche (pélite), c’est un monde minéral datant du fond
des âges géologiques qui découvre ses entrailles au visiteur éberlué. La première descente
intégrale date de 1906 et fut réalisée par le célèbre spéléologue Édouard Alfred Martel.
Si l’essentiel du parcours s’effectue en marchant sur les berges de galets, il faudra néan-
moins traverser le lit du Var une vingtaine de fois au gré des méandres successifs avec
parfois de l’eau jusqu’à la taille ; un débit d’étiage est donc indispensable pour ne pas
risquer d’être entraîné par le courant parfois assez vif.

NAVETTE DE VÉHICULES : 3 km
Continuer en direction de Guillaumes
pour se garer face à la cascade d’Amen
(signalétique et aire de pique-nique),
quelques centaines de mètres avant
l’embranchement de la route de 
Villeplane.

ACCÈS PÉDESTRE : 0 h 10
Du parking (820 m), descendre par un
sentier escarpé en fond de vallon pour
rejoindre le lit du Var face à la cascade
d’Amen (710 m).

DESCENTE DU CANYON : 2 h
Avant d’entamer la descente, un bref
crochet en rive gauche permet une bai-
gnade dans la vasque située au pied des
cascades finales de la clue d’Amen.
Suivre le fil de l’eau en marchant sur les
berges tantôt en rive droite, tantôt en
rive gauche. 
Un court passage encaissé au niveau des
grandes parois rocheuses nécessite une
progression plus aquatique.

RETOUR PÉDESTRE : 0 h 15
À la sortie des gorges, au niveau d’une
ancienne passerelle suspendue (667 m),
prendre un sentier en rive droite 
pour remonter à la route RD 2202 et
regagner son véhicule.

PÉRIODE AUTORISÉE
1er avril au 31 octobre, 
tous les jours

PÉRIODE CONSEILLÉE
juillet à septembre.

ÉQUIPEMENT UTILE
- Matériel personnel,
- Matériel collectif, 
- Cordes : 1 de 30 m, 

              + 1 de secours.

CARTOGRAPHIE
“Haute Vallée du Var”
TOP25 n° 3540 ET
1:25 000e

ACCÈS ROUTIER
DEPUIS LA CÔTE : 82 km 
De Nice, remonter la vallée
du Var jusqu’à Daluis 
(RM 6202, puis RD 6202
et RD 2202) et poursuivre
en direction des gorges
sur 3 km pour laisser un
véhicule au niveau de
l’aire aménagée de Roua.

Au départ des gorges, 
le village de Guillaumes
(800 m) et son clocher roman.

 26



CARACTÉRISTIQUES

Immersion

★★

Verticalité

Engagement

★★★

Risque de crue

★★★

Difficulté

★

FICHE SIGNALÉTIQUE

Nature de la roche : 
Pélites rouges
Débit d’eau (étiage) : 
3500 l/s
Température de l’eau :
12° à 14°
Bassin versant :
320 km2

Dénivelée descente : 
-40 m
Longueur du canyon : 
2,5 km
Cascade maxi : 
0 m

Au cœur du massif de pélites rouges du Barrot (2 136 m), les eaux  vertes du Var serpentent au fond des gorges.
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Va r2 - VALLON DE BERTHÉOU
Au départ de Daluis, pont de Berthéou (791 m)

À la sortie aval des gorges de Daluis, le vallon de Berthéou, canyon idéal pour l’ini -
tiation, présente une douzaine de petites cascades à la roche admirablement polie par
l’eau. Au bas de l’ultime cascade, on rejoint la rive droite du Var qu’il faut suivre sur
100 m environ afin de rejoindre le sentier de retour ; c’est pourquoi on pensera à vérifier
avant le départ si le débit du Var permet une progression sans risques.
À noter qu’après la descente du canyon, un bref crochet en rive gauche du Var jusqu’au
vallon de Talon, face au sentier de retour, mène à une vasque idyllique, propice à la
baignade lors des canicules de juillet - août.

NAVETTE DE VÉHICULES : NÉANT

ACCÈS PÉDESTRE : 0 h 10
Du pont de Berthéou (791 m - b.66),
suivre un sentier horizontal en rive
gauche du vallon jusqu’à la balise 5 et
continuer tout droit pour atteindre une
passerelle enjambant le vallon (780 m).

DESCENTE DU CANYON : 2 h 30
Suivre le cours d’eau qui se faufile
d’abord entre deux parois de grès avant
de rejoindre les roches rouges (pélites).
Franchir une petite cascade et passer
sous le pont de Berthéou. Une succes-
sion de petites cascades à très faible
débit, de vasques peu profondes et de
marche en rivière mène au confluent
avec le Var. 
Descendre ce dernier sur une centaine
de mètres en rive droite jusqu’aux ves-
tiges d’une ancienne passerelle pour
trouver le sentier de retour (667 m).

RETOUR PÉDESTRE : 0 h 30
De l’ancienne passerelle, prendre un
sentier en rive droite pour remonter à
la route RD 2202. Suivre celle-ci sur 500 m
pour regagner le pont de Berthéou.

PÉRIODE AUTORISÉE
1er avril au 31 octobre
tous les jours.

PÉRIODE CONSEILLÉE
juin à septembre.

ÉQUIPEMENT UTILE
- Matériel personnel,
- Matériel collectif, 
- Cordes : 1 de 20 m, 

              + 1 de secours.

CARTOGRAPHIE
“Haute Vallée du Var”
TOP25 n° 3540 ET
1:25 000e

ACCÈS ROUTIER
DEPUIS LA CÔTE : 83 km 
De Nice, remonter la 
vallée du Var jusqu’à
Daluis (RM 6202, puis 
RD 6202 et RD 2202).
Continuer en direction 
de Guillaumes pendant 
3 km pour parvenir à un
grand pont situé à l’entrée
des gorges de Daluis
(pont de Berthéou). 
Laisser son véhicule à la
sortie du pont, au niveau
d’un téléphone de secours
routier.

Le pittoresque village 
de Daluis (775 m), 
en rive droite du vallon.
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CARACTÉRISTIQUES

Immersion

★

Verticalité

★★★

Engagement

★★

Risque de crue

★★★

Difficulté

★★

FICHE SIGNALÉTIQUE

Nature de la roche : 
Pélites rouges
Débit d’eau (étiage) : 
5 l/s
Température de l’eau :
16° à 19°
Bassin versant :
5 km2

Dénivelée descente : 
-110 m
Longueur du canyon : 
1 km
Cascade maxi : 
10 m

Descente en rappel dans l’une des plus remarquables étroitures du canyon.
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Va r7 - CLUE D’AMEN
Au départ de Guillaumes, pont des Roberts (767 m)

Accessible par le chemin historique du hameau minier homonyme, la clue d’Amen, à la
fois spectaculaire et esthétique, entaille le massif de pélites rouges du Dôme de Barrot
pour se jeter dans les eaux du Var juste à la sortie des gorges de Daluis. Par son étroitesse
extrême et la hauteur de ses cascades finales, mais surtout par son ampleur et son enga-
gement, ce parcours réputé nécessite une condition physique et une compétence technique
irréprochables, gages de célérité et donc de sécurité. 
En effet, aucune échappatoire n’existe une fois qu’on est engagé dans la partie infé-
rieure de la clue qui n’offre par ailleurs aucune zone abritée en cas de brusque montée
des eaux due à un orage sur le Dôme de Barrot (2 136 m). Seules les ultimes cascades
peuvent être évitées par une petite sente balisée en rive gauche.

NAVETTE DE VÉHICULES : 4 km 
Continuer par la RD 2202 jusqu’au
pont des Roberts.

ACCÈS PÉDESTRE : 1 h 40
Du pont des Roberts (767 m - b.111),
prendre le sentier d’Amen, franchir 
le vallon de Tirebœuf et atteindre la
balise 112. Continuer en direction du 
col de Roua par un sentier en balcon 
au dessus de la clue pour atteindre 
le départ de celle-ci au niveau d’une
grande passerelle en bois (1 063 m).

DESCENTE DU CANYON : 5 h
Une succession de vasques, marches et
petites cascades (maxi 15 m) mène à la
partie centrale présentant une marche
d’environ 1 km. Après être passé sous
une grande tour rocheuse en rive
droite, le parcours devient ludique et 
technique jusqu’à la partie finale. 
Celle-ci est facile à identifier par 
son encaissement spectaculaire : dans
une ambiance proche de la spéléologie,
sept rappels s’y succèdent pour atteindre
la vasque du bas de la clue par une 

verticale de 30 m (un court passage en
siphon peut éventuellement être évité
par une escalade délicate). Une échap-
patoire commode existe en rive gauche
au départ de la partie finale par une
brèche caractéristique dominant un
éboulis menant au bas de la clue.

RETOUR PÉDESTRE : 0 h 20
Traverser le Var (700 m) et le suivre 
vers l’aval pour remonter le premier
vallon en rive droite par un chemine-
ment évident.
Attention ! La traversée du Var est
impossible en cas de crue ou de débit
important.

OPTION SANS NAVETTE : 1 h 30
Du confluent avec le Var, une remontée
longue et fastidieuse des gorges de
Daluis par le fond permet, par faible
débit, de rejoindre en aval du pont des
Roberts, la petite route de Tirebœuf.

PÉRIODE AUTORISÉE
15 juin au 31 octobre, 
les lundi, mercredi, 
vendredi et dimanche,
(9 h à 17 h).

PÉRIODE CONSEILLÉE
juillet à septembre.

ÉQUIPEMENT UTILE
- Matériel personnel,
- Matériel collectif, 
- Cordes : 2 de 30 m, 

              + 1 de secours.

CARTOGRAPHIE
“Haute Vallée du Var”
TOP25 n° 3540 ET
1:25 000e

ACCÈS ROUTIER
DEPUIS LA CÔTE : 85 km 
De Nice, remonter la
vallée du Var jusqu’aux
gorges de Daluis 
(RM 6202, puis RD 6202
et RD 2202) et stationner
son véhicule quelques 
centaines de mètres avant
l’embranchement de la
route de  Villeplane au
niveau d’une aire de
pique-nique située en vue
des cascades  terminales
de la clue.

Face à la clue d’Amen,
le bucolique hameau de
Villeplane (1 215 m).
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CARACTÉRISTIQUES

Immersion

★★

Verticalité

★★★★★

Engagement

★★★★

Risque de crue

★★★★★

Difficulté

★★★★

FICHE SIGNALÉTIQUE

Nature de la roche : 
Pélites rouges
Débit d’eau (étiage) : 
40 l/s
Température de l’eau :
12° à 15°
Bassin versant :
11 km2

Dénivelée descente : 
-363 m
Longueur du canyon : 
3 km
Cascade maxi : 
30 m

Comme surgie de nulle part, la cascade finale de la clue d’Amen se précipite dans les eaux du Var.
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Annexe XIV - Arrêté préfectoral n° 98.000481-BIS réglementant la 

pratique du canyoning 



ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
(N° 98.000481-BIS DU 22/12/1998)

VU    le code général des collectivités territoriales ;
VU    le code rural ;
VU    le code de la consommation et notamment ses articles L 221-1 à L 225-1 ;
VU    la loi n° 76.629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
VU    la loi n° 84.610 du 16 juillet 1984 modifiée par la loi n° 92 52 du 13 juillet 1992 relative à la promotion et à l’organisation

des activités physiques et sportives ;
VU    la loi n° 87.565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie

et à la prévention des risques majeurs ;
VU    la loi n° 92.3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ;
VU    la loi n° 95.101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement ;
VU    le décret n° 93.1035 du 31 août 1993 relatif à l’enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives ;
VU    le décret n° 93.1101 du 3 septembre 1993 et l’arrêté du 13 janvier 1994 relatifs à la déclaration des établissements dans les-

quels sont pratiquées des activités physiques et sportives et à la sécurité de ces activités ;
VU    le décret n° 94 629 du 5 août 1994 pris pour l’application des articles du code de la consommation susvisés et relatif à la pré-

vention des risques résultant de l’usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs ;
VU    l’arrêté ministériel du 12 janvier 1994 relatif au contrôle de l’enseignement contre rémunération des activités physiques et

sportives ;
VU    l’arrêté ministériel du 8 décembre 1995 et son annexe fixant les modalités d’encadrement et les conditions d’organisation

et de pratique dans les séjours de vacances déclarés et dans les centres de loisirs sans hébergement habilités de certaines
activités physiques et sportives ;

VU    l’arrêté n° 95 11 du 9 février 1995 du directeur du Parc national du Mercantour portant réglementation de la pratique des
sports en eau vive dans le Parc national du Mercantour ;

VU    l’arrêté préfectoral n° 97.000109 du 14 mars 1997 portant réglementation du canyon dans le département des Alpes-Maritimes ;
VU    l’arrêté préfectoral n° 97.000241 du 16 juin 1997 portant réglementation du canyon dans le département des Alpes-Maritimes ;
VU    l’instruction n° 98 104 JS du 22 juin 1998 du ministère de la jeunesse et des sports portant recommandations pour la pratique

de descente en canyon ;
VU    l’avis des maires concernés ;
VU    l’avis des chefs de service concernés ;

CONSIDÉRANT          que la pratique du canyonisme consiste à parcourir des sites dénommés canyons, clues, cascades,
défilés, rious, gorges, vallons, ravins, torrents, rivières, ruisseaux et combes, où peuvent alterner
randonnée, nage, désescalade, sauts dans l'eau et descentes en rappel ;

CONSIDÉRANT          que le risque d’accident est manifeste et que la pratique du canyon nécessite de maîtriser une
technique adaptée et posséder une connaissance suffisante des sites ;

CONSIDÉRANT          que cette activité fait l’objet d'une pratique de plus en plus répandue et qu’elle contribue au déve-
loppement des activités sportives et touristiques ;

CONSIDÉRANT          q ue le niveau d’eau et les crues peuvent rendre l’activité dangereuse à l’occasion de précipitations
importantes spécifiques au département des Alpes-Maritimes ;

CONSIDÉRANT          que l’engouement croissant pour cette activité peut générer des nuisances sur l’environnement
naturel et la qualité de l'eau ;

CONSIDÉRANT          que  les canyons relèvent soit du domaine public, soit du domaine privé ;

CONSIDÉRANT          la nécessité d’assurer la préservation de l’écosystème aquatique ;

CONSIDÉRANT          la nécessité d’assurer le partage du milieu entre les pêcheurs et les pratiquants du canyon ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet, le préfet des Alpes-Maritimes arrête :

ARTICLE 1 : PÉRIODE DE PRATIQUE
La pratique du canyonisme est autorisée du ler avril au 31 octobre inclus à l’exception des canyons figurant dans les articles 2 et 3 du
présent arrêté où s’applique une réglementation spécifique Les canyons secs ou habituellement à sec sont autorisés toute l'année.
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ARTICLE 2 : CANYONS OU PARTIES DE CANYONS RÉGLEMENTÉS

ARTICLE 3 : CANYONS OU PARTIES DE CANYONS INTERDITS

VALLÉES CANYONS

Vésubie

DURANUS (en aval du canal de la Vésubie)

AFFAIA

SAINT-COLOMBAN

INFERNET (en amont du hameau des Panisses)

IMBERGUET (aval du pont sur la D. 19, et sur 300 m)

FIGARET

ENAUX

BEVERA

SIAGNE

LOUP (du saut du Loup au Bès de Courmes)

CASCADE DE VEGAY

BENDOLA (en aval du pont de Castou, alt. 428 m)

MAGLIA (en aval de la sortie balisée)

ZOUAYNE

CHALLANDRE (en amont de la bergerie des Eguilles)

CASCADE DE THIERY (et Arsilane)

Tous les canyons situés en zone cœur du Parc national du Mercantour

Var

Bévéra

Siagne

Loup

Estéron

Roya

Cians

Mercantour

PRATIQUE

INTERDITE

TOUTE

L’ANNÉE

Les noms de lieux figurant dans les tableaux ci-dessus sont issus de la cartographie IGN au 1:25 000e.

VALLÉES CANYONS HEURES
AUTORISÉES

PÉRIODES
AUTORISÉES

JOURS
AUTORISÉS

Cians RATON

Var AMEN (cascades du final)

Cians CIANAVELLE

Estéron SAINT-AUBAN

Tinée ULLION

Cagne LA CAGNE
(en aval de la passerelle du GR 51)

Bévéra BASSERA (en aval du GR 52 A)
GUIOU

Var ROUDOULE

Var AMEN (du pont de l’Amen aux
cascades du final)

Siagne SIAGNE DE LA PARE
(Escragnolles)

Entrée :
1 heure après

le lever du jour
et en tout état de
cause avant 10 h

Sortie :
avant 17 h

de 9h à 17 h

du 15 juin
au

31 octobre

Tous
les jours

de 9 h
à

17 h

du 01 avril
au

31 octobre Lundi
Mercredi
Vendredi
Dimanche

de 9 h
à

17 h

du 15 juin
au

31 octobre
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ARTICLE 4 : LIMITATION DU NOMBRE DE PRATIQUANTS
Tout groupe de pratiquants ne peut excéder 8 personnes, à l’exception du canyon du Raton où l ’effectif maximum est réduit à 
6 personnes, encadrement non compris.

ARTICLE 5 : ENCADREMENT
5.1- DIPLÔMES ET QUALIFICATIONS NÉCESSAIRES À L’ENCADREMENT ET L’ENSEIGNEMENT

PROFESSIONNELS DE LA PRATIOUE DU CANYONISME
Seuls les diplômes professionnels suivants ouvrent droit à rémunération :
•  BREVET D’ÉTAT D’ÉDUCATEUR SPORTIF ler degré option spéléologie, assorti de l’attestation de qualification et d’aptitude 

à l’encadrement et l’enseignement professionnels de la pratique du canyon ou ce brevet délivré après 1996.
•  BREVET D’ÉTAT D'ÉDUCATEUR SPORTIF ler degré option escalade, assorti de l’attestation de qualification et d ’aptitude 

à l’encadrement et l’enseignement professionnels de la pratique du canyon ou ce brevet délivré après 1996.
•  BREVET D'ÉTAT D'ÉDUCATEUR SPORTIF ler degré option canoë-kayak assorti de l’attestation de qualification et d’aptitude 

à l’encadrement et l’enseignement professionnels de la pratique du canyon.
•  BREVET D'ÉTAT D'ALPINISME :
   -  guide de haute montagne ou aspirant-guide de haute montagne assortis de l’attestation de qualification et d’aptitude à l’encadrement

et l’enseignement professionnels de la pratique du canyon ou ces brevets délivrés après 1996 ;
     -  accompagnateur en moyenne montagne assorti de l’attestation de qualification et d’aptitude à l’encadrement et l’enseignement 

professionnels de la pratique du canyon ;
     -  tout diplôme professionnel étranger admis en équivalence.
Les exploitants d’établissements d’activités physiques et sportives proposant la pratique du canyonisme ainsi que toutes les personnes
qui enseignent, encadrent ou animent contre rémunération cette activité doivent être déclarés auprès du préfet (Direction Départementale
de la Jeunesse et des Sports).

5.2- DIPLÔMES ET QUALIFICATIONS FÉDÉRALES POUR L’ENCADREMENT BÉNÉVOLE DE LA
PRATIQUE DU CANYONISME

•  Diplôme de moniteur ou d’instructeur fédéral de canyonisme délivré par la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade ;
•  ou tout autre diplôme reconnu par cette fédération.

ARTICLE 6 : RECOMMANDATIONS DE PRATIQUE
6.1 - SE PREPARER

Se renseigner :
-  sur le parcours: niveau de difficulté technique, engagement, dénivelée, horaires, y compris marche d’approche et retour, en consultant

les topoguides, les plaquettes d’informations, les organismes professionnels ou associatifs d’encadrement ;
-  sur les échappatoires, routes, accès supplémentaires (carte IGN 1/25.000) ;
-  sur le moyen le plus rapide de déclencher les secours.

S’informer précisément :
-  sur la nature du parcours, et particulièrement, dans les canyons aquatiques, sur la présence de mouvements d’eau importants liés à une

géomorphologie particulière (rappels, blocs siphonnants, marmites, drossages violents, galeries immergées …) ;
-  sur le débit d’eau (dépendant de la situation géographique, de l’altitude et de l’importance du bassin versant), et les temps de réponse

en cas de précipitations en amont ;
-  sur la météo (température, précipitations, risques d'orage …) ;
-  sur les dangers résultant de la régulation artificielle des débits des cours d’eau.
Beaucoup de systèmes de lâchers d’eau sont automatisés et donc imprévisibles.
Prévenir une tierce personne de l’itinéraire choisi et de l’heure probable de retour.
Ne jamais partir ou progresser seul ; de préférence partir à trois personnes.

6.2- S'ÉQUIPER

Emporter du matériel selon les normes en vigueur, adapté au parcours et aux conditions météorologiques.
Équipement individuel :
-  vêtements isothermiques (veste à manches longues et pantalon, selon les canyons) ;
-  casque de protection selon les normes en vigueur ;
-  chaussures polyvalentes nage/marche ;
-  cuissard et longe(s) double(s), ou longe simple avec deux sorties d’attache ;
-  descendeur et mousqueton de sécurité ;
-  sifflet.
Équipement collectif :
-  corde(s) de longueur au moins égale à deux fois la longueur du plus long rappel ;
-  mousquetons de sécurité ;
-  matériel de remontée sur corde ;
-  matériel de rééquipement (tamponnoir, chevilles autoforeuses, plaquettes et marteau, coinceurs et cordelette...) ;
-  corde supplémentaire de secours (de longueur au moins égale à une fois la longueur du plus grand rappel) ;
-  lampe étanche ;
-  couteau rapidement accessible.
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6.3- PROGRESSER EN SÉCURITÉ
-  rester groupés ;
-  contrôler systématiquement les amarrages ;
-  vérifier la longueur des cordes et leur état. Placer des protections aux points de frottement ou utiliser des techniques qui permettent de

déplacer les points de frottement ;
-  ne jamais sauter dans les vasques sans en avoir vérifié la possibilité (profondeur, encombrements et mouvements d’eau...) ;
-  rester très vigilant dans les progressions de marche, les glissades ou les désescalades ;
-  utiliser des signaux clairs et convenus entre les membres du groupe ;
-  se nourrir et s’hydrater régulièrement, emporter des boissons et des aliments énergétiques (important en cas d'attente forcée et pour 

lutter contre le refroidissement).
6.4 - RESPECTER LE MILIEU ET LES AUTRES USAGERS
-  des baigneurs, des pêcheurs, des riverains partagent votre lieu de loisir, respectez-les ;
-  être patient avec ceux qui vous précèdent, conciliant avec ceux qui vous doublent ;
-  préférer les rives au lit du torrent dans les sections de marche afin de limiter le piétinement du fond de la rivière ; 
-  respecter l’eau, la flore, la faune ;
-  respecter les itinéraires d’accès et de retour, ne pas piétiner les clôtures, refermer les barrières ; 
-  parquer les véhicules aux endroits prévus à cet effet.

ARTICLE 7 : RECOMMANDATIONS POUR L'ENCADREMENT
Un petit groupe est gage de confort, de sécurité et de discrétion. Dans les limites fixées par l'article 4, le nombre de participants par 
encadrant sera apprécié selon les conditions de pratique, le niveau des pratiquants et les paramètres suivants :
-  débit de la rivière prévu lors de la sortie ;
-  température eau/air ;
-  durée totale de la course (y compris approche et retour) ;
-  morphologie et encombrement des gorges ;
-  engagement et absence d’échappatoires ;
-  difficulté des passages rocheux à franchir ;
-  hauteur des plus grandes verticales et nombre de rappels.
L’encadrant choisira au regard des considérations précédentes le matériel complémentaire dont il aura besoin pour mener à bien la sortie.
Vérifier l’aptitude des participants à savoir nager et s’immerger. Chaque pratiquant ou son représentant légal, pour les mineurs, atteste
sur l’honneur de son aptitude à savoir nager et s’immerger, ou présente un certificat d’une autorité qualifiée.
Pour l'encadrement des mineurs dans les séjours de vacances déclarés et les centres de loisirs sans hébergement habilités, les modalités 
d'encadrement et les conditions d’organisation et de pratique sont fixées par l’annexe “canyon (descente de)” de l’arrêté Jeunesse et Sport
du 8 décembre 1995 fixant les modalités d’encadrement et les conditions d’organisation et de pratique dans les séjours de vacances déclarés
et dans les centres de loisirs sans hébergement habilités pour certaines activités physiques et sportives.

ARTICLE 8 : INFORMATION ET AFFICHAGE
Le présent arrêté doit être affiché en mairie et au départ des canyons par les autorités municipales.

ARTICLE 9 : SANCTIONS
Les contrevenants s’exposent aux sanctions administratives et pénales prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 10 :
Le présent arrêté pourra être révisé chaque année en fonction du bilan de la fréquentation et des incidents qui sera effectué en fin 
de saison.

ARTICLE 11 :
Les arrêtés préfectoraux :
-  n° 97 000109 du 14 mars 1997 ;
-  n° 97 000241 (modificatif) du 16 juin 1997 ;
sont abrogés.

Le présent arrêté se substitue aux différents arrêtés municipaux concernant la pratique du canyonisme.

ARTICLE 12 :
Le secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes, le sous-préfet de Grasse, le sous-préfet, directeur de cabinet, le directeur régional
de l’environnement, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt,
le directeur départemental de la jeunesse et des sports, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes, le directeur départemental des services d’incendie et de secours, le chef du service départemental de l’office national des forêts,
le commandant du groupement de gendarmerie des Alpes-Maritimes, le commandant de la C.R.S. n° 6, le chef du centre départemental de
météorologie des Alpes-Maritimes et les maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.

(ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 98.000481-BIS DU 22.12.1998
PORTANT RÉGLEMENTATION DE LA PRATIQUE DU CANYONISME

DANS LE DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES)
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Annexe XV – Arrêté municipal n°5 – 2012 relatif à l’utilisation du lit 

du Var dans les gorges de Daluis 





 

  
Annexe XVI – Parcours de canoë kayak des gorges de Daluis 

 



 



Annexe XVII – Charte de l’organisateur d’un Trèfle et du vététiste 



LA CHARTE DE L'ORGANISATEUR

Un tracé réfléchi 

Combattre les coupes

Un balisage respectueux

Sensibiliser les participants

Débaliser

Réparer les portions détériorées

Laisser la nature se reposer

www.eco-sentiers.org
www.1001sentiers.fr | www.avalanchecompany.com

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.



Tous les principes et conseils énoncés dans la charte du vététiste eco-sentiers 
sont aussi valables lors de compétitions ou randonnées organisées.
Toutefois, nous pouvons approfondir autour de sept points afin que tout organisateur 
prenne  le  soin  de  mettre  en  place  sa  manifestation  en  respectant  au  mieux 
l’environnement et en préservant une image positive de la discipline.

Un tracé réfléchi
Le tracé du parcours doit limiter autant que possible son impact sur l’environnement. 
L’utilisation des sentiers existants est donc encouragée. S’il y a création de nouveaux 
chemins (en accord avec les gestionnaires),  il  est impératif  de le faire en suivant 
quelques  règles  essentielles  :  ne  pas  abattre  d’arbre,  ne  pas  détruire  d’habitat 
d’animaux, se préoccuper des espèces végétales protégées, utiliser correctement les 
obstacles naturels et la pente pour casser une vitesse excessive, prévenir les risques 
d’érosion, etc.

Combattre les coupes
Toute coupe de virage ou passage hors sentier causant une érosion et des dégâts 
irréversibles sur l’environnement, il est nécessaire de placer aux endroits sensibles 
des portes balisées ou mieux, des obstacles naturels, qui obligent les participants à 
respecter le sentier.

Balisage
Le matériel utilisé pour le balisage du parcours doit respecter l’environnement. Les 
marquages à la  peinture sont  donc à  éviter,  au profit  des rubalises  et  panneaux 
temporaires.

Sensibiliser les participants
En proposant un engagement à suivre les règles essentielles de respect du sentier 
sur le bulletin d’inscription (case à cocher sur papier et site internet), l’organisateur 
incite le participant à rouler de façon responsable.
L’intitulé de cet engagement sur l’honneur pourrait être le suivant : « Je m’engage à 
rouler en respectant l’environnement. Je m’interdis de sortir des sentiers, de créer ou 
emprunter des coupes, et je rapporte tous mes déchets avec moi. »

Débaliser
Une fois l’évènement terminé, tout le marquage mis en place doit être retiré au plus 
tôt.  Il  en va de la bonne image du VTT auprès des autres usagers des espaces 
naturels.



Réparer
Pour que le VTT et votre manifestation se pérennise, il faut s’assurer de la bonne 
santé des sentiers empruntés. Ainsi, si il s’avère que la manifestation a causé des 
dégâts  sur  un  sentier,  il  faut  en  réhabiliter  les  portions  endommagées  (murs  de 
soutien, crevasses, ornières, dévers…).

Laisser la nature se reposer
Entre l’épreuve et  les reconnaissances, les sentiers d’une manifestation subissent 
une érosion importante. D’où l’intérêt de changer son parcours et de faire tourner les 
tracés empruntés à chaque édition. Ainsi un simple entretien permet de conserver 
dans le temps leurs qualités et leur intégrité.



L A CHARTE DU VÉTÉTISTE

Je respecte le sentier, je ne coupe pas les virages et ne crée 
pas de nouvelles traces 

Je  respecte  les  autres  usagers,  je  cède  le  passage  aux 
randonneurs et aux cavaliers, je maitrise ma vitesse en toute 
circonstance

Je respecte  la  faune  et  la  flore,  les  activités  pastorales  et 
agricoles, et ne laisse ni traces ni déchets

Je ne roule que sur des sentiers ouverts et autorisés

Je  suis  responsable,  j’agis,  j’informe,  j’éduque,  pour  la 
sauvegarde et le maintien des sentiers

www.eco-sentiers.org
www.1001sentiers.fr | www.avalanchecompany.com

1.
2.
3.
4.
5.



L’image du VTT et des vététistes auprès du grand public n’est pas toujours 
celle que nous souhaiterions. C’est pourquoi nous avons élaboré cette charte, 
destinée à tout vététiste évoluant en milieu naturel. Une charte conçue à partir 
des principes de base de celle éditée par Mountain Riders et approfondie pour 
s’accorder au mieux avec notre pratique.
Ces  principes  et  conseils  n’ont  pas  été  pensés  pour  dicter  ou  contrôler  la 
communauté vététiste, et nous sommes conscients que dans la réalité, la mise en 
œuvre de certaines règles n’est pas forcément évidente. Pourtant, c’est  à force de 
volonté,  d’information,  d’éducation  et  de  sensibilisation que  l’intégration de 
notre activité, encore jeune parmi les autres sports de nature, sera facilitée et que sa 
perception auprès des autres usagers et des gestionnaires en sortira grandie.
Les points énoncés ci-dessous se veulent fédérateurs. Ils sont autant de jalons pour 
faire  en sorte  que la pratique du VTT se fasse de façon  responsable par  tous. 
Chaque usager sera ainsi informé et sensibilisé à l’impact qu’il peut causer lors de 
sa pratique et de son passage sur un sentier.
Merci de prendre le temps de consulter cette charte, de la faire connaître autour 
de vous, et bien sûr de l’appliquer !

Respect du sentier
• En randonnée comme en compétition, restons sur le sentier. Soyons attentif à 

la trace et à ses abords : roulons de manière à ne pas détériorer l’intégrité du 
sentier.

• Le VTT est une activité technique. Ne cassons pas les virages en descente, 
respectons  les  limites  des  sentiers  sans  faire  de  coupes,  et  évitons  les 
dérapages, cela accélère de façon irréversible l’érosion.

• Après une période de pluie, évitons de parcourir les secteurs boueux : rouler 
sur un sentier boueux provoque une érosion accrue de celui-ci, et au fil  du 
temps, un élargissement inutile et dommageable.

• Ne réalisons  pas  de  travaux  non autorisés  sur  un  sentier  :  assurons-nous 
d’avoir l’autorisation des propriétaires ou des gestionnaires avant toute action. 
L’aménagement  non  autorisé  ou  illégal  des  sentiers  peut  entraîner  des 
dommages  à l’environnement,  des responsabilités  en  cas de  blessures,  ou 
même la possible fermeture du sentier.

• Ne roulons pas sur les sentiers fermés ou interdits aux VTT . Ne pas respecter 
ces consignes est non seulement illégal, mais donne une mauvaise réputation 
aux vététistes.  Si  une interdiction vous parait  abusive,  seule une médiation 
organisée avec les gestionnaires du sentier concerné au nom d'une structure 
fédérale ou associative, éventuellement relayée par eco-sentiers,  peut avoir 
une action constructive.

• Participons,  avec  eco-sentiers  ou  toute  autre  association,  à  l’entretien  des 



chemins  :  élagage,  réparation  des  murs  de  soutènement,  enlèvement  des 
branches et  pierres,  construction de drainages de ruissellements,  fermeture 
des coupes de virages, nettoyages de printemps… Le plaisir de rouler sur un 
sentier que l’on a participé à entretenir n’en est que plus grand !

Respect des autres usagers
• Adeptes du VTT, nous partageons les sentiers avec les randonneurs pédestres 

et les cavaliers. N’oublions pas que les vététistes n’ont jamais la priorité. Ils 
doivent céder le passage aux randonneurs et aux cavaliers.

• Ralentissons  lorsque  nous  approchons  d’autres  usagers  du  sentier  et 
annonçons-leur poliment notre présence. Soyons prêts à toute éventualité et à 
nous arrêter s’il le faut. L'usage d'une sonnette permet une approche "douce" 
en avertissant de notre présence.

• Roulons lentement lorsque la visibilité est réduite, ou bien lorsque les sentiers 
sont  fréquentés  afin  de  ne  pas  mettre  en  danger  la  sécurité  des  autres 
utilisateurs du sentier ainsi que la nôtre. Soyons courtois.

• Renseignons-nous sur les périodes de chasse. En période de chasse, évitons 
si possible les traversées de battues.

Respect de la nature
• Ne jetons pas de détritus en pleine nature (emballages de barres céréalières, 

chambres  à  air,  sacs  plastiques…).  Gardons-les  dans  nos  sacs  jusqu’à  la 
prochaine poubelle.  N’ayons pas peur  de ramasser  les détritus  oubliés  par 
d’autres usagers.

• Ne dérangeons pas la faune. N’effrayons pas les animaux et respectons leur 
habitat.

• Préservons la flore de nos forêts et montagnes. N’arrachons pas de fleurs et 
ne cassons pas de branches.

• Respectons les activités pastorales et agricoles, qui participent à la vie et à 
l'entretien des espaces naturels traversés.

• Respectons la signalisation aux entrées de parcs. Certaines espèces sont très 
sensibles au dérangement et d’autres sont en voie de disparition. L’interdiction 
de certaines zones est parfois le moyen de les sauver.

Environnement et implication
eco-sentiers encourage tous les pratiquants à adopter les principes plus généraux 
de  respect  de  l'environnement,  notamment  à  travers  les  conseils  proposés  par 
l'association  Mountain  Riders  (www.mountainriders.org)  en  partenariat  avec  la 
Fondation Nicolas Hulot (www.defipourlaterre.org).



Annexe XVIII – Présentation du trail de Valberg 2013 
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Trail de Valberg 
dimanche 23 juin 2013

Trésor du Parc National du Mercantour, au carrefour des Alpes et de
la Méditerranée, la station de Valberg accueille, du haut de ses 2 000
m d’altitude, un trail qui propose une expérience unique dans un
décor grandiose, sous un ciel azur baigné de soleil. Bouquetins, cha-
mois, gypaètes, et edelweiss, font ici partie de la plus grande biodi-
versité d’Europe. Techniques et sauvages en début de course, les
parcours sont plus roulants à l’approche de l’arrivée. Ils offrent une
vue magnifique sur les roches rouges des gorges du Cians, sur les
crêtes de l'Ilion. La grande distance surplombe également les lé-
gendaires gorges de Daluis, ainsi que la vallée du Var. Le retour se
fait par le sentier planétaire, chemin exceptionnel et unique en 
Europe, qui propose de faire découvrir le système solaire reproduit
à l’échelle 1/1.000.000.

• 20 km / 1 200 m D+ • 46 km / 2 600 m D+

Départs :
20 km : 9 h
46 km : 7 h 30

Animations :
• Rando Famille 
• Rando Nature sur le thème 
« La fabrication et tirs de lances
préhistoriques »
• Prêt de vélos électriques

Palmarès 2012 
et participation :
• 28 km (ancien parcours) :
Homme :
Stéphane GIORDANENGO 
en 2 h 49 mn 11 s
Femme :
Céline BOUSREZ en 3 h 25 mn 41 s
Nombre de participants : 116

• 50 km (ancien parcours) :
Homme :
Ciryl MARTEL en 6 h 30 mn 51 s
Femme :  
Marie-Christelle ORIO 
en 8 h 23 mn 49 s
Nombre de participants : 48

Comment 
s’y rendre ::
Prendre l’autoroute
A8, sortir à Nice-
Saint-Isidore, puis
prendre la route de
Grenoble en direction
du nord. Après
Saint-Martin-du-Var,
prendre la vallée du
Var. Après Touët-
sur-Var, emprunter
les gorges du Cians
à droite, jusqu’à
Valberg. Aire de
départ à l’espace
Mounier près de la
piscine, arrivée sur
la place centrale de
la station.

Tarifs :
20 km : 20 €.
46 km : 30 €.

Retrait 
des dossards :
Samedi 22/06 :
de 16 h à 20 h.

Dimanche 23/06 :
• 20 km : de 6 h à 8 h 30.
• 46 km : de 6 h à 7 h.
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Trail de Valberg 20 km
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Trail de Valberg 
dimanche 23 juin 2013

Trail de Valberg 46 km
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Contact organisation :
Club des sports des portes du Mercantour

& 06 18 94 20 94
@ koppe.jean-loup@orange.fr

www.valbergtrail.com



Annexe XIX – Charte du Challenge Trail Nature 



“Je suis, j’échange, j’agis en préservant… Je m’engage”

Je suis
Je m’interdis tout comportement préjudiciable à mon intégrité physique.

J’échange
Mon comportement envers autrui est irréprochable :

je dois respecter, montrer l’exemple et éduquer.

J’agis
Je dois respecter le site de la course dans sa totalité 

avant, pendant et après la compétition.

Je m’engage
Je m’engage aujourd’hui, dans le futur et partout, aidé par mes partenaires, 
ma famille à préserver le lieu naturel qui accueille tout événement sportif.

Je signe l’Arbre de Ma Nature…

© : O. Brunel - CG06

LLEE  TTRRAAIILL,, mmaa  nnaattuurree.. .. .



Annexe XX – Flyer de sensibilisation sur la RNR pour la trail de 

Valberg 2012 



Nous sommes dans une zone d’intérêt écologique, 

Respectons le milieu naturel qui nous accueille ! 



Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, 
terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces 
sauvages, animales ou végétales et de leurs habitats. La démarche du réseau 
Natura 2000 privilégie la recherche collective d’une gestion équilibrée 
et durable qui tient compte des préoccupations économiques et sociales.  
 
Depuis 2011, la Communauté de Communes Cians Var anime les sites Natura 
2000 des Entraunes et Castellet-les-Sausses/Gorges de Daluis et réalise 
également en 2013 le Document d’Objectif du site Massif du Lauvet d’Ilonse 
et des quatre cantons – Dôme de Barrot – Gorges du Cians.  

Qu’est-ce qu’un site Natura 2000 ? 

Qu’est-ce qu’une Réserve Naturelle ? 

Les réserves naturelles peuvent être nationales, régionales ou de Corse, selon 
leur création respectivement par l’État, les Régions et la Collectivité territoriale 
de Corse. Elles poursuivent trois missions indissociables : protéger les milieux 
naturels, ainsi que les espèces animales et végétales et le patrimoine 
géologique, gérer les sites et sensibiliser les publics. 
 
La Réserve Naturelle Régionale des Gorges de Daluis, créée au début de 
l’année 2013 est co-gérée par la Communauté de Commune la Ligue de 
Protection des Oiseaux (LPO) et la Région PACA.  

Plus d’informations ? 

Héloïse Granier 
Communauté de Communes Cians Var 
04-93-23-24-24 / 06-43-18-61-23 
hgranier@valberg.com 

Joséphine Lopez 
Communauté de Communes Cians Var 
04-93-23-24-45 / 06-84-78-68-79 
jlopez@valberg.com 

Coureurs:  
- Merci de rester sur le sentier et ne  
pas sortir pas des limites du tracé  
pour éviter le piétinement dans le 
milieu naturel, 
- Ne pas jeter de déchets 
 
 

Public :  
- Empruntez les sentiers balisés 
- Respectez la quiétude de la faune et 
tenez les chiens en laisse  
- Respectez la flore  

Afin de préserver au mieux ces espaces naturels…  



Annexe XXI – Autorisation de disposer de l’énergie du fleuve Var 

















Annexe XXII – Document de sensibilisation relatif à la RNR 
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