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INTRODUCTION 
 
 
 
Ce rapport d’activités a pour objectif d’informer les partenaires de la réserve naturelle nationale de Ristolas-Mont Viso 
des actions menées par le gestionnaire pour la gestion, la surveillance, l’animation et l’aménagement de l’espace 
protégé. Ce document est requis, au travers de la convention de gestion, par l’Etat pour évaluer l’avancement des 
actions prévues par le plan de gestion. 
 
Comme le précise la convention de gestion signée le 28 avril 2014, le Parc naturel régional du Queyras (PNRQ) est 
gestionnaire de la réserve naturelle pour 5 ans. La conservation du patrimoine naturel de la réserve naturelle et la 
mission de veiller au respect des dispositions du décret de création de la réserve naturelle lui sont donc confiées. A ce 
titre, le PNRQ a rédigé le présent rapport d’activités.  
 
L’année 2016 est marquée par l’application des mesures de gestion pastorale et la réalisation de plusieurs 
actions programmées du plan de gestion. 
 
Ce rapport détaille l’action du gestionnaire de la réserve naturelle et la mise en œuvre des différentes opérations du 
plan de gestion conduites en 2016. 
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1 – ACTIONS 2016 DU PLAN DE GESTION 2014-2018 
 

Un certain nombre d’opérations du plan de gestion 2014-2018 ont été mises en œuvre ou poursuivies. 
On peut citer : 
 
- la signature de l’arrêté sur les pratiques pastorales du 3/02/2016 et la mise en œuvre des préconisations du 
cahier des charges pastorales sur les alpages du Viso et de la Roche écroulée a permis la réalisation 
d’opérations planifiées par le plan de gestion. (cf. I-1) 
 
SE07-Appliquer les plans de pâturage 
SE30-Suivre l’application des mesures des plans de pâturage et leurs effets 
TE06-Contrer la dynamique du queyrellin 
TE09-Faucher les prairies abandonnées 
SE22-Evaluer l'état de conservation des habitats 
 
- l’arrêté préfectoral sur  l’exercice de la chasse et de la gestion cynégétique a été signé le 24/04/2016 suite à la 
concertation effectuée en 2015 
 
AD05-Définir, en application de l'article 7 du décret de création, les conditions d'exercice de la chasse 
 
- la mise en oeuvre de protocoles de caractérisation de l'état de conservation des habitats utilisés par le 
pastoralisme dans le but d’effectuer un suivi des impacts des mesures prises pour l’exploitation pastorale. 
SE30-Suivre l’application des mesures des plans de pâturage et leurs effets 
SE37-Veiller à conserver le bon état de conservation, et le restaurer si nécessaire, des habitats patrimoniaux 
prioritaires 
TE06-Contrer la dynamique du queyrellin 
 
- la prospective pour dynamiser les relations transfrontalières avec le Parc du Monviso en matière de gestion de 
la biodiversité. Plusieurs rencontres se sont déroulées avec les collègues italiens de Parc du Monviso pour faire 
émerger des projets recevables par des programmes européens tels que le PITER. 
SE33-Définir et mettre en œuvre un protocole de suivi franco-italien des populations de Salamandre de Lanza à 
l’échelle du Massif du Viso 
SE09-Gestion cynégétique départementale et transfrontalière 
 
- le suivi sanitaire des ongulés est initié en raison du suivi d’une épidémie de kérato conjonctivite. Des échantillons 
d’individus capturés à la chasse seront transmis au Services vétérinaires départementales. 
SE24-Déterminer et mettre en œuvre des suivis sanitaires des vertébrés 
 

 
Argus vert 
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1 – 1 MISE EN ŒUVRE DU CAHIER DES CHARGES DE GESTION PASTORALE 
  (Objectif du plan de gestion : II.3, opération SE06) 
 
 
Sur les bases du diagnostic pastoral, de l’avis du Conseil scientifique et des débats issus de la concertation menée en 
2015, un tableau synthétique des préconisations en matière de gestion pastorale a été élaboré pour les alpages de la 
Roche écroulée et du Viso. Les préconisations ont été validées lors du Comité consultatif du 21/12/2015 puis arrêtées 
par Mme. la Sous-Préfète le 3/02/2016 . L’Arrêté Prefectoral est consultable en annexe I. 
 
L’Association Foncière Pastorale de Ristolas a proposé à l’éléveur une convention pluriannuelle de pâturage pour 
l’exploitation pastorale de l’alpage du Viso en annexant la cahier des charges pastoral de l’alpage du Viso pour 
2016, spécifiant notamment une baisse de charge à 1200 ovins. L’éleveur a accepté cette convention pluriannuelle de 
pâturage et bénéficie d’un contrat MAET conclu en 2015. 
 

 
Figure 1 : Rencontre de fin de saison sur l’alpage du Viso le 29 septembre 2016 

 
Une rencontre entre les partenaires de la gestion pastorale de ces deux alpages a eu lien le 29 septembre 2016, ainsi 
que le montre la figure 1. 
Elle a permis des échanges sur l’application des préconisations du cahier des charges. Globalement toutes les mesures 
ont pu être mises en œuvre par la bergère, l'éleveur et l'équipe de la réserve naturelle, avec plus ou moins de 
difficultés. A titre d'exemple, le pâturage du queyrellin, dominant certains faciès, a fait l'objet d'une pression de 
paturage par l'installation de parcs de nuit, ainsi que d'une expérimentation sur la gestion la plus adaptée à la 
restauration de la pelouse à Fétuque paniculée et Centaurée uniflore par une mise en défens partielle et totale. 
Le travail d'entretien du Pré Michel réalisé en 2016, consistant en une fauche tardive d’une petite parcelle et en un 
débroussaillage des trembles colonisateurs, a également été présenté lors de cette rencontre. L'ensemble des actions de 
soutien au pastoralisme a nécessité 9 jours/agents de la réserve naturelle. 
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Figure 2 : Présentation des travaux réalisés au Pré Michel lors de la rencontre de fin d'estive le 29/09/2016 

 
Une nouvelle passerelle a été installée sur le Guil avant l'arrivée du troupeau pour permettre l’accès à la cabane 
pastorale de  « Bergerie Sous Roche ». Le troupeau peut désormais traverser le Guil facilement. En cas de très fortes 
crues, la passerelle est flottante et retenue pas des câbles. Après la crue, la passerelle dera être réinstallée. Elle a été 
mise en place grâce à l'équipe de la réserve naturelle et l'équipe technique du PNRQ. Son coût est assumé par le budget 
2016 de la réserve naturelle. Elle a été inaugurée par Mme la Sous Préfete, le 24/06/2016 ainsi que le montre la figure 
2.  
 

 
Figure 3 : Inauguration de la passerelle à Bergerie Sous roche le 24/06/2016 
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Un suivi des pratiques pastorales a été possible grâce au travail commun entre la bergère et l'équipe de la réserve 
naturelle. Il s'appuie sur un contact régulier et l'utilisation d'un cahier de suivi. 
En fin d’été, l’équipe de la réserve naturelle a effectué un suivi du niveau de consommation de la ressource fourragère 
en appliquant le protocole de la note de raclage préconisé par le CERPAM.  
 
La bergère a pu bénéficier du soutien au pastoralisme mis en place par le PNRQ avec la mise à disposition d’un poste 
radio et l'animation du réseau des bergers, la rencontre de fin d'estive entre bergers (Atelier technique pastoral), un 
accompagnement sur l'aménagement des cabanes. 
 
Un travail novateur a été mis en place afin de suivre sur le long terme l'impact des mesures de gestion pastorales dans 

la réserve naturelle. Il s'agit de 
l'utilisation d'images photo-
satellitaires MODIS pour visualiser 
les densités de végétation et leur 
variabilité dans le temps et dans 
l'espace. Un stagiaire en Master I, 
Florian Court, s'est concentré sur 
cette méthode. Le résumé de son 
rapport universitaire est présenté en 
annexe II. Une évaluation 
périodique, par exemple tous les 5 
ans, donnera une indicateur 
d'évolution des habitats de la réserve 
naturelle au regard des changements 
de gestion pastorale. 
 
 

 

1 – 2 GESTION CYNEGETIQUE 
  (Objectif du plan de gestion : III.1, opération AD05, AD06) 
 
La concertation précédement menée a permis la signature de l’Arrêté Préfectoral prévu par la réglementation de la 
réserve naturelle. Il spécifie la gestion cynégétique à appliquer dans la réserve naturelle, notamment l’arrêt de la chasse 
au petit gibier. L’Arrêté Préfectoral est en annexe III.  
 

1 – 3 LES ACTIVITES SPORTIVES 
  (Objectif du plan de gestion : I.5, opération AD05, SE01) 

La concertation a aboutie en 2015 à la signature de l’arrêté préfectoral sur les activités sportives en réserve naturelle. 
Celui-ci définit les itinéraires ouverts à certains usages. La zone d’Asti est praticable sur deux itinéraires : en été par 
l’itinéraire balisé entre Brêche de Ruine et le Col d’Asti, et en hiver par la descente entre Brèche de Ruine et Bergerie 
sous Roche par le torrent de Ruine. 
L’année 2016 a consisté à sa mise en application, notamment au travers de la sensibilisation et de la surveillance du 
territoire. L’Arrêté Préfectoral, ainsi qu’une affiche de présentation de la réglementation en hiver ont été largement 
diffusés auprès des Offices de tourisme et des hébergeurs.  
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Cette année, le PNR du Queyras et la réserve naturelle ont réalisé un diagnostic des pratiques sportives de pleine 
nature hivernales sur les zones de quiétude hivernale de la faune, avec l’appui d’un stagaire. Ce travail a permis 
d’identifier des zones méritant un accompagnement du PNR du Queyras dans la cadre du Schéma des activités 
sportives de pleine nature. 
 
Une concertation particulière a eu lieu suite à l’équipement illégal de voies d’escalade en partenariat avec la Sous-
Préfecture, les CRS et un éditeur de topoguide d’escalade local. Celle-ci a abouti au déséquipement d’un bloc et à un 
accord pour limiter et tendre à l’abandon de la fréquentation d’une seconde voie. 
 
Une concertation est en cours avec les gestionnaires du refuge du Viso pour un meilleur travail en commun pour 
l’application de la réglementation dans la réserve naturelle. 
 
Une pression de surveillance importante des activités sportives a été réalisée en été 2016 dans la réserve naturelle, en 
période de forte fréquentation.  

2 GESTION DU TERRITOIRE 

2 – 1 GESTION DES MILIEUX NATURELS ET DES ESPECES 
 

2 – 1 – 1 Etude de l’état de conservation des habitats de la réserve naturelle : utilisation des syrphes 
(Objectif du plan de gestion : II.1, opération SE30) 

 
Les syrphes constituent d'excellents bio-indicateurs du fonctionnement des écosystèmes, fréquemment utilisés pour 
l’étude des habitats forestiers et pour quelques cas sur les zones agro-pastorales. 

En complément de la carctérisation de l’état de conservation des habitats agro-pastoraux grâce au protocole du 
Muséum National d'Histoire Naturelle mis en oeuvre en 2015, un inventaire des syrphes dans les zones paturées  
apporte des éléments de compréhension sur l’état de conservation des habitats et la gestion à pousuivre. Un partenariat 
de 2 ans a été initié avec l'Association des Amis de la Réserve naturelle du Lac de Rémoray, spécialisée dans cette 
recherche portée par un réseau de réserves naturelles. 

Deux « tentes malaises » ont permis le prélèvements de syrphes et d'autres insectes pendant tout l'été sur l'alpage ovin. 
Une tente est visible sur la figure 4. Ceci a représenté un investissement de 15 jours agents. 

Les prélèvements sont en cours de détermination et d'analyse. 

Les relevés seront poursuivis en 2017 dans l'alpage bovin afin de bénéficier d'un diagnostic sur une des anciennes 
prairies de fauche. Le rapport d’étude et les conclusions seront disponibles et présentés en début 2018. 
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Figure 4 : Une tente malaise pour piéger des syrphes. 

 

2 – 1 – 2 Fonctionnement de la station de météo  
   (Objectif du plan de gestion : V.4, opération TU07) 

La station météorologique présente des difficultés de fonctionnement : fils électriques rongés par la faune, éléments 
électroniques brûlés. De plus, de nombreux problèmes techniques liés à la relève des données par ordinateur ont 
empêché les relevés des mesures météorologiques. Des solutions de prestations de service du fournisseur doivent être 
envisagées. 

 

2 – 1 – 3 Observatoire des changements climatiques sur les milieux et les usages : ORCHAMP  

  (Objectif du plan de gestion : III.2, opération SE10) 

Le gestionnaire de la réserve naturelle a proposé qu’un site test pour la mise œuvre du protocole de suivis 
« ORCHAMP » piloté par le Laboratoire d’Ecologie alpine de Grenoble (LECA), soit retenu dans la réserve 
naturelle sur le versant sud ouest menant au Col de la Traversette 

Ce site d’observation de la végétation, des sols et des usages anthropiques est désomais une des cinq zones alpines 
de suivi des changements climatiques et de leurs impacts sur le milieu, les espèces et les usages en 2016. Il s'agit 
d'un programme de recherche appliquée qui fédère de nombreux partenaires parmi lesquels des gestionnaires 
d'espaces naturels, des chercheurs, le Conservatoire Botanique National Alpin. 

Sur un ensemble de 6 transects, échelonnés tous les 200 m de dénivellés, ont été réalisés avec l'appui technique de 
la réserve naturelle : 

- l’installation des transects permanents avec repères dans le sol et l'installation de mises en défens pour éviter au 
troupeau ovin de paturer les zones avant relevé de végétation, 

- les relevés de végétation sur les 6 transects, 
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- le prélèvement d’échantillon de sol pour analyse de l’ADN environnemental et la réalisation d'extraction d'ADN à 
l'Arche des Cîmes, en utilisant pour la première fois le laboratoire conçu pour l’accueil de chercheurs et de classes 
(figure 5). 

L'appui technique et scientifique a mobilisé l'équipe de la réserve naturelle à hauteur de 6 jours/agents. Afin de 
connaître les évolutions des milieux et dégager des relations avec les pratqiues pastorales, de nouveaux relevés 
seront réalisés en 2021. 

  

Figure 5 : L’extraction de l’ADN environnemental, sur le terrain puis au laboratoire de  l’Arche des Cîmes, avec 
l’équipe du LECA 

 

2 – 1 – 4 Suivi de la végétation des combes à neige 
 

Dans le cadre des travaux du Réseau de Conservation de 
la Flore Alpes-Ain, un protocole de suivi des combes à 
neige et de leur végétation est en cours d’élaboration. Afin 
d’élaborer une méthode de suivi adaptée, la réserve 
naturelle a proposé un site test sur lequel ont été effectué 
des relevés. Ce suivi permettra de connaître l’évolution de 
cet habitat notamment au regard des changements 
climatiques et des évolutions de pratiques pastorales. Sur 
une zone en aval du Col de la Traversette, un transect 
permanent a été installé à l’initiative du Conservatoire 
Botanique National Alpin. La figure 6 montre la 
réalisation d’un relevé de végétation. L’année 2016 a 
notamment permis d’échanger avec le CBNA et le LECA 
sur l’échantillonnage le plus adapté. Le suivi sera 
renouvellé en 2021 sur la même combe à neige. Ce 
protocole a nécessité 2 jours-agents. 
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Figure 6 : Relevé de végétation dans le cadre du suivi des combes à neige. 

 

2 – 1 – 5 Inventaire des stations de végétation à enjeux 
Une quarantaine de stations botaniques ont été relevés en plus des prospections orientées précédemment présentées, 
notamment concernant des espèces dont l’aire de répartition est relativement locale, comme Isatis Alpina, 
endémique de la commune de Ristolas (Figure 7). 

Ces données Flore sont transmises à SILENE Flore. En 2016, les agents de la réserve naturelle peuvent désormais 
saisir leur observation Flore directement dans SILENE Flore par obtention d’un mot de passe. 
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Figure 7 : Isatis Alpina, une des espèces végétales la plus patrimoniale de la réserve naturelle. 

 

2 – 1 – 6 Etude de la Salamandre de Lanza  
   (Objectif du plan de gestion : III.3, opération SE12) 

Les travaux sur l’écologie et la dynamique de population de la Salamandre de Lanza se sont poursuivis : 
 - dans la continuité de l'étude réalisée en 2015 sur la génétique des paysages, avec un approfondissement des 
relevés génétiques sur le côté français, 
 - afin de suivre les effectifs sur une zone témoin,  
- par l'expérimentation d'un indicateur de suivi simple des effectifs et réalisable par les agents de la réserve 
naturelle. 
 

Les travaux ont été effectués en partenariat avec l'Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE) et ont consisté en : 
- la poursuite de la distribution de fiches d'observation pour les randonneurs distribuées aux Offices de tourisme et 
dans les zones d'hébergement de Ristolas.  
- la collecte et l’envoi des relevés génétiques pour de l'étude en génétique des paysage qui sera réalisée par un 
stagiaire en Master II de l'EPHE entre janvier et juin 2017, en utilisant 198 relevés génétiques prélevés en 2015 et 
2016 en Italie et en France. 
- le lancement d'un protocole d’estimation des effectifs dans la zone du Faïto, identique à celui réalisé dans les 
années 1990 (Riberon, 1999). La définition d’un protocole plus léger afin de réaliser un suivi annuel simple et 
pertinent est initié. Les données sont en cours d'analyse. 
 
Les différents travaux sur la Salamandre a nécessité 20  jours/agents en 2016.  
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Figure 8 : Une salamandre de Lanza et la mesure de son poids 

 

2 – 1 – 7 Pathologie de la faune sauvage 
   (Objectif du plan de gestion : V.3, opération SE24) 

Dans le cadre du partenariat entre la réserve naturelle et le Laboratoire Vétérinaire Départemental (LDV05), le  
suivi de l'état sanitaire de la faune sauvage par la constitution d'une sérothèque sur les espèces chassées a été repris 
sur un financement de la réserve naturelle. Chaque année, une trentaine de prélèvements seront réalisés et analysés 
afin de connaître les éventuelles maladies qui toucheraient la faune sauvage avec la recherche de 18 pathologies 
dont une partie de zoonoses. Les analyses des relevés de 2016 seront faites en 2017.  

De plus, l’épidémie de kérato-conjonctivite identifiée en août 2015 a amené l’équipe de la réserve naturelle, en 
partenariat avec la FDC05 et le LDV05, à rechercher les éventuels ongulés présentant des indices de kérato-
conjonctivite. Des tournées hivernales n’ont pas permis d’identifier d’animaux touchés. Un ensemble de 
prélèvements occulaires ont été récoltées sur le troupeau ovin local, afin de mieux comprendre la possible 
propagation de la maladie entre faune sauvage et domestique. 

 

2 – 1 – 8  Veille environnementale 
 

Dans le cadre de leur mission de veille, les agents de la réserve naturelle relèvent la présence d'espèces 
interessantes. A ce titre et sur la commune de Ristolas, 241 données d’espèces de faune ont fait l'objet de saisies 
dans les bases de données dédiées, SIT Faune Paca pour la faune. 

A titre d'exemple, de nouvelles espèces ont été observées comme le Sizerin flammé, lié à l'Aulnaie verte, ou des 
oiseaux en migration comme l’Aigrette garzette ou le Héron gardeboeuf, ou des insectes.  

Ces données complètent l’inventaire Faune de la réserve naturelle et le statut des espèces. 
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Liste des 240 observation d’espèces de la faune observées en 2016 sur le territoire communale de Ristolas dont 108 
en réserve naturelle 
 

  NOM_VERNACULAIRE NOM_COMPLET NB_OBSERVATIONS 

Amphibiens Grenouille rousse Rana temporaria Linnaeus, 1758 2 

  
Salamandre de Lanza 

Salamandra lanzai (Nascetti, Andreone, 
Capula & Bullini, 1988) 6 (hors protocole) 

Invertébrés   Anechura bipunctata (Fabricius, 1781) 1 
  Petite Tortue (La),  Aglais urticae (Linnaeus, 1758) 1 
  Thécla de la Ronce (La),  Callophrys rubi (Linnaeus, 1758) 2 
  Aurore (L') Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) 1 
  Argus frêle (L') Cupido minimus (Fuessly, 1775) 1 
  Gazé (Le) Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) 1 
   Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758) 1 
  Grand collier argenté (Le) Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758) 1 

   
Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 
1758) 1 

  
Collier-de-corail (Le),  

Aricia agestis ([Denis & Schiffermüller], 
1775) 1 

  
Sablé du Sainfoin (Le), Argus 
du Sainfoin (L'),  

Polyommatus damon ([Denis & 
Schiffermüller], 1775) 1 

  Semi-Apollon (Le) Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) 2 
  Vanesse des Chardons (La),  Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) 1 
  Argus bleu-nacré (L') Lysandra coridon (Poda, 1761) 1 
  Apollon (L'),  Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) 1 

  Fluoré (Le) Colias alfacariensis Ribbe, 1905 1 
Mammifères Mouflon Ovis gmelini musimon (Pallas, 1811) 7 
  Chamois Rupicapra rupicapra (Linnaeus, 1758) 20 
  Bouquetin des Alpes Capra ibex Linnaeus, 1758 30 
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  Renard roux Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) 1 

  
Chevreuil européen 

Ca 
preolus capreolus (Linnaeus, 1758) 3 

  Écureuil roux Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 1 
Oiseaux Héron cendré Ardea cinerea Linnaeus, 1758 3 
  Aigle royal Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) 16 
  Chocard à bec jaune Pyrrhocorax graculus (Linnaeus, 1766) 4 
  Mésange bleue Parus caeruleus Linnaeus, 1758 1 
  Mésange boréale Parus montanus von Baldenstein, 1827 1 
  Mésange noire Parus ater Linnaeus, 1758 2 
  Corneille noire Corvus corone Linnaeus, 1758 2 
  Sarcelle d'hiver Anas crecca Linnaeus, 1758 1 
  Vanneau huppé Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) 1 
  Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 1 
  Milan royal Milvus milvus (Linnaeus, 1758) 1 
  Faucon pèlerin Falco peregrinus Tunstall, 1771 2 
  Pic noir Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) 3 
  Alouette des champs Alauda arvensis Linnaeus, 1758 3 
  Tichodrome échelette Tichodroma muraria (Linnaeus, 1758) 1 
  Cincle plongeur Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) 1 
  Rougequeue noir Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774) 6 
  Mésange à longue queue Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) 1 
  Pinson des arbres Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 6 
  Bruant jaune Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 5 
  Mésange charbonnière Parus major Linnaeus, 1758 1 
  Bergeronnette grise Motacilla alba Linnaeus, 1758 2 
  Traquet motteux Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) 3 
  Grive litorne Turdus pilaris Linnaeus, 1758 1 
  Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus, 1758) 4 
  Bruant fou Emberiza cia Linnaeus, 1766 3 
  Tétras lyre Tetrao tetrix Linnaeus, 1758 7 
  Perdrix bartavelle Alectoris graeca (Meisner, 1804) 5 
  Coucou gris Cuculus canorus Linnaeus, 1758 4 
  Pic épeiche Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) 1 
  Faucon crécerelle Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 7 
  Accenteur alpin Prunella collaris (Scopoli, 1769) 2 
  Merle à plastron Turdus torquatus Linnaeus, 1758 1 
  Héron crabier, Crabier chevelu Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) 1 
  Héron garde-boeufs Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) 1 
  Aigrette garzette Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) 2 
  Héron pourpré Ardea purpurea Linnaeus, 1766 1 
  Bondrée apivore Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) 1 
  Fauvette des jardins Sylvia borin (Boddaert, 1783) 2 
  Grand corbeau Corvus corax Linnaeus, 1758 2 
  Gypaète barbu Gypaetus barbatus (Linnaeus, 1758) 2 
  Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) 1 
  Martinet noir Apus apus (Linnaeus, 1758) 1 
  Torcol fourmilier Jynx torquilla Linnaeus, 1758 1 
  Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris (Scopoli, 1769) 1 
  Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum (Linnaeus, 1758) 1 
  Sizerin flammé Carduelis flammea (Linnaeus, 1758) 2 

  
Niverolle alpine, Niverolle des 
Alpes Montifringilla nivalis (Linnaeus, 1766) 2 

  Chevalier culblanc Tringa ochropus Linnaeus, 1758 2 
  Milan noir Milvus migrans (Boddaert, 1783) 1 
  Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Linnaeus, 1758 2 
  Lagopède alpin Lagopus mutus (Montin, 1776) 8 
  Chevalier guignette Actitis hypoleucos Linnaeus, 1758 1 
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  Rougegorge familier Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) 1 
  Traquet tarier, Tarier des prés Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) 6 
  Vautour fauve Gyps fulvus (Hablizl, 1783) 7 

  Autour des palombes Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) 1 

 
 
 
 2 – 1 – 6 Travaux de réhabilitation écologique 
   (Objectif du plan de gestion : I.1, opération TE02) 
 
Les cordages et les informations sur les zones humides mises en défends face au piétinement ont été réinstallés sur 
les sites du Lac Porcieroles et le marais du Grand Belvédère. Ceci a nécessité environ 2 jours de travail. 
Le suivi photographique de l’impact de la fréquentation sur les abords de lacs a été poursuivi cette année.  
 
 

2 – 2 GESTION DES ACTIVITES HUMAINES 

 2 – 2 – 1  Etude de la fréquentation « Comprendre pour mieux anticiper » 
   (Objectif du plan de gestion : I.5, opération SE01) 
 
Afin de mieux caractériser la fréquentation dans la réserve naturelle, quatre  éco-compteurs ont été acquis et mis en 
œuvre dès 2014. Ils permettent ainsi d’orienter la surveillance, le maraudage et d’évaluer l’impact de la 
fréquentation.  
Le suivi 2016 permet d’avoir des données quantitatives de la fréquentation pour la troisième année. Les données 
récoltées, présentées par la figure 9 montrent : 

- Une fréquentation particilièrement importante en août, puis juillet, passant d’un maximum de 3000 passages 
en juin et septembre à 11000 passages en juillet-août. 
-  Une fréquentation qui augmente entre 2014 et 2016, particulièrement marquée en 2016 sur la route du Viso 
avec une augmentation proche du doublement sur la période juin à août entre 2014-2015 et 2016. 
- Une fréquentation en 2014 2015 proche entre les arrivées par la Roche Ecroulée et les cols italiens, 
- En 2016 une fréquentation inversement croissante avec l’altitude.  

Une analyse plus fine des données sur 4 ans de suivi sera effectuée lors de l’évaluation en 2017 du plan de gestion 
2014-2018. 
 
 

     
Figure 9 : Evolution estivale du nombre de randonneurs ayant emprunté les principaux sentiers pédestres dans le 

réserve naturelle de 2014 à 2016 
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2 – 2 – 2 Gestion des habitats liés au pastoralisme  
  (Objectif II.3, opération SE30) 

Alpage bovin de la Roche écroulée 

Afin de protéger les zones humides 
du piétinement bovin, des mises en 
défens ont été installées par l’équipe 
de techniciens, ainsi que le montre la 
figure 10. Le financement du 
matériel est assuré par le budget de 
la réserve naturelle. Cette action fait 
suite au diagnostic pastoral de la 
Roche Ecroulée et figure dans le 
contrat MAEC. Une concertation a 
été réalisée avec l’éleveur bovin afin 
d’identifier les zones à enjeu et le 
parcours des bovins. Des filets à 
moutons ont été mises en place sur 
les zones humides retenues. 
   Figure 10 : Zone de mise en défens des zones humides sur l’alpage de la Roche écroulée 

 

L’équipe de la réserve naturelle a dynamisé la gestion conservatoire de la prairie du Pré Michel, à l’entrée de la 
réserve naturelle. Cette ancienne prairie de fauche d’altitude présente une diversité et une spécificité botanique 
exceptionnelle. Un plan de gestion a été proposé en 2003 afin de restaurer sa diversité que le pâturage bovin actuel 
ne peut garantir. Ce plan a pu être initié en 2016 entre les équipes de la réserve naturelle et du PNRQ. Après 
nettoyage (Fig. 11, 12), une fauche a été réalisée sur une petite parcelle de la prairie avec export foin sur un 
nourrisseur hivernal à faune sauvage (Fig.13). Les jeunes trembles envahissants ont été coupés afin de maintenir les 
milieux ouverts. 

 

Figure 11 : Travaux de nettoyage de printemps, préalable à la fauche 
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Figure 12 : Amas de jeunes trembles coupés ou désouchés 

 

Figure 13 : Fauche à la motofaucheuse de la petite parcelle 

 

Alpage ovin du Viso 

1 200 brebis ont pâturé l’alpage du Viso de fin juin à fin aout, puis 800 brebis jusqu’au 9 octobre. Une nouvelle 
convention pluriannuelle de pâturage a été signée entre l’AFP et l’exploitant à laquelle est annexée le cahier des 
charge pastoral de la réserve naturelle. 

Gestion du queyrellin 

La poursuite d’une mise en défens d’une parcelle test est effective. Les relevés de végétation s’y feront de façon 
bisannuelle, donc seront effectués en 2017. 

- Une partie est totalement extraite du pâturage par un parc en filet à moutons, 
- Une seconde partie est uniquement pâturée en fin de saison afin de tester les conséqences d’un pâturage 
tardif. 

Une analyse de l’évolution de la composition floristique permettra à terme de connaître le mode de gestion 
favorisant la diversité végétale entre pâturage précoce et pâturage tardif et mise en défens. 
 
Les parcs de nuit ont été mis en place par la bergère, dans les zone à Fétuque paniculée comme en 2015 car la 
consommation de la fétuque par les brebis est favorisée en début et fin de journée dés la sortie du parc. 
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2 – 2 – 3 Informations et sensibilisation 
   (Objectif du plan de gestion : IV.1, opérations PI02, PI04, PI05, PI06) 

 
Dans la cadre de leur mission d’information du public et d’éducation à l’environnement, les agents de la réserve 
naturelle sont intervenus à de nombreuses reprises : 
 
- Dans le cadre du programme de découverte coordonné par le PNRQ, 8 manifestations ont été menées à 
destination du grand public par les agents de la réserve naturelle : 5 apéros, 2 sorties au petit jour, 1 conférence sur 
la flore du Queyras 
- Deux « sorties au petit jour » ont été organisées, avec un départ à 6H30 de la Roche Ecroulé. Ils ont permis 
l’observation des ongulés présents sur la réserve et de sensibiliser à l’outil de gestion « réserve naturelle ». Elle 
s’adressait au public séjournant sur le territoire du Queyras. 20 personnes ont bénéficié de ces sorties. 
- Le renouvellement des « apéros de la réserve au refuge du Viso », ont permis de sensibiliser lors de trois 
soirées environ 100 randonneurs au refuge du Viso et de communiquer sur nos missions avec le public effectuant 
le tour du Mont Viso. 
- Le camping de la Monta a bénéficié de deux soirées de communication sur l’outil de gestion « réserve 
naturelle » et d’information sur la faune et la flore du Haut-Guil avec une participation de plus de 80 campeurs 
environ. 
- Une conférence sur la flore du Haut-Guil  a été présentéee lors de la Fête des Fleurs, à la demande de 
l’association « la Pensée Sauvage ». Elle a permis à une soixantaine de personnes d’échanger avec le conservateur 
de la réserve naturelle sur les spécificités floristiques et la réserve naturelle. 
- Les anciens du Queyras ont été accueillis dans la réserve naturelle en partenariat avec l’ACSSQ. 25 
personnes ont pu participer à ce moment de partage sur les patrimoines de la réserve naturelle. 
-  Le partenariat avec la section sportive du collège de Guillestre a permis la poursuite du projet d’éducation 
et de sensibilisation à la découverte de la flore et la faune du Haut-Guil. Plusieurs interventions ont été menées : 
avec la classe de troisième sur le suivi de la reproduction de l’Aigle royal sur le vallon de Ségure, avec la classe de 
cinquième sur deux jours avec nuitée au refuge du Viso à la découverte de la réserve naturelle et avec la classe de 
quatrième sur la sensibilité des espèces aux dérangements hivernaux, notamment par les activités de pleine nature. 
-  Le personnel de la réserve a participé à la Fête du Parc en proposant et animant un stand spécifique sur la 
réserve naturelle. 
- La réserve naturelle a accueilli environ 200 personnes sur son stand lors de la journée de la fête des fleurs le 
14 juillet 2016.  
- Lors du week-end Grand Nord, la réserve naturelle a réalisé une sortie sur la fragilité des animaux en hiver avec 
une vingtaine de personnes. 
- La réserve naturelle a accompagné une vingtaine d’enfants, en partenariat avec l’ACSSQ et la Communauté de 
communes du Queyras, sur la découverte des milieux d’altitude en compagnie de guides. 
- Lors de l’Atelier Technique Pastoral annuel de fin d’estive, la réserve naturelle a présenté les actions 
d’accompagnement du pastoralisme menées en 2016, aux bergers et aux éleveurs du territoires. 
- La réserve naturelle a accompagné une classe de l’école maternelle d’Abriès-Ristolas à la découverte de la forêt 
de Praroussins et de ses habitants, notamment la Chouette chevechette, ainsi que le montre la figure 14. 
- Deux classes de découvertes ont également bénéficié de l’intervention du personnel de la réserve naturelle lors de 
leur passage dans le Haut-Guil. 
- Une délégation de chinois a également été accueilli dans le cadre d’un voyage d’étude sur les espaces protégés 
français. 
- Une vingtaine d’étudiants du master Métiers de la montagne de Gap ainsi que 15 étudiants de la Maison familiale 
rurale de Gap ont été accueilli pour des présentations du rôle et des missions d’un PNR et d’une réserve naturelle. 
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Figure 14 : Sortie de l’école maternelle d’Abriès-Ristolas pour découvrir la forêt de Praroussin 

- En 2016 la réserve naturelle a été présente dans les médias, ainsi que le montre le récapitulatif ci-dessous : 
 

Revue/Télévision Titre de l’article 
DICI TV Présentation RNN  
DICI TV La Salamandre de Lanza 
Le Dauphiné libéré Inauguration d’une passerelle dans la réserve naturelle de Ristolas Mont-Viso. 

Le Dauphiné libéré Comprendre l’impact du sport sur la faune 
Le Dauphiné libéré Les ainés du Guillestrois Queyras à l’assault de la Traversette. 

Le Dauphiné libéré ORCHAMP : analyser le patrimoine génétique du sol 
Le Dauphiné libéré Le suivi de la Salamndre de Lanza 
 
 

2 – 2 – 4  Balisage des sentiers  
 
La poursuite du balisage des sentiers notamment le sentier de la montée au Col Valante n’a pas pu être mise en 
œuvre en 2016 du fait de l’enneigement tardif. Ce  chantier sera reporté en 2017. 
Les cunettes mises en place en amont du Grand Belvédère ont été nettoyées afin d’éviter la dégradation des sentiers 
due au ruissellement. 
 

2 – 2 – 5  Panneaux d’entrée 
 
Des panneaux de présentation de la Réserve naturelle et de sa réglementation ont été placés en partenariat avec 
l’équipe sentier du PNRQ aux cols : Valante, Asti, Brêche de Ruine, Sellière.  
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2 – 2 – 6  Support d’informations sur la réserve naturelle 
 

Les 10 jeux de « rolls up », supports d’information sur la réserve 
naturelle, sont utilisés à l’Arche des Cimes, dans les Offices de 
tourisme, les refuges du Viso et d’Agnel et à la Mairie de Ristolas. 
Elles ont également été utilisées lors de la Fête du PNRQ.  

Les dépliants sur la réserves naturelles en français et en italien ont 
également été mis à disposition des Offices de tourisme du 
Queyras. 

Une affiches de communication sur la réglementation de la résrve 
naturelle sur les sports de pleine nature en hiver a été élaborée et 
distribuée aux hébergeurs et Offices de tourisme. Elle est 
consultable en annexe IV. 

 

2 – 2 – 7  Surveillance 
  (Objectif du plan de gestion : I.1, opération PO01) 
La surveillance de la réserve naturelle est assurée par un garde 
commissionné et assermenté, une technicienne commissionnée en 
2015 et le conservateur (Fig.15). 
Le temps de présence sur le terrain a été d’environ 100 jours avec 
une pression particulière pendant la période estivale. 
Les tournées de surveillance ont permis la collecte d’observations 
faune et flore, la réflexion sur les travaux de gestion, les actions de 
sensibilisation, les relations locales et le balisage réglementaire. 

Figure 15 : Surveillance en hiver 
 
 

2 – 2 – 8  Police de la nature 
 
Afin de mieux coordonner les missions de surveillance avec les autres agents de la police de la nature, des actions 
ont été entreprises comme : 
- La participatoin au groupe de travail pour élaborer une stratégie départementale de police de la nature 
(MISEN, MIPE)  avec tous les services de police de la nature départementaux. 
- La collaboration étroite avec le service départementale de l’Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage et les gardes du Parc du Mont Viso. 
 
Aucune infraction n’a été relevée sous forme de procès verbal. Plusieurs infractions ont été constatées et ont donné 
lieu à l’information et la sensibilisation des personnes. 
 
Le contrôle des prescriptions de l’autorisation préfectorale pour le trail du Viso a été effectué. 
 
 

2 – 2 – 9 Accompagnement du pastoralisme 
   (Objectif du plan de gestion : II.3, opération SE08) 

Les agents de la réserve ont été aux côtés de la bergère du Viso tout au long de l’été, notamment pour une aide 
technique pour la mise en place de mises en défens et pour les héliportages coordonnés par le CERPAM. 
Cette proximité a permis des échanges dont la connaissance du calendrier de pâturage réalisé en 2016. 
La bergère a bénéficié de l’accompagnement à la présence du loup mis en place par le PNRQ, avec le prêt de 
matériel de radiocommunication et de l’atelier technique pastoral de fin d’estive. 
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2 – 2 – 10 Encadrement et surveillance du trail du Mont Viso 
 
Le trail du Viso organisé par la Parc du Monviso a été autorisé par le Préfet lors de la réunion du Comité 
consultatif du 27 juin 2016. Les agents de la réserve naturelle ont contribué à la mise en œuvre des conditions et 
des prescriptions de l’autorisation avec les organisateurs. La compétition a été suivie dans sa traversée de la réserve 
naturelle aux points les plus sensibles afin de pouvoir évaluer les impacts. A noter que plusieurs coureurs ont 
emprunté des sentes de raccourcis qui devront être mieux matérialisées. 
 

 
Le balisage de la course, un coureur et les collègues du Parc du Monviso 

3 ACTIVITES SCIENTIFIQUES  
 

3 - 1 OBSERVATIONS 
  (Objectif du plan de gestion : V.4, opération SE28) 
 
Les prospections de terrain réalisées par les agents de la réserve ont permis de recueillir des données relatives à la 
faune et la flore tout au long de l’année. Ces prospections permettent une veille sur les espèces de différents 
groupes taxonomiques ne faisant pas l’objet d’un inventaire ou d’un suivi spécifique. Ces données, après avoir été 
récoltées sur le terrain sont saisies et stockées au sein du Système d’Information Territorial, mis en place sur 
l’ensemble des Parcs naturels régionaux de la Région Provence-Alpes-Côte-D’azur.  

Les relevés* faune et flore faites par le personnel du PNRQ, sur la réserve naturelle de Ristolas Mont-Viso ont été 
regroupées dans le tableau ci-dessous. 
 

 Flore Faune 
Réserve naturelle 

Ristolas Mont-Viso 
Environ 40  241  

 
 
Ces observations sont consignées dans une base de données intégrée au Système d’Information Territorial  
développé par une mission inter parcs naturels régionaux et opérationnel sur l’ensemble des Parcs naturels 
régionaux de la Région Provence-Alpes-Côte-D’azur. Elles sont toutes géolocalisées. Leur transmission à Silene 
Faune et Silene Flore est en cours et ce dans l’attente des indications techniques de leur export. 

Afin de faciliter les saisies et particulièrement la localisation des observations, les agents utilisent  des tablettes 
dotées de l’application « OruxMaps » et l’application mobile du SIT Faune PNR PACA.  
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3 – 2 SUIVI ECOLOGIQUE 

3 – 2 – 1 Suivi des rapaces 
 
La nidification de l’Aigle royal a été constaté cette année dans le vallon de Ségure en dehors de la réserve 
naturelle. Les prospections de 2016 ont permis de confirmer sa reproduction avec un jeune , le 13 juin 2016, ainsi 
que le montre la figure 16.  
 
 

 
Figure 16 : nid d’aigle avec un aiglon 

 
 
De nombreuses observations d’aigles adultes ont en revanche été réalisées durant toute l’année sur la réserve. Ce 
couple utilise donc la réserve naturelle comme territoire de chasse régulièrement, notament en période de 
nourrissage du jeune. 
Suite à la chute de neige du 14 juillet, le jeune c’est envolé précocement et a été observé régulièrement en fin d’été, 
jusqu’au début de l’automne. 
 
Dans le cadre du suivi du Faucon pélerin à l’échelle départementale, l’association Arnica Montana se charge de 
son animation. Les agents de la réserve ont participé à plusieurs journées de prospection sans prouver la 
nidification du Faucon pélerin sur la commune de Ristolas. 
Le Gypaète barbu a été observé à deux reprises avec une observation intéressante à l’automne indiquant une 
possibilité de nidification dans l’hiver sur le Queyras. Malgré une recherche de nid, cette hypothèse n’a pas pu être 
vérifiée et devra donner lieu à de futures prospections. 
Les chouettes forestières ont fait l’objet d’un inventaire en partenariat avec l’animation de la Zone de Protection 
Spéciale pour les oiseaux, notamment dans le bas de la réserve naturelle. Elle a été amplifiée cette année grâce au 
travail d’un stagiaire. Elle a permis de confirmer la présence de deux mâles chanteurs de Chouette de Tengmalm. 
La présence de la Chevêchette d’Europe est confirmée en aval de la réserve naturelle.  
 

3 – 2 – 2 Suivi des galliformes de montagne 

Suivi des tendances d’effectifs du Tétras lyre dans la réserve. 
  (Objectif du plan de gestion : III.3, opération SE11) 

Pour la Quatrième année, ce comptage a été mis en place à l’échelle de la réserve afin de permettre d’évaluer la 
densité et la dynamique des coqs chanteurs. Il sera renouvelé chaque année sur la période du plan de gestion. Les 
résultats des dénombrements des mâles chanteurs de Tétras lyre, en figure 17, indiquent respectivement 18 et 19 
mâles chanteurs sur les deux jours de comptages. 
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Figure 17 : Dénombrement des coqs chanteurs en réserve naturelle de 2013 à 2015 

 

Suivi des tendances d’effectifs de Lagopède alpin dans la réserve naturelle 
  (Objectif du plan de gestion : III.3, opération SE11) 

Pour la troisième année, ce comptage a été mis en oeuvre. Il permet d’évaluer la densité et la dynamique des coqs 
chanteurs et sera renouvelé chaque année sur la périodicité du plan de gestion. 
  
Sur les trois journées initialement prévues, une seule a pu être réalisée et n’a permis de contacter aucun individu.  
Le comptage au chant du Lagopède alpin est l’un des plus compliqués pour diverses raisons. Les conditions sont 
souvent difficiles (climatique, physique…) et cet oiseau a l’art de piéter et de voleter rapidement d’un point à un 
autre. 

Ce comptage sera renouvellé en 2017 afin de rechercher des résultats plus interprétables. 
 

Suivi des tendances d’effectifs de la Perdrix bartavelle sur la réserve naturelle 
  (Objectif du plan de gestion : III.3, opération SE11) 

 
Pour la quatrième année, ce comptage a été mis en place dans la réserve afin de permettre d’évaluer la densité et la 
dynamique des coqs chanteurs et sera renouvelé chaque année. 4 individus chantant ont été identifiés dans l’adret 
de la réserve naturelle (Fig.18), ce qui représente des densités importante à l’échelle des sites faisant l’objet d’un 
suivi démographique. 
 

 
Figure 18 : Dénombrement des perdrix bartavelles en réserve naturelle de 2013 à 2015 
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3 – 2 – 3 Participation au Groupe National Bouquetins 
   (Objectif du plan de gestion : III.3, opération SE29 

Afin de mettre en place un suivi de la population de bouquetins et dans la volonté de participation à un réseau 
d’experts par rapport à un objectif du plan de gestion, les agents de la réserve naturelle se sont rapprochés du 
Groupe National Bouquetin. Le choix d’une méthode de suivi au niveau national est actuellement en cours. 

3 – 2 – 4 Suivi des ongulés 
 
En 2016 a eu lieu le comptage des ongulés d’altitude (chamois, bouquetins, mouflons) coordonné par la Fédération 
des Chasseurs des Hautes-Alpes (FDC05). La réserve naturelle à participer à hauteur de 5 journées/homme sur les 
deux jours de suivi.   

 
 

 Carte détaillant les nombre d’individus par espèces sur chaque secteurs UG 6 (Source FDC 05) 
 

Ce comptage est réalisé sur l’ensemble de l’unité de gestion N°6 ( pour partie Saint-Véran, Molines, Aiguilles, 
Abriès et la totalité du territoire de Ristolas) toutes les 6 ans. Il a permis d’identifier 1085 chamois dont 633 sur 
Ristolas, 112 mouflons dont 79 sur Ristolas, 249 bouquetins dont 220 sur Ristolas. 
 

3 – 3 Bibliographie 
Les agents de la réserve poursuivent l’effort de collecte de la bibliographie nécessaire à la gestion de la réserve 
naturelle et participent ainsi à l’alimentation de la base de données bibliographique du PNR du Queyras.  

4   VIE ADMINISTRATIVE 

4 – 1 La commission spéciale de gestion 
  (Objectif du plan de gestion : VI.1) 

La commission spéciale de gestion s’est réunie le 15/04/2016 afin de préparer le Comité consultatif du 20 mai 
2016. 
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  (Objectif du plan de gestion : VI.1, opération AD09) 

4 – 2 Le conseil scientifique  
 

Le Conseil scientifique s’est réuni une fois 
le 3 juin 2016  et a étudié l’ordre du jour 
suivant 
 
- Modalités d’évaluation du plan de gestion 
- Protocoles de suivi des mesures 
pastorales : état de conservation des 
pelouses, méthode Syrph the Net, Protocole 
Orchamp, utilisation des images 
satellites,… 
- Information sur les prélèvements 
archélogiques au pied du Col de la 
Traversette 
 
Le Conseil a formulé trois avis à la 
demande du Conservateur en matière de 
suivi écologique : 
- les protocoles du programme ORCHAMP, 
- le diagnostic fonctionnel à l’aide des 
syrphes des milieux pâturés (Méthode 
Syrph The Net),  
- le protocole de suivi des combes à neige 
 
- Manifestation sportive : Trail du Mont Viso 
 
- Prélèvement à des fins scientifiques : demande de prélèvements de sol de M. Mahaney 
 

4 – 3 Le comité consultatif  
Le Comité consultatif s’est réuni une fois le 20 mai 2016. 

4 – 4 Collaboration avec l’équipe du PNRQ 
 
Les agents de la réserve participent aux actions du secteur Biodiversité et à la Commission des ressources humaines 
du PNR du Queyras. 
Cette année ils ont participation à la formation de la personne qui reprend l’animation du concours des prairies 
fleuries du PNR du Queyras. Ils confortent certaines actions de leurs collègues sur des missions « Biodiversité » : 
gestion des données naturalistes, cartographie, prospective, bibliographie, expertise naturaliste, aide technique. 

5 RESSOURCES HUMAINES 
 (Objectif du plan de gestion : VI.2, opération AD12) 

La garde technicienne de la réserve naturelle a bénéficié d’une titularisation de la fonction publique territoriale. 
Au niveau de la formation : 
- Nicolas Tenoux a suivi la formation de l’Aten « Coordinateur- responsable Police » en décembre 2016. 
- L’ensemble de l’équipe du PNR a bénéficié d’une formation à l’utilisation du logiciel Office 365. 

6 PARTICIPATION AUX RESEAUX DE PARTENAIRES 
 
Au travers de différents travaux, la réserve naturelle a participé au fonctionnement du réseau de l’Observatoire des 
Galliformes de Montagne, du Groupe National Bouquetins, du réseau des réserves naturelles (participation au 
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congrés annuel), du Réseau de conservation de la flore Alpes-Ain, du réseau des Parcs naturels régionaux. Elle a 
également rencontré à plusieurs reprise l’équipe du Parc italien du Monviso. 
 
Elle a également été présente au Comité de Pilotage des sites Natura 2000 dans lesquelles elle est incluse : Zone de 
Protection Spéciale pour les oiseaux du Haut Guil et Zone Spéciale de Conservation du Haut Guil Mont Viso 
Valpréveyre. 

7 BUDGET 
 

Le tableau ci-dessous fait état des dépenses réalisées en 2016. 

- Utilisation de la Dotation courante optimale 

Budget 
2016 

Intitulé Désignation 
Prévisionne
l Montant 

TTC 
Dépensé 

  Salaires Conservateur      1 ETP 

120 000 
 

    
Gardes Techniciens 1,7 
ETP  

    
Gratifications 
stagiaires 

5 300 3500 

    
 

125 300 126 365 

      
  

  Actions du plan de gestion Etudes et travaux  19 479 11 229,12 

      
  

  Matériel   2 000 997 

  Frais de déplacement   800 0 

  
Tenues agents réserve 
naturelle 

  200 961,95 

  Petites fournitures 
 

500 172,6 

  Frais structure gestionnaire   10 000 10000 

  Formation   500 258 

  Documentation   500 0 

  Communication   3 000 1202 

  
Fonctionnement du Conseil 
scientifique 

  100 100 

  
Sous Total 17 600 13 691,55 

     

  
Total 162 379 151 285,67 
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Recettes 

Dotation annuelle DREAL  
2016 

  145 612 
 

 

Dotation 2015 aux actions 
2016 

  16 767 
 

  
Total 162 379 

 
 

- Investissement exceptionnel 

Une demande de subvention d’investissement exceptionnel en 2016 a été adressée à la DREAL pour un montant de 
18 800 €. Cette subvention accordée permettra en 2017 de réaliser le programme d’action suivant : 

 

Projet 

Opérations 
du plan de 

gestion Coût 

Etudes Etude Salamandre de Lanza 

Analyses génétiques 2017 dans 
le cadre d’un protocole de suivi 

par capture-marquage-
recapture 

SE33 6 000 

 
Suivi écologique lié au 

pastoralisme 

Etat de conservation des 
pelouses pâturées par l’étude 

des Syrphes 
SE30, SE 22 3 000 

Investissement liés 
au cahier des 

charges pastoral 

Infrastructure pour 
l’utilisation pastorale d’un 

quartier d’alpage abandonné 
Utilisation du secteur 19 de 

l’alpage du Viso 
SE07 6 000 

 
5 Abris de dépôts de filets 

pour les parcs de nuit 
Limitation des déplacements 

du troupeau ovin  
SE07 2 800 

Infrastructures Cabane des douanes Rénovation-Aménagement TU05 1 000 

   Total  18 800 

7 BILAN DES AUTORISATIONS 2016 

Autorisations préfectorales 

Demandeur Structure-Fonction 
Type 

demande 
Objet demande 

Autorisation 
préfectorale 

Parc du Mont Viso 
Co-organisateur du trail du 

Mont Viso 
Manifestation 

sportive 
Trail du Mont 

Viso  
Oui 

Circulation des personnes missionnées pour l’entretien et la gestion de la réserve naturelle par le PNR du Queyras 

Agents Structure Mission Secteurs 

Sylvain 
ABDULHAK 

Cbna-Conseil 
scientifique réserve 

naturelle 

Mise en œuvre des relevés botanique sur les 
transects ORCHAMPS et suivi Combe à neige 

Alpages 

Florian COURT 
Stagiaire-Réserve 

naturelle 
Stage-Utilisation des images satellites MODIS et 

suivi de la végétation pastorale 
Réserve 
naturelle 

Bruno TISSOT 
Jocelyn CLAUDE 

Association des Amis 
de la réserve naturelle 

Etude sur les Syrphes. 
Installation de «  tentes Malaise » (Piège à 

Grand 
Belvédère 
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de Remoray insectes) en compagnie des agents de la réserve 
naturelle. 

Amélie SAILLARD 
Philippe CHOLER 

LECA Grenoble Installation des transect protocole ORCHAMPS 
Grand 

Belvédère-
Traversette 

 

8 TABLEAU RECAPITULATIF DES OPERATIONS 2016 
 

Type Réalisé En cours Projet Intitulé 

Autorisation X 
  

Suivi du Tour du Mont Viso Trail 

  X 
  

Syrphes 

  X 
  

Orchamps 

  X 
  

Suivi Salamandre et prélèvements 

Communication X 
  

Présentation programme Salamandre au sein de la réserve de 
Biosphère pour une délégation sud américaine 

  X 
  

Accueil et découvert de l'Arche des Cimes pour des 
délégations chinoises et allemenades 

  X 
  

Destination refuge pour classes primaire de la Roche des 
Arnauds (opération de CG05) 

  X 
  

Découverte et information pour l'association DCE des agents 
de la DDT : 15 agents 

  X 
  

Fête du PNR du Queyras :  animation enfant 

  X 
  

Sortie des anciens au Viso 

  
 

X 
 

Finalisation du site internet de la réserve naturelle 

  X 
  

Fête des Fleurs 

  X 
  

WE Grand Nord Sortie Grand Public Découverte de la faune 
en hiver 

  X 
  

2 Emissions radio télé DICI tele et Oxygene 

  X 
  

Conférence causerie sur la kérato conjonctivite (70 personnes) 

  X 
  

Cession d'information pour agent PNR et office de tourisme 

  X 
  

Articles de presse 

  
 

X 
 

Conception et édition d'affiches 

Conseil 
scientifique 

X 
  

Animation du Conseil scientifique 

Education à 
l'environnement 

X 
  

Ecole d'Abriès-Ristolas 1 sortie : les habitants de la forêt 
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  X 
  

Comprendre un PNR et une réserve naturelle. Accueil des 
étudiants de Master I Gap 

  X 
  

Accueil et encadrement d'une classe de collège de Guillestre, 
section sportive : découverte réserve naturelle, vulnérabilité 
hivernale, participation suivi galliformes 

  X 
  

Réalisation des sorties et des animations du programme 
découverte PNR 2016 

  X 
  

Accueil et découverte de l'Arche des Cimes pour le Conseil 
régional et la Préfecture 

Plan de gestion 
  

X Préparation de l'évaluation du plan de gestion 

Suivi 
écologique  

X 
 

Maintenance station météorologique et collecte des données 

  X 
  

Suivi du programme Orchamps 

  X 
  

Suivis du Gypaete barbu 

  
 

X 
 

Suivi de végétation des zones sensibles et des zones mise en 
défends sur les alpages 

  X 
  

Suivi de la nidification des grands rapaces 

  X X 
 

Mise en œuvre des suivis prévu par le cahier des charges 
pastorale 

  X 
  

Comptages des galliformes de montagne : les 3 espèces 5 
matinées de comptage 

  
 

X 
 

Suivi de l'épidémie de kérato-conjoctivite 

  
  

X Diagnostics des habitats de reproduction du Lagopède alpin 

  X 
  

Suivi des ongulés de montagne de l'unité de gestion 6 piloté 
par la FDC 05 

  X 
  

INA sur Ristolas (Indice nocturen d'Abondance) FDC05 

  X 
  

Comptage du site de références Tétras lyre OGM 

  X 
  

Test bioacoustique sur le chant du Tétras lyre 

  
 

X 
 

Suivi des pratiques pastorales et cahier de pâturage 

  X 
  

Test de l'utilisation des images satelite MODIS et application 
au suivi du cahier des charges pastoral 

  
 

X 
 

Suivi sanitaire des ongulés de montagne 

  X 
  

Caractérisation de l'état de conservation des habitats par la 
méthode "Syrph the net" 

  X 
  

Etude génétique Salamandre de Lanza : convention univ 
Montpellier, suivi dossier avec le laboratoire 
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  X X 
 

Poursuite de l'étude sur la Salamandre de Lanza : évaluation 
de la densité des effectifs 

Suivi 
fréquentation  

X 
 

Maintenance des écocompteurs et analyse des données 

  
 

X 
 

Suivi des héliportages 

Suivi opération 
 

X 
 

Concertation  refuge et convention circulation 

  X 
  

Concertation pastorale : bilan de la saison pastorale 2016 

  X 
  

Concertation escalade 

  
 

X 
 

Suivi de l'application du cahier des charges pastoral 

Surveillance 
 

X 
 

Définition d'une politique pénale et relation MISEN 

  X 
 

Tournées de surveillance 

Travaux 
d'entretien 

X 
  

Nettoyage et test de la fauche du Pré Michel 

Travaux 
uniques  

X 
 

Pose des panneaux d'entrées aux cols franco-italiens 

  X 
  

Pose de la passerelle sur le Guil à la Bergerie sous Roche 
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ANNEXES 

Annexe I : Arrêté préfectoral du cahier des charges des activités pastorales 
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Annexe II : Résumé du rapport de Florian Court sur l’utilisation des images satellites MODIS 
comme aide à la gestion de l’alpage du Viso 

 

 
 RESUME 
 
 
 Au cours de ce stage de fin d'année universitaire, j'ai suivi l'évolution phénologique de la végétation de la 
Réserve Naturelle Nationale de Ristolas-Mont Viso (RNN RMV), gérée par le Parc Naturel Régional du Queyras 
(PNRQ). L'évolution spatio-temporelle de la productivité primaire de la végétation de la Réserve est analysée par 
traitement biostatistique et comparaison d'images satellites.  Une analyse comparative à l'échelle du secteur de 
pâturage sur différentes variables écologiques – physiques et agro-pastorales - est également menée en lien avec 
l'étude de la productivité primaire. Cette étude s'inscrit dans le cadre du 1er Plan de Gestion de la RNN RMV 
(2013-2018) et particulièrement dans l'évaluation de l'état de conservation des habitats de la Réserve. La 
productivité inter-annuelle a d'une part été suivie par l'analyse des données de télédetection d'images moyenne 
résolution (« Normalized Difference Vegetation Index » - NDVI de MODIS) à l'échelle de la Réserve. D'autre part, 
des analyses comparatives (Analyses en Composantes Principales (ACP) – Analyses Factoriels de Correspondance 
Multiple (AFCM)) en lien avec l'activité agro-pastorale ont été réalisées au cours de l'estive 2013. L'ensemble des 
résultats a ensuite été mis en relation pour déterminer d'éventuels effets limitant la production végétale, et améliorer 
l'évaluation de l'état de conservation des pelouses dans un premier temps sur l'ensemble de l'alpage du Viso. 
L'activité pastorale est définie comme un facteur influençant la production à un instant t, mais ne constitue pas un 
facteur discriminant dans l'évaluation du NDVI sur une année pastorale. Les variations de l'indice de végétation 
sont donc expliquées ou corrélées à l'altitude, à la ressource pastorale, au type d'association phytosociologique, à 
certains enjeux de conservation, aux températures ainsi qu'à l'enneigement. Dans le but de valider la première 
évaluation de l'état de conservation des habitats réalisée pour le plan de gestion 2014 – 2018, une typologie par 
secteur de pâturage est effectuée et discutée. L'élaboration d'un protocole ''zones dégradées'' est également  mis en 
place dans le but : de renseigner sur la sensibilité du NDVI vis à vis de ces espaces potentiellement perturbés 
(formation de 'gaps') et d'évaluer certaines mesures opératoires du 1er plan de gestion. 
 
 
Mots clés : phénologie, télédétection, NDVI, pastoralisme, productivité primaire, alpage du Viso, ACP – AFCM, 
SIG 
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Annexe III :Arrêté préfectoral sur les modalités d’exercise de la chasse et la gestion cynégétique 
dans la réserve naturelle 
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Annexe IV : Affiche de sensibilisation à l’Arrêté Prefectoral sur les sports de pleine nature dans la 
réserve naturelle, en période hivernale 
 

 


