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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 rendre compte de l’avancement
des actions prévues par le plan de gestion.
Comme le précise la convention de gestion signée le 7 mars 2019, le Parc naturel régional du Queyras (PNRQ) est
gestionnaire de la réserve naturelle jusqu’au 1 janvier 2029, date à laquelle un troisième plan de gestion validé par les
différentes instances doit être présenté à l’Etat.
La mise en œuvre des opérations du plan de gestion II, la conservation du patrimoine naturel 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 PNR du
Queyras a rédigé le présent rapport d’activités.
L’année 2019 est marquée par la validation du plan de gestion II pour la période 2019-2028 suite aux avis
favorables du Conseil scientifique de la réserve naturelle et du CSRPN. La mise en œuvre du plan de gestion II
a été arrêté par la Préfète des Hautes Alpes le 6 mars 2019 ce qui a permis la signature de la nouvelle convention
de gestion entre l’Etat et le PNR du Queyras pour une durée du 10 ans soit jusqu’au 1 janvier 2029.
Ce rapport détaille l’action du gestionnaire de la réserve naturelle et la mise en œuvre des différentes opérations du
plan de gestion 2019-2028 conduites en 2019.
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1– ACTIONS 2019 DU PLAN DE GESTION 2019-2028

Plusieurs opérations du plan de gestion 2019-2028 ont été poursuivies en 2019.
On peut citer les opérations marquantes de l’année :
La poursuite du protocole de suivi des populations de Salamandre de Lanza. (cf. 2-1-4)
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 »
SE12 « Localiser, cartographier et suivre les sites de présence de la Salamandre de Lanza »
L’intégration des données de l’inventaire des abeilles sauvages (Apiformes) et l’évaluation de la
biodiversité de ces insectes dans les réserves naturelles. (cf. 2-1-2)
SE 18« Inventaire des hyménoptères »
La poursuite de l’application des préconisations du cahier des charges pastorale. (cf. 1-1)
SE07« Appliquer les plans de pâturage »
SE30« Suivre l’application des mesures des plans de pâturage et leurs effets »
La poursuite de la réhabilitation des prairies abandonnées et le test de faisabilité de la fauche par petites
parcelles au Pré Michel
SE37 « Veiller à conserver le bon état de conservation, et le restaurer si nécessaire, des habitats patrimoniaux
prioritaires »
TE09 « Faucher les prairies abandonnées »
La mise en œuvre de l’action "Sobriété énergétique, énergies renouvelables et gestion des déchets au
refuge du Viso" du TEPCV (Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte).
(Objectif du plan de gestion : I.1, opération TE01)
Pour donner suite aux préconisations et aux accords définis lors de la rencontre de 2017 entre le CAF, le gérant du
refuge, la Communauté de Commune du Guillestrois Queyras et le PNR du Queyras, les actions se sont poursuivies
en 2019.
La poursuite de l’opération a consisté à élaborer le dossier de faisabilité et recueillir les autorisations pour
l’installation d’une pico-centrale sur l’arrivée d’eau du captage au refuge.
-

La mise en œuvre du protocole de suivi dendrométrique des réserves forestières (PSDRF)
(Objectif du plan de gestion : V.2, opération SE43)

La réalisation des opérations permises par les subventions d’investissements exceptionnels soit
l’acquisition de matériel (microphones bioacoustique, appareils photos, VTT électriques
1 – 1 MISE EN ŒUVRE DU CAHIER DES CHARGES DE GESTION PASTORALE
(Objectif du plan de gestion : II.3, opération SE06)
1-1-1 Rencontre entre les partenaires de la gestion pastorale
(Objectif du plan de gestion : II.3, opération SE30)
Une rencontre entre les partenaires de la gestion pastorale des deux alpages a eu lieu le 25 juin 2019 en présence
de M. le Secrétaire général de la Sous-Préfecture. Elle a permis de faire le point des actions à mettre en œuvre durant
la saison pastorale de 2019.
Avec l’éleveur et la bergère, les préconisations du cahier des charges ont été discutées en amont de la saison pastorale
2019, pour évaluer les difficultés de leur mise en œuvre en 2019.
- Pâturage précoce du queyrellin est effectif cette année puisque le troupeau est monté le 10 juin et la
bergère a effectué un bon travail pour contraindre les brebis à consommer les pousses de queyrelle.
- Utilisation des 5 dépôts permanents de filets dans des containers pour l’installation de parcs de nuit
éloignés des cabanes d’alpage : action effective et les parcs de nuit sont bien fonctionnels
- Utilisation du carnet de pâturage : le carnet est donné à la bergère pour la saison 2019.
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-

-

Poursuite de l’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 avec suivi de la végétation :
les filets ont été posés au plus vite.
Report de pâturage pour préserver les zones de reproduction des galliformes de montagne et d’élevage
des jeunes : action effective, la date de pâturage des quartiers d’août sont respectée.
Parcours sur les zones à Salamandre à éviter lors des matins pluvieux et diminution des passages du
troupeau dans ces zones grâce aux parcs de nuit : actions effectives mais il est constaté une
dégradation de l’habitat des salamandres au Vallon du Faito pour laquelle doit être envisagé des
solutions.
Mis en défends de zones humides : la mise en défends n’est pas matérialisée par des filets mais la
bergère conduit son troupeau en connaissance de la sensibilité des bas marais.

Cette rencontre 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.
Un suivi du niveau de consommation de la végétation par les brebis en utilisant la note
de raclage sur des points échelonnés le long d’un parcours standard de l’alpage ovin
a été réalisé par les agents de la RNN à l’automne après le départ du troupeau.
Ce suivi donne une idée de l’intensité du pâturage.
Suivi de la consommation pastorale

1-1-2

Entretien et réhabilitation du Pré Michel
(Objectif du plan de gestion : II.2, opération TE09)

Le chantier d'entretien du Pré Michel initié en 2016, ouvert à tous à l’occasion de la Fête de la Nature, n’a pas
été réalisé faute de participants en 2019 malgré sa programmation anticipée.
Cependant, les agents de la réserve ont poursuivi la réhabilitation des zones nitrophiles envahies par le Chénopode
bon-henri et une ombellifère (Anthriscus sylvestris) par la fauche de parcelles de XXX ares à deux reprises, en fin juin
et mi-août pour refaucher la repousse des chénopodes.
Les rémanents de fauchage ont été mis en tas sous une bâche noire pour compostage. Le compostage étant efficace, il
n’y pas de résidus de compostage a évacué.
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Localisation des parcelles fauchées au Pré Michel. Les petits carrés orange sont les carrés permanents de suivi de la
végétation
2 GESTION CYNEGETIQUE
(Objectif du plan de gestion : III.1, opération AD05, AD06)
Aucune action 2019 sous cet objectif du plan n’est à signaler. Une réunion de bilan et d’évaluation des opérations
cynégétiques sera effectuée début 2020 avec la Société de Chasse de Ristolas.

1 – 3 LES ACTIVITES SPORTIVES
(Objectif du plan de gestion : I.1, opération AD03)
Aucune action 2019 sous cet objectif du plan n’est à signaler. Les arrêtés préfectoraux étant actés et opérationnels, les
actions consistent à assumer le rôle d’information et de surveillance de leurs applications par les agents assermentés.
Le suivi du Trail du Mont Viso a été effectué. Le trail s’est déroulé dans de bonnes conditions à la fin août.
(Voir 2 – 2 – 10)

2

GESTION DU TERRITOIRE
2– 1 GESTION DES MILIEUX NATURELS ET DES ESPECES
2-1-1- Mise en œuvre du protocole de suivi dendrométrique des réserves forestières (PSDRF)
(Objectif du plan de gestion : V.2, opération SE43)

Ce protocole, élaboré par Réserves naturelles de France, l’ONF et le WWF et mise en œuvre dans de nombreuses
forêts en France, permet de caractériser l’état de conservation des habitats forestiers, d’évaluer la naturalité des forêts
et suivre la dynamique des peuplements forestiers dans le temps et l’espace. Il est probable que les indicateurs mesurés
par ce protocole soit aussi fort utile pour suivre les conséquences du réchauffement climatique sur l’étage montagnard
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Localisation des 88 placettes de mesures forestières du PSDRF
En accord avec les techniciens de RNF qui nous assistent
dans la mise en œuvre de ce protocole, 88 placettes de
mesures forestières ont été déterminées dans les mélézins et
les tremblaies entre La Roche écroulée et Pierra Chalva. 14
placettes ont été mesurées en 2019.
Un nouveau passage en 2029 permettra de rendre compte de
l’évolution des types de peuplement, du flux de bois mort et
de bois vivants, de la composition des essences, des gros
bois, du capital sur pied et de la régénération.

Installation et mesures sur une placette de suivi du protocole
PSDRF
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2-1-2 - Inventaires des abeilles sauvages (Hymenoptera-Apoidea-Apiformes) dans 7 réserves
naturelles nationales du bassin Rhône-Méditerranée-Corse
(Objectif du plan de gestion : V.1, opération SE18)
Dans le cadre du projet « Hyménoptères pollinisateurs » de Réserves naturelles de France regroupant les travaux de 7
réserves naturelles auxquels la réserve de Ristolas Mont Viso collabore, les spécialistes des abeilles sauvages ont
procédés à la détermination des individus qui leur ont été transmis. Il s’agit de Aurélie Delmas, Laurent Guilbaud
(INRA Avignon) et David Genoud, spécialistes et validateurs des données.
Pour les 7 réserves naturelles, 8119 individus ont été déterminés dont 1290 pour la réserve de Ristolas Mont Viso.
Les données sont en cours d’intégration dans la base de données Inventaire Faune de la réserve naturelle.
Ces travaux permettent de progresser sur l’inventaire des insectes de la réserve naturelle. Pour les abeilles sauvages ou
apoïdes, 103 espèces sont à ce jour identifiées.

Andrena cineraria
Andrena congruens
Deux espèces d’abeilles sauvages parmi les 103 espèces recensées çà ce jour.
L’INRA d’Avignon (Laurent Guilbault) nous a transmis les individus déterminés afin de constituer une collection de
référence.

2-1-3 - Fonctionnement de la station de météo
(Objectif du plan de gestion : V.4, opération TU07)
La station météorologique présente toujours des difficultés de fonctionnement. Le disque dur de stockage des données
a été réinstallé sur la station après reformatage par le fournisseur OTT. Mais la collecte des données enregistrées sur
le disque nécessitant l’emploi d’un logiciel complexe, aucune donnée n’a été recueillies. Une formation des agents
pour le recueil des données doit se faire avec OTT en 2020.
2-1-4 - Observatoire des changements climatiques sur les milieux et les usages : ORCHAMP
(Objectif du plan de gestion I : III.2, opération SE10)
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Le programme ORCHAMP a pour intitulé : « Diversité, fonctionnement et services des systèmes alpins (géo-socioéco) dans un contexte de changements climatiques et de mutations des territoires de montagne ».
L’installation et la mise œuvre, en 2016, d’une ligne de transect « Grand Belvédère-Col de la Traversette » du
protocole de suivis « ORCHAMP » piloté par le Laboratoire d’Ecologie alpine de Grenoble (LECA), a nécessité le
relevé des capteurs de température, de sachets de thé servant à quantifier le niveau et la vitesse de dégradation de la
matière organique par les des micro-organismes du sol.
La veille et l’observation d’événements pouvant se produire sur le transect (pâturage, déneigement, érosion, …) est
également assuré par la réserve naturelle.
Soit 3 journées-agent pour 2019.

Localisation des transects ORCHAMPS en réserve naturelle
La rencontre annuelle des partenaires du programme ORCHAMPS a eu lieu à Grenoble, le 15/11/2019.
2-1-5 - Etude et suivi écologique de la Salamandre de Lanza
(Objectif du plan de gestion : III.3, opération SE12, « Localiser, cartographier et suivre les sites de
présence de la Salamandre de Lanza »)
Afin de mieux caractériser l’état de conservation de la Salamandre de Lanza dans la Réserve naturelle, mais également
au-delà, dans l’ensemble de son aire de répartition franco italienne, plusieurs paramètres sont étudiés comme l’indique
le schéma ci-dessous.

Les différents indicateurs de la qualité de la population de Salamandre de Lanza

Rapport d’activités 2019 – Réserve naturelle nationale de Ristolas Mont Viso
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L’aire de répartition française est mieux connue grâce à la participation d’observateurs grands public au travers
de fiches disponibles dans les offices de tourisme et hébergements. 18 nouvelles fiches nous ont ainsi été communiquées
dont une indiquant un nouveau site de présence.
Des prospections ciblées sont réalisées par les agents de la réserve naturelle.
L’aire de répartition franco italienne est obtenue par la visualisation de toutes les données d’observations sur la
plateforme INaturalist (www.inaturalist.org) sur laquelle un projet à accès restreint est actif auquel contribue les
adhérents à ce projet.

Copie d’écran de la consultation des données Salamandre de Lanza sur la plateforme iNaturalist. La localisation précise
des données n’est accessible qu’aux membres du projet. Sans mot de passe attribué par le chef de projet, les données
ne s’affichent qu’au centroïde d’une maille.

Une centaine de prélèvements génétiques ont été réalisés en France et en Italie afin de mieux connaître les
connexions entre sous-populations,


Environ 150 prélèvements externes de grenouilles rousses et de salamandres de Lanza ont été effectués en France
et en Italie pour rechercher d’éventuelles présences d’un champignon pathogène générant la chytridiomycose,

Concernant l’état sanitaire, l’indice de masse corporelle (longueur/poids) semble être très pertinent pour juger de
l’état de santé de la population. Les résultats obtenus en 2019 sont comparables à ceux de 1994-1997 sur le même site.
Ces résultats sont à consolider sur la période 2020-2021.

Rapport d’activités 2019 – Réserve naturelle nationale de Ristolas Mont Viso
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 Les effectifs du site de
référence, le Vallon du Faito, font
l’objet d’une étude sur les périodes
1994-1997 et 2019-2021. Il s’agit
d’une modélisation se basant sur les
données obtenues par CMR
(Capture-Marquage-Recapture).
Dans ce cadre, 558 individus ont été
contactés
et
218
puces
d’individualisation
ont
été
installées sous la queue des
individus capturés. Ce travail sera
poursuivi en 2020 et 2021. La
recapture d’individus qui ont été
pucés en 1994-1997 permet de
constater que 18,7% d’individus de
cette population sont âgés de plus
de 24 ans !
Injection d’une puce dans la queue d’une Salamandre de Lanza

La mise en commun des outils, des protocoles de suivi et des connaissances sur cette
espèce, entre les partenaires français et italiens, sont en cours.
Nous avons ainsi accueilli Daniele Seglie, expert herpétologue, qui coordonne les
travaux en Italie.
De plus, une stagiaire en BTSA GPN, Anaïs Merdrignac, a contribué efficacement à
la bonne réalisation de l’ensemble des travaux 2019 sur la Salamandre de Lanza.

Daniele Seglie et Anaïs Merdrignac lors d’une recherche de salamandres dans le cadre de la
CMR.
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2-1-6 - Inventaire des chiroptères
(Objectif du plan de gestion I : V., opération SE16)
Deux opérations sont à mentionner.
.
Une formation en interne sur la détection acoustique des chiroptères en juin 2019, assurée par Raphael Colombo
du bureau d’études Asellia (Sisteron).
.
L’acquisition de 2 microphones Echometer Touch Pro, micros spécifiques à la détection des ultrasons des
chauves-souris, utilisables sur tablettes et mobiles avec l’application dédiée et d’un enregistreur passif Batlogger A+
grâce aux possibilités de la subvention d’investissement exceptionnel. Ce matériel exigeant un apprentissage à son
utilisation sera utilisé lors des prospections dédiées dès 2020.
2-1-7 - Inventaire piscicole du Guil
(Objectif du plan de gestion I : III.4., opération AD02
Un inventaire des poissons présents dans la réserve a été initié en 2018 en partenariat avec l’AFB. Il était prévu de
poursuivre cet inventaire jusqu’au Lac Lestio. Les conditions météorologiques et les disponibilités de l’AFB ne l’ont
pas permis. L’opération est reconduite en 2020.

2-1-8 - Pathologie de la faune sauvage
(Objectif du plan de gestion : V.3, opération SE24)
Seuls, les prélèvements par coton tige sur la peau des salamandres de Lanza et des grenouilles rousses ont été réalisés
pour la veille sanitaire de la chytridiomycose. Les échantillons prélevés sont en cours d’analyse à l’EPHE de Montpellier.
Il n’y a pas eu de sérologie sur les ongulés chassés.
2-1-9 - Veille environnementale
Dans le cadre de leur mission de veille, les agents de la réserve naturelle relèvent la présence d'espèces pour consolider
les inventaires faune et flore. A ce titre et sur la commune de Ristolas, 131 données d’espèces de faune dont 98 en
réserve naturelle, ont fait l'objet de saisies dans les bases de données dédiées, SIT Faune Paca pour la faune.
De nouvelles espèces ont été observées chez les oiseaux comme le Busard cendré et le Pluvier guignard en période de
migration.

Busard cendré en repos migratoire à l’Echalp
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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)
Les données issues des écocompteurs acquis et mis en œuvre dès 2014, permettent d’orienter la surveillance, le
maraudage et d’évaluer l’impact de la fréquentation.
Sur le 6 années de suivi, les graphiques ci-dessous, mettent en évidence une saisonnalité marquée de la fréquentation de
juin à septembre et une croissance de la fréquentation de 2015 à 2019 excepté la légère baisse pour la saison d’été 2018.
Une fréquentation particulièrement importante en août, puis juillet, passant d’un maximum de 3000 passages en
juin et septembre à 11000 passages en juillet et août.
A noter que l’écocompteur de la route du Viso, cassé par les avalanches, n’a pas été fonctionnel durant la saison
estival 2018.

Nombre de passages enregistrés par l’écocompteurs de la route du Grand Belvédère.
Pas de données en 2018 suite à la destruction de l’écocompteurs par une avalanche

Nombre de passages enregistrés par l’écocompteur du sentier Traversette-Sellière.
Rapport d’activités 2019 – Réserve naturelle nationale de Ristolas Mont Viso
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Nombre de passages enregistrés par l’écocompteur du sentier du Lac Lestio.

Nombre de passages enregistrés par l’écocompteur de Brèche de Ruines
Evolution estivale du nombre de randonneurs ayant emprunté les principaux sentiers pédestres dans la réserve naturelle
de 2014 à 2019.
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2 – 2 – 2 Gestion des habitats liés au pastoralisme
(Objectif II.3, opération SE30)
2-2-2-1 Alpage bovin de la Roche écroulée
. Zones humides
Afin de protéger les zones humides du piétinement bovin, des mises en défens sont installées annuellement par les
agents de la réserve naturelle. Cette action fait suite au diagnostic pastoral de la Roche Ecroulée et figure dans le contrat
MAEC. Une clôture électrique est mise en place sur les 2 zones humides retenues.
. Pré Michel
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, une fauche manuelle a été réalisée sur les sites envahis par les espèces envahissantes et nitrophiles de
reposoirs des bovins. Les rémanents sont compostés sous une bâche noire.

Lors des travaux de fauche, de nombreuses explications orales ont été donné aux randonneurs curieux.
. Charge pastorale
En 2019, l’éleveur a baissé la charge en estivant 62 mères au lieu de 80 mères
2-2-2-2 Alpage ovin du Viso
1 250 brebis ont pâturé l’alpage du Viso du 10 juin au 5 octobre, durant 121 jours soit un chargement de 151 250 JBP,
dépassant de 34 373 JBP, le chargement moyen préconisé par le cahier des charges pastoral qui est de 116 877 JBP.
La charge a été plus forte que les années précédentes en raison d’une date de montée précoce qui a permis le pâturage
du queyrellin. Il n’y pas eu d’adaptation de la date de descente ni de descente d’un lot en fin août, en raison des difficultés
de passage des camions au Pas de l’Ours qui aurait impliquant deux descentes de transhumance jusqu’à Aiguilles.
Le suivi de l’alpage du Viso permet de faire état de l’évolution de la charge pastorale par rapport à la ressource.
Cette année le troupeau est arrivé 10 jours avant la date habituelle, en accord avec la RNN, pour favoriser la
consommation du queyrellin dans le secteur du Grand Belvédère. La consommation précoce de la Fétuque paniculée a
été effective et n’a pas touché les espèces végétales plus tardives dans la mesure où le troupeau n’est pas repassé sur le
secteur dans les semaines suivantes. Il est ainsi possible que la diversité végétale soit favorisée. Cette expérience est à
suivre sur le long terme.

Charge pastorale et ressource de 1996 à 2019
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Gestion du queyrellin
Afin de préconiser une gestion pastorale favorable à la diversité d’espèces végétales dans le Queyrellin, la poursuite
d’une expérimentation de mise en défens d’une parcelle test est effective. Cette mise en défens est constituée
o d’une partie totalement extraite du pâturage par un parc en filet à moutons
o une partie est ouverte au pâturage en fin de saison afin de tester les conséquences d’un pâturage tardif.
Des relevés de végétation ont été réalisés en 2019, ce qui constitue le 4e relevé après la mise en place de
l’expérimentation en 2015.
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, tardif et absence de pâturage.
Un premier rapport sera élaboré pour faire part des résultats et de tendances mises en évidence par cette expérimentation.
Le protocole devra s’exercer sur plusieurs années et est intégré dans le plan de gestion II.
Cette année le troupeau est arrivé 10 jours avant la date habituelle, en accord avec la RNN, pour favoriser la
consommation du queyrellin dans le secteur du Grand Belvédère. La consommation précoce de la Fétuque paniculée a
été effective et n’a pas touché les espèces végétales plus tardives dans la mesure où le troupeau n’est pas repassé sur le
secteur dans les semaines. Il est ainsi possible que la diversité végétale soit favorisée. Cette expérience est à suivre sur
le long terme.
Gestion des habitats à Salamandre de Lanza en relation avec les pratiques pastorales
Le pâturage et le passage des brebis dans le vallon du Faïto, site majeur de la population de Salamandre de Lanza dans
la réserve naturelle altère l’état de conservation de son habitat. Des solutions ont été réfléchies pour éviter le passage
des brebis sur ce site mais il reste difficile pour la bergère d’intégrer de nouvelles contraintes que pourraient être une
nouvelle zone de mise en défends impliquant la modification du biais des brebis et l’impossibilité pour les brebis de
rejoindre un torrent pour s’abreuver. Les opérations 2020 sont orientées vers la possibilité d’une mise en défends et d’un
suivi de végétation adapté.
2 – 2 – 3 Accompagnement du pastoralisme
(Objectif du plan de gestion : II.3, opération SE08)

Les agents de la réserve ont fourni une aide technique à la bergère du Viso, notamment pour la mise en place de défens
et pour les héliportages coordonnés par le CERPAM.
Ils ont aussi contribué à l’aménagement de la Bergerie Sous Roche, en participant aux travaux de :
- Réalisation du captage d’eau potable de Bergerie sous roche.
- En collaboration avec un artisan plombier, pose d’une cabine douche et d’un chauffe-eau.
- Mise en place d’un tuyau d’eau potable à la Bergerie de Baillif.
Dans le cadre de l’accompagnement des bergers à la présence du loup mis en place par le PNR du Queyras, la bergère
du Viso a pu bénéficier du matériel de radiocommunication et de la rencontre des bergers à l’atelier technique pastoral
de fin d’estive.
2– 2 – 4 Réfection de la cabane des douanes
La cabane des Douanes a souffert des avalanches durant l’hiver 2018-2019. Le toit et la porte ont été soufflés par une
avalanche survenue lors de l’hiver 2018. La nouvelle commune d’Abriès-Ristolas a financé sa réhabilitation et confié le
chantier à une entreprise locale de charpente. Afin de diminuer les coûts, les agents de la réserve ont contribué
techniquement à 15 journées de travaux pour sa réhabilitation.
Nous remercions la mairie d’Abriès Ristolas pour la réfection du toit.
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Rénovation du toit de la Cabane des Douanes
2 – 2 – 5 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.
Public scolaire
2019

Public

Provenance

Nombre de
personnes
25

Sortie
intergénérationnelle

GuillestroisQueyras

Classe primaire

Abriès

20

Crèche

Aiguilles

10

Classe 3 -ème

Guillestre

20

Classe de 5ème

Guillestre

28

Total

Thèmes
Découverte de l’adret de
Château Ville Vieille et
influences méditerranéennes
Pastoralisme alpage bovin
Furfande
Découverte du Lac du Roue et
des traces de la faune
Découverte du suivi hivernal
Bouquetin des Alpes
Outil RNN et patrimoine 2
jours

Lieu
d’intervention
Château ville
vieille
Arvieux
Arvieux
Ristolas
RNN Ristolas
Mont Viso

103

Tout public
2019

Intitulé

Contexte

Nombre d’interventions

Sorties au petit jour

Programme découverte

2

Nombre de
personnes
32

Apéros refuge

Programme découverte

3

150

Apéros Gite La Monta

Programme découverte

1

45

Apéros Gite Le Ristolas

Programme découverte

1

25

Soirée d’animation Le
Fontenil
Soirée d’animation fête de la
transhumance camping La
Monta

Programme découverte

2

90

Programme découverte

1

40

10

382

Total
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2-1-1.1

. Intervention avec le public scolaire

Depuis 9 ans, la réserve accueille, durant deux jours, la classe de 5ème de la section sportive du collège de Guillestre afin
de découvrir l’outil réserve naturelle et son patrimoine naturel et humain.
Cette année, les élèves ont conçu, dans le cadre de cette sortie, un petit film intitulé « Mon refuge »
2-1-1.2

. Accueil de la MISEN, Mission Inter-service de l’Eau et de la Nature

Cette journée a été coorganisée par la Réserve naturelle de Ristolas Mont Viso, la Direction Départementale des
Territoires des Hautes Alpes, la réserve naturelle régionale des Partias, le Parc national des Ecrins. Elle avait pour
objectif , l'amélioration des connaissances et des savoir-faire sur la biodiversité : consacrée aux réserves naturelles
nationales et régionales, outils de protection de la biodiversité.
Cette journée fût organisée en deux temps : une présentation en salle coanimée par les gestionnaires des réserves
naturelles des Hautes Alpes et un second temps consacré à la découverte sur le terrain de la réserve de Ristolas MontViso favorisant les questions et les échanges sur la conservation du patrimoine naturel.
Cette rencontre a permis de partager la connaissance de la réserve naturelle nationale de Ristolas avec 25 personnes.
2-1-1.3

. Fête de la transhumance

L’année 2018 a été marquée par le glissement du Pas de l’Ours est les conséquences sur la circulation automobile. Les
restrictions de circulation ont obligé les éleveurs à monter leurs troupeaux à pieds depuis Aiguilles jusqu’aux alpages.
Donc comme l’année précédente, à l’occasion de la montée du premier troupeau arrivé dans le Queyras, une soirée sur
le thème du pastoralisme en montagne a été organisée au camping de Ristolas.

Intervention des agents du PNR et de la réserve naturelle
2-1-1.4

. Sorties et animations

Dans le cadre du programme de découverte coordonné par le PNR du Queyras, 6 manifestations ont été menées à
destination du grand public par les agents de la réserve naturelle : 6 apéros, 2 sorties au petit jour, 2 conférences sur la
réserve naturelle.
Deux « sorties au petit jour » ont été organisées, avec un départ à 6H30 de la Roche Ecroulée. Elles 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. 35 personnes ont bénéficié de ces sorties.
Le renouvellement des « apéros de la réserve au refuge du Viso », ont permis de sensibiliser lors d’une soirée
environ 100 randonneurs au refuge du Viso, 30 randonneurs au refuge de la Monta, 25 randonneurs au gite le Ristolas
et de communiquer sur nos missions avec le public effectuant le tour du Mont Viso.
Cette année, nous avons organisé deux soirées-conférences au centre le Fontenil où nous avons sensibilisé 60
résidants sur le patrimoine naturel de la réserve naturelle.

2-1-1.5

Dans les médias

En 2019, la réserve naturelle a été présente dans les médias, ainsi que le montre le récapitulatif ci-dessous :
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Revue/Télévision
Le Dauphiné libéré
Ram

Article
5 articles
1 émission sur la Salamandre de Lanza
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2-1-1.6

Le site internet de la Réserve naturelle

Inclus dans celui du Parc naturel régional, le site internet de la réserve naturelle est opérationnel à l’adresse :
http://www.pnr-queyras.fr/reserve-de-ristolas-mont-viso.
Le site permet le téléchargement de documents à partager comme l’évaluation du plan de gestion I, le plan de gestion II,
les arrêtés préfectoraux ou les rapports d’activités.
2 – 2 – 6 Balisage et entretien des sentiers
La FFRP a balisé la montée du Col Sellière au Col Vallante en accord avec les agents de la RNN. Ces bénévoles ont
contribué ainsi à la visualisation de l’itinéraire pédestre de montée au Col Vallante.
Le balisage des sentiers n’a pas fait l’objet d’autres actions particulières. Seul la veille sur la fonctionnalité du balisage
permet d’identifier d’éventuels nouveaux besoins.
Les cunettes canalisant les eaux des torrents et des ruissellements traversant les sentiers ont été entretenues pour
permettre un bon écoulement des eaux et éviter l’amorce de phénomènes d’érosion et de dégradations des sentiers.
Une passerelle sur le torrent du Guil a été installée en aval du Lac Lestio. Cet ouvrage permet de canaliser les
randonneurs sur cette traversée du torrent en période de crue et éviter le piétinement de la végétation des zones humides
adjacentes par des randonneurs à la recherche de gué plus favorables. Le bois nécessaire à l’ouvrage a été récupéré sur
les arbres déracinés par les avalanches de 2018 et héliporté lors des héliportages pastoraux.
2 – 2 – 7 Signalétique de la réserve naturelle
Les panneaux de signalétique de la Réserve naturelle et de sa réglementation, ont fait l’objet de veille pour détecter
d’éventuelles dégradations et remplacements. La signalétique est bien opérationnelle.
Le renforcement de l’information sur la réglementation du chien à La Roche écroulée a été effectué.
2 – 2 – 8 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.
Les dépliants sur la réserve naturelle en français et en italien sont également mis à disposition des visiteurs des Offices
de tourisme du Queyras et du refuge du Viso.
L’affiche de communication, élaborée en 2017, sur la réglementation de la pratique des sports de pleine nature en hiver
a été distribuée aux hébergeurs et Offices de tourisme.
2 – 2 – 9 Surveillance et tournées
(Objectif du plan de gestion : I.1, opération PO01)
La surveillance de la réserve naturelle est assurée par deux gardes commissionnés et assermentés et le conservateur.
Le temps de présence sur le terrain a été d’environ 140 jours avec une pression particulière pendant la période estivale.
Les tournées de surveillance ont permis également 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.
Ils ont permis de relever 19 infractions, dont 6 constats et 13 rappels à la réglementation et l’arrêt de l’infraction par les
contrevenants.
Une surveillance particulière du Trail du Mont Viso a été réalisée, notamment quant aux restes de déchets et aux sorties
de sentiers par les concurrents. Le bilan du respect du règlement est très positif.
Type d’infraction
Chiens
Feu
Hors des sentiers
Collecte de roches et
minéraux
Survol

Nombre d’infraction
11
1
3
1

Constat
2

Rappel réglementation
8
1
3
1

19

6

13
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Localisation et type d’infractions 2017-2019
2 – 2 – 10

Elaboration d’un arrêté préfectoral sur la pratique de la pêche

L’inventaire piscicole de la partie supérieure du torrent du Guil et du Lac Lestio n’a pas pu être réalisé en 2019 par manque
de disponibilité et en raison de condition météo défavorables. La connaissance des peuplements piscicoles va pouvoir
permettent de jeter les bases d’un projet d’arrêté après concertation avec les parties concernées.
2 – 2 – 11

Encadrement et surveillance du trail du Mont Viso

Le Trail du Viso organisé par le Parco del Monviso a été autorisé par le Préfet lors de la réunion du Comité consultatif
du 29 mars 2019. La veille de la course et lors du briefing, un agent du Parco del Monviso a présenté un diaporama de
relatif au patrimoine naturel et à la réglementation de la réserve naturelle afin de sensibiliser les concurrents et les
signaleurs. Un balisage temporaire a été mis en place la veille de l’épreuve par les agents du Parco del Monviso afin de
respecter l’itinéraire sur les sites sensibles. Des fanions et des rubans ont contribué au respect de l’itinéraire.
A l’entrée du tunnel de la Traversette, les concurrents utilisateurs de bâtons ont accroché leurs bâtons sur le sac à dos
afin de limiter l’impact sur les milieux sensibles.
Pour la surveillance le jour de l’épreuve, le Parco del Monviso a mis à disposition 4 gardes du parc et 2 gardes
bénévoles du WWF pour la surveillance, la sensibilisation au respect des préconisations sur le territoire de la réserve
naturelle.
La surveillance 2019, n’a pas relevé de sorties de sentier ou d’infraction aux prescriptions de l’autorisation préfectorale.
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4 ACTIVITES SCIENTIFIQUES
(Objectifs V.3 « Mettre en œuvre des protocoles de suivi écologique »)
4 – 1 ETUDES RENDUES
4-1- 2 Etude sur les hyménoptères pollinisateurs
Cette étude est réalisée par 7 réserves naturelles nationales du bassin Rhône-Méditerranée-Corse suite à l’accord de
l’Agence de l’Eau sur l’appel à projet Biodiversité.
Au cours de l’année 2019, les spécialistes des apoïdes ont étudiés les échantillons prélevés en 2018.
Un premier rapport a été rendu par Vincent LECLERC (LECLERC, 2019) analysant les données collectées dans les 7
réserves naturelles, les traits écologiques, la richesse spécifique et les indicateurs de suivi pour les apoïdes. Une liste des
espèces à enjeux patrimoniaux est fournie pour chaque réserve naturelle : à Ristolas, 18 espèces sont mentionnées.
4-1-2 Collaboration avec des spécialistes
. Détermination de coléoptères
Simon BROCHIER, ONF, spécialistes des coléoptères saproxyliques étudie les échantillons triés pour les coléoptères de
la session de piégeage par tentes Malaises de 2016-2017. 9 espèces ont pu être ajouté dans la base de données Faune
Flore Habitats de la réserve naturelle. Ce travail sera poursuivi suite au tri des coléoptères collectés lors de la saison de
piégeage par coupelles colorées de 2018.
. Détermination de lépidoptères
La détermination des papillons collectés par piégeage par tentes Malaise en 2016 et 2017 a été confiée à l’association
Flavia (Yann Baillet). De plus, Yann Baillet a prospecté 2 sites en 2019. Ces travaux ont permis d’intégrer 202 espèces
de papillons non inventoriés dans la réserve naturelle ou le Queyras, l’évaluation de leur patrimonialité est en cours.

Apantesis quenseli

Xanthorhoe montanata

Scopula incanata
Catoptria radiella
Exemples de 4 espèces identifiées parmi les 267 espèces de papillons inventoriées à ce jour
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. Détermination des abeilles sauvages
La détermination des abeilles sauvages collectées en 2018 par coupelles colorées a été confié à Laurent Guilbaud, INRA
d’Avignon dans le cadre du projet « Hyménoptères pollinisateurs » et à David Genoud
. Détermination des Hyménoptères piégés par tentes Malaise en 2016-2017
Le rapport d’Hadrien Gens (GENS, 2019), Association des amis de la réserve naturelle de Remoray, en charge de la
détermination des hyménoptères piégés par tentes Malaise en 2016-2017, a été rendu. 536 individus ont été identifiés ce
qui permet d’enrichir l’inventaire des insectes de 55 espèces.
4 - 2 OBSERVATIONS ET COLLECTE DES DONNEES FAUNE-FLORE
(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.

Découverte d’une station d’Erytriche nain sous la Pointe Joanne
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.
Les nombres d’observations faune et flore faites par le personnel du PNRQ, sur la réserve naturelle de Ristolas MontViso et ses proches abords, ont été regroupés dans le tableau ci-dessous.
Les données flore sont plus nombreuses en raison d’un effort de relevés et de la création d’un outil de saisie des
observations élaboré en relation avec le service SIT Interparc des PNR PACA. Cette application permet la saisie des
observations Flore par les agents du PNR du Queyras. La carte des données Flore du Queyras est ainsi accessible à tout
public à l’adresse http://sit.pnrpaca.org/queyras-inventaire-flore.

Réserve naturelle Ristolas Mont-Viso

Poissons
Reptiles
Mammifères
Oiseaux
Amphibiens
Insectes
Total

Flore
334 relevés concernant 128
espèces
Nombre d’observations
0
5
61
196
5
37
185

Faune
185 relevés concernant 75
espèces
Nombre d’espèces
0
2
15
52
2
32
75
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Toutes ces données d’observations seront transmises au CEN PACA pour les données faune et au CBNA pour les
données flore dans le cadre de la transmission des données du PNR du Queyras pour intégration dans les bases SILENE
en début d’année 202
4-2-1 Faune

Carte de localisation des observations Oiseaux 2019

Carte de localisation des observations Mammifères 2019
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Carte de localisation des observations Insectes 2019
Liste des espèces observées en 2019
Embranchement
Amphibiens

Invertébrés

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Rana temporaria Linnaeus, 1758

Grenouille rousse

Salamandra lanzai (Nascetti,
Andreone, Capula & Bullini, 1988)

Salamandre de Lanza

Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)
Cupido minimus (Fuessly, 1775)
Polyommatus icarus (Rottemburg,
1775)
Plebejus argus (Linnaeus, 1758)
Polyommatus eros (Ochsenheimer,
1808)
Agriades glandon (Prunner, 1798)
Plebejus idas (Linnaeus, 1760)
Colias phicomone (Esper, 1780)

Apollon (L'), Parnassien apollon (Le)
Argus frêle (L'), Argus minime (L'),
Lycène naine (La), Pygmée (Le), Azuré
murcian (L')
Azuré de la Bugrane (L'), Argus bleu
(L'), Azuré d'Icare (L'), Icare (L'),
Lycène Icare (Le), Argus Icare (L')
Azuré de l'Ajonc (L'), Argus bleu-violet
(L'), Argus satiné (L'), Argus (L'), Argus
bleu (L')
Azuré de l'Oxytropide (L'), Azuré d'Éros
(L'), Argus bleu acier (L')
Azuré des Soldanelles (L'), Argus grisbleu (L')
Azuré du Genêt (L'), Argus sagitté (L'),
Bleu-violet (Le), Idas (L')
Candide (Le), Soufré des montagnes
(Le)
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Nombre
d'observations
2
30
1
1

1
1
1
3
2
1
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Lycaena hippothoe (Linnaeus, 1760)
Euphydryas aurinia (Rottemburg,
1775)
Coenonympha glycerion
(Borkhausen, 1788)
Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758)
Arianta arbustorum repellini (Reeve,
1852)
Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)
Papilio machaon Linnaeus, 1758
Melitaea varia Meyer-Dür, 1851
Melitaea phoebe (Denis &
Schiffermüller, 1775)

Damier de la Succise (Le), Artémis (L'),
Fadet de la Mélique (Le), Iphis (L'),
Semi-Procris (Le)
Grand collier argenté (Le), Nacré
sagitté (Le)
Hélice du Queyras
Hespérie de la Houque (L'), Thaumas
(Le), Bande noire (La)
Machaon (Le), Grand Porte-Queue (Le)
Mélitée de la Gentiane (La), Mélitée
alpine (La),
Mélitée des Centaurées (La), Grand
Damier (Le)

Melitaea didyma (Esper, 1778)

Mélitée orangée (La), Damier orangé
(Le), Diane (La)

Hyponephele lycaon (Rottemburg,
1775)

Misis (Le), Lycaon (Le), Bioculé (Le)

Erebia epiphron (Knoch, 1783)
Erebia euryale (Esper, 1805)
Erebia montana (Prunner, 1798)
Boloria titania (Esper, 1793)

Moiré de la Canche (Le), Moiré alpestre
(Le)
Moiré frange-pie (Le), Moiré frangé (Le)
Moiré striolé (Le)
Nacré porphyrin (Le), Alezan (L'), Jason
(Le), Grande Violette (La), Amathuse
(L')

1
1
1
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
1
1

Parnassius corybas Fischer de
Waldheim, 1823

Petit apollon

Aglais urticae (Linnaeus, 1758)

Petite Tortue (La), Vanesse de l'Ortie
(La), Petit-Renard (Le)

1

Pieris rapae (Linnaeus, 1758)

Piéride de la Rave (La), Petit Blanc du
Chou (Le), Petite Piéride du Chou (La)

2

Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)
Pontia callidice (Hübner, 1800)
Polyommatus damon (Denis &
Schiffermüller, 1775)
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)

Mammifères

Cuivré écarlate (Le)

Ammophila sabulosa (Linnaeus,
1758)
Capra ibex Linnaeus, 1758
Cervus elaphus Linnaeus, 1758
Rupicapra rupicapra (Linnaeus,
1758)
Capreolus capreolus (Linnaeus,
1758)
Neomys fodiens (Pennant, 1771)
Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766)
Canis lupus Linnaeus, 1758
Martes martes (Linnaeus, 1758)
Ovis gmelinii musimon (Pallas, 1811)
Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)
Plecotus macrobullaris Kuzjakin,
1965

Piéride du Chou (La), Grande Piéride
du Chou (La), Papillon du Chou (Le)
Piéride du Vélar (La), Veiné-de-vert
(Le), Piéride callidice (La), Piéride
preste (La)
Sablé du Sainfoin (Le), Argus du
Sainfoin (L'), Argus lustré (L'), Argus
trait blanc (L'), Damon (Le)

1

1
1

2

Vulcain (Le), Amiral (L'), Vanesse
Vulcain (La), Chiffre (Le), Atalante (L')

2

Bouquetin des Alpes, Bouquetin
Cerf élaphe

1
22
9

Chamois
Chevreuil européen, Chevreuil, Brocard
(mâle), Chevrette (femelle)
Crossope aquatique, Musaraigne
aquatique
Lérot
Loup gris
Martre des pins, Martre
Mouflon de Corse, Mouflon
Murin à moustaches, Vespertilion à
moustaches
Oreillard montagnard
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Oiseaux

Poissons

Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)
Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)
Prunella collaris (Scopoli, 1769)
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
Emberiza citrinella Linnaeus, 1758
Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)
Spatula clypeata (Linnaeus, 1758)
Nucifraga caryocatactes (Linnaeus,
1758)
Pyrrhocorax graculus (Linnaeus,
1766)
Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)
Cuculus canorus Linnaeus, 1758
Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus,
1758)
Himantopus himantopus (Linnaeus,
1758)
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758
Corvus corax Linnaeus, 1758
Turdus iliacus Linnaeus, 1766
Delichon urbicum (Linnaeus, 1758)
Ptyonoprogne rupestris (Scopoli,
1769)
Lagopus muta (Montin, 1776)
Lagopus muta helvetica
(Thienemann, 1829)
Turdus torquatus Linnaeus, 1758
Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)
Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)
Lanius collurio Linnaeus, 1758
Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)
Anthus spinoletta (Linnaeus, 1758)
Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887)
Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin,
1774)
Serinus serinus (Linnaeus, 1766)
Lyrurus tetrix (Linnaeus, 1758)
Tichodroma muraria (Linnaeus, 1758)
Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758)
Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)
Troglodytes troglodytes (Linnaeus,
1758)
Gyps fulvus (Hablizl, 1783)
Salvelinus fontinalis (Mitchill, 1814)
Salmo trutta Linnaeus, 1758

Reptiles

Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823)
Vipera aspis (Linnaeus, 1758)

Oreillard roux, Oreillard septentrional
Renard roux
Accenteur alpin
Aigle royal
Bondrée apivore
Bruant jaune
Caille des blés
Canard souchet
Cassenoix moucheté, Casse-noix
Chocard à bec jaune
Cincle plongeur
Coucou gris
Crave à bec rouge
Echasse blanche
Épervier d'Europe
Faucon crécerelle
Grand corbeau
Grive mauvis
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle de rochers
Lagopède alpin
Lagopède des Alpes
Merle à plastron
Pic épeiche
Pic noir
Pie-grièche écorcheur
Pipit des arbres
Pipit spioncelle
Pouillot véloce
Rougequeue noir
Serin cini
Tétras lyre
Tichodrome échelette
Traquet motteux
Traquet tarier, Tarier des prés
Troglodyte mignon
Vautour fauve
Omble de fontaine (L'), Saumon de
Fontaine
Truite de mer, Truite commune, Truite
d'Europe
Lézard vivipare
Vipère aspic
86 espèces

2
2
1
9
2
2
1
1
1
2
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
5
2
2
4
1
5
4
2
1
2
204

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
opérationnelle.
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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.
4-2-2 Flore
Le nombre de données flore collectées en 2019 par rapport à 2018 a été triplés en raison d’un effort particulier et de la
disponibilité nouvelle laissé par le travail finalisé du plan de gestion II.
De plus, un travail conséquent pour l’application du protocole de suivi des stations de plantes patrimoniales initié par le
réseau Flore sentinelle a été mené grâce aux travaux d’une stagiaire qui a appliqué ce protocole sur les stations de
plantes patrimoniales retenues dans le cadre de la stratégie Biodiversité du PNR du Queyras. (ROCHA DA COSTA M.,
2019)
Dans la réserve naturelle, ce sont 5 stations du Pastel des Alpes (Isatis alpina) qui ont fait l’objet de ce suivi stationnel
confirmant le bon état de conservation de cette plante endémique de la commune de Ristolas pour la France. Deux
stations sont également connues en Italie, à Crissolo et dans les Apennins (Parco nazionale del Gran Sasso). Le suivi de
cette plante est donc initié avec un projet de conservation par une mise en défends de la station du Valon du Pisset.

Localisations et nombre d’observations flore de 2013 à 2019
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Localisation des 185 observations flore en 2019
Liste des 130 espèces localisées sur 185 stations en 2019
Nom latin
Achillea erba-rotta subsp. erba-rotta All., 1773
Achillea nana L., 1753
Aconitum anthora L., 1753
Adenostyles alliariae (Gouan) A.Kern., 1871
Adenostyles alpina (L.) Bluff & Fingerh., 1825
Aegopodium podagraria L., 1753
Alchemilla pentaphyllea L., 1753
Allium schoenoprasum L., 1753

Nom vernaculaire
Achillée erba-rotta
Achillée naine, Faux Génépi
Aconit anthora, Anthore, Maclou
Adenostyle à feuilles d'alliaire
Adénostyle glabre
Pogagraire, Herbe aux goutteux,
Fausse Angélique
Alchémille à cinq folioles
Civette, Ciboulette, Ciboule

Plantes
Taille
patrimoniales
Station
RNN
X
100 à 500
10 à 50
50 à 100
50 à 100
1 à 10
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Alyssum alpestre L., 1767
Androsace adfinis Biroli, 1820
Androsace adfinis subsp. puberula (Jord. &
Fourr.) Kress, 1981
Anemone baldensis L., 1767
Anemone narcissiflora L., 1753
Arabis alpina L., 1753
Arabis glabra (L.) Bernh., 1800
Artemisia glacialis L., 1763
Artemisia umbelliformis subsp. umbelliformis
Lam., 1783
Aster alpinus L., 1753
Aster bellidiastrum (L.) Scop., 1769
Astragalus alpinus L., 1753
Astragalus danicus Retz., 1783
Astragalus penduliflorus Lam., 1779
Astragalus sempervirens subsp. sempervirens
Lam., 1783
Athamanta cretensis L., 1753
Betonica hirsuta L., 1771
Buglossoides arvensis subsp. arvensis (L.)
I.M.Johnst., 1954
Campanula alpestris All., 1773
Capsella bursa-pastoris subsp. bursa-pastoris (L.)
Medik., 1792
Carex flacca Schreb., 1771
Centaurea montana L., 1753
Centaurea uniflora subsp. uniflora Turra, 1765
Cerastium latifolium L., 1753
Chenopodium bonus-henricus L., 1753
Cirsium alsophilum (Pollini) Greuter, 2003
Clematis alpina (L.) Mill., 1768
Coincya cheiranthos (Vill.) Greuter & Burdet,
1983
Coincya richeri (Vill.) Greuter & Burdet, 1983
Daphne mezereum L., 1753
Descurainia tanacetifolia (L.) Prantl, 1892
Dianthus carthusianorum subsp. atrorubens
(All.) Hegi, 1910
Dianthus pavonius Tausch, 1839
Draba dubia Suter, 1807
Draba hoppeana Rchb., 1828
Dryopteris affinis subsp. cambrensis FraserJenk., 1987
Epilobium angustifolium L., 1753
Epilobium dodonaei subsp. fleischeri (Hochst.)
Schinz & Thell., 1923
Erigeron alpinus L., 1753
Eritrichium nanum (L.) Schrad. ex Gaudin, 1828
Euphrasia alpina Lam., 1786

Allysson alpestre, Passerage des Alpes
Androsace du Piémont
Androsace pubérulente
Anémone du Mont Baldo
Anémone à fleurs de narcisse
Arabette des Alpes, Corbeille-d'argent
Arabette glabre, Tourelle
Genépi des glaciers

Aster des Alpes
Grande Pâquerette des montagnes
Astragale des Alpes
Astragale du Danemark
Astragale à fleurs pendantes

X
X
X

X

Astragale toujours vert
Athamanthe de Crète
Épiaire hérissée

Campanule des Alpes

Fausse Giroflée
Chou de Richer, Coincye de Richer
Bois-joli, Daphné bois-gentil, Boisgentil
Hugueninie à feuilles de tanaisie, Vélar
à feuilles de Tanaisie

1 à 10
1 à 10
1 à 10
1
1 à 10
1 à 10
10 à 50
1 à 10
1
50 à 100
10 à 50
1 à 10
1 à 10
1 à 10
1 à 10

X

Laîche glauque, Langue-de-pic
Bleuet des montagnes
Centaurée à une fleur
Céraiste à larges feuilles
Chénopode du bon Henri
Cirse d'Allioni, Cirse des montagnes
Clematite des Alpes, Atragène des
Alpes

1 à 10
1 à 10

X

1 à 10
1 à 10
1 à 10
10 à 50
1 à 10
1 à 10
10 à 50
1
10 à 50
1 à 10

X

1 à 10
1 à 10
1 à 10
10 à 50

Oeillet gainé
Oeillet Oeil-de-paon
Drave douteuse
Drave de Hoppe

50 à 100
1 à 10
50 à 100
1 à 10

Dryoptéris écailleux
Épilobe en épi, Laurier de saint Antoine

100 à 500
100 à 500

Épilobe de Fleischer
Vergerette des Alpes
Éritriche nain
Euphraise des Alpes
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Euphrasia salisburgensis Funck, 1794
Fritillaria burnatii (Planch.) Backh., 1879
Gagea fragifera (Vill.) E.Bayer & G.López, 1989
Galium megalospermum All., 1785
Galium pseudohelveticum Ehrend., 1960
Gentiana cruciata L., 1753
Geranium rivulare Vill., 1779
Geranium sylvaticum L., 1753
Hedysarum brigantiacum Bourn., Chas &
Kerguélen, 1992
Helictotrichon parlatorei (J.Woods) Pilg., 1938
Heracleum sphondylium L., 1753
Hypochaeris maculata L., 1753
Hypochaeris uniflora Vill., 1779
Isatis alpina Vill., 1779
Juncus jacquinii L., 1767
Laserpitium latifolium L., 1753
Leontopodium nivale subsp. alpinum (Cass.)
Greuter, 2003
Linaria alpina subsp. alpina (L.) Mill., 1768
Linaria supina (L.) Chaz., 1790
Luzula nivea (Nathh.) DC., 1805
Myosotis alpestris F.W.Schmidt, 1794
Omalotheca supina (L.) DC., 1838
Orobanche reticulata Wallr., 1825
Oxyria digyna (L.) Hill, 1768
Oxytropis helvetica Scheele, 1843
Parnassia palustris L., 1753
Patzkea paniculata subsp. paniculata (L.)
G.H.Loos, 2010
Pedicularis foliosa L., 1767
Pedicularis gyroflexa Vill., 1785
Phleum alpinum subsp. alpinum L., 1753
Phyteuma ovatum Honck., 1782
Pimpinella major (L.) Huds., 1762
Pinguicula alpina L., 1753
Pinus cembra L., 1753
Pinus mugo subsp. uncinata (Ramond ex DC.)
Domin, 1936
Plantago lanceolata L., 1753
Plantago media L., 1753
Polygonum aviculare L., 1753
Polygonum viviparum L., 1753
Populus tremula L., 1753

Euphraise de Salzbourg
Fritillaire de Burnat
Gagée fistuleuse, Gagée de Liotard
Gaillet de Suisse, Gaillet à grosses
graines
Gaillet pseudohelvétique
Gentiane croisette
Géranium blanc, Géranium des
ruisseaux
Géranium des bois, Pied-de-perdrix
Sainfoin de Briançon
Avoine de Parlatore
Patte d'ours, Berce commune, Grande
Berce
Porcelle à feuilles tachées, Porcelle
tachetée
Porcelle à une tête
Pastel des Alpes, Pastel d'Allioni
Jonc de Jacquin
Laser à feuilles larges, Laser blanc
Edelweiss
Linaire des Alpes
Linaire couchée
Luzule blanche, Luzule des neiges
Myosotis des Alpes, Myosotis alpestre
Gnaphale couchée
Orobanche réticulée
Oxyria à deux styles, Oxyrie à deux
stigmates
Oxytropis de Suisse, Oxytropis de
Gaudin
Parnassie des marais, Hépatique
blanche

Pédiculaire feuillée
Pédiculaire arquée
Fléole des Alpes
Raiponce ovoïde
Grand boucage
Grassette des Alpes
Arole, Pin cembro, Pin des Alpes
Pin à crochets
Plantain lancéolé, Herbe aux cinq
coutures
Plantain moyen
Renouée des oiseaux, Renouée
Traînasse
Renouée vivipare
Peuplier Tremble
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10 à 50
1 à 10
1 à 10
10 à 50
10 à 50
1
1 à 10
10 à 50
1 à 10
10 à 50
10 à 50

X
X
X

X

1 à 10
1 à 10
50 à 100
50 à 100
1 à 10
10 à 50
1 à 10
1 à 10
10 à 50
1 à 10
10 à 50
1
1
10 à 50
50 à 100
1 à 10
10 à 50
1 à 10
10 à 50
1 à 10
1 à 10
10 à 50
1
10 à 50
1 à 10
1 à 10
10 à 50
1 à 10
50 à 100
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Potentilla crantzii (Crantz) Beck ex Fritsch, 1897
Primula farinosa L., 1753
Primula marginata Curtis, 1792
Pulsatilla halleri (All.) Willd., 1809
Pulsatilla vernalis (L.) Mill., 1768
Ranunculus glacialis L., 1753
Ranunculus kuepferi Greuter & Burdet, 1987
Rhododendron ferrugineum L., 1753
Rumex alpinus L., 1759
Rumex scutatus L., 1753
Sagina glabra (Willd.) Fenzl, 1833
Salix reticulata L., 1753
Salix retusa L., 1759
Salix serpyllifolia Scop., 1772
Saxifraga diapensioides Bellardi, 1792
Saxifraga exarata Vill., 1779
Saxifraga oppositifolia L., 1753
Saxifraga paniculata Mill., 1768
Saxifraga rotundifolia L., 1753
Saxifraga valdensis DC., 1815
Scrophularia canina subsp. hoppii (W.D.J.Koch)
P.Fourn., 1937
Scutellaria alpina L., 1753
Senecio doronicum subsp. doronicum (L.) L.,
1759
Silene vulgaris subsp. prostrata (Gaudin) Schinz
& Thell., 1923
Sisymbrium austriacum Jacq., 1775
Sisymbrium irio L., 1753
Soldanella alpina L., 1753
Stipa eriocaulis Borbás, 1878
Stipa pennata L., 1753
Taraxacum aquilonare Hand.-Mazz., 1912
Tephroseris integrifolia subsp. capitata
(Wahlenb.) B.Nord., 1978
Teucrium montanum L., 1753
Thalictrum aquilegiifolium L., 1753
Thalictrum minus subsp. saxatile Ces., 1844
Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb., 1812
Traunsteinera globosa (L.) Rchb., 1842
Trifolium montanum L., 1753
Veronica fruticans Jacq., 1762

Potentille de Crantz
Primevère farineuse
Primevère marginée
Pulsatille de Haller
Anémone printanière
Renoncule des glaciers
Renoncule des Pyrénées, Renoncule de
Küpfer
Rhododendron ferrugineux, Laurierrose des Alpes
Rumex des Alpes
Oseille ronde
Sagine glabre
Saule à réseau, Saule à feuilles
réticulées
Saule à feuilles émoussées, Saule à
feuilles tronquées
Saule à feuilles de serpolet
Saxifrage fausse diapensie
Saxifrage sillonée
Saxifrage à feuilles opposées, Saxifrage
glanduleux
Saxifrage aizoon
Saxifrage à feuilles rondes
Saxifrage du Pays de Vaud

1 à 10
10 à 50
50 à 100
1 à 10
10 à 50
1
10 à 50
1000
100 à 500
1 à 10
10 à 50
X

10 à 50

X

10 à 50
10 à 50
1 à 10
1 à 10

X

X

Scrophulaire du Jura
Scutellaire des Alpes

1 à 10
1 à 10
1
1
1
10 à 50
100 à 500

Silène couché
Sisymbre d'Autriche, Sisymbre des
Pyrénées
Vélaret, Sisymbre Irio
Soldanelle des Alpes
Stipe à tige laineuse, Stipe de France
Stipe penné, Plumet
Pissenlit du Nord
Séneçon à têtes
Germandrée des montagnes
Pigamon à feuilles d'ancolie,
Colombine plumeuse
Pigamon des rochers, Petit pigamon
des rochers, Pigamon du mont Olympe
Tofieldie à calicule
Orchis globuleux
Trèfle des montagnes
Véronique buissonante, Véronique des
rochers
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X

1 à 10
1 à 10
1 à 10
50 à 100
1000
1 à 10
10 à 50
1 à 10
1 à 10

X

1 à 10
1 à 10
1
1
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Pensée à deux fleurs, Violette à deux
fleurs
Pensée éperonnée

Viola biflora L., 1753
Viola calcarata L., 1753

10 à 50
1 à 10

Ces observations sont consignées dans une base de données cartographiques internes au PNR du Queyras. Un export
des données est effectué annuellement et transmis au Conservatoire botanique alpin pour validation et intégration à
Silene Flore.

4 - 3 SUIVI ECOLOGIQUE
4– 3 – 1 Suivi des rapaces
Lors des prospections de suivi de l’Aigle royal, une aire a été localisée dans le Vallon de Ségure. Au cours de la période
de couvaison, un incident inconnu (météo, perte d’un adulte, …) a compromis l’éclosion de jeunes.
Par ailleurs, nous avons pu observer, à plusieurs reprises, un aigle marqué d’une bague bleue équipée d’un sac GPS, cet
oiseau immature né à Vars et fût équipé d’un GPS dans le cadre des mesures compensatoires RTE.

Immature d’Aigle royal équipé d’un GPS

Malgré plusieurs observations d’aigles en vol et des journées de prospections dédiées, la nidification d’aigles royaux
dans la réserve naturelle ou à proximité n’a pas été constatée, de même pour le Faucon pèlerin, qui fait également l’objet
d’une veille particulière.
Les chouettes forestières ont fait l’objet d’un suivi en partenariat avec l’animation de la Zone de Protection Spéciale
pour les oiseaux, notamment dans le bas de la réserve naturelle. Les prospections de l’année n’ont pas permis de localiser
des mâles chanteurs de Chouette de Tengmalm et de Chevêchette d’Europe dans la réserve naturelle. Ce suivi est réalisé
dans le cadre du réseau national des Petites Chouettes de Montagne. Il s’agit d’un protocole standardisé au niveau
national.
4 – 3 – 2 Suivi des galliformes de montagne
1. Suivi des tendances d’effectifs du Tétras lyre
(Objectif du plan de gestion : III.3, opération SE11)
Pour la sixième année, ce comptage a été mis en place sur le site de référence de la réserve afin d’évaluer la dynamique
du nombre des coqs chanteurs. Il est renouvelé annuellement sur la période du plan de gestion. Le résultat du
dénombrement des mâles chanteurs de Tétras lyre, indiquent indique l’activité de 17 mâles chanteurs sur la place de
chant.
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Comptage au chant Tétras lyre-RNN Ristolas Mont Viso
Nombre de mâle
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Dénombrement des coqs chanteurs en réserve naturelle de 2013 à 2019

Effectifs poules, jeunes et nichées de Tétras-lyre en été
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Sources ONCFS-PNR du Queyras
2. Suivi des tendances d’effectifs de Lagopède alpin dans la réserve naturelle
(Objectif du plan de gestion : III.3, opération SE11)
Ce comptage a été réalisé en 2019 sur le site de comptage de la réserve naturelle à l’est du refuge du Viso.
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Evolution du nombre d'individus de Lagopède alpin sur le site comptage en
réserve naturelle
6
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Nombre mâle

2016

2017

2018

2019

Nombre femelle

Pas de comptage en 2014 et 2018

Paysage du site de comptage des lagopèdes alpins
Une prospection de recherche de zones d’élevage des jeunes lagopèdes a été effectué en octobre 2019. Cette prospection
utilisant des chiens d’arrêt, a été possible grâce à la collaboration avec les agents de l’ONCFS, maîtrisant la conduite de
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chiens pour ce type de recherche utilisé habituellement pour connaitre l’indice de reproduction du Lagopède alpin. Nous
remercions particulièrement els agents de l’ONCFS pour cette collaboration.

Prospection des zones de reproduction du Lagopède alpin en collaboration avec l’ONCFS
3. Suivi des tendances d’effectifs de la Perdrix bartavelle sur la réserve naturelle
(Objectif du plan de gestion : III.3, opération SE11)
Pour la 7e année, ce comptage a été mis en place afin de permettre d’évaluer la dynamique des coqs chanteurs.

Nombre de coq chanteur de Perdrix bartavelle sur le site de
suivi en réserve naturelle
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Dénombrement des perdrix bartavelles en réserve naturelle de 2013 à 2019

4 – 3 - 3 Suivi des oiseaux d’altitude
En partenariat avec l’animation de la Zone de Protection Spéciale pour les oiseaux, la réserve naturelle a intégré le réseau
des Parcs nationaux pour un suivi de ses oiseaux d’altitude depuis 2017. Il s’agit de réaliser des identifications d’espèces
d’oiseaux soit au chant et au cri, soit visuellement sur 10 points lors d’une matinée de prospection. Les données sont
analysées dans un cadre national par l’EPHE.
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4 – 3 – 4 Comptage hivernal des bouquetins
(Objectif du plan de gestion : III.3, opération SE29
Afin de mettre en place un suivi de la population de bouquetins et sous l’impulsion des collègues italiens organisant un
comptage hivernal des bouquetins dans les vallées italiennes du massif du Mont Viso depuis, le suivi des bouquetins en
période hivernal, initié en 2017, a été poursuivi en 2019 de façon transfrontalière avec Omar Giordano (Comprensorio
alpino CN1 « Valle Po ») et les collègues du Parc del Monviso.
Cinq jours de comptages et 7 jours de prospections de terrain ont été réalisées durant l’hiver 2018-2019 en France. La
réserve n’accueille pas de site d’hivernage par manque de site propice au sein de ses limites mais des sites d’hivernage
se trouvent à proximité à la Médille, sous le Pic des Lauzes et au vallon de Ségure.
Une base de données commune accessible par internet, élaborée dans le cadre du SIT PNR PACA, permet la saisie, la
visualisation et l’export des données françaises et italiennes collectées par 6 partenaires. L’accès à ces données permet
des analyses annuelles sur les 16 sites de comptage franco-italiens sur une surface de 2099 ha.

Habitat d’hivernage des bouquetins au Vallon de Ségure

Copie d’écran de la fenêtre carte de l’application « Comptage transfrontalier du Bouquetin ». SIT PNR PACA.
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Résultats du comptage transfrontalier hivernal 2018-2019 sur les 16 sites d’hivernage des bouquetins franco-italiens

Ce suivi transfrontalier et les données recueillies ont été présentées au colloque international du Gruppo Stambeco
Europa (GSE) à Pont du Fossé en novembre 2019 sous la forme d’un poster (cf. ci-contre).
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Dénombrement des bouquetins et classes d’âge sur les sites de comptage transfrontalier en période hivernale du massif
du Mont Viso.
4 – 3 - 5 Suivi des ongulés
Les comptages des cervidés aux phares en lien avec la Fédération des Chasseurs des Hautes Alpes sur l’unité de gestion
UG06, ont été réalisés sur le Queyras. Ce suivi a permis d’observer les tendances de population de cervidés à l’échelle
du Queyras sur 3 soirées d’observation.
Pour le circuit N°3 situé dans le Haut Guil d’Aiguilles à Abries-Ristolas, les résultats montre une hausse des populations
de Cerf élaphe et une baisse des populations de chevreuil.
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Source rapport « Suivi des populations de cervidés 2019 » FDC05.
4 – 3 – 6 Diagnostic de l’habitat de reproduction du Lagopède alpin et de la Perdrix bartavelle
L’ensemble des mailles du carroyage de la réserve naturelle utilisé pour le diagnostic des habitats de reproduction du
Lagopède alpin n’a pas encore été entièrement prospecté dans la réserve naturelle.
En revanche, le protocole a été mis en œuvre sur le Vallon de Bouchouse sur des sites contiguës à la réserve naturelle
au niveau de la Brèche de Ruine. Ce travail a été possible grâce au moyen du site ZPS Natura 2000, Vallée du Haut
Guil et fait l’objet d’un rapport du prestataire.

4- 4 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.
Plusieurs références sont saisies régulièrement et un ouvrage de détermination des habitats naturels alpins a été acquis.

5 - VIE ADMINISTRATIVE
5 – 1 La commission spéciale de gestion
(Objectif du plan de gestion : VI.1)
La commission spéciale de gestion ne s’est pas réunie en 2019.
5 – 2 Le conseil scientifique
(Objectif du plan de gestion : VI.1, opération AD09)
Le Conseil scientifique s’est réuni 2 fois les 20/05/2019 et 2/12/2019.
Il a acté l’actualisation de la composition des membres du Conseil sous la présidence de M. Dominique Gauthier
Le Conseil a été informé de la mise en œuvre du protocole CMR destiné au suivi de la population de Salamandre de
Lanza et de ses premiers résultats. Ce suivi s’effectue en collaboration avec l’équipe de l’EPHE de Montpellier dirigée
par Claude Miaud.
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5 – 3 Le Comité consultatif
Le Comité consultatif s’est réuni 1 fois, le 29/03/2019 notamment pour valider le rapport d’activité 2018 et le budget
prévisionnel 2019.
Les membres du comité consultatif et du conseil scientifique ont été invité à la visite de début d’alpage en début juin
pour une rencontre et des échanges sur la conduite des alpages du Viso et de la Roche écroulée en 2019 avec les
partenaires que sont les éleveurs, la bergère, la commune et l’AFP. 8 personnes ont participé à la rencontre sous la
présidence de M. le Secrétaire général de la Sous-Préfecture.

5 – 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 encore participé au jury du concours des prairies fleuries du PNR du Queyras. Ils confortent
également certaines actions de leurs collègues sur des missions « Biodiversité » : gestion des données naturalistes,
cartographie, prospective, bibliographie, expertise naturaliste, aide technique.

6 - RESSOURCES HUMAINES
(Objectif du plan de gestion : VI.2, opération AD12)
5-1 Composition de l’équipe
La composition et la répartition des missions de l’équipe permanente ont évolué en 2019.
L’équipe de la réserve naturelle est désormais composée d’un conservateur (1 ETP) et de 2 gardes techniciens (1.5
ETP) dont un garde a été recruté pour 0.5 ETP en début 2019.
En 2019, l’équipe a pu bénéficier de l’aide d’une technicienne saisonnière recrutée par le PNR du Queyras à la mission
de médiation pastorale qui a permis de contribuer activement aux suivis écologiques, à l’installation des mises en
défends, aux suivis des mesures pastorales, au chantier de fauche du Pré Michel et au maraudage.
Poste

Nom

Temps
en
ETP
1

Recrutement

1

01/07/2010

X

Serge FARAUT

0.5

01/01/2019

En cours

Anne Laure
PLISSON
Fanny HECQ

0.2

01/10/2014

X

Agent
PNR
0.5

01/05/2019

Conservateur

Alain BLOC

Garde Technicien
animateur
Garde Technicien
animateur
Attachée scientifique

Nicolas TENOUX

Technicienne saisonnière
PNR du Queyras
Stagiaire

Anais Merdrignac

Commissionnement

01/07/2010

Statut
Fonctionnaire
territorial
Fonctionnaire
territorial
Fonctionnaire
territorial
Fonctionnaire
territorial
CDD
Stagiaire

5-2 Formation du personnel
L’ensemble de l’équipe a suivi de courtes formations sur les coléoptères, les gastéropodes et la sécurité hivernale.
Un agent a suivi la formation de commissionnement, un autre sur la bonne réalisation des interpellations en police.
Les agents de la réserve naturelle ont suivi des cours d’apprentissage de la langue italienne.
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7 - PARTICIPATION AUX RESEAUX DE PARTENAIRES
Au travers de différents travaux, la réserve naturelle continue de participer aux actions du réseau de l’Observatoire des
Galliformes de Montagne (OGM), du Réseau « Flore sentinelle » (ex réseau de conservation de la flore Alpes-Ain)
et du réseau ORCHAMPS.
Les agents ont particpé au Congrès des Réserves naturelles de France à Monetier les Bains, les 5, 6 et 7 juin 2019.
La réserve naturelle e Ristolas Mont Viso bénéficie de l’assistance technique et du matériel de la commission Forêts
de RNF pour la mise en œuvre du PSDRF.
Elle a également rencontré à trois reprises l’équipe italienne du Parc du Monviso et du Comprensorio alpino Valle
Varaita pour l’organisation du suivi hivernal des bouquetins et pour la coordination des protocoles de suivi de la
Salamandre de Lanza à l’échelle du massif franco-italien du Mont Viso.
Dans le cadre de l’élaboration du projet PITEM Biodiv’Alp piloté en PACA par la région SUD, les agents de la réserve
naturelle ont été sources de proposition pour intégrer des actions prévues par le plan de gestion à ce projet franco-italien.

8- BUDGET 2019

Les tableaux ci-dessous font état des dépenses réalisées en 2019.
- Utilisation de la Dotation Courante Optimale 2019
Montant
prévisionnel
TTC

Dépenses effectuées

Solde

0

0

0

141 305

139 802

1 503

4 000

2 843

1 157

1 000

0

1 000

Tenues agents réserve naturelle

700

18

682

Petites fournitures

500

334

166

10 000

10 000

0,00

Budget

Intitulé

Désignation

Dépenses

Salaires

Salaires Agents réserve
naturelle
1 Conservateur

1 ETP

2 Gardes Techniciens
1,5 ETP
1 Attachée scientifique
0.2 ETP
Gratifications 1 stagiaire
Sous Total

Actions du plan de gestion

Etudes et travaux

Matériel

Frais structure gestionnaire
Formation

500

Frais de déplacement

500

319

181

138

75

63

0

910

-910

480

480

0

Documentation
Communication
Adhésion réseaux

Bibliographie

500,00
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Fonctionnement du Conseil
scientifique

200

200

0

Sous Total

14 018

12336

1682

Total

159 323

154 981

4 342

Recettes 2019
Recettes

Dotation annuelle DREAL
2019

145 612

Dotation 2018 aux actions 2019

13 711

0

4160

159 323

163 483

FC TVA
Total

145 612

13711

Un solde positif de 8502 € peut être reporté sur le budget prévisionnel 2020.

- Utilisation des subventions d’investissement exceptionnel 2016 et 2018
Le reste à réaliser de 7 734 € de la subvention d’investissement exceptionnel 2016 acquise en 2017 de 18 800 € et
bénéficiant d’un report, a été dépensée à hauteur de 7 000 €.
Les projets ci-dessous ont été réalisés
Opérations du
plan de gestion Coût prévisionnel

Projet
Investissements
liés au cahier
des charges
pastoral

Infrastructures

Infrastructure pastorale

Amélioration de
l’adduction d’eau et
installation d’une douche à
la Cabane de Bergerie sous
Roche

SE07

6 000

Cabane des douanes

RénovationAménagement : fabrication
et pose d’une porte

TU05

1 000

Total

7 000

Les subventions acquises en fin 2018 ont été en partie dépensées. Les tableaux ci-dessous font état de l’avancement des
dépenses.
Arrêtés de subvention 2018
Acquisition

Matériel

Etude

Projet

Financement

Dépenses

Soldes

Appareil de prise de
son active et passive Inventaire des chiroptères et
chiroptères et
connaissance oiseaux
oiseaux

3 689 €

3932,39

-243 € déficit
pris sur DCO
2019

Cartographie des habitats,
Carte de végétation
notamment pour la Salamandre
au 1/10 000ème
de Lanza

14 000 €

14 000 €
engagé 2020

0€

17 689 €

17 689 €

0

Total
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Matériel

2 Appareils photos

Suivi photographique des
habitats, acquisition d’images
nécessaires à la communication
et à la gestion

Matériel

Barrière

Information et accueil du publicGestion de la fréquentation

2 763 €

3 315

- 552

Matériel

2 Vélos Tout
Terrain électriques
et accessoires

Déplacement et accès des agents
à la réserve naturelle

4 000 €

En cours

0

Gestion
d’habitats

Matériel de fauche
et amélioration
sentier d’accès

Fauche tournante des anciennes
prairies de fauche

4 000 €

3 300

700

8 232 €

4 031 €

Total

1 500 €

1616,11

-116 €

12 263 €

Total des 2 subventions 29 952 €

25921 €
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9 - BILAN DES AUTORISATIONS 2019
Autorisations préfectorales

Demandeur

Structure-Fonction

Parc du Mont Viso

Co-organisateur du trail du
Mont Viso

Type
demande
Manifestation
sportive

Objet demande
Trail du Mont Viso

Autorisation
préfectorale
Oui

Circulation des personnes missionnées pour la gestion de la réserve naturelle par le conservateur
Agents
Mathilde ROCHA
DA COSTA
Yann BAILLET
Benjamin FERLAY

Structure
CBNA-PNR du
Queyras
Association FLAVIA
Bénévole

Mission
Bilans stationnels des plantes patrimoniales
Inventaire des lépidoptères
Etude sur les stations botaniques d’Isatis alpina

Secteurs
Stations de Pastel
des Alpes
Grand Belvédère
Réserve naturelle

10 - TABLEAU RECAPITULATIF DES OPERATIONS 2019

Type
Administration

Réalisé

En cours

x
x
x
x
x
x
Communication

x

Fonctionnement
structure de gestion

x
x

Plan de gestion

x
x

Suivi écologique

x
x
x
x

Intitulé
Proposition d'un arrêté sur la pêche
Bilan d'activités : PNR du Queyras, réserve naturelle
Suivi budgétaire et relation avec la comptabilité du PNR
Organisation d’1 réunion du Comité consultatif
Organisation de 2 réunions du Conseil scientifique
Participation aux travaux d’élaboration du PITEM Biodiv’Alp
Dépôt d’un projet « Salamandre de Lanza » dans le cadre de
l’appel à projet Biodiversité de la région Sud : projet accepté
Accueil et communication. Scolaires et universitaires : 103
participants. Grand public : 382 personnes.
1 réunion du Comité Consultatif

x

x

Maintenance
matériel

Projet
x

Participation à des réseaux : OGM, Groupe Bouquetin, RNF,
Réserve de Biosphère, ORCHAMP, Flore sentinelle
Conseil scientifique : 2 réunions

x

Suivi des dossiers de subvention d’investissement
exceptionnel 2016 et 2018 et réalisation des investissements

x

Maintenance et fonctionnement de la station météorologique

x

Gestion de l'ouverture du Tunnel de la Traversette
Mise en œuvre des opérations programmées du plan de
gestion II
Validation administrative du plan de gestion II 2019-2028 et
arrêté préfectoral pour 10 ans. Convention de gestion PNR
Queyras-Etat signée et opérationnelle
Comptage hivernal du bouquetin
Réalisation 2019 du protocole CMR de suivi de la Salamandre
de Lanza
Suivi technique du programme Orchamps
Comptage au printemps Tétras lyre
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x

x

Diagnostic de l'habitat de reproduction du Lagopède alpin
Comptage au printemps de la Perdrix bartavelle

x

Comptage au printemps du Lagopède alpin

x

Suivi "Chouettes de montagne"
Collaboration au projet « Hyménoptères pollinisateurs » .
Recueil et intégration des données issues des déterminations
par les spécialistes
Suivi Rapaces
Saisie des données dans les bases de données et le SIG
Livraison des donnée Faune Flore du PNR du Queyras à
SILEN par le biais du CEN PACA et du CBNA
Relevés de végétation sur 4 placettes permanentes : queyrellin
et Pré Michel
Suivi des stations de plantes patrimoniales : bilan stationnel
du Pastel des Alpes (Isatis alpina)
Participation au jury du concours des prairies fleuries
Analyse des données de 4 écocompteurs. Suivi de la
fréquentation
Suivi de l'application du cahier des charges pastoral
Visite de début d’alpage du Comité consultatif
Autorisation et surveillance : trail du Viso
Surveillance courante
Travaux 2019 de réhabilitation du Pré Michel
Mise en défends du queyrellin, alpage du Viso et des zones
humides, alpage de la Roche écroulée
Nettoyage de la route du Grand Belvédère : branches et
rochers issues des grosses avalanches
Installation d’une nouvelle barrière d’entrée sur la route du
grand belvédère hors couloir d’avalanche
Participation à la réfection du toit de la Cabane des Douane
soufflé par une avalanche
Adduction d’eau et collaboration à l’installation d’une douche
à la cabane pastorale de Bergerie sous Roche

x

x

x
x
x
x
x
x
Suivi fréquentation

x

Suivi opération

x
x
x
x
x

Surveillance
Travaux d'entretien

x
x
Travaux uniques

x
x
x

11 - LISTE DES ETUDES

Les études suivantes ont été réalisées et commandées à des prestataires en 2019 et sont transmises à la DREAL.
L’étude sur les bilans stationnels des plantes patrimoniales a été réaliser dans le cadre de la stratégie Biodiversité du
PNR du Queyras
Auteurs

Année

Titre

Publications

ROCHA DA
COSTA M.

2019

Réalisations des premiers bilans stationnels
pour la flore patrimoniale du Parc naturel
régional du Queyras

Université de Montpellier, PNR
Queyras, Conservatoire botanique
alpin, 55 p.

BAILLET Y.

2019

Détermination des lépidoptères collectés en
2016-2017 par tentes Malaise

Réserves naturelles de Ristolas Mont
Viso-PNR du Queyras, 20 p.

LECLERCQ V.

2019

Enjeux de conservation des abeilles
sauvages (Apoidea : Anthophila) sur un

Univ; Paris Saclay, Sciences Sorbonne
Université, RNF 74 p.
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réseau de réserves naturelles. Analyse
statistique
GENS H., GEREYS
B., HERBRECHT F.,
LEDUC Q

2019

Hyménoptères apocrites aculéates de la
RNN Ristolas – Mont-Viso. Complément
d’inventaire par valorisation du matériel
entomologique issu de tentes Malaise

Rapport d’étude pour le Parc naturel
régional du Queyras, Les amis de la
réserve naturelle du lac de Remoray,
Labergement-Sainte-Marie, 17 p.

Rapport d’activités 2019 – Réserve naturelle nationale de Ristolas Mont Viso

51
12 – INVENTAIRE DU MATERIEL

Année Année
budget dépenses
2018

2019

Intitulé

Ligne
Budget

Désignation

Montant TTC

Barrière d’entrée dans la réserve

Matériel

Barrière

3 315 €

1 616 €

2018

2019

Appareils de prise de vue

Matériel

1 boitier Nikon 5300,
1 objectif macro
microNikkor 80 mm,
1 Nikon Coolpix

2018

2019

Fauche des prairies abandonnées

Matériel

1 motofaucheuse

1 940 €

2018

2019

Micros enregistreurs actifs et passifs
des sons de chiroptères

Matériel

2 Echo meter touch et 1
Batlogger

3 932 €

Matériel

1 faux et 1 fourche à foins

145,52 €

2018

2018

Achat Faux et fourche à foin

2010

2011

2010

2011

2010

2011

Acquisition de matériel d'observation

Matériel

2010

2010

Acquisition de matériel d'observation

Matériel

2010

2010

Acquisition de matériel d'observation

Matériel

2010

2010

Acquisition de matériel d'observation

Matériel

2015
2010

2015
2010

Acquisition de matériel d'observation
Acquisition du matériel informatique

Matériel
Matériel

2010

2010

Acquisition du matériel informatique

Matériel

2010
2010

2010
2010

Acquisition du matériel informatique
Acquisition du matériel informatique

Matériel
Matériel

2010

2010

Acquisition de postes radio

Matériel

2017
2017

2017
2017

Cahier des charges pastoral
Cahier des charges pastoral

Matériel
Matériel

2016

2017

Cahier des charges pastoral

Matériel

2015

2015

Cartes mémoire microSD 32 Go

Matériel

2011

2015

Communication

Matériel

2017

2017

Electrificateur et batterie

Matériel

2011

2011

Equipements des agents

Matériel

2016

2016

Filets à moutons

Matériel

2017

2017

Filets à moutons

Matériel

Acquisition de matériel de prise de
vue
Acquisition de matériel de prise de
vue

Matériel
Matériel

Panasonic Lumix DMCFS30 EF-K Noir
Nikon D5000, 3objectifs et
petits matériels
Adaptateur Swarovski TLS
800
Jumelles Swarovski SLC
10*42
Longue vue Swarovski
ATM 65
Trépied Swarovski Travel
Carbone
Jumelles Agent 3
Logiciel Mapinfo
Microsoft Office
Professionnel 2010
Postes fixes
Toschiba portable
2 postes radio : Portatif
GP340+micro Hautparleur+Housse
5 filets à moutons
5 filets de parcs à moutons
5 Abris de dépôts de filets
pour les parcs de nuit
Cartes mémoire microSD
32 Go
Ossature bois panneau
d'entrée
Protection des tentes
malaise batterie
Matériel de déplacement
en montagne
1 Filet Orchamps+1 filet
tente Malaise
Protection des tentes
malaise Filets + batterie
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275,00 €
1 495,00 €
445,00 €
3 070,00 €
1 970,00 €
346,00 €
1 959,00 €
3 366,00 €
471,22 €
2 687,11 €
1 454,34 €
1 408,89 €
132,00 €
408,00 €
893,48 €

1 834,80 €
237,40 €
4 287,28 €
408,00 €
217,65 €
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2018

2018

Fournitures entomologiques

Matériel

2014
2015
2016
2013
2013

2014
2015
2016
2014
2014

Informatique
Maintenance
Matériel entomologie
Matériel
Matériel

Matériel
Matériel
Matériel
Matériel
Matériel

2013

2013

Matériel

Matériel

2014

2014

Matériel

Matériel

2015

2015

Matériel

Matériel

2015
2016

2015
2016

Matériel
Matériel de prise de vues

Matériel
Matériel

2018

2018

Matériel entomologie

Matériel

2017

2017

Réparation Station météo

Matériel

2007

2010

Signalétique réserve naturelle

Matériel

2007

2010

Signalétique réserve naturelle

Matériel

2016

2016

Tenues agents

Matériel

2011

2012

Véhicule

Matériel

2013

2013

Véhicule

Matériel

Petit matériel
entomologique
Licence Logiciel Access
Maintenance Station météo
Filets à papillons
Ecocompteurs
Station Météorologique
Réparation peaux de
phoques
Entretien Arva et pile
altimètre
Petit matériel suivi de la
Salamandre
Ski de randonnée Agents 3
Bague Allonge pour Nikon
Achat matériel
entomologique
Forfait réparation DuoSens
N° 345211
500 pictogrammes
Fourniture 100 poteaux
mélèze
Chaussures Nicolas
Tenoux
Acquisition Duster Dacia
4*4
Entretien Duster
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172,46 €
203,40 €
1 239,60 €
172,60 €
13 486,00 €
11 770,80 €
29,90 €
90,00 €

1 622,00 €
189,00 €
288,84 €
240,00 €
687,70 €
3 633,90 €
279,95 €
19 197,49 €
206,55 €
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