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Les parois rocheuses

des écosystèmes complexes
En raison de leur
diﬃculté d’accès,
les parois rocheuses
sont, avec les
glaciers, les derniers
écosystèmes
montagnards
qui ne sont pas
profondément
modiﬁés par
l’homme.

Les parois rocheuses sont composées d’un maillage de micro-habitats.
Elles représentent ainsi un fort potentiel de biodiversité
qu’il nous convient de préserver.

Les milieux rocheux, des milieux vivants
de vie de ces milieux sont très contraignantes
Leset conditions
la biodiversité a su s’adapter.

Pour survivre, la nature a fait preuve d’ingéniosité depuis des
milliers d’années. Mais elle n’en demeure pas moins fragile et un
nettoyage excessif peut par exemple en quelques minutes
détruire un micro écosystème ayant nécessité des années pour
se créer...
Les milieux rupestres (de paroi) nécessitent donc réellement
toute notre attention lorsque nous les fréquentons.
Le Guillestrois-Queyras, fort d’une géologie complexe, présente
un large panel de roches, sédimentaires, magmatiques ou
métamorphiques, support d’une biodiversité très variée et
fragile.

L’escalade et la biodiversité
Conscients que l’escalade peut impacter la faune (dérangement)
et la flore (destruction), grimpeurs et équipeurs peuvent trouver
des solutions pour anticiper et limiter ces impacts.
Ces derniers sont très variables selon les sensibilités des milieux
et seront représentés tout au long de ce guide au moyen des
pictogrammes suivants :
Destruction des milieux lors de l’équipement,
Dérangement visuel,
Dérangement sonore,
Piétinement et érosion,

LES PAROIS ROCHEUSES

Arrachage et cueillette.

Le développement raisonné des activités de
pleine nature sur le Guillestrois-Queyras.
Depuis 2016, le Parc du Queyras et la Communauté de communes Guillestrois-Queyras ont lancé un schéma de développement des activités de pleine nature.
Parmi les grands axes de ce schéma figurent la connaissance et
la limitation des impacts des pratiques sur les milieux naturels
dans lesquels elles évoluent.
Il est en effet dans les missions majeures d’un parc naturel
régional d’assurer un développement économique d’un
territoire (via les sports de nature par exemple), mais en
veillant toujours à ce que celui-ci n’altère pas les patrimoines
naturels et ne compromette pas le maintien de la
biodiversité.

Associer les acteurs
Cette démarche du Parc est
menée avec les élus locaux,
les associations et clubs ainsi
que les socio-professionnels.
L’objectif étant par exemple
sur l’escalade, une meilleure
sensibilisation des équipeurs
aux enjeux environnementaux.
Ce guide technique en est
un résultat.
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Les espaces naturels

gérés et préservés
Le principe de
gestion de ces
espaces est un contrat
signé entre de
nombreux acteurs :
État, régions,
communes,
individus...
L’objectif est de
concilier les activités
humaines et
la protection de
l’environnement.

Cartographie des espaces naturels gérés et préservés

Le Parc naturel régional (PNR)
n PNR s’organise autour d’un projet concerté de
Udéveloppement
durable traduit dans une Charte de Parc.
L’objectif est la préservation des paysages, des milieux naturels
et des patrimoines culturels ainsi que le développement du
territoire et de son tissu socio-économique.

Arvieux
Ristolas

Un PNR n’a pas de pouvoirs règlementaires, ses moyens
d’action sont la concertation, l’information et la sensibilisation.

Saint-Crépin

Info: www.pnr-queyras.fr - Tél.: +33 (0)4 92 46 88 20

Saint-Véran
Eygliers

Les zones Natura 2000
atura 2000 est un réseau européen de sites naturels ayant
pour objet de protéger des habitats et des espèces
animales ou végétales représentatifs de la biodiversité
européenne.

N

Réotier
Guillestre
Ceillac

Vars

L’objectif est de favoriser le maintien de la biodiversité en
tenant compte des exigences économiques et sociales, dans une
démarche de concertation et de contractualisation.
Il peut ainsi permettre le maintien, l’encouragement ou la
réorganisation d’activités humaines adaptées aux enjeux
environnementaux des sites.

LES ESPACES NATURELS

On compte 4 sites N2000 sur le Guillestrois-Queyras :
Steppique Durancien et Queyrassin
- Animateur : En cours de détermination, contacter le Parc
pour une information à jour
- Contact : pnrq@pnr-queyras.fr - Tél.:+33 (0)4 92 46 88 20

Évaluer les incidences

Rochebrune - Izoard - Vallée de la Cerveyrette et
Haut-Guil - Mont Viso - Valpréveyre
- Animateur : Parc naturel régional du Queyras
- Contact : jb.portier@pnr-queyras.fr
Tél.:+33 (0)4 92 46 88 25

Lorsqu’ils sont situés sur un site
Natura 2000, les travaux
d’équipement de voies d’escalade
doivent faire l’objet d’une
évaluation des incidences
(voir page 11).

Vallée du Haut-Guil
- Animateur : Parc naturel régional du Queyras
- Contact : al.bonato@pnr-queyras.fr
Tél.:+33 (0)4 92 46 88 21

Le site web
http://hautes-alpes.n2000.fr
référence et cartographie
ces territoires et leur animateur.
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Les espaces naturels

à protection réglementaire
Ces espaces
concernent des sites
où la nature est
particulièrement
fragile.
La protection est
déﬁnie par la loi
et peut impliquer de
fortes contraintes.

Cartographie des espaces naturels à protection règlementaire

Arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB)
d’arrêté vise à la préservation des biotopes
Ce(=type
habitats, milieux de vie) nécessaires à la survie d’espèces

protégées. Il est assorti d’un règlement qui prévoit de manière
générale des interdictions portant sur les pratiques identifiées
comme nuisibles au site.
Il n’y a qu’un seul APPB sur le Guillestrois-Queyras. Il s’agit du
Vallon de Bouchouse, sur la commune de Ristolas. Visant la
protection d’espèces floristiques protégées, relictes des
dernières grandes glaciations.

Ristolas

Info: a.goussot@pnr-queyras.fr - Tél.: +33 (0)4 92 46 88 20

Réserve naturelle nationale

Guillestre

Ceillac

réée par Décret ministériel, une réserve naturelle nationale
poursuit des objectifs forts de préservation et de gestion
des espèces et des milieux naturels.
La règlementation est assez contraignante, notamment
concernant l’altération des milieux, sauf autorisation
préfectorale ou ministérielle spécifique. Les sports de nature
y sont règlementés part arrêtés préfectoraux.
La Réserve naturelle de Ristolas-Mont Viso est la seule présente
sur le Guillestrois-Queyras. L’État en a confié la gestion au
Parc du Queyras.

C

Info: a.bloc@pnr-queyras.fr - Tél.: +33 (0)4 92 46 88 97

Réserve biologique intégrale (RBI)
réée par arrêté préfectoral, cette réserve
forestière a pour objectif principal l’évolution
des milieux forestiers représentatifs des Alpes
internes et du Queyras, afin d’accroitre et de
préserver sa biodiversité ainsi qu’améliorer les
connaissances scientifiques.

LES ESPACES NATURELS

C

La Réserve nationale de Ristolas-Mont Viso
Dans cette réserve, les sports de nature sont règlementés
par l’arrêté n°2015-177 du 25 Juin 2015.
La découverte à pied de la réserve ne peut se faire que sur
les chemins de randonnée balisés. Certains secteurs sont
dépourvus d’itinéraires et donc totalement interdits
d’accès.

La RBI du Bois d’Assan se situe sur les communes de
Guillestre et de Ceillac. Elle n’est pas aménagée et
toute activité commerciale (encadrement de
groupes) y est interdite sans l’autorisation de l’ONF.

Pour les activités d’alpinisme et d’escalade (autorisées
sur “des itinéraires couramment ou traditionnellement
admis”), l’accès aux sites doit se faire par des itinéraires
bien déterminés et décrits dans les topoguides, mais non
balisés.

Info: simon.brochier@onf.fr
Tél.: +33 (0)4 92 45 18 51

Aucune création de nouvelle voie ne peut se faire sans
l’autorisation de l’État. Il faut s’adresser au Parc du
Queyras, organisme gestionnaire de la réserve.
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Méthodologie

Que faire en cas de projet d’équipement ?
Pour pérenniser
le projet, il est de
la responsabilité de
l’équipeur d’en parler
en amont avec
les acteurs
incontournables.

Natura 2000 et les
évaluations des incidences
Qu’est-ce qu’une évaluation des
incidences ?

Phase de consultation et d’autorisation

D Le Maire de la commune : par son pouvoir de police, il a la
compétence pour règlementer cette pratique.
Il doit être au courant de votre projet.

C’est une étude réalisée par le porteur de
projet (l’équipeur d’un site d’escalade) pour
les services de l’État.

D Le(s) propriétaire(s) du site et des accès : qu’il soit privé ou
public, son autorisation est indispensable.

Elle permet de voir si le projet est
compatible avec les enjeux de conservation
du site (s’il n’impacte pas les espèces et les
milieux qui y sont présents).

D La collectivité compétente (dans le Guillestois-Queyras,
il s’agit de la commune) : elle pourra garantir la gestion future
du site, par une convention d’autorisation d’usage avec
le propriétaire par exemple.
D Le soutien du Comité départemental FFME pourra aussi
renforcer votre projet.

Cette liste est déclinée dans chaque
département. Ainsi dans les Hautes-Alpes,
tous “travaux ou aménagements sur des
parois rocheuses” doivent faire l’objet
d’une évaluation des incidences lorsque la
réalisation est prévue pour tout ou partie
à l’intérieur d’un site Natura 2000.

Si l’accord est obtenu
Comparez le site aux zonages environnementaux existants (ZNIEFF, Natura 2000,
Réserve naturelle…), prenez contact avec les services du Parc pour vous aider à
connaitre les enjeux environnementaux et à adapter votre projet en conséquence.
Si vous êtes sur un site Natura 2000, le Parc (ou l’animateur du site) pourra vous
aider à remplir le questionnaire d’évaluation d’incidences qui sera ensuite
transmis et instruit en préfecture. (cf page suivante).

Dans ce cas, l’équipeur remplit un formulaire
d’évaluation simplifié,
téléchargeable sur le site de Natura 2000
dans les Hautes-Alpes :
hautes-alpes.n2000.fr
rubrique “Participer”

Si l’accord du propriétaire est refusé
Identifiez les points de blocage (conflits avec d’autres usagers par exemple) et
revoyez votre projet avec l’aide du maire notamment. Sans compromis possible,
sachez aussi annuler votre projet ou trouvez un autre site.

MÉTHODOLOGIE

Les questions à résoudre en amont du projet
Accès au site
- Sentier (existant ou à créer), balisage à prévoir ?
- Temps d’approche (traversée de zones sensibles ?).
- Parking (taille adaptée, fréquentation prévue et conflits possibles ?).
Voies envisagées
- Nombre de voies et emprise spatiale (tracé sur photo).
- Équipement nécessaire (amarrages divers, amovibles ou pas).
- Cotations des voies, public visé.
Travaux d’équipement
- Durée des travaux à définir en prenant en compte les autres activités humaines et les
périodes de sensibilités de la faune.
- Type de travaux de nettoyage (purge, dévégétalisation, déboisement, terrassement…).
Communication
- Communication envisagée (topo, site web, blog…).

Depuis 2011 (codification
dans le code de
l’environnement à l’Art.
414-4), certains documents
de planification, programmes,
projets, manifestations ou
interventions sont soumis
à l’évaluation des incidences
Natura 2000.
Cette liste est proportionnée
à la taille du projet
(l’équipement d’un site
d’escalade est en général
considéré comme un
“petit” projet).

Une fois rempli, le formulaire sera transmis à
la DDT Hautes-Alpes - 3, place du Champsaur - BP98 - 05007 GAP Cedex
Tél.: +33 (0)4 92 40 35 00
Pour vous aider
Le plus simple est de prendre contact avec l’animateur du site
Natura 2000 sur lequel se situe votre projet. Il vous accompagnera et
vous aidera à réaliser cette évaluation des incidences. Il pourra aussi
définir avec vous des mesures permettant de limiter ces incidences.
Vous pourrez ensuite équiper
L’équipement ne pourra commencer qu’après avoir obtenu toutes ces
autorisations, sachez anticiper sans griller les étapes.
Équipez aussi en suivant les normes édictées par la FFME.
Vous trouverez toutes les éditions sur le site www.ffme.fr
rubrique “boutique”.
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Méthodologie

Pour que tout se passe bien sur le site
Si les parois
rupestres et
les milieux rocheux
restent des espaces
peu fréquentés,
leur équipement
à des ﬁns d’escalade
doit être pensé
dans le cadre plus
global de l’accès
aux milieux
de montagne.

Des usages partagés
es parkings de départ, les chemins d’accès
vont se confronter aux usages locaux
(pastoralisme, travail forestier, chasse…) ou à
d’autres activités touristiques.

L

Ces usages multiples doivent être pris en
considération et traités dès le début du projet,
avant même l’équipement du site.
Les principaux obstacles à la pérennité d’un site
sont généralement le fait de conflits d’usages
non anticipés, sur l’accès notamment.

Des conflits, ça s’anticipe
Au-delà de l’indispensable accord du propriétaire,
il est important de présenter le projet aux
principaux usagers du site afin d’en comprendre
le fonctionnement, l’usage qu’ils en font et
surtout la perception qu’ils ont du projet
d’équipement et de mise en valeur du site.
Le conflit dépend plus souvent d’un ressenti que
d’une donnée chiffrée, d’où l’importance de la
pédagogie dans votre approche et de votre
volonté de respecter les contraintes des autres
usagers.
Une fois encore, évitez d’intervenir seul et
assurez-vous toujours en amont du soutien du
maire de la commune.

Les principales sources
de conflits
Les parkings et le stationnement
Cela ne pose pas de problème dans le cas de sites très éloignés pour
lesquels le départ sera souvent le même que celui des randonnées,
avec des parkings adaptés et bien dimensionnés. Mais dans le cas de
sites uniquement dédiés à l’escalade, cela peut devenir problématique.
Pensez à bien définir avec le(s) propriétaire(s) une zone de
stationnement claire et acceptable, en proscrivant par exemple les
entrées de chemin qui pourront gêner le passage d’agriculteurs ou
d’alpagistes. Pensez à bien indiquer ces informations dans vos
documents promotionnels (topos).

Les contraintes du chemin d’accès
Si vous devez créer un chemin d’accès, évitez au maximum les
traversées de prairies et longez les lisières, là encore en accord avec
le(s) propriétaire(s), la commune ou le Parc. Dans le cas de sentiers
existants, veillez à toujours refermer les barrières ou clôtures, il n’est
jamais agréable pour un berger ou un vacher de passer des heures à
retrouver du bétail enfui…
Pour l’accès aux grandes voies montagne, ne coupez pas les lacets,
le ravinement provoqué entraine une trop rapide érosion des sols.

Le non-respect d’interdictions saisonnières établies
Il se peut qu’une des conditions de création du site soit une
interdiction saisonnière de la pratique pour des questions environnementales (nidification d’oiseaux nicheurs) ou d’usages (période de
chasse…). Une information précise sur ces périodes d’usage du site
est indispensable, sur les topoguides et le site lui-même.

Les dégradations visuelles et la gestion des déchets
Comme dans tout espace naturel, une attention particulière doit être
portée sur l’impact visuel des équipements. Ainsi, il est indispensable
de veiller à réaliser un équipement de qualité avec des scellements
propres, et une gestion équilibrée de l’arrachage végétal.
Dans la pratique, on ne peut que conseiller de limiter au maximum
l’usage de magnésie qui, au-delà de l’aspect visuel, pourra impacter
la microfaune (insectes, araignées…).
Le bon sens enfin nous incite à communiquer sur le fait de ramener
ses déchets. Le papier toilette est aujourd’hui une cause importante
de plaintes sur la propreté des sites.

MÉTHODOLOGIE

Ne communiquez pas trop vite !
La facilité de la communication via les
réseaux sociaux permet aujourd’hui de
toucher très rapidement de nombreuses
personnes, notamment à la suite d’un
nouvel équipement de voie.
Attention à ne pas griller les étapes et à
ne communiquer au public que lorsque
le projet est abouti, sous peine de
nombreuses déconvenues.

Depuis la loi sur le sport du 6 juillet 2000, les Départements sont compétents en matière de sports de nature.
En 2013, le Département des Hautes-Alpes a mis en place une CDESI (Commission départementale des espaces,
sites et itinéraires). Cette instance de concertation regroupe des organismes publics, des acteurs sportifs (fédéraux
et professionnels) et des acteurs du tourisme et de la protection de l’environnement et a pour but le développement
raisonné des sites de pratique dans le respect de l’environnement et la limitation des conflits d’usage.
Un site d’escalade peut ainsi être inscrit dans un plan départemental (le PDESI), ce qui renforcera sa pérennité et
facilitera la mise en place de solutions concrètes à d’éventuels conflits.
Contact : Claire LANG (chargée de la transversalité Sports de nature)
ENS-Département des Hautes-Alpes - Service Ressources naturelles et risques.
claire.lang@hautes-alpes.fr - +33 (0)4 86 15 35 87

14I15

Méthodologie

Pour un équipement écoresponsable
L’escalade est une
activité qui puise
sa richesse dans
la diversité des styles
de progression.
La FFME définit
et promeut 3 types
de pratiques :
Escalade en site
de blocs : de faible
hauteur, ne nécessitant
pas d’équipements
ni d’usage de corde
pour l’assurage.
Escalade en site
sportif : de hauteur
variable, voies équipées
à demeure selon les
normes fédérales
d’équipement.

MÉTHODOLOGIE

Escalade en terrain
d’aventure : voies non
équipées à demeure ou
de manière aléatoire,
ne respectant pas
la norme fédérale
d’équipement.

Pour l’équipement des sites sportifs et des terrains d’aventure
(toujours à minima), la FFME a produit un certain nombre de
recommandations pour l’équipeur qui doit :
D Se soucier de l’environnement.

D Intégrer son action dans les politiques sportives locales quand
elles existent.
D Intégrer son action dans les priorités du plan local
d’équipement du comité départemental quand ce plan existe.

D Rencontrer tous les partenaires utilisateurs du site (éleveurs,
ONF, propriétaires…).

D Respecter la classification du site : site sportif, terrain d’aventure.
D Ouvrir des itinéraires logiques.

D Ne pas équiper systématiquement et de manière équidistante
toutes les lignes possibles sans se soucier de leur intérêt et de leur
logique.
D Ne pas modifier le rocher, sauf purge.

D Respecter l’ambiance des anciennes voies en ne coupant pas,
ou en ouvrant une voie moderne trop près d’un itinéraire
classique intéressant.

D Le rééquipement des anciennes voies régulièrement parcourues
doit se faire après une large concertation en tenant compte de
l’intérêt de tous les types de pratiquants auxquels ces escalades
sont destinées.
D Laisser délibérément en l’état les grands terrains d’aventure.

Info et charte complète :
www.ffme.fr (rubrique “développement durable”).

Les normes FFME : Ouvrages de référence
- Le guide pour l’aménagement d’un site naturel
d’escalade présente les recommandations et les
normes fédérales en matière d’aménagement de
site naturel d’escalade.
- Le guide pour le contrôle et l’entretien d’un site
naturel d’escalade présente les recommandations
fédérales en matière de contrôle et d’entretien d’un
site naturel d’escalade sportif.
Info : www.ffme.fr (rubrique “textes et règlements”)
Tél.: +33 (0)1 40 18 75 50

Quelques conseils pour l’entretien ou l’équipement
d’une falaise

D Ne modifiez le rocher qu’en cas de purge de
parties de rochers ou de blocs menaçant la sécurité
des grimpeurs (assurage et progression).
Signalez bien ces travaux de purge.

D Nettoyez (terre et végétation) seulement les
prises utiles à la progression du grimpeur ainsi que
la végétation qui pourrait menacer sa sécurité, il est
inutile de décaper la paroi toute entière.
D Ne nettoyez et n’équipez pas les secteurs à
végétation protégée.

D Effectuez l’entretien de l’équipement hors des
périodes de sensibilité (nidification des rapaces
notamment - voir page 20).

D Conservez au maximum les micro-habitats sur la
paroi rocheuse : laissez-en place les écailles
(l’interstice derrière pouvant abriter des
chauve-souris…), conservez des zones herbeuses
(ces bandes végétalisées permettront à la flore de
se régénérer).

D Pour ne pas tout arracher, vous pouvez consolider
une partie du rocher avec une résine (type “Sikadur
31®” ou autre). Dans ce cas, collez proprement en
essuyant les bavures. Évitez les colles trop visibles et
pour limiter leur impact visuel, vous pouvez la
recouvrir de poussière avant son séchage complet.

Le grimpeur, acteur de la biodiversité
- Faites remonter vos observations naturalistes
au Parc du Queyras, pour permettre d’améliorer la connaissance de la biodiversité des milieux rupestres difficiles
d’accès. N’hésitez pas à prendre des photos pour aider le
Parc dans l’identification de la flore par exemple.
- Si vous observez la nidification d’une espèce,
informez aussi le Parc, cela permettra de prendre des mesures temporaires pour protéger l’espèce le temps du processus.
- Pas d’espèces remarquables en vue ?
Conservez quand même ces milieux pour permettre un jour
aux espèces de recoloniser les parois.
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Géologie

-250 Ma :
Un seul continent

Le Queyras
Le Queyras possède
une géologie très
complexe, avec des
roches essentiellement
formées sous les océans
(roches sédimentaires)
puis retransformées
lors de la surrection
des Alpes (roches
métamorphiques).
On y retrouve même
des roches issues de
la croûte océanique
de l’ancien océan alpin
(roches “vertes”).

Phase 1 : sédimentation et formation des roches
Il y a 175 Millions d’années, l’océan alpin (appelé aussi Tethys)
s’ouvre dans la Pangée et va s’étendre jusqu’à 4000 km de large
(-145 MA) avant de se refermer.
Sa profondeur (et sa température) ne cesse de varier tout au
long du temps géologique, influant sur le processus de
sédimentation.
Les mers chaudes et peu profondes, riches en
activité biologique (coraux, ammonites…) vont former des
calcaires durs (Gorges du Guil, Réotier…).
Les lagunes, très peu profondes ont permis le dépôt de gypse et
de dolomies, (transformés plus tard en cargneules bien visibles à
la Casse Déserte).
Les mers froides et profondes, accumulent des boues argileuses
(qui plus tard donneront les schistes lustrés).
Enfin, au fur et à mesure de son expansion, la croûte océanique
se développe.
Elle constitue le “plancher” de cet océan et
est composée d’ophiolites, appelées “roches vertes” (gabbro à la
Tête du Pelvas, au Rouchon... ou basaltes au Bric Bouchet).

-190 Ma :
Amincissement de la croûte

-175 Ma :
Naissance de l’océan alpin

-145 Ma :
L’océan atteint sa largeur maximale

-80 Ma :
Début de la fermeture,
la croûte océanique s’enfonce
-65 Ma :
Collision des deux plaques continentales

Phase 2 : collision et métamorphisme
Il y a 80 MA, l’océan alpin commence à se fermer.
La plaque européenne glisse sous la plaque italo-adriatique
par subduction. La croute océanique s’enfonce et fond
dans le manteau (mais certaines parties remontent en
surface et affleurent aujourd’hui comme au Mont Viso).
Certaines roches sédimentaires restent en surface et se
plissent (vallon des Pelouses par exemple), d’autres
soumises à de très hautes températures et de très fortes
pressions se transforment :
C’est le métamorphisme, et l’apparition des schistes lustrés
issus des argiles déposées au fond de l’ancien océan.
Les calcaires durs, eux, vont donner des marbres, comme
à la crête de Taillante.

-40 Ma :
Les croûtes s’empilent en couches

Carte géologique
simplifiée du bassin
versant du Guil
Zone des calcaires
Zones des schistes
Gypses et cargneules

GÉOLOGIE

Phase 3 : érosion et dépôt

Les roches calcaires
se trouvent plutôt
à l’ouest, les roches
schisteuses à l’est
et les roches “vertes”
à l’extrême est du massif.

Plus tard, l’érosion (eau, vent, glace…) va modeler ces
paysages différemment selon les types de roche. Ainsi
l’Ouest du Guillestrois-Queyras (calcaires durs) présente
des falaises abruptes et sèches, des gorges encaissées, et
les fameuses “casses”.
L’Est (schistes plus tendres) présente des pentes douces,
plus boisées, moins propices à l’escalade...
Les glaciers, puis le Guil, ont érodé les roches puis déposé
les matériaux en conglomérats compacts, appelés
“poudingues” sur lesquels il est possible de grimper
(rue des Masques par exemple).
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Les roches et les prises
La géologie complexe
du Guillestrois-Queyras
se traduit par une grande
diversité de roches
offrant des possibilités
d’escalade très
différentes d’un site
à l’autre.

Les calcaires massifs
On va y trouver des prises issues du lent travail de
dissolution du calcaire par l’eau de pluie, chargée
en dioxyde de carbone. L’eau s’infiltre dans les
points de faiblesse de la roche qu’elle élargit
doucement.
Parmi les plus fréquentes, on trouvera de
nombreux petits trous (bi-doigts, mono-doigt…),
des cannelures, des cupules... ou l’inverse par un
redépot comme des colonnettes.
Il s’agit par exemple des sites de la Chapelue,
du Vallon des Pelouses ou encore de la crête de
Balari.
De manière assez générale, les calcaires massifs
du Guillestrois-Queyras datent du Malm
(Jurassique supérieur 165-145 MA), et n’ont pas
subi de métamorphisme.

Les ophiolites : les “roches vertes”
Les ophiolites sont les roches qui constituent
le plancher océanique. Toute la croûte océanique
n’a pas fondu lors de la collision des plaques et
affleure exceptionnellement par endroits.
Très dure à dater, on peut cependant estimer
la genèse des ophiolites entre 180 et 145 MA,
lors de l’expansion de l’océan alpin.
Ethymologiquement (“Ophys” = serpent en Grec)
on nomme ainsi ces roches en raison de leur
aspect patiné et écailleux comme une peau de
serpent. Il s’agit des basaltes, des gabbros,
des péridotites, des serpentinites...
On va y trouver des prises généralement
Les poudingues
anguleuses (dièdres, fissures, réglettes…)
Le Guil a creusé des escarpements dans les terrasses
issues souvent de l’alternance gel/dégel
fluvio-glaciaires du quaternaire (-25000 ans).
qui parvient à éclater la roche dans
Ces conglomérats de roches cimentées entre elles
ses points de faiblesse.
sont les poudingues. La pratique de l’escalade y est
On va par exemple grimper
assez déroutante puisque les principales prises sont
sur du gabbro sur les sites
des galets, plus ou moins saillants, ou des trous.
de la Tête du Pelvas,
On peut y grimper près de Mont Dauphin,
sur le Rouchon,
à la Rue des Masques ou au Simoust.
sur la Dalle de la Blanche...

Les travaux de purge
Dans la mesure où certains éléments rocheux
de la falaise peuvent présenter des risques
pour le grimpeur, la purge est souvent
indispensable.

GÉOLOGIE

Mais elle n’est pas sans conséquences pour
l’environnement car elle entraine la
destruction de nombreux micro-habitats et
zones refuges qui mettront des années à être
à nouveau recolonisés.
Dolomie et cargneule
Ce sont des roches sédimentaires. Pour simplifier, la dolomie s’altère
en présence de gypse et donne de la cargneule. Très sensibles à la
dissolution et au gel, ces roches donnent un relief ruiniforme,
et présentent souvent des pitons s’élevant sur des éboulis comme au
col de l’Izoard.
Assez peu propices à l’escalade du fait de leur fragilité, on peut
cependant y grimper sur le site des Aiguillettes de Brunissard (Arvieux).

L’impact des travaux de purge (chutes de
blocs sur les habitats de pied de falaise par
exemple) doit aussi être réduit au maximum.
Ainsi, il est peut-être préférable de ne pas
réaliser un projet qui nécessiterait de trop
importants travaux de purge...

20I21

Un territoire partagé

Escalade et oiseaux rupestres
Toutes les espèces de
rapaces, qu’ils soient
diurnes ou nocturnes,
sont protégées
en France (loi du
10 Juillet 1976 relative
à la protection de
la nature).

Les rapaces : des espèces protégées

Les conséquences d’un dérangement

Les mesures règlementaires de protection impliquent :
D La protection de l’espèce : il est interdit de détruire, capturer,
mutiler, déplacer ou encore perturber une espèce pendant
sa période de reproduction.

L’impact d’un dérangement (passage d’un grimpeur non
loin du nid ou de l’aire) est maximum en période de
reproduction et peut faire échouer le processus.
Par exemple, en période de couvaison, la fuite des
adultes laisse l’œuf sans protection contre le froid ou la
prédation d’autres animaux. Ou, plus tard,
l’effarouchement peut entrainer la chute des oisillons ne
sachant pas encore voler.

D La protection de son milieu de vie : il est interdit de détruire,
d’altérer ou de dégrader les sites de reproduction et les aires
de repos de ces espèces.
Réglementation
Le non-respect de la règlementation peut entrainer des
sanctions plus ou moins importantes. Pour savoir si une espèce
est protégée : www.inpn.mnhn.fr

Les périodes de sensibilité des oiseaux
Pour certaines espèces, les nombreux suivis scientifiques ont
permis d’établir un calendrier des périodes où les animaux sont
particulièrement sensibles aux dérangements humains et aux
prédateurs.
Nov

Déc Jan

Fév Mar Avr

Mai

Juin Juil

Pour une connaissance précise
Pour connaitre la présence ou non d’un site
de reproduction proche de la falaise que vous
souhaitez équiper, contacter les services du
Parc : www.pnr-queyras.fr
Tél.: +33 (0)4 92 46 88 20

Des signes d’avertissement
du dérangement
Certains rapaces émettent des cris d’alarme lorsque les
adultes ou leurs jeunes se sentent menacés.
Par exemple, le faucon pèlerin émet en cas d’alarme
(présence d’un prédateur trop près du nid) un cri perçant
et enroué, parfois longuement et rapidement répété
“rèkh-rèkh-rèkh-rèkh”.
En vol, les rapaces vont alterner montées et descentes
rapides. C’est le vol en feston, signe marquant de
dérangement.

Aout Sept Oct Espèces
Aigle Royal
Grand-Duc d’Europe
Faucon Pélerin
Tichodrome Échelette
Hirondelle de Rocher
Hirondelle de Fenêtre
Grand Corbeau
Martinet à Ventre Blanc
Gypaète Barbu
Crave à bec Rouge

UN TERRITOIRE PARTAGÉ

Falaises à enjeu identifié
Grand-Duc :
Simoust, Raf, Cosmos,
Rez-de-Chaussée, Rue des Masques
(Guillestre et Eygliers/Mont-Dauphin)
Aigle royal :
Combe la Roche et Via-Ferrata
de Pra-Premier (Arvieux)
Faucon pélerin :
La Chapelue (Arvieux),
Panacelle (Guillestre)

Le Grand-Duc est
notamment présent
dans la basse
vallée du Guil.

Grand-Duc d’Europe
Avec une envergure de 150 à 188 cm, il est le plus grand des rapaces
nocturnes d’Europe.
De couleur “écorce” sur le dessus, brun jaunâtre sur le dessous, le
Grand-Duc possède de grands yeux rouge-orange et de longues
aigrettes. Les déchets des proies non digérés (poils, petits os…) sont
compressés en “pelotes”, cylindres irréguliers ou coniques.
Son chant est un “hou-ho” sonore et grave, entendu dès le début de
l’hiver et jusqu’au printemps.
Le nid se trouve dans les cavités des parois rocheuses, généralement
sur des corniches abritées par un surplomb qui protège le nid des
intempéries.
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Chemins et accès aux sites
Si certains sites
ne nécessitent
qu’une très courte
marche d’approche,
d’autres en revanche
plus éloignés,
traversent une
multitude de milieux
naturels et autant
d’écosystèmes
bien spéciﬁques,
souvent fragiles
et parfois protégés.

Les chemins d’accès

Dauphinelle du Dauphiné (Delphinium dubium)
On trouve de la dauphinelle jusqu’à 2000 m
d’altitude.
Cette grande plante qui peut faire jusqu’à 2 m
de haut aime les bords de chemins et les
prairies humides.
Ses grandes feuilles alternées sont palmées et
très dentelées.
Elle fleurit de Juin à Septembre et donne de très
nombreuses fleurs bleues à violettes.

orêts, bosquets, landes... sont
des zones refuges pour la
faune.

F

Les chemins d’accès aux voies,
moins fréquentés que les
itinéraires de randonnée balisés
peuvent croiser les habitats
d’une faune plus exposée au
dérangement.

Sa cueillette et son arrachage sont interdits
dans les Hautes-Alpes.

Comme tout autre visiteur, nous
invitons l’équipeur/grimpeur au
plus grand respect de ces lieux.

Les petits gestes de
l’équipeur pour préserver ce
milieu

Chamois (Rupicapra rupicapra)
Le chamois n’est pas aussi inféodé aux parois
rocheuses que l’est le bouquetin, bien qu’il y soit
tout à fait à l’aise. On va le trouver sur une
grande amplitude altitudinale (de 1000 à
2800m), dans les forêts clairsemées, dans les
landes ou pelouses alpines, mais toujours dans
des endroits plutôt escarpés.
Doté de capacités physiques extraordinaires,
sa technique de défense est basée sur la fuite et
ces milieux accidentés lui servent de protection.
Le chamois est très vulnérable au printemps.
Les mises bas ont lieu entre mi-Mai et mi-Juin,
dans des zones rocheuses difficiles d’accès
(vires). La femelle donne naissance à un petit
par an et l’élève seule pendant 2 mois. Bien que
le taux de mortalité des jeunes soit moins élevé
que chez le bouquetin, le dérangement peut être
très impactant à cette période.

- Empruntez au maximum les
sentiers existants pour limiter
le dérangement sur la faune
et limiter la multiplication du
piétinement.

UN MAILLAGE D’HABITATS

- En cas de création, tracez
des sentiers cohérents, de
manière à canaliser les flux et
à limiter le morcellement des
habitats.
- Limitez l’érosion des pentes
en ne coupant pas les
épingles.
- Respectez les recommandations d’usages de sites
(interdits existants, présence
d’alpages…) et informez les
autres grimpeurs.

Principaux sites d’escalade à enjeu vis-à-vis du chamois
Présence de zones de mise bas (mi-Mai - mi-Juin) et d’élevage
des jeunes (mi-Juin - fin Août).
- Arvieux : Combe la Roche.
- Ceillac : Crête de la Saume et vallon des Pelouses (secteur 3).
- Ristolas : Tête du Pelvas et crête de la Journa.

La distance de fuite varie aussi selon les
pratiques : un chamois va fuir plus tard face
à une personne évoluant sur un sentier balisé
fréquenté (car il s’est habitué à une certaine
“normalité”) que face à une personne
évoluant hors sentier.
Il convient donc d’être particulièrement
vigilant lors de l’accès à certaines grandes
voies d’escalades situées à l’écart des
sentiers principaux.
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Les galliformes et les rochers

Chemins et accès aux sites

L’ordre des galliformes (“en forme de coq”)
regroupe des espèces très variées :
tétras lyre, lagopèdes, perdrix, faisans,
cailles...

Vipère aspic (Vipera aspis)
La Vipère aspic peut atteindre 70cm, sa couleur tire
sur le brun/rouge, voire le gris, avec des motifs plus
foncés en forme de zig-zag.
On la différencie aisément des couleuvres grâce à
sa tête en triangle couverte de petites écailles et à
ses pupilles fendues verticalement.
Elle se trouve essentiellement près des falaises de
basse et moyenne altitude (jusqu’à 2000m),
les milieux secs, rocheux et ensoleillés, ainsi que les
zones broussailleuses.
Elle se nourrit principalement de rongeurs qu’elle
paralyse grâce à ses deux crochets à venin.
Comme tous les serpents, elle est protégée sur
le territoire français.

Saule herbacé (Salix herbacea)
Avec le Saule à feuilles de serpolet, le Saule à feuilles tronquées
et le Saule réticulé, il fait partie des quatre saules nains
qui tapissent les pelouses d’altitude et les combes à neige
du Queyras.
Le Saule herbacé développe ses rameaux sous terre
et seules deux petites feuilles opposées (de 2 à 3 cm)
entourent ses fruits.

S’il ne s’agit pas d’espèces rupestres au sens
propre, elles vont néanmoins côtoyer
l’environnement montagnard proche, sur
les chemins d’accès aux grandes voies, près
des blocs rocheux ou des éboulis en bas de
voie, dans lesquels certains se camouflent...
Le dérangement dû au passage répété lors
de l’accès aux voies ou à la purge
lors de l’ouverture de certaines voies...
peut avoir un impact sur ces populations.

Afin de connaitre le plus précisément la taille
des populations, les lieux d’hivernage et les lieux
de reproduction, le Parc réalise régulièrement
des inventaires, traduits sous forme cartographique.
En amont de votre projet, prenez contact au
+33 (0)4 92 46 88 20
Tétras lyre (Tetrao tetryx)
L’habitat du Tétras lyre correspond à la limite supérieure de
la forêt, en général entre 1600 et 2300m.
Il aime les milieux semi-ouverts, composés de bosquets,
pelouses et landes.

UN MAILLAGE D’HABITATS

Cette espèce est particulièrement vulnérable au printemps,
lors de sa période de reproduction.

Sites d’escalade à enjeu vis-à-vis des zones de
reproduction du Tétras lyre
Monticole de roche (Monticola saxatilis)
Tête et dessus bleu, queue et dessous orange, ailes brunes, le Monticole de roche est très facilement reconnaissable.
On le trouve entre 1800 et 3000m, il aime les zones rocheuses ensoleillées, falaises, éboulis...
Sa nourriture est essentiellement composée d’insectes.
Oiseau migrateur, il revient dans les Alpes au printemps pour s’y reproduire et repart à la fin de l’été.
La femelle confectionne son nid dans une anfractuosité rocheuse et y couve une quinzaine de jours.

- Arvieux : Chemin d’accès au site de Balari.
- Ceillac : Vallon des Pelouses secteur 2.
- Ristolas : Secteur amont de la réserve, accès aux grandes voies.
- Ristolas : Versant sud de la Tête du Pelvas.
- Saint-Véran : Versant sud du Rouchon.

Les parades, d’Avril à Mai : Les mâles se regroupent sur des
places de chant et s’affrontent lors de parades nuptiales,
attirant ainsi les femelles.
Des dérangements répétés sur ces places de chant peuvent
empêcher la reproduction de l’espèce.
La couvaison, de Juin à Juillet :
La femelle, une fois fécondée s’isole pour pondre et couver ses
œufs au sol dans les grandes herbes.
Elle est très vulnérable à cette période.
Il est donc important, lorsque l’on pratique l’escalade en
début de saison de rester sur les chemins d’accès
aux sites.
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Pieds de voies et zones d’éboulis
Les parois rocheuses
sont constamment
soumises à une érosion
qui s’accompagne
naturellement de
dépôts réguliers de
roches détritiques
au pied des parois.

Les habitants de ce milieu

Un milieu en mouvement

Lagopède alpin (Lagopus muta)
Il est parfaitement adapté à la vie en haute montagne. C’est une
relicte glaciaire : il a rejoint les hauteurs à la fin des dernières
glaciations pour y conserver les conditions climatiques qui lui
conviennent. Son habitat de prédilection est au-dessus de 2000 m,
dans les zones de pelouses rases ou les éboulis.
Sa principale défense réside dans son camouflage et son mimétisme
avec son milieu. L’hiver il est entièrement blanc, à l’exception des
plumes de la queue (les rémiges) qui restent noires.

es pierriers, parfois appelés les casses, peuvent couvrir de
grandes étendues.

L

Ces éboulis ne sont pas toujours rapidement colonisés par la
végétation : la mobilité des éléments, le renouvellement de
matériaux, la faible rétention d’eau créent des conditions de
vie difficiles.
Certains végétaux vont pouvoir se développer grâce à un
système de tiges souterraines allant se fixer au sol sous les
pierres et permettant de vivre dans ce milieu en mouvement.
Si on stabilise l’éboulis, les espèces qui y sont adaptées vont
disparaitre au profit d’une végétation plus classique.

L’été, son plumage est un mélange de gris/brun, parfaitement
indécelable dans les éboulis rocheux. Sa distance de fuite est très
faible, car il restera tapi jusqu’au dernier moment.
Nichant au sol, il est particulièrement vulnérable en période de
reproduction (Juin - Juillet).
Coronelle lisse
(Coronella austriaca)
Cette petite couleuvre possède des écailles lisses et brillantes,
marron clair avec des motifs plus foncés sur le dos.
On l’identifie bien grâce à une longue et fine bande noire qui barre
horizontalement chaque côté de sa tête. On la trouve
principalement entre 1000 et 2000 m, sur des éboulis ou des
pierriers qu’elle adore et dans lesquels elle se fond pour se
réchauffer au soleil. Discrète, inoffensive et peureuse, elle se
nourrit essentiellement de lézards des murailles.
Comme tous les serpents, elle est protégée à l’échelle nationale.

Sites d’escalade à enjeu vis-à-vis des zones de
reproduction du lagopède
- Ceillac : Vallon des Pelouses secteur 3.
- Ristolas : Secteur amont de la réserve, accès grandes voies.
- Saint-Véran : Versant sud du Rouchon.
- Saint-Véran : Vallon de Bouchouse, chemin d’accès à la
Taillante.

Les petits gestes de l’équipeur pour préserver ce milieu

UN MAILLAGE D’HABITATS

- Canalisez les accès sur un seul et même chemin, si possible hors
des zones d’éboulis, afin de protéger les espèces qui s’y développent.
- Ne pas jeter les déchets, qui se retrouvent tous concentrés au pied
des voies.
- Limitez l’étalement des zones de départ dans le cas de grandes
voies pour réduire le piétinement.
- Évitez le terrassement excessif pour ne pas stabiliser l’éboulis.
Centranthe à feuilles étroites
(Centranthus angustifolius)
Le centranthe adore les éboulis rocheux
(plutôt calcaires) et ensoleillés. On le trouve
jusqu’à 2000 m d’altitude. Ses fleurs rose vif à
tube étroit ont chacune un éperon, elles
poussent sur de longues tiges hautes d’environ
70cm. Les feuilles sont opposées, longues
et fines (moins de 5mm).
Sa floraison a lieu de Mai à Août.
Il résiste parfaitement au manque d’eau
et supporte bien les basses températures.

Perdrix bartavelle (Alectoris graeca)
On la trouve en altitude entre 1500 et 2500m sur les pentes
ensoleillées. Elle aime les prairies rocailleuses, les landes et les
éboulis, y compris les zones accidentées de barres rocheuses et de
fortes pentes. Comme le lagopède, elle va baser sa technique de
défense sur le camouflage. L’enjeu concerne la période de reproduction
au printemps. La femelle pond et couve une dizaine d’œufs souvent
abrités au coin d’un rocher. Un dérangement entrainera l’abandon du
nid, la prédation ou le refroidissement des œufs.

Sites d’escalade à enjeu vis-à-vis des zones de
reproduction de la Perdrix bartavelle
Bérardie laineuse (Berardia lanuginosa)
Appelée aussi “chardon de Bérard”, on trouve cette plante
d’altitude entre 1500 et 3100m. Elle aime les éboulis rocheux,
calcaires ou schisteux. Très adaptée à la sècheresse, elle comporte
des feuilles cotonneuses et duveteuses au milieu desquelles trône
un beau capitule (fleur) jaune. La floraison a lieu de Juin à Août.
Elle est protégée à l’échelle nationale.

Arvieux : Balari (vallon de Fontouse), versant sud de la crête
de Croseras.
Ceillac : Vallon des Pelouses, en approche du secteur 3 et de
la crête de la Saume.
Réotier : Chemin d’accès à la Roche Charnière.
Ristolas : Versant sud de la Tête du Pelvas et crête de la Jouna.
Ristolas : Partie basse de la réserve, rive droite du Guil.
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Hauts de voies et rochers d’altitude

UN MAILLAGE D’HABITATS

Soumis à des
conditions très
rigoureuses, les hauts
de voies nécessitent
et imposent une forte
adaptation aux
espèces qui y vivent.

Des milieux extrêmes
Les hauts de voies sont souvent constitués de cailloutis et de
rochers dégradés par une forte érosion principalement liée à
l’alternance gel/dégel.
En journée, ces hauts de voies bénéficient d’un très important
rayonnement solaire. Dans les zones de basse altitude,
ces cailloutis seront progressivement colonisés par des espèces
de pelouse sèche. Sur les falaises d’altitude, les conditions sont
extrêmement rigoureuses (vent, sècheresse, grande amplitude
thermique) et les plantes vont développer de nombreuses
adaptations : coussinets, pilosité, petites feuilles épaisses,
salinité élevée, nanisme,...

Les petits gestes de l’équipeur pour ce milieu
- Conservez les zones végétalisées sur les hauts de
voies, elles permettent de stabiliser le sol et protéger
la roche de l’érosion.
- Privilégiez les descentes dans la voie plutôt que
l’aménagement de sentiers de descente.
- Laissez-en place les plantes de haute altitude,
elles ne pénaliseront pas votre progression.

Niverole des Alpes
La niverole est un oiseau de haute altitude que l’on trouve toute
l’année entre 2 000 et 3 500m. Elle aime particulièrement les grandes
zones de rochers escarpés dont elle va utiliser les cavités pour y
construire son nid, généralement autour de la mi-Mai.
On la reconnait facilement grâce à ses ailes blanches aux extrémités
noires, ainsi qu’au long trait noir qui marque sa queue blanche.
Oiseau très grégaire, il vole en groupe bruyant. Son régime
alimentaire, fait de graines et d’insectes le pousse en hiver vers les
zones dépourvues de neige (crêtes soufflées et parois verticales).
Au printemps, on le voit se déplacer selon la fonte des neiges.

Saxifrage de Vaud (Saxifraga valdensis)
Cette petite plante (4 à 15 cm) est très
rare et pousse sur les rochers d’altitude.
On la trouve principalement entre 1 700
et 3 000m. Ses petites fleurs blanches,
comportant 5 pétales sont montées sur de
fines tiges velues. Ses feuilles sont
groupées en coussinets très denses sur
les interstices des rochers, adaptation
aux très basses températures et à la
sècheresse. La Saxifrage de Vaud est
protégée sur le territoire national et
encoure un risque d’extinction (liste
rouge UICN des espèces menacées).

Androsace de Vandelli
(Androsace vandellii)
Cette androsace est une plante de haute
altitude, parfaitement adaptée aux
conditions extrêmes de ces milieux (vent,
froid, manque d’eau...). On la trouve
agrippée aux parois rocheuses, entre
2 200 et 3 300m. Ses petites fleurs
blanches fleurissent en Juillet.
Ses toutes petites feuilles poilues sont
regroupées en coussinets extrêmement
compacts d’une couleur grisâtre.
Cette plante est protégée sur
l’ensemble du territoire français.
D’autres androsaces sont également
présentes dans le Haut-Queyras,
notamment l’Androsace pubescente,
l’Androsace de Suisse et l’Androsace des
Alpes (aux fleurs rose-pale).
Elles sont toutes protégées sur
l’ensemble du territoire français.

Saxifrage fausse diapensie
(Saxifraga diapensoides)
Très ressemblante à la précédente, cette saxifrage est un peu plus
petite (3 à 8 cm). Elle fleurit un petit peu plus tard (Juillet-Août).
On va notamment la trouver sur la crête de Balari.
Elle est protégée au niveau de la Région PACA.

Crave à bec rouge
Le Crave à bec rouge est un corvidé de taille moyenne (40cm de
haut, 80cm d’envergure) qui vit toute l’année en haute altitude.
Il aime les milieux ouverts et on le trouve souvent sur les pelouses
alpines dominant des parois abruptes sur lesquelles il niche.
Son nid est généralement situé dans une cavité, souvent sur une
petite vire et sous un surplomb. Sa nourriture se compose
principalement d’insectes (fourmis), d’araignées ou encore de petits
escargots. À l’automne, il va cacher sa nourriture dans les fissures
des falaises pour la retrouver en hiver.
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Les vires et micro-pelouses
Ces zones de replat
au sein d’une falaise
permettent la
formation d’un sol
qui crée les conditions
de vie favorables à
des espèces de
pelouses sèches.

Des zones de replat
opportunités de développement pour la flore
Véritables
grâce à son importante capacité de rétention d’eau

(comparé au reste de la falaise), ces micro-écosystèmes
concentrent une grande diversité d’espèces sur de petites
surfaces.
Ces vires peuvent aussi servir de refuge à la faune, qui pourra
s’abriter dans des renfoncements ou sous des surplombs pour
mettre bas ou nicher.

Sites d’escalade à enjeu vis-à-vis du bouquetin
Bouquetin des Alpes (Capra ibex)
Dans le Queyras, le bouquetin a été réintroduit en 1995, il s’y est
parfaitement adapté puisque sa présence s’est largement répandue.
Il a le statut d’espèce protégée sur l’ensemble du territoire national.
Animal emblématique des falaises abruptes, il est parfaitement
adapté au rocher grâce à des sabots souples et à une grande agilité.
Il est très grégaire, aime les milieux ouverts et se trouve l’été à
l’étage alpin souvent sur les vires ensoleillées des escarpements
rocheux, les mâles d’un côté, les femelles et leurs petits de l’autre.
Très placide, il ne va pas s’enfuir loin face à un dérangement, mais
va plutôt chercher à grimper sur un point abrupt où il se sentira en
sécurité. La principale menace anthropique est pour lui un
dérangement répété en période hivernale où il doit au maximum
économiser son énergie.
Vis-à-vis de l’escalade, l’enjeu majeur se situe de Mai à Août, au
moment des naissances et de l’élevage des jeunes : les femelles se
retirent seules sur des vires isolées pour mettre bas, puis élèvent les
cabris en groupe. Le taux de mortalité des jeunes la première année
est très fort. La fréquentation des sites à enjeux est à éviter
pendant ces périodes de mise bas.

Les petits gestes de l’équipeur pour
préserver ce milieu
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- Observez les indices permettant de
voir si des animaux n’utilisent pas
régulièrement ces vires (crottes,
poils...) et déviez le cas échéant.

- On utilise souvent ces vires pour y
placer des relais. Privilégiez les zones
peu enherbées et limitez l’étalement
(pour limiter le piétinement).

Minuartie de Clémenti
(Minuarti rupestris clementei)
Cette minuartie aime les milieux
rocheux, plutôt calcaires. De petite
taille (5 à 7 cm), elle pousse en
touffes serrées sur les rochers
d’altitude, entre 1 800 et 3 000m.
Ses fleurs blanches, une par tige,
fleurissent en Août et Septembre.
Elle est protégée au niveau de la
Région PACA et figure sur la liste
rouge UICN des espèces
menacées.
Grand Apollon (Parnassius apollo)
Ce grand papillon (30 à 40mm) survole les vires herbeuses,
les prairies riches en fleurs et pelouses rocailleuses de Juin
à Septembre. Sa plante-hôte (= sur laquelle il pond) est
l’orpin, espèce typique de ces milieux rocheux.
Pour se développer, cette espèce a besoin de conditions
climatiques contrastées avec des hivers froids et des étés
très ensoleillés. Il est protégé à l’échelle européenne.

- Déviez, dans la mesure du possible,
les voies d’escalade hors de ces
micro-pelouses.

- Conservez au maximum ces micropelouses lors de la purge, pour
faciliter le processus de colonisation.

Présence de zones de mise bas (mi Mai - mi Juillet)
et d’élevage des jeunes.
- Ristolas : Grandes voies du secteur amont de la Réserve
(de l’Aiguille de la Traversette à la Pointe Gastaldi).
- Ristolas : Crête de la Taillante.
- Saint-Véran : Le Rouchon.

Primevère marginée (Primula marginata)
On trouve cette primevère dans les Alpes du Sud, entre 400 et
2 800m d’altitude. Espèce typique des milieux rocheux, elle pousse
de préférence sur les petites fissures et les vires des falaises,
parfois aussi sur les éboulis. De petite taille (5 à 12cm), elle est
reconnaissable grâce à ses feuilles lisses et nettement dentées et
à ses fleurs violettes et très odorantes.
Cette plante est protégée sur l’ensemble du territoire français.
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Cavités, failles et micro-fissures
La paroi rocheuse
comporte souvent
de nombreuses
anfractuosités derrière
lesquelles les espèces
vont s’abriter.

Des micro-refuges
Un interstice derrière une écaille, le renfoncement d’un dièdre,
une petite cavité creusée par les eaux...
Toutes ces anfractuosités constituent de formidables zones de
refuge pour la faune grâce à leur inaccessibilité.
Dans une cavité, les espèces sont également protégées des
grosses variations thermiques journalières très présentes sur
le reste de la paroi.
La moindre petite fissure pourra aussi être exploitée par une
plante qui y développera un très important système racinaire
pour puiser loin le peu d’eau nécessaire à sa survie.

Tichodrome Échelette (Tichodroma muraria)
On le trouve dans les zones rocheuses entre 400 et 3 000m. En hiver,
on peut l’observer à basse altitude dans les carrières ou sur des
bâtiments. Son nid, une grosse coupe chaude, est construit en
quelques jours par la femelle entre mi-Avril et Mai, assez haut, dans
une crevasse ou une anfractuosité, souvent à l’abri sous un
surplomb. Son long bec lui permet d’extraire sa nourriture (insectes,
araignées...) des microfissures.

Doradille des murailles (Asplenium Ruta-Muraria)
On l’appelle aussi “Rue des Murailles”, puisque cette petite fougère
discrète affectionne aussi les fissures et les joints des murs de
pierre. Haute de 5 à 15cm, elle est très résistante et garde ses
feuilles en hiver. Elle se développe dans les aspérités des rochers
ombragés et on la retrouve en général en dessous de 2 000m.
Cette espèce, sensible à la pollution atmosphérique pousse là où
l’air est de bonne qualité.

Capillaire des murailles
(Asplenium trichomanes)
Comme sa cousine, la rue des
Murailles, la capillaire est une
petite fougère fréquente sur les
falaises rocheuses. Elle profite des
moindres interstices entre les
roches pour s’y développer.
Plutôt de basse altitude (inférieur
à 1 800m), elle n’en demeure pas
moins très résistante au froid et
au manque d’eau de ces milieux.
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Les petits gestes de l’équipeur pour ce milieu
- Observez ces cavités et repérez la présence d’indicateurs
(plumes, fientes, pelotes de réjection...) indiquant un site de
nidification d’une espèce.
- Déviez le projet (ou n’équipez pas la voie concernée) en
cas de présence avérée.
- Conservez au maximum ces microfissures lors de la
purge si elles ne présentent pas de danger avéré.
- N’arrachez pas les plantes qui ont réussi à pousser dans
les fissures, leur survie est suffisamment dure (manque
d’eau, importantes variations de température, forte
dessiccation...).

Hirondelle de rocher (Ptyonoprogne rupestris)
Cette hirondelle assez grande et trapue,
de couleur gris-brun revient de migration assez tôt
dans l’année (Mars).
On peut l’observer chassant en vol les insectes
devant les parois rocheuses
dans lesquelles elle niche.
Le nid, construit dans les petites
cavités ou anfractuosités de la paroi
ressemble à celui de l’hirondelle
Murin de Natterer (Myotis nattereri)
de fenêtre, une petite cuvette
Cette chauve-souris très discrète possède un pelage touffu, brun sur le dos et très blanc sur
suspendue sous un surplomb,
le ventre, une museau brun-rosâtre et des oreilles en forme de spatules très caractéristiques.
faite d’argile renforcé
Le murin gîte dans les fissures, dans des falaises ou des arbres creux. Il chasse principalement
de matières végétales.
dans les milieux forestiers et se nourrit d’insectes qu’il capture par glanage sur les feuilles ou
au sol. L’hiver venu, il se réfugie au sein de colonies pour hiberner dans des grottes.
Cette espèce protégée gîte en falaise dans les gorges du Guil.
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L’escalade est un formidable moyen de
côtoyer des milieux à la biodiversité
extraordinaire.
Le temps d’une ascension, le grimpeur
pénètre dans un monde remarquable,
mais d’une extrême fragilité.
Pour que la cohabitation entre l’Homme
et la nature demeure harmonieuse,
quelques principes simples sont à
prendre.
Ils permettront de développer une
escalade raisonnée, respectueuse de son
environnement et des usages locaux,
gage de pérennité des sites.
Ce guide vous apportera des
connaissances sur les milieux rupestres
et les espèces que vous pourrez
y rencontrer ainsi qu’une méthodologie
pour un équipement écoresponsable.
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