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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 2020 est marquée par la mise en œuvre de certaines opérations prioritaires du plan de gestion II 2019-
2028, notamment la réalisation des mesures forestières du protocole PSDRF  
  

 
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 2020. 
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1– ACTIONS 2019 DU PLAN DE GESTION 2019-2028 

 

Plusieurs opérations du plan de gestion 2019-2028 ont été poursuivies ou initiées en 2020. 
 
On peut citer les opérations marquantes de l’année : 
 
- La réalisation du protocole de suivi des populations de Salamandre de Lanza et l’utilisation des moyens 
accordés par la région SUD. (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 » 

 
- La poursuite de l’intégration des données de l’inventaire des abeilles sauvages (Apiformes) et l’évaluation 
de la biodiversité des insectes dans la réserve naturelle. (cf. 2-1-2) 
SE 18« Inventaire des hyménoptères » 

 
- La poursuite de l’application des préconisations du cahier des charges pastorale en initiant une mise en 
défends temporaire du vallon du Faïto pour conserver l’habitat de la Salamandre de Lanza. (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 finalisation 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 
2020 par élaboration du dossier de faisabilité et le recueil des autorisations nécessaires à l’installation d’une pico-
centrale sur l’arrivée d’eau du captage au refuge. 
 
- La réalisation 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 2/10/2020 en présence de 
M. le Secrétaire général de la Sous-Préfecture, du ^résident du Conseil scientifiques et de 5 membres du Comité 
consultatif. Elle a permis de faire le point des actions mise en œuvre durant la saison pastorale de 2020. 
Avec l’éleveur et le berger, les préconisations du cahier des charges ont été discutées pour échanger sur les bénéfices et 
les difficultés de leur mise en œuvre en 2020. 
- Pâturage précoce du queyrellin est  effectif cette année puisque le troupeau est monté le 10 juin et le berger a 

effectué un bon travail pour contraindre les brebis à consommer les pousses de queyrelle de façon précoce. 
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- Utilisation de 4 dépôts permanents de filets sur 5 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. Le 5e dépôts mal positionner sera 
déplacé sur un site plus approprié. 

- Utilisation du carnet de pâturage : le carnet a été rempli pour partie par le berger pour la saison 2020. 
- 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 :  
- 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. 
- Mise en défends temporaire au printemps et à l’automne de l’habitat des salamandres de Lanza au Vallon du Faito 

à titre expérimentale. Le type de clôture ne convient pas totalement car quelques brebis passent et donnent du travail 
supplémentaire au berger. 

- Mis en défends de zones humides : la mise en défends n’est pas matérialisée par des filets mais le berger 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 le berger, l'éleveur et l'équipe de la réserve naturelle. 

 
Le 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 n’a pas pu être réalisé RNN à l’automne après le départ 
du troupeau par manque de temps des agents occupés à finaliser le PSDRF. 

- 

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 en 2020 en raison de la crise sanitaire et du confinement. 

    
 
Cependant, les agents de la réserve ont poursuivi la réhabilitation des zones nitrophiles envahies par le Chénopode 
bon-henri et une ombellifère (Chaerophyllum aureum) par la fauche à la motofaucheuse de parcelles de XXX ares à 
deux reprises.  
Dans le cadre du programme PITEM Biodivalp et son action PS3 Gebiodiv, une réflexion sur un type d’entretien a été 
initiée en collaboration avec le Conservatoire botanique alpin (CBNA) pour tenter une expérience de réhabilitation dont 
le principe été présenté lors de la visite de fin d’alpage et sera étudié par le Conseil scientifique en 2021. Enlèvement de 
la matière végétale fauchée, étrepage ou non des premiers cm du sol, ensemencement avec des graines de prairies de 
fauche locales et mise en défens des parcelles traitées en sont les axes principaux à mettre en œuvre en 2021 avec les 
moyens financiers du PITEM Biodivalp . 
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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 2020 sous cet objectif du plan n’est à signaler. La collecte des données d’attribution et de réalisation des 
plans de chasse a été exécutée. Une réunion de bilan et d’évaluation des opérations cynégétiques sera effectuée début 
2021 avec la Société de Chasse de Ristolas. 
 

1 – 3 LES ACTIVITES SPORTIVES 
  (Objectif du plan de gestion : I.1, opération AD03) 

Aucune action 2020 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 Trail du Mont Viso n’a pas eu lieu. Cette manifestation sportive devant évoluer dans ses caractéristiques vers une 
épreuve réservée à des sportifs de haut niveau. 

 

2 GESTION DU TERRITOIRE 

2– 1 GESTION DES MILIEUX NATURELS ET DES ESPECES 

2-1-1- Réalisation 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 
naturelle 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 soient aussi fort utiles pour suivre les conséquences du réchauffement climatique sur l’étage 
montagnard. 
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Localisation des 104 placettes de mesures forestières du PSDRF. 
En vert : 61 placettes mesurées 
En rouge : 42 placettes impossibles à mesurer  
En rose :  1 placette non mesurée 
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Mesures sur une placette de suivi du protocole PSDRF 

En accord avec les techniciens de RNF qui nous assistent dans la mise en œuvre de ce protocole, 104 placettes de mesures 
forestières ont été déterminées dans les mélézins et les tremblaies entre La Roche écroulée et Pierra Chalva.  

61 placettes ont pu être mesurées sur 104 déterminées sur la carte. 42 placettes n’ont pas pu être mesurées en raison de la 
topographie ou de la végétation non forestière. 

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. 

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. 

La collection de référence est conservée à Arvieux au siège du PNR du Queyras 

   
Collection de référence des espèces d’apoïdes collectées par coupelles colorées en 2018 préparée par L. Guilbault, 
INRA Avignon. 

 

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) 

 
Le programme ORCHAMP a pour intitulé : « Diversité, fonctionnement et services des systèmes alpins (géo-socio-
éco) 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. 
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La veille, la pose et la collecte des capteurs de températures 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 2020. 
 

 
Localisation des transects ORCHAMPS en réserve naturelle 

 
La rencontre annuelle des partenaires du programme ORCHAMPS a eu lieu à Grenoble, le 25/11/2020. 

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 

. Aire de répartition 
 

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. 11 nouvelles fiches nous ont ainsi été communiquées.  
 
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 contribuent les 
adhérents à ce projet. 
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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. 

 

 

. Suivi sanitaire 
 
Une dizaine de prélèvements externes sur la peau de Salamandre de Lanza ont été effectués côté français afin de veiller 
à l’absence d’un champignon pathogène générant la chytridiomycose, 
Concernant l’état sanitaire, l’indice de masse corporelle (longueur/poids) est très pertinent pour juger de l’état de santé 
de la population (Miaud com. pers.). Les résultats obtenus en 2020 sont comparables à ceux de 1994-1997 sur le même 
site. Ces résultats sont à consolider en 2021. 
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. Suivi de la population 
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, 803 
individus ont été contactés en 2019 et 2020 et 287 puces 
d’individualisation ont été installées sous la queue des 
individus capturés. 46,7% d’individus marqués en 2019 et 
2020 ont été recapturés à minima une fois en 2020. Donc une 
grande partie de la population a été marquée. Ce travail sera 
poursuivi en 2021. La recapture d’individus qui ont été pucés 
en 1994-1997, permet de constater qu’environ 15 % des 
individus de cette population sont âgés de plus de 25 ans !  

En 2020, le sexe-ratio est de 1,63 en faveur des mâles. Le 
rapport nombre de jeunes/nombre de femelles indique 0,28 
jeune par femelle. 

 
Prise de la taille d’une Salamandre de Lanza entre le museau et le cloaque à l’aide d’une règle graduée. 
 
La mise en commun des outils, des protocoles de suivi et des connaissances sur cette espèce, entre les partenaires français 
et italiens, sont effectifs. 
 

. Formation des agents des espaces protégés voisin 
 

Des données anciennes de Salamandres de Lanza sont présentes dans la vallée de l’Ubaye. Afin d’accompagner les 
collègues gestionnaires des espaces concernés par la présence éventuelle de Salamandre de Lanza (Parc national du 
Mercantour et site Natura 2000 Haute Ubaye – Massif du Chambeyron) ainsi que deux agents de l’OFB 05, une 
formation conçue par Anne Laure Plisson, agent réserve naturelle, a été réalisée sur deux jours et a bénéficiée de 
l’intervention de Daniele Seglie, coordinateur des études sur l’espèce en Italie. Il s’agissait de se familiariser avec 
l’espèce, ses habitats et les études en cours sur l’espèce. Elle a permis notamment aux 8 participants de réaliser des 
prélèvements génétiques, morphologiques et de chytridiomycose en cas de découverte de l’espèce sur leurs sites 
respectifs.  
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Formation des agents du Parc national du Mercantour, du site Natura 2000 Haute Ubaye – Massif du Chambeyron et 
de l’OFB 05 à la connaissance de la Salamandre de Lanza, de ses habitats et des études en cours. 

. Recherche au chien 
Pour la troisième année consécutive,  nous avons accueilli Nathalie Espuno, ingénieure au CNRS et sa chienne, Leia, 
spécialisée sur la recherche d’espèces à enjeu de conservation comme la Salamandre de Lanza. Elles ont pu travailler 
pendant deux semaines dans la Réserve naturelle et en Italie pour perfectionner la capacité de la chienne à détecter la 
présence de l’espèce et à évoluer en terrain de montagne. Nous souhaitons ainsi pouvoir rechercher des Salamandres de 
Lanza sur des sites présentant des observations anciennes avec des densités très faibles et ainsi certifier la présence ou 
l’absence de l’espèce. 
 

 
Leia marquant la présence d’une Salamandre de Lanza. 
Crédit photo Espuno CNRS. 

 

. Gestion de l’habitat à Salamandre de Lanza au Vallon du Faïto 
 

Après un constat partagé de dégradations de l’habitat de la Salamandre de Lanza dans le vallon du Faïto en 2019, suite 
à des passages répétés du troupeau ovin de façon précoce, il a été décidé en Comité consultatif de tester une mesure 
conservatoire : la mise en place d’un défens sous forme de filets ovins sur environ 400 m pour éviter le passage du 
troupeau et permettre à l’habitat de se reconstituer. Le parc a été installé avec le berger pour s’assurer de sa 
compatibilité avec la conduite du troupeau. 
Afin de qualifier l’évolution de l’habitat dans la partie pâturée et non pâturée, un protocole de suivi sur une dizaine 
d’années a été mis en place par le Conservatoire Botanique National Alpin et devra être poursuivi chaque année. Il est 
basé sur un relevé de la structure végétale, des microreliefs et de la communauté végétale. 
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Placette de suivi de l’habitat de la  Mis en œuvre d’un défens au Vallon du Faïto 
Salamandre de Lanza réalisé par le CBNA 

 
 

Encadrement d’une stagiaire 
Nous avons accueilli Marine Lebreton, étudiante en Master 2 MAB à Toulouse sur la thématique de la concertation 
autour de la Salamandre de Lanza. Elle a pu efficacement collaborer à la réalisation technique du protocole CMR, puis 
de poser les bases d’outils de concertation afin d’accompagner la Réserve naturelle dans la problématique de gestion 
pastorale et conservation de l’espèce. 
Ce stage a été possible grâce à la subvention de la région SUD qui nous fait confiance dans notre demande de 
financement dans le cadre de son appel à projet sur le biodiversité régionale 2020. 
Son travail a fait l’objet d’un rapport de stage mentionné ci-après dans les études 2020 de la réserve 
 

 
Communication-Information 
 
Afin de partager les éléments de connaissance sur cette espèce auprès du grand public, nous avons animé une 
conférence - discussion auprès des randonneurs et alpinistes présents au refuge du Viso au cœur de l’été. Une 
quarantaine de personnes étaient présentes.  
 

 
Animation sur la Salamandre de Lanza au refuge du Viso 
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2-1-6 - Inventaire des chiroptères  
(Objectif du plan de gestion I : V., opération SE16) 

 

Deux microphones Echometer Touch Pro, micros spécifiques à la détection des ultrasons des chauves-souris, 
utilisables sur tablettes et mobiles avec l’application dédiée et un enregistreur passif Batlogger A+ ont été acquis 
grâce aux possibilités de la subvention d’investissement exceptionnel 2018. 
Ce matériel, exigeant un apprentissage à son utilisation, a peu été utilisé en 2020 en raison de la crise sanitaire et de 
la charge de travail. L’apprentissage s’est déroulé sur des sites hors réserve et hors temps de travail. Un essai a été 
tenté par pose de l’enregistreur passif au Lac d’Asti en septembre : aucune chauve-souris n’a été détectée. 
 
Les données de l’étude sur les chiroptères du Queyras de ABDULHAK S., GATTUS J.C. (2018) ont été 
intégrées à l’inventaire Faune de la réserve naturelle. (ABDULHAK S., GATTUS J.C. (2018). Inventaire des 
Chiroptères dans le site Natura 2000 FR9301504 "Haut Guil-Mont Viso-Val Préveyre". PNR du Queyras, Natura 
2000, 40 p.) 
 
La présence de 24 espèces de chiroptères est attestée dans la réserve naturelle. 

Code MNHN Nom scientifique Nom français Auteur PNR Queyras RNN 

60345 Barbastella barbastellus Barbastelle d'Europe, 
Barbastelle 

(Schreber, 1774) X X 

79302 Eptesicus nilsonii Sérotine de Nilsson (Keyserling & Blasius, 1839) X X 

60360 Eptesicus serotinus Sérotine commune (Schreber, 1774) X X 

60506 Hypsugo savii Vespère de Savi (Bonaparte, 1837) X X 

200115 Myotis blythii oxygnathus Petit Murin (Monticelli, 1885) X X 

79300 Myotis brandtii Murin de Brandt (Eversmann, 1845) X X 

200118 Myotis daubentoni Vespertilion de Daubenton (Kuhl, 1817) X X 

60400 Myotis emarginatus Murin à oreilles échancrée (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 
1806) X X 

60418 Myotis myotis Grand murin (Borkhausen, 1797) X X 

60383 Myotis mystacinus Murin à moustaches (Kuhl, 1817) X X 

60408 Myotis nattereri Murin de Natterer (Kuhl, 1817) X X 

60457 Nyctalus lasiopterus Grande Noctule (Schreber, 1780) X X 

60461 Nyctalus leisleri Noctule de Leisler (Kuhl, 1817) X X 

60468 Nyctalus noctula Noctule commune (Schreber, 1774) X X 

79303 Pipistrellus kuhli Pipistrelle de Kuhl (Kuhl, 1817) X X 

60490 Pipistrellus nathusii Pipistrelle de Nathusius (Keyserling & Blasius, 1839) X X 

60479 Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune (Schreber, 1774) X X 

60489 Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle pygmée (Leach, 1825) X X 

7323 Plecotus auritus Oreillard roux (Linnaeus, 1758) X X 

163463 Plecotus macrobullaris Oreillard montagnard Kuzjakin, 1965 X X 

60295 Rhinolophus 
ferrumequinum 

Grand rhinolophe (Schreber, 1774) X X 

60557 Tadarita teniotis Molosse de Cestoni (Rafinesque, 1814) X X 

60537 Vespertilio murinus Sérotine bicolore Linnaeus, 1758   X 

 

2-1-7 - Inventaire piscicole du Guil 
   (Objectif du plan de gestion I : III.4., opération AD02 

L’inventaire des poissons initié en 2018 devait se poursuivre cette année en collaboration avec l’OFB, du grand 
Belvédère au Lac Lestio. En raison de la crise sanitaire, aucune opération n’a pu être envisagée. 
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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, 112 données d’espèces de faune et 60 données 
d’espèces de flore, ont fait l'objet de saisies dans les bases de données dédiées, SIT Faune Paca pour la faune et 
GEONATURE. 

Le système de saisie des données naturalistes à évoluer cette année. L’équipe gérant le SIT Interparc PNR PACA (SIT : 
système d’information territorial) a mis en œuvre le système GEONATURE qui permet désormais la saisie et la gestion 
des données Faune-Flore-Habitats. Ce système permettra la transmission annuelle des données à SILEN, la saisie de 
terrain sur tablettes ou smartphone et la saisie de données dans le cadre d’inventaires participatifs avec les randonneurs 
et les acteurs du territoire. 

Des espèces peu courantes ont été confirmées chez les oiseaux migrateurs, comme l’Aigrette garzette et la Tourterelle 
des bois, en période de migration à proximité de la réserve naturelle confirmant la valeur des habitats de la vallée du 
Haut Guil pour les oiseaux migrateurs. 

 
Tournée d’observations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tourterelle des bois en repos migratoire à l’Echalp   Aigrette garzette en migration à l’Echalp  
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2-1-10 – Suivi  de stations botaniques dans le cadre de la Stratégie de conservation de la flore alpine 
 

Dans le cadre du réseau Flore sentinelle, les stations de Saxifrage de Vaud (Saxifraga valdensis) et du Saxifrage 
adsendens (Saxifraga adsendens) ont fait l’objet de prospections afin de mieux connaître l’étendue et la localisation de 
de leurs stations. Ces deux plantes figurent dans la liste des plantes de la stratégie de conservation de la flore alpine 
portée par le réseau Flore Sentinelle. 

 

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 le niveau et l’impact de la fréquentation. 
 
Sur les 7 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 2020 excepté la légère baisse pour la saison d’été 
2018. 

- Une fréquentation particulièrement importante sur la route du Grand Belvédère, en août, puis juillet, passant 
d’un maximum de 5 000 passages en mai, juin et septembre à 13 000 passages en juillet et août 
- A noter que l’écocompteur de la route du Grand Belvédère, 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 
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Nombre de passages enregistrés par l’écocompteur du sentier Traversette-Sellière.  

 
Nombre de passages enregistrés par l’écocompteur du sentier du Lac Lestio.  
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Nombre de passages enregistrés par l’écocompteur de Brèche de Ruines  
 
Evolution annuelle du nombre de randonneurs ayant emprunté les principaux sentiers pédestres dans la réserve 
naturelle de 2014 à 2020. 
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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 dynamise 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 par BENSA L. (2003) afin de restaurer la 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. 
(BENSA L. 2003, Mise en place d'un observatoire des prairies de fauche dans le Parc Naturel Régional du Queyras, 
ISARA, PNR Queyras). 
 
Une fauche à la motofaucheuse a été réalisée avec des compléments manuels sur les sites envahis par les espèces 
envahissantes et nitrophiles de reposoirs des bovins. Les rémanents n’ont pas été compostés. 

Lors des travaux de fauche, de nombreuses explications orales ont été donné aux randonneurs curieux. 

. Charge pastorale 

En 2020, l’éleveur a baissé la charge en estivant 62 mères au lieu de 80 mères. 

2-2-2-2 Alpage ovin du Viso 

. Charge pastorale 

1200 brebis et 110 agneaux ont pâturé l’alpage du Viso du 10 juin au 10 octobre 2020 soit 122 jours de pâturage. 
Ces données permettent de déterminer la charge 2020 à 154 386 JBP, charge qui dépasse la ressource herbagère estimée 
à 116 877 JBP par le diagnostic pastoral de 2013. 

L’éleveur, M. Vincent Gouin a été alerté par nos services. La visite de fin d’alpage du 02/10/2020 a permis des échanges 
entre les membres du Comité consultatif. Il a été acté que cette année était une bonne année qui a permis une bonne 
production fourragère. Toutefois, le principe d’une veille en cours de saison d’estive a été retenu afin de déterminer une 
date de descente d’une partie du troupeau si la saison s’avérait être peu productive et qu’un dépassement de charge 
pastoral soit préjudiciable. Les critères nécessaires à déterminer la production fourragère en cours d’estive reste à 
déterminer. 

Depuis 2019, le troupeau arrive vers le 10 juin, 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. 
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Evolution de la charge pastorale de 1996 à 2020 

. 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 2020, ce qui constitue le 5e 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. 
 
 
. 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. 

Les zones à Salamandre ont été présentées au berger afin d’éviter le passage du troupeau lors des épisodes pluvieux. De 
plus, pour renforcer la mesure de conservation des habitats favorables du Vallon du Faïto, une mise en défends du vallon 
a été effectuée au moyen de filets à moutons en début de saison en concertation avec le berger et l’éleveur. Pour éviter 
que ces filets constituent des pièges à la faune sauvage, ils ont été enlevés pour l’été et réinstallés en septembre. 

Le berger indique que les filets ne sont pas totalement efficaces et posent des problèmes avec quelques brebis qui les 
traversent générant un problème pour le berger. De même en fin de saison, le passage du troupeau dans la partie basse 
génère des dégradations de terrain. Un autre type de clôture plus performante de type électrifiée à trois fils devra être 
testée en 2021. 

Un suivi de végétation a été confié au Conservatoire botanique alpin. Les premiers relevés ont été effectué et un rapport 
a été rendu (Abdulhak, 2020, Suivi de l’état de conservation de l’habitat à Salamandre de Lanza). 

Les conclusions du suivi de la population de Salamandre par Capture-Marquage-Recapture seront énoncée en 2021 après 
la 3e session de suivi. Les tendances d’évolution de la population seront alors connues. 

 

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

Un nouveau berger, Medhi Laazar, a remplacé Cécile Habard qui a œuvré à nos côtés pendant 7 années. Nous avons 
beaucoup échangé sur le plan de pâturage et sur les infrastructures pastorales. 
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Nous l’avons accompagné lors de la montée du troupeau et informé au cours des premiers jours de l’estive, des 
modalités et des pratiques de la gestion du Queyrellin, des reports de pâturage dans les zones de nidification des 
galliformes, de la disposition des parcs de nuits limitant l’érosion des drailles et de la zone de mise en défend pour la 
conservation de l’habitat de la Salamandre de Lanza et des zones humides.   

Nous sommes intervenus pour la mise en eau des cabanes pastorales et lors des opérations d’héliportages. 

2– 2 – 4 Sobriété énergétique du refuge du Viso 
 
Dans le cadre de l’opération du plan de gestion : « Collaborer à la réduction de l'empreinte écologique de la fréquentation 
du refuge du Viso : assainissement, eaux, énergie et déchets », le dossier de faisabilité pour l’installation d’une pico 
centrale sur l’adduction d’eau du refuge du Viso a été élaboré. 
 
Le gestionnaire du refuge utilise actuellement un groupe électrogène pour pallier au manque d’énergie photovoltaïque 
nécessaire à l’alimentation électrique du refuge durant les périodes de forte affluence. Ce système occasionne du bruit 
et une pollution à proximité immédiate du refuge situé au centre de la réserve naturelle nationale. 
 
Afin de remédier à ces impacts, le gestionnaire de la réserve naturelle a obtenu un financement dans le cadre du 
programme « Territoire à Energie Positive pour la Croissante Verte » (TEPCV) porté par le PETR du Grand 
Briançonnais, afin d’accompagner la FFCAM pour une gestion des rejets et des déchets plus efficaces et compatibles 
avec les objectifs de conservation de la réserve.  
 
Le projet consiste en l’installation d’une pico-centrale sur l’arrivée d’eau potable pour compléter, l’énergie 
photovoltaïque produite et ainsi, valoriser une énergie hydro-électrique existante non exploitée à ce jour, en utilisant la 
source captée pour les besoins d’eau potable du refuge. 
 
Le gestionnaire accompagne la FFCAM dans les autorisations nécessaires à la mise en place de cette pico-centrale en 
assurant la rédaction des autorisations nécessaires relatives à la «  Loi sur l’eau » en lien avec les services de la DDT et 
de la DREAL et relatives à la conformité  sanitaire du captage en lien avec l’Agence Régional de Santé. 
Au mois de juillet, nous avons réalisé les prélèvements d’eau (100 litres) pour les analyses du laboratoire CARSO 
nécessaires à l’obtention de l’arrêté « Première adduction d’eau potable ». 
Cette première analyse a révélé la présence en infime quantité de 6 molécules de pesticides. 

 

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 
2020 Public Provenance Nombre de 

personnes 
Thèmes Lieu 

d’intervention 
 Crèche Aiguilles 18 Découverte du Lac du Roue et 

des traces d’animaux 
Arvieux 

 
 

Total 18 
  

 
Tout public 
2020 Intitulé Contexte Nombre d’interventions Nombre de 

personnes 
Sorties au petit jour Programme découverte 2 24 

Sortie intergénérationnelle Guillestrois-Queyras 1 25 

Intervention à l’atelier 
technique pastoral  

Atelier technique pastoral 1 50 

 
Total 4 99 
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2-2-5-1   Intervention avec le public scolaire 
 

En raison de la crise sanitaire, toutes les actions prévues envers le public scolaire ont été annulées soit l’accueil des 
classes du collège de Guillestre. 

2-2-5-2  Sorties et animations 
 

Dans le cadre du programme de découverte coordonné par le PNR du Queyras, 2 sorties au petit jour et 1 intervention 
sur la réserve naturelle ont été menées à destination du grand public par les agents de 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 la sensibilisation à l’outil de gestion « réserve naturelle ». Elle 
s’adressait au public séjournant sur le territoire du Queyras. 24 personnes ont bénéficié de ces sorties. 
 
Il est à noter que les animations comme les apéros de la réserve qui permettent de présenter la réserve aux randonneurs 
fréquentant les gites d’étape, le refuge du Viso et le camping de la Monta n’ont pu être réalisées en raison de la crise 
sanitaire. 

2-2-5-3 Dans les médias 

En 2020, la réserve naturelle a été présentée dans les médias, ainsi que le montre le tableau récapitulatif ci-dessous : 

Journaux/Emission télévisée Article et émission 
Chroniques nature-France 3  Diffusée en janvier 2020 
Echappée belle-France 5 Diffusée en décembre 2020 
Dauphiné libéré  Article Porte d’entrée de la réserve 

 

1-1-1.1 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. 
Un effort doit être fait pour enrichir les actualités et partager plus d’informations. 

2 – 2 – 6 Balisage et entretien des sentiers  
 
La FFRP a renouvelé son entretien du balisage à la peinture sur la traversée 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 et éviter ainsi la divagation des randonneurs sur un itinéraire en pierrier. 
 
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 Faito a été installée sur l’itinéraire d’accès au refuge du Viso. 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 les randonneurs à la recherche de gués plus favorables. Le bois nécessaire à l’ouvrage 
a été récupéré auprès de la commune d’Abriès Ristolas 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. 
Plusieurs panneaux ont été changé suite à des dégradations. 
Le renforcement de l’information sur la réglementation du chien à La Roche écroulée a été effectué. 
L’information sur l’interdiction du chien sur l’itinéraire de grande randonnée du Tour du Viso est nécessaire. 
Nous travaillons conjointement avec le Parco del Monviso pour informer le public italien aux départs des sentiers 
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italiens sur la réglementation de la réserve naturelle. Un panneau d’information doit être proposé pour une pose en 
2021. 
 

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 61 jours/agent avec une pression particulière durant les week end 
de la période estivale à forte fréquentation. 
 
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. 
Elles ont permis de relever 7 infractions, dont 2 constats, 4 rappels à la réglementation et 1 verbalisation pour cueillette 
du genépi en réserve naturelle lors d’une action de police conjointe avec l’OFB. 

 
Type d’infraction Nombre d’infraction Constat Rappel 

réglementation 
Verbalisation 

Chiens 2  2  
Camping 2 2   

Hors des sentiers 2  2  
Cueillette 1   1 

 7 2 4 1 
 

 
Localisation et type d’infractions 2017-2020 
 
 

2 – 2 – 10 Encadrement et surveillance du trail du Mont Viso 
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Le Trail du Viso organisé par le Parco del Monviso n’a pas eu lieu cette année. Cette manifestation sportive évoluera 
vers une nouvelle forme de compétition ouverte aux compétiteurs. 
Seul une équipe de 20 coureurs a testé le parcours en traversant la réserve sur l’itinéraire habituel entre Col de la 
Traversette et Col Valante 

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. Les 
déterminations se sont poursuivies en 2020 avec un rendu d’une base de données sur les apoïdes des 7 réserves 
naturelles par David Genoud. 

C’est 296 individus pour 24 espèces qui ont été validées et ces données ont été intégrées dans la base de données 
Faune Flore Habitats de la réserve naturelle. 

119 insectes apoïdes parmi les163 insectes hyménoptères sont inventoriés à ce jour dans la réserve naturelle. 

 

4-1-2 Collaboration avec des spécialistes 
 

. Détermination des orthoptères 

La sollicitation de l’Association REVE (Regroupement Entomologiste du Vaucluse et des Environs) pour effectuer des 
prospections d’orthoptères a permis l’exploration de plusieurs secteurs de la réserve naturelle et de recueillir les 
premières données sur les orthoptères de la réserve naturelle qui ne mentionnent à ce jour que 9 espèces. Les données 
recueillies seront intégrées à l’inventaire Faune Flore Habitats de la réserve naturelle. 

Ces prospections avaient pour but la recherche d’un taxon endémique peu connu des spécialistes, Chorthippus 
cialancensis, à l’aire de répartition très restreinte autour du Pelvas. 

Les résultats de cette prospection feront l’objet d’une publication par l’association. 

 
Chorthippus cialancensis    Photo : Vincent Derreumaux 
 
 

. Inventaire des mousses 
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La veille bibliographique a permis d’identifier la publications de SOTIAUX  et al.(2020) intitulée « The bryophyte 
flora of an Alpine limestone area (Queyras, Hautes Alpes, France) parue dans Journal of Bryology. Les données 
collectées par ces spécialistes sont précieuses pour la connaissance de la flore des mousses dans le Queyras. 

Ainsi la flore des Bryophytes du Queyras atteint 513 espèces dont 139 espèces sont nouvellement citées dans le 
Queyras  et 10 espèces méritent une attention particulière pour la conservation de leurs stations. 

Une nouvelle espèce pour les Alpes françaises a été localisée, Tetraplodon mnioides  

Une nouvelle station française des rares stations des Alpes de Scorpidium revolvens, a été trouvée dans le Queyras. 

   
Scorpidium revolvens 

 

17 espèces ont été ajoutées aux 56 espèces de mousses connues à l’inventaire Flore de la réserve naturelle. 155 
localisations de ces 17 espèces sont ainsi également connues. 

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. 

 
Localisation des observations Faune Flore en 2020 
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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. Depuis 2010, ce sont 1731 observations qui ont été collectées. 

Les observations faune et flore faites par le personnel du PNRQ en 2020, sur la réserve naturelle de Ristolas Mont-Viso 
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. 
Cependant en 2020, le SIT a développé l’utilisation de GEONATURE pour la saisie et la consultation des données Faune 
Flopez Habitats 
 

 Flore Faune 

Réserve naturelle Ristolas Mont-Viso 
60 relevés concernant 50 

espèces 
112 relevés concernant 43 

 espèces 
 

 Nombre d’observations Nombre d’espèces 
Poissons 0 0 
Reptiles 5 2 

Mammifères 25  
Oiseaux 74 34 

Amphibiens 1 1 
Insectes 7 6 

Total 112 43 
 
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 2021. Cette transmission est assurée par le SIT PNR PACA depuis Géniture, nouveau système de 
saisie des données naturaliste mise en œuvre cette année par le SIT. 

4-2-1 Faune 
 

 
Carte de localisation des observations Faune 2020 
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Liste des 45 espèces observées en 2020 
 

 Classe Ordre Famille Nom valide Nom vernaculaire 

 Arachnides Araneae Lycosidae Pardosa wagleri (Hahn, 1822) Pardosa wagleri (Hahn, 1822) 

 Arachnides Araneae Lycosidae Alopecosa alpicola (Simon, 1876) Alopecosa alpicola (Simon, 1876) 

Arthropodes Arachnides Opiliones Phalangiidae Mitopus morio (Fabricius, 1779) Mitopus morio (Fabricius, 1779) 

 Insectes Coleoptera Carabidae 
Carabus fairmairei C.G. Thomson, 
1875 

Carabus fairmairei C.G. Thomson, 
1875 

 Insectes Hymenoptera Sphecidae Podalonia hirsuta (Scopoli, 1763) Podalonia hirsuta (Scopoli, 1763) 

 Insectes Hymenoptera Tenthredinidae Tenthredo arcuata Förster, 1771 Tenthredo arcuata Förster, 1771 

 Amphibiens Anura Ranidae Rana temporaria Linnaeus, 1758 Grenouille rousse 

  Urodela Salamandridae 
Salamandra lanzai (Nascetti, 
Andreone, Capula & Bullini, 1988) Salamandre de Lanza 

 Mammifères Carnivora Canidae Canis lupus Linnaeus, 1758 Loup gris 

  Carnivora Mustelidae Mustela erminea Linnaeus, 1758 Hermine 

  Cetartiodactyla Bovidae Rupicapra rupicapra (Linnaeus, 1758) Chamois 

  Cetartiodactyla Bovidae Capra ibex Linnaeus, 1758 Bouquetin des Alpes 

  Cetartiodactyla Bovidae Ovis gmelinii Blyth, 1841 Mouflon d'Arménie, Mouflon 

  Cetartiodactyla Cervidae Cervus elaphus Linnaeus, 1758 Cerf élaphe 

  Cetartiodactyla Suidae Sus scrofa Linnaeus, 1758 Sanglier 

Vertébrés  Lagomorpha Leporidae Lepus timidus Linnaeus, 1758 Lièvre variable 

 Oiseaux Accipitriformes Accipitridae Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) Aigle royal 

  Accipitriformes Accipitridae Gyps fulvus (Hablizl, 1783) Vautour fauve 

  Cuculiformes Cuculidae Cuculus canorus Linnaeus, 1758 Coucou gris 

  Falconiformes Falconidae Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 Faucon crécerelle 

  Falconiformes Falconidae Falco peregrinus Tunstall, 1771 Faucon pélerin 

  Galliformes Phasianidae Alectoris graeca (Meisner, 1804) Perdrix bartavelle 

  Galliformes Phasianidae Lagopus muta (Montin, 1776) Lagopède alpin 

  Galliformes Phasianidae Lyrurus tetrix (Linnaeus, 1758) Tétras lyre 

  Passeriformes Corvidae 
Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus, 
1758) Crave à bec rouge 

  Passeriformes Corvidae 
Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 
1758) Cassenoix moucheté, Casse-noix 

  Passeriformes Emberizidae Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 Bruant jaune 

  Passeriformes Fringillidae Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 Pinson des arbres 

  Passeriformes Motacillidae Anthus spinoletta (Linnaeus, 1758) Pipit spioncelle 

  Passeriformes Motacillidae Motacilla cinerea Tunstall, 1771 Bergeronnette des ruisseaux 

  Passeriformes Motacillidae Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) Pipit des arbres 

  Passeriformes Muscicapidae 
Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 
1774) Rougequeue noir 

  Passeriformes Muscicapidae Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) Traquet tarier, Tarier des prés 

  Passeriformes Muscicapidae Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) Rougegorge familier 

  Passeriformes Muscicapidae Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) Traquet motteux 

  Passeriformes Paridae 
Lophophanes cristatus (Linnaeus, 
1758) Mésange huppée 

  Passeriformes Paridae Periparus ater (Linnaeus, 1758) Mésange noire 

  Passeriformes Paridae Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758) Mésange bleue 

  Passeriformes Paridae Parus major Linnaeus, 1758 Mésange charbonniére 

  Passeriformes Passeridae Montifringilla nivalis (Linnaeus, 1766) 
Niverolle alpine, Niverolle des 
Alpes 

  Passeriformes Phylloscopidae Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887) Pouillot véloce 

  Passeriformes Prunellidae Prunella modularis (Linnaeus, 1758) Accenteur mouchet 

  Passeriformes Sittidae Sitta europaea Linnaeus, 1758 Sittelle torchepot 

  Passeriformes Turdidae Turdus torquatus Linnaeus, 1758 Merle à plastron 

  Piciformes Picidae Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) Pic noir 

  Piciformes Picidae Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) Pic épeiche 

  Piciformes Picidae Picus viridis Linnaeus, 1758 Pic vert, Pivert 

 Reptiles Squamata Lacertidae Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823) Lézard vivipare 
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  Squamata Viperidae Vipera aspis (Linnaeus, 1758) Vipère aspic 

 
68 observations pour 45 espèces 
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. A la fin de l’année 2020, le SIT Faune a migré vers le système GEONATURE et les données 
du SIT Faune ont été importées dans ce nouveau système. 

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 2020 a baissé par rapport à 2019 en raison de la priorité accordée à la 
réalisation du PSDRF. 
 
 

 
Localisations et nombre d’observations flore de 2013 à 2020 
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Localisation des 56 observations flore en 2020 
 
 

Liste des 47 espèces localisées sur 56 stations en 2020 

 Famille Nom valide Nom vernaculaire 

Angiospermes Apiaceae Chaerophyllum aureum L., 1762 Cerfeuil doré, Chérophylle doré 

Angiospermes Apiaceae Imperatoria ostruthium L., 1753 Impératoire, Benjoin 

Angiospermes Asphodelaceae Asphodelus ramosus L., 1753 Bâton-blanc ramifié 

Angiospermes Iridaceae Crocus vernus (L.) Hill, 1765 
Crocus de printemps, Crocus 
printanier,  

Angiospermes Asteraceae Leucanthemopsis alpina var. alpina  
Angiospermes Asteraceae Cirsium alsophilum (Pollini) Soldano, 1994 Cirse d'Allioni, Cirse des montagnes 

Angiospermes Asteraceae Achillea erba-rotta subsp. erba-rotta All., 1773 Achillée erba-rotta 

Angiospermes Asteraceae Hypochaeris maculata L., 1753 
Porcelle à feuilles tachées, Porcelle 
tachetée 

Angiospermes Asteraceae 
Centaurea scabiosa subsp. alpestris (Hegetschw.) 
Nyman, 1879 Centaurée des Alpes 

Angiospermes Campanulaceae 
Phyteuma globulariifolium subsp. pedemontanum 
(R.Schulz) Bech., 1956 Raiponce du Piémont 

Angiospermes Brassicaceae Sisymbrium irio L., 1753 Vélaret, Sisymbre Irio 

Angiospermes Brassicaceae Hornungia alpina (L.) O.Appel, 1997 Hutchinsie 

Angiospermes Brassicaceae Isatis alpina Vill., 1779 Pastel des Alpes, Pastel d'Allioni 

Angiospermes Brassicaceae Cardamine plumieri Vill., 1779 
Cardamine de Plumier, Cardamine 
faux Pigamon 

Angiospermes Polygonaceae Rumex acetosella L., 1753 Petite oseille, Oseille des brebis 

Angiospermes Ericaceae Rhododendron ferrugineum L., 1753 
Rhododendron ferrugineux, Laurier-
rose des Alpes 

Angiospermes Ericaceae Pyrola rotundifolia L., 1753 
Pyrole à feuilles rondes, Pirole à 
feuilles rondes 

Angiospermes Ericaceae Monotropa hypopitys L., 1753 Monotrope sucepin 

Angiospermes Primulaceae Soldanella alpina L., 1753 Soldanelle des Alpes 

Angiospermes Primulaceae Primula marginata Curtis, 1792 Primevère marginée 
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Angiospermes Primulaceae Primula farinosa L., 1753 Primevère marginée 

Angiospermes Fabaceae 
Hedysarum brigantiacum Bourn., Chas & 
Kerguélen, 1992 Sainfoin de Briançon 

Angiospermes Fabaceae 
Lotus corniculatus subsp. alpinus (DC.) Rothm., 
1963 Lotier des Alpes 

Angiospermes Fabaceae Trifolium alpinum L., 1753 
Trèfle des Alpes, Réglisse des 
montagnes 

Angiospermes Betulaceae Betula pubescens Ehrh., 1791 Bouleau blanc, Bouleau pubescent 

Angiospermes Gentianaceae Gentiana nivalis L., 1753 Gentiane des neiges 

Angiospermes Gentianaceae Gentianella campestris (L.) Bérner, 1912 
Gentianelle des champs, Gentiane 
champêtre 

Angiospermes Gentianaceae Gentianopsis ciliata (L.) Ma, 1951 Gentiane ciliée 

Angiospermes Plantaginaceae Plantago atrata subsp. fuscescens (Jord.) Pilg., 1937 
Plantain brunâtre, Plantain brun-
verdâtre 

Angiospermes Plantaginaceae Linaria angustissima (Loisel.) Borbés, 1900 
Linaire à feuilles étroites, Linaire 
d'Italie 

Angiospermes Plantaginaceae Linaria angustissima (Loisel.) Borbés, 1901 
Linaire à feuilles étroites, Linaire 
d'Italie 

Angiospermes Plantaginaceae Veronica alpina L., 1753 Véronique des Alpes 

Angiospermes Colchicaceae Colchicum bulbocodium Ker Gawl., 1807 Bulbocode du printemps 

Angiospermes Liliaceae Fritillaria burnatii (Planch.) Backh., 1879 Fritillaire de Burnat 

Angiospermes Salicaceae Salix laggeri Wimm., 1854 Saule pubescent 

Angiospermes Violaceae Viola biflora L., 1753 
Pensée à deux fleurs, Violette à deux 
fleurs 

Angiospermes Juncaceae Luzula nivea (Nathh.) DC., 1805 Luzule blanche, Luzule des neiges 

Angiospermes Poaceae Oreochloa seslerioides (All.) K.Richt., 1890 
Oréochloa fausse-seslérie, Seslérie du 
Piémont 

Angiospermes Poaceae 
Festuca trichophylla (Ducros ex Gaudin) K.Richt., 
1890 Fétuque à feuilles capillaires 

Angiospermes Ranunculaceae Anemone hepatica L., 1753 Hépatique à trois lobes 

Angiospermes Ranunculaceae Delphinium fissum Waldst. & Kit., 1802 
Dauphinelle fendue, Pied d'alouette 
fendu 

Angiospermes Rhamnaceae Rhamnus alpina L., 1753 Nerprun des Alpes 

Angiospermes Rosaceae Alchemilla pentaphyllea L., 1753 Alchémille à cinq folioles 

Angiospermes Grossulariaceae Ribes alpinum L., 1753 Groseillier des Alpes 

Angiospermes Saxifragaceae Saxifraga valdensis DC., 1815 Saxifrage du Pays de Vaud 

Angiospermes Saxifragaceae Saxifraga exarata Vill., 1779 Saxifrage sillonée 

Fougères Aspleniaceae Asplenium viride Huds., 1762 
Doradille verte, Asplénium à pétiole 
vert 

 

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. L’évolution de la saisie des données Flore dans GEONATURE simplifiera les exports de données en 
direction de SILENE Flore dès 2021. 

 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. Les adultes ont 
réussi leur reproduction en élevant un seul aiglon. Mais il n’a pas été possible de confirmer l’envol effectif de l’aiglon. 
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Malgré plusieurs aigles royaux observés en vol dans la réserve naturelle et des journées de prospections dédiées à la 
recherche d’aire, la nidification de l’Aigle royal sur son territoire n’est pas attestée. Il en va 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 et l’Office nationale des Forêts, notamment dans le bas de la réserve naturelle. Les prospections de 
l’année ont permis de localiser un individu chanteur de Chouette de Tengmalm. 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 8e 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 l’activité de 14 mâles chanteurs sur la place de chant. 
 

   

Dénombrement des coqs chanteurs en réserve naturelle de 2013 à 2020 
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Dénombrement des poules, nichées et jeunes Tétras lyre sur le site de référence de Ristolas : détermination de l’indice 
de reproduction de 1989 à 2020 
Sources ONCFS-PNR du Queyras 
 

Année Poules Nichées Jeunes 
Indice de 

reproduction 

1988 77 24 73 0,9 

1989 71 21 80 1,1 

1990 53 18 48 0,9 

1991 61 22 65 1,1 

1992 53 12 27 0,5 

1993 40 19 57 1,4 

1994 54 24 99 1,8 

1995 74 45 198 2,7 

1996 68 34 139 2,0 

1997 63 31 116 1,8 

1998 60 12 34 0,6 

1999 38 10 22 0,6 

2000 41 14 40 1,0 

2001 63 23 69 1,1 

2002 41 20 56 1,4 

2003 55 24 76 1,4 

2004 42 13 31 0,7 

2005 40 16 51 1,3 

2006 44 18 43 1,0 

2007 29 14 42 1,4 

2008 23 11 21 0,9 

2009 19 6 17 0,9 

2010 24 10 31 1,3 

2011 18 7 19 1,1 

2012 27 13 37 1,4 

2013 21 11 28 1,3 

2014 25 11 41 1,6 

2015 17 10 28 1,6 

2016 32 19 57 1,78 

2017 18 10 28 1,55 

2018 24 11 25 1 

2019 27 17 41 1,5 
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2020 22 13 29 1,32 

Données brutes du dénombrement des poules, nichées et jeunes Tétras sur le site de référence de Ristolas 

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

Ce comptage est réalisé depuis 2013 sur le site de comptage de la réserve naturelle à l’est du refuge du Viso. 
 

  
Pas de comptage en 2014 et 2020. En 2020, le comptage n’a pas pu être réalisé en raison de la crise sanitaire. 

 

 
Paysage du site de comptage au chant des lagopèdes alpins 

 
Un suivi par enregistrement acoustique passif montre que le Lagopède alpin est actif sur le site de suivi. 
Les enregistrements ont été effectués à l’aide de l’appareil SM4, acquis grâce au financement d’investissement 
exceptionnel 2018. Il a été posé en amont du refuge du Viso à 2 700 m d’altitude dans le secteur de comptage habituel 
durant 1 mois. 
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Site de pose de l’enregistreur passif dans la zone de comptage au chant des lagopèdes alpins 

 
L’ensemble des enregistrements sont en cours d’analyse et pourrons être transmis à des spécialistes en bioacoustique 
pour analyse plus fine. 
 

 
 

2020-06-11 à 6h32 

 
 
Copie d’écran du sonogramme d’une partie d’un enregistrement du 11juin 2020 

 
 
Une prospection de recherche de zones d’élevage des jeunes lagopèdes a été effectuée le 27/07/2020 dans le 
secteur de la Montagne de la Motte. Cette prospection utilisant des chiens d’arrêt, a été possible grâce à la 
collaboration avec les agents de l’OFB, maîtrisant la conduite de chiens pour ce type de recherche utilisé 
habituellement pour connaitre l’indice de reproduction du Lagopède alpin. Nous remercions particulièrement les 
agents de l’OFB pour cette collaboration. 

Signaux sonores du Lagopède 
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Prospection des zones de reproduction du Lagopède alpin en collaboration avec l’OFB 

 

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 8e année, ce comptage est poursuivi afin de permettre d’évaluer la dynamique des coqs chanteurs.  

   
Dénombrement des perdrix bartavelles en réserve naturelle de 2013 à 2020 

4 – 3 - 3  Suivi des oiseaux d’altitude 
 

En partenariat avec l’animation de la Zone de Protection Spéciale du Haut Guil, la réserve naturelle a intégré le réseau 
des Parcs nationaux pour un suivi de ses oiseaux d’altitude depuis 2017. 
Ce protocole intitulé « Suivi des oiseaux des milieux alpins sur le territoire français » a pour objectif de répondre 
à la question suivante : « Comment évolue sur le long terme, l’abondance des oiseaux communs des habitats ouverts 
d’altitude. » 

 
Femelle d’Accenteur alpin 
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Il s’agit de d’identifier les espèces d’oiseaux soit au chant et au cri, soit à vue sur 10 points d’un itinéraire lors d’une 
matinée de prospection. 
Les données sont analysées dans un cadre national par l’EPHE. 

DATE 
HEURE 
DEBUT 

COUV 
NUAGE 

PLUIE VENT 
VISIBI
LITE 

DENEIG
EMENT 

ESPECE 

NOMBR
E 

0:5'<100
m. 

NOMBRE 
5:10'<100

m. 

NO
MBR

E 
>100

m. 

JUVS / 
NOUR
RISSA
GE ? 

21/06/2019 6h25 1 1 1 3 Total Alouette des champs 1 1  
 

21/06/2019 6h25 1 1 1 3 Total Bruant jaune 1 2  
 

21/06/2019 6h25 1 1 1 3 Total Fauvette babillarde    
 

21/06/2019 6h25 1 1 1 3 Total Pinson des arbres 1 1  
 

21/06/2019 6h25 1 1 1 3 Total Pipit spioncelle 1 2  
 

21/06/2019 6h25 1 1 1 3 Total Grand corbeau   1  
      

 
    

 
21/06/2019 6h50 1 1 1 3 Total Bruant jaune 1 0  

 
21/06/2019 6h50 1 1 1 3 Total Coucou gris   1  
21/06/2019 6h50 1 1 1 3 Total Pinson des arbres 2 3  

 
21/06/2019 6h50 1 1 1 3 Total Pipit spioncelle 0 1  

 
21/06/2019 6h50 1 1 1 3 Total Rougequeue noir    

 
21/06/2019 6h50 1 1 1 3 Total Tarier des prés 2 1  

 
Partie d’un tableau de saisie des données recueillies lors de l’application du protocole « Suivi des oiseaux d’altitude » 

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 2016, le suivi des 
bouquetins en période hivernal, initié en 2017, a été poursuivi en 2020 de façon transfrontalière avec Omar Giordano 
(Comprensorio alpino CN1 « Valle Po ») et les collègues du Parco del Monviso. 
Cinq jours de comptages et 7 jours de prospections de terrain ont été réalisées durant l’hiver 2019-2020 en France. La 
réserve accueille désormais quelques individus mais moins que les sites d’hivernage voisins à proximité à la Médille, 
sous le Pic des Lauzes, au vallon de Ségure et aux Vallonets (Roux d’Abriès). 

 
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 
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Copie d’écran de la fenêtre carte de l’application « Comptage transfrontalier du Bouquetin ». SIT PNR PACA. 
 
 
 
 
 
 
 

  
Résultats du comptage 2019-2020 sur les 4 sites d’hivernage des bouquetins français. 
Les données italiennes n’ont pas été encore saisies à ce jour. 
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Dénombrement des bouquetins et de leurs classes d’âge sur les sites de comptage français en période hivernale 
 

4 – 3 - 5  Suivi des ongulés 
 
Cette année, le suivi des populations de cervidés été annulé du fait de la crise sanitaire. 
 

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 des ouvrages ont été acquis. 
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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 2020. 
 

5 – 2 Le conseil scientifique  
 (Objectif du plan de gestion : VI.1, opération AD09) 

Le Conseil scientifique s’est réuni 1 fois les. 
 
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. 

5 – 3 Le Comité consultatif  

Le Comité consultatif s’est réuni 1 fois, le 07/02/2020 notamment pour valider le rapport d’activité 2019 et le budget 
prévisionnel 2020. 
Les membres du comité consultatif et du conseil scientifique ont été invité à la visite de fin d’alpage en début octobre 
pour une rencontre et des échanges sur la conduite des alpages du Viso et de la Roche écroulée en 2020 avec les 
partenaires que sont les éleveurs, la bergère, la commune et l’AFP. 14 personnes ont participé à la rencontre sous la 
présidence de M. le Secrétaire général de la Sous-Préfecture. 4 personnes se sont excusées 
 

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. 
Ils ont été également solliciter pour participer à quelques travaux nécessaires à la révision de la Charte du PNR du 
Queyras. 

 

6 - RESSOURCES HUMAINES 

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

5-1 Composition de l’équipe 
 

L’équipe de la réserve naturelle est désormais composée d’un conservateur (1 ETP), d’une attachée scientifique 
(0.2ETP) et de 2 gardes techniciens (1.5 ETP). 
 
En 2020, 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 et aux suivis des mesures pastorales. 
 

Poste Nom Temps 
en 

ETP 

Recrutement Commissionnement Statut 

Conservateur Alain BLOC 1 01/07/2010  Fonctionnaire 
territorial 

Garde Technicien 
animateur 

Nicolas TENOUX 1 01/07/2010 X Fonctionnaire 
territorial 
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Garde Technicien 
animateur 

Serge FARAUT 0.5 01/01/2019 X Fonctionnaire 
territorial 

Attachée scientifique Anne Laure 
PLISSON 

0.2 01/10/2014-
01/12/2020 

X Fonctionnaire 
territorial 

Technicienne saisonnière 
PNR du Queyras 

Fanny HECQ Agent 
PNR 

01/05/2020  CDD 

Stagiaire Marine 
LEBRETON 

0.5 01/06/2020-
01/092020 

 Stagiaire 

 
 

5-2 Formation du personnel 
 

L’ensemble de l’équipe a suivi de courtes formations sur les Orthoptères, les Arachnides, la sécurité hivernale et le 
secourisme au travail. 

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 participé à la séance de remplacement du Congrès des Réserves naturelles de France en visio-
conférences, le 30/04/2020. 
La réserve naturelle de Ristolas Mont Viso a bénéficié de l’assistance technique et du matériel de la commission 
Forêts de RNF pour la mise en œuvre du PSDRF. 
 
Dans le cadre de l’élaboration du projet PITEM Biodiv’Alp, piloté en PACA par la région SUD, les agents de la 
réserve naturelle sont engagés dans la réalisation 2021 d’opérations programmées dans le volet GeBiodiv PS 3. 

8- BUDGET 2020 

 

Les tableaux ci-dessous font état des dépenses réalisées en 2020. 

- Utilisation de la Dotation Courante Optimale 2020 

Budget Intitulé Désignation 
Montant 

prévisionnel 
Dépenses  Solde 

Dépenses 2020   
  

    
  

 Salaires 
Salaires Agents réserve 
naturelle       

  Conservateur         1 ETP   
    

  
2 Gardes Techniciens 1,5 ETP 

      

1 Attachée scientifique     0,2 
ETP       

  Gratifications 1 stagiaire 
      

  Sous Total 145 914 146 923 -1 009 

    

  

 Actions du plan de 
gestion 

Etudes et travaux  17 000 15 000 2 000 
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 Matériel   2 000 1 303 697 

 Tenues agents réserve 
naturelle 

  1 000 947 53 

 Petites fournitures   150 50 100 

 Frais structure 
gestionnaire 

  0   0 

 Formation   500 500 0 

 Frais de déplacement   500   500 

 Documentation Bibliographie 370 335 35 

 Communication   1 000   1 000 

 Adhésions réseaux Réserves naturelles de France 480 480 0 

 Fonctionnement du 
Conseil scientifique 

  200   200 

  
Sous Total 6 200 3 615 2 585 

  

  

  

  
Total 169 114 

 
3 576 

Recettes 2020 
     

Recettes 
Dotation annuelle 
DREAL  2020 

  145 612 
  

 

Dotation 2019 aux 
actions 2020 

  8 502 
  

 
Subvention région Suivi Salamandre de Lanza 15 000 

  

  
Total 169 114 

  
 

    Un solde positif de 3 576 € peut être reporté sur le budget prévisionnel 2021. 

 

- Utilisation des subventions d’investissement exceptionnel 2018 

Les subventions acquises en fin 2018 ont toutes été dépensées excepté la dépense liée à la réalisation de la Carte de 
végétation dont les travaux ont été retardés en raison de la crise sanitaire. Cette carte bénéficie d’un report de livraison 
fixée au 30/05/2021. 
Les tableaux ci-dessous font état de l’avancement des dépenses. 
 
Arrêtés de subvention 2018 
 
Bilan des dépenses effectuées en 2020 sur les subventions acquises en 2018 
 

  Acquisition Projet Financement Dépenses Soldes 

Matériel 

Appareil de prise de 
son active et passive 

chiroptères et 
oiseaux  

Inventaire des chiroptères et 
connaissance oiseaux 

3 689 € 3932,39 
-243 € déficit 
pris sur DCO 

2019 
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Etude 
Carte de végétation 

au 1/10 000ème 

Cartographie des habitats, 
notamment pour la Salamandre 
de Lanza 

14000 
€ 

14 000 € 
engagé 2020 

7 000 € 

 
 Total 17 689 € 17  689 € 7 000€  

      
  

Matériel 2 Appareils photos 

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

1 500 € 1616,11 -116 € 

Matériel Barrière   
Information et accueil du public-
Gestion 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 € 2 918.73 € 1 081 

Gestion 
d’habitats 

Matériel de fauche 
et amélioration 
sentier d’accès 

Fauche tournante des anciennes 
prairies de fauche 

4 000 € 3 300 700 

 
 Total 12 263 € 8 232 € 1 165 € 

 
En vert : dépenses reportées en mai 2021 
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9 - BILAN DES AUTORISATIONS 2019 

Autorisations préfectorales 
 

Demandeur Structure-Fonction 
Type 

demande 
Objet demande 

Autorisation 
préfectorale 

Présidente Home et images Productions 

Tournage 
d’une 

émission 
télévisée 

Survol localisé de drone Oui 

     

     

Circulation des personnes missionnées pour la gestion de la réserve naturelle par le conservateur 
 

Agents Structure Mission Secteurs 
Sylvain Abdulhack CBNA Cartographie de la végétation Réserve naturelle 

Dominique Langlois Entomologue Prospection syrphes encadrée par les agents RNN Grand Belvédère 
Vincent Derreumaux 
+6 personnes 

 

Association REVE 
Prospection orthoptères encadrée par les agents 

RNN 
Réserve naturelle 

10 - TABLEAU RECAPITULATIF DES OPERATIONS 2020 

 

Type Réalisé En cours Projet Intitulé 
Administration     x Proposition d'un arrêté sur la pêche 
  x     Bilan d'activités : PNR du Queyras, réserve naturelle 
   x    Suivi budgétaire et relation avec la comptabilité du PNR 
  x     Organisation d’1 réunion du Comité consultatif 
 x   Organisation d’1 réunions du Conseil scientifique 

  x  
Suivi et mise en œuvre des actions du projet GeBiodiv dans le 
cadre du PITEM Biodiv’Alp 

  x  
Suivi du projet « Salamandre de Lanza » dans le cadre de 
l’appel à projet Biodiversité de la région Sud : projet accepté 

Communication x     Accueil et communication : Grand public : 99 personnes. 

Fonctionnement 
structure de gestion 

x     1 réunion du Comité Consultatif 

   x   
Participation à des réseaux : OGM, Groupe Bouquetin, RNF, 
ORCHAMP, Flore sentinelle, Lacs sentinelles 

  x     Conseil scientifique : 1 réunion 

 x   
Suivi des dossiers de subvention d’investissement  
exceptionnel 2018 et réalisation des investissements. 
Demande de subvention d’investissements exceptionnels 2020 

Maintenance 
matériel 

  x   Maintenance et fonctionnement de la station météorologique 

    x   Gestion de l'ouverture du Tunnel de la Traversette 

Plan de gestion  x   
Mise en œuvre des opérations programmées du plan de 
gestion II 

Suivi écologique x    Comptage hivernal du bouquetin 

 X   Réalisation du protocole PSDRF de suivi des forêts naturelles 
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   x    
Réalisation 2020 du protocole CMR de suivi de la Salamandre 
de Lanza 

  x     Suivi technique du programme Orchamps 
  x     Comptage au printemps Tétras lyre 
  x     Comptage au printemps de la Perdrix bartavelle 

  x     
Comptage au printemps du Lagopède alpin annulé en raison 
de la crise sanitaire et remplacé par un suivi acoustique 

  x     Suivi "Chouettes de montagne" 

  x  x   
Collaboration au projet « Hyménoptères pollinisateurs » . 
Recueil et intégration des données issues des déterminations 
par les spécialistes 

  x     Suivi de la nidification des grands rapaces 

    x   Saisie des données dans les bases de données et le SIG 
  x     Relevés de végétation sur 3 placettes permanentes : queyrellin 
 x   Participation au jury du concours des prairies fleuries 
Suivi fréquentation x     Collecte des données de 4 écocompteurs 

Suivi opération x     Suivi de l'application du cahier des charges pastoral 

 x   Visite de fin d’alpage du Comité consultatif 
Surveillance x     Autorisation de survol par un drone pour tournage d’un film 
  x     Surveillance courante 

Travaux d'entretien x     
Travaux 2020 de réhabilitation du Pré Michel : test de fauche 
à la motofaucheuse 

  x     
Mise en défends du queyrellin et du Vallon du Faito, alpage 
du Viso et des zones humides, alpage de la Roche écroulée 

 

11 - LISTE DES ETUDES 

 

Les études suivantes ont été réalisées et commandées à des prestataires en 2020 et sont transmises à la DREAL. 

 

Auteurs Année Titre Publications 

ABDULHACK S. 2020 Suivi de l’état de conservation de 
l’habitat à Salamandre de Lanza 

CBNA, 11p. 

LEBRETON M. 2020 Stratégie de soutien à la concertation entre 
les acteurs pastoraux de la réserve naturelle 
nationale de Ristolas Mont Viso autour de 
la conservation de la Salamandre de Lanza 

Univ. Toulouse III, Réserve naturelle 
de Ristolas Mont Viso-PNR du 
Queyras, 90 p. 

GENS H. et al. 2019 Hyménoptères de 9 réserves naturelles 
nationales : un important matériel 
entomologique trié à disposition des 
entomologistes et des chercheurs 

RNF, 9 p. 
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12 – INVENTAIRE DU MATERIEL 

 

Année 
budget 

Année 
dépenses 

Intitulé Ligne Budget Désignation Montant TTC 

2020 2020 Livres et guides de détermination Documentation 

.Flora alpina 

. Cahier d’identification 
des Orthoptères 
. Atlas des papillons de 
jours de PACA 

287 € 

2018 2020 Mariel d’observation Matériel 
1 paire de jumelles 

Swarowski 
96.5 € 

2018 2020 
Micros enregistreurs passifs des sons 

audibles 
Matériel 1 SM4 1218 € 

2018 2020 Suivi faune sauvage Matériel 
Un piège photographique 
Browning Strike force Pro 

XD 
308.4 € 

2018 2020 Suivi écologique Matériel 
2 tablettes Android de 

terrain 
339.98 € 

2018 2019 Véhicules terrain Matériel 
2 vélos tout terrain 

électriques 
2 918.73 € 

2018 2019 Barrière d’entrée dans la réserve Matériel Barrière 3 315 € 

2018 2019 Appareils de prise de vue Matériel 

1 boitier Nikon 5300,         
1 objectif macro 

microNikkor 80 mm,        
1 Nikon Coolpix 

1 616 € 

2018 2019 Fauche des prairies abandonnées Matériel 1 motofaucheuse 3 300 € 

2018 2019 
Micros enregistreurs actifs et passifs 

des sons de chiroptères 
Matériel 

2 Echo meter touch et 1 
Batlogger 

3 932 € 

2018 2018 Achat Faux et fourche à foin Matériel 1 faux et 1 fourche à foins 145,52 € 

2010 2011 
Acquisition de matériel de prise de 
vue 

Matériel 
Panasonic Lumix DMC-

FS30 EF-K Noir 
275,00 € 

2010 2011 
Acquisition de matériel de prise de 
vue 

Matériel 
Nikon D5000, 3objectifs et 

petits matériels 
1 495,00 € 

2010 2011 
Acquisition de matériel 
d'observation 

Matériel 
Adaptateur Swarovski TLS 

800 
445,00 € 

2010 2010 
Acquisition de matériel 
d'observation 

Matériel 
Jumelles Swarovski SLC 

10*42 
3 070,00 € 

2010 2010 
Acquisition de matériel 
d'observation 

Matériel 
Longue vue Swarovski 

ATM 65 
1 970,00 € 

2010 2010 
Acquisition de matériel 
d'observation 

Matériel 
Trépied Swarovski Travel 

Carbone 
346,00 € 

2015 2015 
Acquisition de matériel 
d'observation 

Matériel Jumelles Agent 3 1 959,00 € 

2010 2010 Acquisition du matériel informatique Matériel Logiciel Mapinfo 3 366,00 € 
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2010 2010 Acquisition du matériel informatique Matériel 
Microsoft Office 

Professionnel 2010 
471,22 € 

2010 2010 Acquisition du matériel informatique Matériel Postes fixes 2 687,11 € 
2010 2010 Acquisition du matériel informatique Matériel Toschiba portable 1 454,34 € 

2010 2010 Acquisition de postes radio Matériel 
2 postes radio : Portatif 

GP340+micro Haut-
parleur+Housse 

1 408,89 € 

2017 2017 Cahier des charges pastoral Matériel 5 filets à moutons 132,00 € 

2017 2017 Cahier des charges pastoral Matériel 5 filets de parcs à moutons 408,00 € 

2016 2017 Cahier des charges pastoral Matériel 
5 Abris de dépôts de filets 

pour les parcs de nuit 
893,48 € 

2015 2015 Cartes mémoire microSD 32 Go Matériel 
Cartes mémoire microSD 

32 Go   

2011 2015 Communication Matériel 
Ossature bois panneau 

d'entrée 
1 834,80 € 

2017 2017 Electrificateur et batterie Matériel 
Protection des tentes 

malaise batterie 
237,40 € 

2011 2011 Equipements des agents Matériel 
Matériel de déplacement 

en montagne 
4 287,28 € 

2016 2016 Filets à moutons Matériel 
1 Filet Orchamps+1 filet 

tente Malaise 
408,00 € 

2017 2017 Filets à moutons Matériel 
Protection des tentes 

malaise Filets + batterie 
217,65 € 

2018 2018 Fournitures entomologiques Matériel 
Petit matériel 

entomologique 
172,46 € 

2014 2014 Informatique Matériel Licence Logiciel Access 203,40 € 
2015 2015 Maintenance Matériel Maintenance Station météo 1 239,60 € 
2016 2016 Matériel entomologie Matériel Filets à papillons 172,60 € 
2013 2014 Matériel Matériel Ecocompteurs 13 486,00 € 
2013 2014 Matériel Matériel Station Météorologique 11 770,80 € 

2013 2013 Matériel Matériel 
Réparation peaux de 

phoques 
29,90 € 

2014 2014 Matériel Matériel 
Entretien Arva et pile 

altimètre 
90,00 € 

2015 2015 Matériel Matériel 
Petit matériel suivi de la 

Salamandre   
2015 2015 Matériel Matériel Ski de randonnée Agents 3 1 622,00 € 
2016 2016 Matériel de prise de vues Matériel Bague Allonge pour Nikon 189,00 € 

2018 2018 Matériel entomologie Matériel 
Achat matériel 
entomologique 

288,84 € 

2017 2017 Réparation Station météo Matériel 
Forfait réparation DuoSens 

N° 345211 
240,00 € 

2007 2010 Signalétique réserve naturelle Matériel 500 pictogrammes 687,70 € 

2007 2010 Signalétique réserve naturelle Matériel 
Fourniture 100 poteaux 

mélèze 
3 633,90 € 

2016 2016 Tenues agents Matériel 
Chaussures Nicolas 

Tenoux 
279,95 € 

2011 2012 Véhicule Matériel 
Acquisition Duster Dacia 

4*4 
19 197,49 € 

2013 2013 Véhicule Matériel Entretien Duster 206,55 € 
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