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9 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, les agents de la 
réserve naturelle ont rédigé le présent rapport d’activités. 
 
L’année 2021 est marquée par la mise en œuvre de certaines opérations prioritaires du plan de gestion II 2019- 
2028, notamment le suivi de la dynamique de population de la Salamandre de Lanza, l’expérimentation de 
gestion des prairies dégradées ou les actions en matière d’accueil du public. 
 
 
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 2021 
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1– ACTIONS 2021 DU PLAN DE GESTION 2019-2028 

 
 

Plusieurs opérations du plan de gestion 2019-2028 ont été poursuivies ou initiées en 2021. On peut citer les operations 
marquantes de l’année : 
 
- La réalisation de la 3e et dernière session du protocole CMR 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’application des préconisations du cahier des charges pastorale en 
améliorant la 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 complétée par l’expérimentation de réhabilitation des reposoirs nitrophiles 
dégradant les prairies dans le cadre du programme PITEM Biodiv’alp. 
SE37 « Veiller à conserver le bon état de conservation, et le restaurer si nécessaire, des habitats 
patrimoniaux prioritaires » 
TE09 « Faucher les prairies abandonnées » 

 
- La livraison de la nouvelle carte de végétation au 1/10 000 commandée au CBNA 

SE20 « Affiner la carte de végétation et actualiser l'inventaire des habitats » 
 

- La mise en œuvre de 2 nouveaux protocoles de suivi faune et habitats : suivi herpétologique et 
suivi des pelouses grâce aux orthoptères 

SE22 « Evaluer l'état de conservation 
des habitats » SE19 « Inventorier les 
orthoptères » 

 
- La contribution au programme POIA « Espèces artico alpines » sur le suivi bioacoustique du 
Lagopède alpin et le suivi des populations de Lièvre variable 

SE11 « Réaliser le suivi écologique des galliformes de montagne » 
 

- L’équipement du Lac Lestio d’appareils de mesure au dans le cadre du réseau « Lacs 
Sentinelles » 

RE03 « Etudier l'écologie des lacs d'altitude » 
 

- Le renforcement des actions d’éducation à l’environnement et l’accueil du public 
IV.1 « Assurer l'information et la compréhension du public » 
IV.2 « Développer des actions et des moyens pédagogiques » 
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1 – 1 MISE EN ŒUVRE DU CAHIER DES CHARGES DE GESTION PASTORALE 
(Objectif du plan de gestion : II.3, opération SE06) 

 

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 6/10/2021 en présence de 
de Pauline et Mathieu, bergers de l’alpage du Viso en 2021, de M. le Secrétaire général de la Sous-Préfecture et de 5 
membres du Comité consultatif. Elle a permis de faire le point des actions mises en œuvre durant la saison pastorale 
de 2021. M. Gouin était excusé. 

 
- 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 mais leur localisation devraient 
être tournantes afin de ne pas trop apporter de matières organiques sur un même site . Le 5e dépôt mal positionné 
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 2021. 
- 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 n’a pas été menée car les filets n’ont 
pas été installés. 

- 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 respectées. 

- 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. Une clôture 3 fils électrifiées a été installées. Elle pose encore des problèmes avec le passage 
d’agneaux. Les bergers préféreraient avoir des repères visuels qui leur permettraient de travailler avec les chiens. 

 

Pose de la clôture au Vallon du Faïto 
 

- Mise 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 n’a pas pu être réalisé RNN à l’automne après le départ 
du troupeau par manque de temps des agents. Mais le CERPAM a effectué le  

 
parcours de la note de raclage en fin octobre en vue de la reconduction du plan de gestion de l’alpage pour la 
reconduction de la MAEC. 
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1-1-2 Entretien et réhabilitation du Pré Michel et des prairies montagnardes 
(Objectif du plan de gestion : II.2, opération TE09) 

Le chantier d'entretien du Pré Michel initié en 2016, n’a pas été réalisé en 2021 en raison d’une défection de la 
motofaucheuse. 

Cependant, les agents de la réserve ont poursuivi la réhabilitation des zones nitrophiles envahies par le Chénopode 
bon-henri et une ombellifère (Chaerophyllum aureum). 
Dans le cadre du programme PITEM Biodivalp et son action PS3 Gebiodiv, l’expérimentation pour la réhabilitation 
d’habitats dégradés a été initiée en collaboration avec le Conservatoire botanique alpin (CBNA). Le principe, présenté lors 
de la visite de fin d’alpage 2020 et validé par le Conseil scientifique en 2021, consiste sur 4 parelles de 12m2, en un 
enlèvement de la matière végétale fauchée, l’enlèvement des racines de Chénopode et l’étrepage ou non des 
premiers cm du sol, l’ensemencement avec des graines de prairies de fauche immédiatement voisines et une mise en 
défens des parcelles traitées. Cette expérimentation a bénéficié des moyens financiers du PITEM Biodiv’Alp. 
Elle a été mise en œuvre sur la prairie de Sous la Lauzière. 

 

Nettoyage printanier avant travaux Information du public par le panneau Alcotra Biodiv’alp 
 
 

4 parcelles expérimentales Préparation avant semis 
 
 

« Balayette » à graines Semis 
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Bachage Griffage après semis 

 
1-1-3 GESTION CYNEGETIQUE 

(Objectif du plan de gestion : III.1, opération AD05, AD06) 
 

Aucune action 2021 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 2022 avec la Société de Chasse de Ristolas. 
Les tableaux suivants indiquent les attributions et les prélèvements de la société de chasse de Ristolas sur le territoire 
de Ristolas, les sociétés de chasse d’Abriès et de Ristolas n’ayant pas fusionnées à la suite du regroupement des deux 
communes. 
Le prélèvement pour chaque espèce gibier effectué en réserve naturelle est indiqué sous chaque tableau ainsi que le 
nombre de sortie de chasse. 

 
Soit le tableau de chasse 2021/2022 en réserve naturelle suivant : 
 

 Chamois Chevreuil Mouflon Cerf Sanglier Nombre de sortie 

2021/22 11 1 0 0 - 47 
 

La chasse au sanglier ne se faisant qu’en battue, il n’y a pas de chasse au sanglier en réserve naturelle 
 

 
En réserve naturelle : 11 chamois pour 31 sorties 
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Attributions et prélèvements du plan de chasse au 
cerf à Ristolas 
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1-1-4 LES ACTIVITES SPORTIVES 
(Objectif du plan de gestion : I.1, opération AD03) 

Aucune action 2021 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 sera sans doute organisée en 2022 car les 
organisateurs sont désormais informés des conditions acceptables par le gestionnaire de la réserve naturelle. 

 

 
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) 

61 placettes ont pu être mesurées sur 104 déterminées sur la carte. 43 placettes n’ont pas pu être mesurées en raison de 
la topographie ou de la végétation non forestière. 

Les données ont été transmises aux techniciens forêts de RNF pour analyse. Les résultats n’ont toujours pas été analysés 
à ce jour par manque de temps des agents de RNF. 

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. 

 

 
2-1-3 - 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. La formation des agents pour 
le recueil des données et l’entretien de la station a permis de récupérer des données pour 2019. L’analyse du 
fonctionnement de la station montre une faiblesse dans l’alimentation électrique due à une batterie faible. 
L’alimentation électrique doit être améliorée par le changement d’une meilleure batterie qui se recharge grâce à un 
panneau solaire. 

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. 
La pose et la collecte des capteurs de températures, la veille et l’observation d’événements pouvant se produire sur le 
transect (pâturage, déneigement, érosion, …) est également assuré par la réserve naturelle. 
Soit 3 journées-agent pour 2021. 
Cette année, une nouvelle campagne de mesure a été effectuée par le LECA et le Conservatoire botanique alpin. 
Des relevés botaniques exhaustifs, des mesures physico-chimiques, des activités enzymatiques et de l’ADN 
environnemental des sols des 6 placettes du transect de Ristolas ont été réalisés avec parfois l’appui des agents de la 
réserve naturelle et un accueil des chercheurs dans les locaux de l’Arche des Cimes. 

Les travaux du LECA, à Ristolas, sont en partie financés par le PNR du Queyras dans le cadre du programme 
PITEM Biodiv’Alp. 
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Les informations sur le programme ORCHAMPS, les résultats et les données des mesures sont disponibles sur le site
d’ORCHAMPS à l’adresse : https://orchamp.osug.fr/sites/9 

 

Localisation des transects ORCHAMPS en réserve naturelle 
 

Relevé botanique sur une ligne de lecture du transect Orchamps en réserve naturelle 
 
 

2-1-5 – Mise en œuvre du protocole de suivi des lacs d’altitude du réseau « Lacs sentinelles » 
(Objectif du plan de gestion : V.2 Compléter les connaissances sur les habitats, opération RE03 : 

Etudier l'écologie des lacs d'altitude) 

Après une formation sur les appareils, les mesures et les protocoles permettant le suivi des lacs d’altitude du réseau 
Lacs sentinelles, le Lac Lestio a été décrit et équipé. 

La formation a été assurée par ASTERS qui anime le réseau Lacs sentinelles dans le cadre du PITEM Gebiodiv. 

Grace à la collaboration des agents de la réserve naturelle, de l’OFB et du Parc national des Ecrins et les savoir-faire 
de René CONRAUD (OFB), le Lac Lestio a pu être décrit et équipé d’une chaîne fixe immergée portant des capteurs. 
Les premières mesures ( transparence, pH, O2, T°, …) prévues par le protocole Lacs sentinelles et le suivi des lacs 
d’altitude assuré par l’OFB dans les Hautes Alpes, ont pu être effectués grâce au prêt d’une sonde multi paramètres par 
le Parc National des Ecrins, les 7 et 8 septembre 2021. 

Ces mesures seront faites annuellement au moins pour récupérer les données de T° et d’O2 enregistrées en continu par 
les appareils immergés. 

Le portage du matériel a été assumé par un cheval de bât de l’entreprise de portage animal Faure-BRAC. 

Le financement de l’opération et de l’achat du matériel est assuré par les moyens du programme européen PITEM 
Biodiv’Alp dont le PNR du Queyras est délégataire pour la région SUD. L’OFB et le parc national des Ecrins sont 
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intervenus de façon gracieuse et nous les en remercions. 
 
 

 
 

Mesures et protocoles du réseau Lacs sentinelles (https://www.lacs-sentinelles.org/fr/les-protocoles) 
 

 

Acheminement du matériel par portage animal Relevé Bathymétrique 
 

Collaboration OFB, Parc nationale des Ecrins Préparation sonde multi paramètres 
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Intervention pour le public scolaire du collège de Guillestre Descente du matériel et des prélèvements 

 
 

2-1-6 - 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 ») 
. Aire de répartition 

L’aire de répartition française est mieux connue grâce aux prospections et la collecte de données par les agents du 
PNR du Queyras et à la participation d’observateurs grand-public au travers de fiches disponibles dans les offices de 
tourisme et hébergements. 8 nouvelles fiches nous ont ainsi été communiquées en 2021. 

 
 

 
. Suivi sanitaire 
 

18 prélèvements externes sur la peau de salamandres de Lanza et de grenouilles rousses ont été effectués 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.). Pour les 324 individus ayant fait l’objet d’une mesure sur les 3 sessions 2019- 
2021, l’indice de masse corporelle est 0.64. 
Les résultats obtenus sont comparables à ceux de 1994-1997 sur le même site. 

 
 
. Suivi de la population par CMR 
 

Ce travail, initié en 2019 et 2020, a été poursuivi en 2021. 
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Injection de la puce sous la queue et prise de la taille d’une Salamandre de Lanza entre le museau et le cloaque à l’aide 
d’une règle graduée. 

 

Les effectifs du site de référence, le Vallon du Faïto, font l’objet d’une étude sur les périodes 1994-1997 et 2019-2021. 
L’estimation des effectifs de la population est permise par une modélisation se basant sur les données obtenues par la 
méthode CMR (Capture-Marquage-Recapture). Lors des 3 sessions 2019-2021, 842 individus ont été contactés et 330 
puces d’individualisation ont été nouvellement installées sous la queue des individus capturés de 2019 à 2021. 38 % 
d’individus marqués sur la période 2019-2021 ont été recapturés à minima une fois au cours de ces 3 sessions. 

La recapture d’individus qui ont été marqués en 1994-1997, permet de constater que 15,62 % des individus de cette 
population ont atteint l’âge de plus de 25 ans ! Un individu a au moins 33 ans !!! 

Sur 416 individus marqués en 1994-1997, 68 ont été recontactés en 2019-2021 

En 2021, le sex-ratio est de 1,87 en faveur des mâles. Le rapport nombre de jeunes/nombre de femelles contactés indique 
0,41 juvéniles par femelle (Juvénile = 3 à 7 cm) : 102 juvéniles contactés sur 846 contacts. 75 individus ont été marqués 
et 162 individus ont été recontactés. 

L’ensemble des données des trois sessions de CMR ont été transmises à l’EPHE de Montpellier pour une analyse qui 
permettra d’obtenir une évaluation quantitative du nombre d’individus de la population du Vallon du Faïto. Les résultats 
seront sans doute disponibles en début 2022. Une publication scientifique sera élaborée par C. MIAUD et A. BESNARD. 
Une autre publication scientifique paraitra en début 2022 sur l’analyse des données génétiques des populations franco 
italiennes. 

 

Ces travaux ont bénéficié de l’aide financière de la région SUD dans le cadre de l’appel à projet 2019 intitulée 
« Adaptation au changement climatique pour la préservation de la biodiversité régionale » pour lequel les propositions 
de la réserve naturelle ont été retenues. 12 000 € de dépenses ont été présentées à la région sur un budget prévisionnel 
de 18 750 € dont 15 000 € région et 3 750 € Réserve naturelle. 

 
La session 2021 a bénéficié de la collaboration active des agents de l’OFB. Qu’ils soient ici sincèrement remerciés. 

 
. Recherche au chien 

La session de recherche au chien n’a pas eu lieu cette année car elle fut programmée trop tard en septembre qui connut 
des températures trop basses pour une recherche efficace. 

 
. 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 a été améliorée cette année en plaçant une clôture à 3 fils électrifiés. 
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La clôture a été installée en concertation avec les bergers. A la visite de fin d’alpage, les bergers ont émis la remarque 
que la clôture posait des problèmes en raison du passage d’agneaux. Les bergers préconisent de maintenir les piquets 
de la clôture sans les fils dans la partie amont, les piquets servant de repères pour que les bergers puissent travailler la 
conduite du troupeau avec les chiens. La clôture avec ses fils reste valable dans la partie basse pour protéger la zone 
humide. 

. Communication-Information 
La Salamandre de Lanza est une espèce régulièrement présentée au public lors des sorties de découverte ou des « apéros 
de la réserve au refuge du Viso et dans les gites d’étape. 
Une maquette de l’espèce a été moulée pour les besoins de ces animations 

 
 

2-1-7- 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 2021 en raison de la charge de travail. 
Les deux essais 2021 ont été infructueux. 

2-1-8 - Inventaire piscicole du Guil et du Lac Lestio 
(Objectif du plan de gestion I : III.4., opération AD02 

L’inventaire des poissons initié en 2018 a pu se poursuivre cette année en collaboration avec l’OFB et le Parc 
National des Ecrins, au Lac Lestio. Lors de l’équipement du Lac Lestio pour le suivi défini par le réseau Lacs 
Sentinelles, une pêche au filet a été réalisée par les agents de l’OFB : aucun poisson n’a été détecté. La faune 
piscicole de la réserve naturelle est donc réduite au Saumon de fontaine (Salvelinus fontinalis) identifié dans le marais 
du Grand Belvédère en 2018 par pêche électrique. 

 

Pêche au filet au Lac Lestio le 7/09/2021 
 
 

2-1-9 - Pathologie de la faune sauvage 
(Objectif du plan de gestion : V.3, opération SE24) 

Seuls, 18 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. 
 

2-1-10 - 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 d’Abriès-Ristolas, 253 données ont été collectées dont 27 
données Flore et 226 données Faune. 
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Le système de saisie des données naturalistes sous GEONATURE géré par l’équipe du SIT Interparc PNR PACA 
(SIT : système d’information territorial) est fonctionnel et permet désormais la saisie et la gestion des données Faune- 
Flore-Habitats. Ce système permet la transmission annuelle des données à SILEN, la saisie de terrain sur tablettes ou 
smartphones et la saisie de données dans le cadre d’inventaires participatifs avec les randonneurs et les acteurs du 
territoire. 

Il permet également d’alimenter un atlas des espèces observées dans les PNR de PACA accessible à tout public à 
l’adresse https://biodiversite.pnrpaca.fr/atlas/ 

 

 
2-1-11 – Suivi des combes à neige 

 

Dans le cadre du réseau Flore sentinelle, deux stations de combe à neige ont été suivies au Col de la Traversette et sous 
le Lac Lestio. Les données de ce suivi sont intégrées aux bases de données du site GEONATURE de Flore Sentinelle 
(https://geonature.floresentinelle.fr) 

 

 

Gnaphalium supinum Saxifraga bryoides 

 
Sites de suivi des combes à neige et des marais arctico alpins (Caricion) dans la réserve naturelle 
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2-1-12-Inventaire des orthoptères 
 

Cette étude a été commandée au Conservatoire des Espaces Naturels PACA grâce aux financements 
d’investissements exceptionnels 2020. 

Elle a permis de compléter l’inventaire faune de la réserve et de souligner les caractéristiques des peuplements 
orthoptériques des habitats de la réserve. 

Le nombre d’espèces présentes dans la réserve naturelle a été déterminés à 30 espèces et 8 espèces potentielles restent 
à confirmer. 

« Parmi les espèces recensées, cinq sont nouvelles pour la Réserve : le Calloptène italien (Calliptamus italicus), le 
Barbitiste ventru (Polysarcus denticauda), le Criquet de la Cialancia (Gomphocerippus cialancensis), le Tétrix 
des grèves (Tetri tuerki), et un Tetrix appartenant au couple d’espèces bipunctata/kraussi, non identifiable car 
observé seulement à l’état de larves. La localité de Tetrix tuerki découverte dans la Réserve au bord du Guil constitue 
vraisemblablement la plus alticole de la région, voire de France. De plus l’identification formelle de la sous-espèce 
Gomphocerippus mollis ignifer constitue également une nouveauté pour le site. 

L’inventaire a également permis de préciser la répartition de nombreux taxons, dont Gomphocerippus eisentrauti, qui 
s’est avéré bien répandu sur les versants secs, ou Tetrix depressa dont il n’existait auparavant qu’une seule observation, 
ainsi que certaines espèces rares ou localisées sur le site comme l’Oedipode stridulante (Psophus stridulus), auparavant 
connue d’une seule donnée en limite de Réserve, et la Decticelle bicolore (Bicolorana bicolor), commune près de la limite 
inférieure mais bien plus sporadique au-dessus de 2 000 m. » 

« Représentant 40 % de la richesse du Parc naturel régional du Queyras, ce résultat traduit une bonne connaissance 
du peuplement de la Réserve naturelle. » ( F. BURALLI, S. BENCE, 2021) 

La présence dans la réserve naturelle de Gomphocerippus cialancensis a été attestée. 
 

Criquet de la Cialancia (Gomphocerippus cialansensis) (Photo Christian Roesti) 

 

L’inventaire des insectes de la réserve naturelle comporte désormais 584 espèces en 2021. 

Etant donné que certaines communautés d’orthoptères sont indicatrices, une méthode de suivi de l’état de conservation 
des pelouses a été proposée et mise en œuvre en plaçant 5 transects de suivi des orthoptères. 
Un suivi de placettes permettant la détermination d’un Indice Linéaire d’Abondance (ILA) des orthoptères comme 
taxon indicateur s’ajoute aux suivis écologiques entrepris pour la gestion de la réserve naturelle. 
L’implantation de ces transects été pensé en fonction de différents modes d’exploitation pastorale ou en l’absence de 
pression du bétail. 
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Localisation des 7 transects de suivi de l’état de conservation des pelouses par les orthoptères 

 

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 8 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 2021 excepté la légère baisse pour la saison d’été 
2018. 

- En 2021, l’écocompteur de la route du Grand Belvédère a enregistré plus de 24 000 passages. Une forte hausse 
de la fréquentation de randonneurs à la journée sur la route du Viso en juillet malgré une mauvaise météo, en aout 
(hausse de 40%) et en septembre (hausse de 50%) avec une météo favorable. 
- Tous les écocompteurs montrent une forte augmentation des passages en août. 
- Les graphiques suivants montrent les évolutions annuelles du nombre de randonneurs ayant emprunté les 
principaux sentiers pédestres dans la réserve naturelle de 2014 à 2021.
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Nombre de passages enregistrés par l’écocompteurs de la route du Grand Belvédère. 
Pas de données en 2018 suite à la destruction de l’écocompteurs par une avalanche 

 

Nombre de passages mensuels enregistrés par l’écocompteur du sentier Traversette-Sellière. 
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Nombre de passages mensuels enregistrés par l’écocompteur du sentier du Lac Lestio. 

 

Nombre de passages mensuels enregistrés par l’écocompteur de Brêche de Ruines. 
 

- La fréquentation en juillet et août, de 17h00 à 22h00, est comparée sur la période 2014-2021 sur la route du 
Viso. Le pic de fréquentation, en forte hausse, est décalé dans l’après-midi voir en fin de journée. Il pourrait avoir une 
relation avec l’augmentation de randonneurs partant bivouaquer. Cette évolution horaire de la fréquentation est à 
surveiller. 
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Nombre de passage dans la tranche horaire 17h-22h en juillet et août 
 

2 – 2 – 2 Gestion des habitats liés au pastoralisme 
(Objectif II.3, opération SE30) 

 
. 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). 

 
La fauche à la motofaucheuse n’a pas ou être réalisée cette année en raison de défaillance technique de la motofaucheuse 

. Charge pastorale 

En 2022, l’éleveur a maintenu la charge en estivant 70 mères et 35 veaux 
 

. Alpage ovin du Viso 

. Charge pastorale 

1130 brebis ont pâturé l’alpage du Viso du 20 juin au 10 octobre 2021 avec une descente de 260 brebis au 4 septembre 
soit 122 jours de pâturage. Ces données permettent de déterminer la charge 2021 à 118 014 JBP, charge inférieure à la 
ressource herbagère estimée à 134 295 JBP par le diagnostic pastoral de 2014. 

En baissant la charge par rapport à l’année 2020, l’éleveur, M. Vincent Gouin a tenu compte des conclusions de la visite 
de fin d’alpage du 02/10/2020 qui avait permis des échanges entre les membres du Comité consultatif. 

La montée des brebis a été peut être un peu tardive par rapport aux préconisations de pâturage précoce du queyrellin 
mais les bergers ont été attentifs et volontaires pour « tanner » le queyrellin. 
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Evolution de la charge pastorale de 1996 à 2021 

 
. Gestion du queyrellin 

L’expérimentation de mise en défens d’une parcelle test n’a pas été réalisée cette année car la clôture de mise en 
défends n’a pas été installée. 

Les relevés de végétation réalisés de 2015 à 2020, n’auront pas de données cette année. 
 
 

. 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 d’un clôture 3 fils électrifiés en début de saison en concertation avec le berger. 

Les bergers indiquent que la clôture pose des problèmes avec les agneaux qui la traversent. Les bergers préféreraient 
qu’il n’y ait pas de clôtures mais des repères bien repérables qui leurs permettraient de ne pas laisser le troupeau aller 
dans le Vallon du Faïto en utilisant les chiens de garde. 

Les conclusions du suivi de la population de Salamandre par Capture-Marquage-Recapture seront énoncées en début 
2022 après l’analyse des données des 3 sessions de CMR 2019-2021. 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) 

Deux nouveaux bergers , Pauline et Mathieu, ont assumé la conduite du troupeau en 2021. Nous avons beaucoup 
échangé sur le plan de pâturage et sur les infrastructures pastorales. Le fait de bénéficier de deux bergers est fort utile 
pour la gestion du pâturage et notamment pour la gestion des parcs de nuit 

Nous les avons informés au cours des premiers jours de l’estive sur l’historique de la gestion préconisée par la 
réserve naturelle et sur les modalités et les 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 les avons 
invités à être critiques et à nous faire part de leur expérience et de leur difficultés. 

Leurs remarques figurent dans le compte rendu de visite de fin d’alpage 2021 

Charge pastorale et resource de 1996 à 2021 
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2 – 2 – 4 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. 
Le financement complémentaire en matière d’Education à l’Environnement et au Développement Durable (EEDD) 
obtenue en 2021, a permis le recrutement d’un agent saisonnier de juin à septembre. 
 
Ce recrutement a permis la montée en puissance des actions d’information et de sensibilisation. 
De 2015 à 2020, la moyenne des personnes contactées est de 248 personnes. En 2021, 1108 personnes ont reçu des 
informations sur la réserve naturelle soit une progression de 81 %. Outre les actions programmées, c’est essentiellement 
l’action de maraudage qui permet le contact informel avec les randonneurs. 
Outre le nombre de personnes contactées, on peut constater également une diversification des actions de 
communication menées. 
 
 

Intitulé 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Sorties au petit jour 30 20 20 27 32 24 86 

Fête des fleurs   60 60       80 
Apéro de la Réserve 190 180 160 55 220   235 

Rencontre avec les bergers de 
la réserve             7 

Le Fontenil         90     
Fête de la transhumance-Atelier 

pastoral         40 50   
Sortie au départ du refuge du 

Viso             10 
Sortie « A la rencontre des 

Bouquetins » ACSSQ              30 
Maraudage             660 

Sortie des anciens     80         
Conférences       150       

Total 220 260 320 232 382 74 1108 
 

Actions de communication et de sensibilisation de 2015 à 2021 et nombre de personnes contactées 
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En 2021 
 
Public scolaire 
 

2021 Public Provenance Intervenants 
J/Agent 

Nombre de 
personnes 

Thèmes Lieu 
d’intervention 

 CE2 Veynes 2 21 Découverte des 
enjeux de la réserve 
naturelle 

Réserve 
Naturelle 

 Collège Guillestre 2 21 Outil RNN et 
patrimoine 

Réserve 
Naturelle 

 CM1-CM2 La Freissinouse 2 +1 ONF 45 Découverte des 
enjeux de la réserve 
naturelle 

Réserve 
Naturelle 

 CM1-CM2 Embrun 2 45 Découverte des 
enjeux de la réserve 
naturelle 

Réserve 
Naturelle 

 Total 8 132  

 

 

 

Tout public 
 

2021 Intitulé Contexte Intervenants 
J/Agent 

Nombre 
d’interventions 

Nombre de 
personnes 

 Sorties au petit jour Programme 
découverte 

1 7 86 

Fête des fleurs Fête à 
Abriés 

1 1 80 environ 

Apéro de la Réserve Programme 
découverte 

3 7 235 environ 

Rencontre avec les 
bergers de la réserve 

Programme 
découverte 

1 1 7 

Sortie au départ du 
refuge du Viso 

Refuge du 
Viso 

1 1 10 

Sortie « A la rencontre 
des Bouquetins » 
ACSSQ 

Médille 2 1 30 

Maraudage  1  660 

 Total 9 18 1 108 



 
 

Rapport d’activités 2021 – Réserve naturelle nationale de Ristolas Mont Viso   
 

 
 

2-2-5-1 Intervention avec le public scolaire 
 

 
 

Arrivée au refuge pour la classe de la Freissinouse  Découverte de la Salamandre de Lanza sur une maquette 

 

 

Les collégiens de Guillestre à l’entrée italienne du Col de la Traversette 

 

 
Depuis 11 ans, les agents de la réserve accueillent durant deux jours, la classe de 5ème de la section sportive du collège 
de Guillestre afin de découvrir l’outil réserve naturelle et son patrimoine naturel et humain. 
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2-2-5-2 Maraudage 
Lors de la saison estivale plusieurs tournées de maraudage ont été réalisées par les agents de la réserve. Celles-ci ont 
permis de sensibiliser environ 660 personnes sur divers sujets tels que : la réglementation, la richesse des milieux naturels, 
la faune, la flore, les mesures de protection, la gestion d’une réserve naturelle, etc… 

2-2-5-3 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 toujours être fait pour enrichir les actualités et partager plus d’informations. 

 

2-2-5-4 La réserve naturelle dans les médias 

- Une petite vidéo a été diffusée sur France 3 région sur le suivi de la Salamandre de Lanza, intitulée « Queyras : le dragon 
noir du Viso, une salamandre qui ne vit nulle part ailleurs » 

(https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/hautes-alpes/rencontre-avec-une-salamandre-de- lanza-tresor-
des-haute-alpes-2214004.html) 

- un article sur le site de voyage Best jobbers (https://www.bestjobersblog.com) : « VISITER LE PARC NATUREL 
REGIONAL DU QUEYRAS EN AUTOMNE » 

https://www.bestjobersblog.com/parc-naturel-regional-du-queyras-en-automne/ 

- une petite vidéo tournée à la demande du Parco del Monviso sur le tour du Mont Viso. 
 

 
2-2-5-5 Publication d’affiches Faune-Flore de la réserve naturelle 

 
Un jeu de 4 affiches a été imprimé à 300 exemplaires au format 30*40cm et 300 exemplaires au format 
42*60. Ces affiches ont été conçues pour présenter de façon synthétique les espèces emblématiques de la 
réserve en les rassemblant dans 4 grands types de milieux naturels de la réserve. 
Elles ont été réalisées grâce à une mise en page graphique de Jérôme Bouquemond et aux photographies de 6 
photographes locaux : Rémy Potey, Léo Gayola, Pierre Putelat, Duncan Mc Arthur, Daniel Benfarès et Alain 
Bloc. Une erreur a été commise dans l’appellation de la vipère aspic. L’examen minutieux de la photographie fait 
apparaître les caractères de reconnaissance de la vipère péliade (1 rangée d’écailles sous l’œil et « museau » 
arrondi). Or cette espèce de vipère n’est pas encore connue dans le Queyras et l’auteur de la photographie ne se 
rappelle plus du lieu de prise de vue 
 
 

 
Ces affiches sont destinées à être utilisées dans les halls d’accueil du public de différentes structures du Queyras : 
halls de mairie, halls des offices du tourisme, gîtes d’étape, refuges, gîtes ruraux, hôtels… 
Elles sont proposées à l’achat à la banque d’accueil de l’Arche des Cimes aux prix de 10 € le jeu de 4 affiches 
42*60 et 8 € le jeu de 4 affiches 30*40. 
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2 – 2 – 5 Balisage et entretien des sentiers 
 

Des balisages « sauvages » à l’aide de cairns ont été démontés au Lac du Clos sablé et au Lac de Porcerioles. 
 

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. 
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La FFRP a conforté le balisage des itinéraires pédestres Sellière-Vallante et Couloir du Porc. 
 
 

2 – 2 – 6 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. 
Les pictogrammes et le poteau d’un panneau ont été remplacé au torrent du Pisset. 
Le renforcement de l’information sur la réglementation du chien à La Roche écroulée est effectif. 

 
L’information sur l’interdiction du chien sur l’itinéraire de grande randonnée du Tour du Viso traversant la réserve 
naturelle pour les randonneurs venant d’Italie, est en place sous la forme de panneaux installés sur 5 points de départ italiens 
: au Refuge Alevé au départ du sentier pour le refuge Bagnour, au départ du sentier du Vallone di Vallanta, au Alboin, 
aux sources du Po et au départ du sentier du Col de la Traversette. 

 

Signalétique de la réserve naturelle 
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Panneau d’information sur le chien au départ des sentiers de randonnée italiens menant au territoire français 
 

2 – 2 – 7 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 72 jours/agent avec une pression particulière 
durant les week end de la période estivale à forte fréquentation. L’embauche d’un animateur saisonnier, 
effectuant des tournées de maraudage a permis de renforcer le nombre de tournées et l’information apportée aux 
randonneurs. 

 
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 31 infractions avec 30 rappels à la réglementation et 1 verbalisation pour usage du feu 
en réserve naturelle. 

 
Type d’infraction Nombre 

d’infraction 
Constat Rappel réglementation et 

information 
Verbalisation 

Chiens 15  15  

VTT 2  2  

Hors des sentiers 8  8  

Cueillette 1  1  

Collecte Roche et Minéraux 1  1  

Dérangement Faune sauvage 2  2  

Feu 2  1 1 

Total 31  31 1 
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Localisation et type d’infractions 2017-2021 

 
 

 
4 ACTIVITES SCIENTIFIQUES 

(Objectifs V.3 « Mettre en œuvre des protocoles de suivi écologique ») 

 
4 – 1 ETUDES RENDUES 

 
4-1- 2 Etude sur les orthoptères 

 

Cette étude a été commandée au Conservatoire des Espaces Naturels PACA grâce aux financements 
d’investissements exceptionnels 2020. 

Elle donné lieu à la livraison d’un rapport : F. BURALLI, S. BENCE, 2021. Etude des orthoptères de la 
Réserve naturelle nationale de Ristolas - Mont Viso (05)-Conservatoire d’espaces naturels de Provence-
Alpes-Côte d’Azur. Sisteron, 60 p. + annexes. 
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. 
 
 

4-1-2 Collaboration avec des spécialistes 
 

. Prospections et collecte de données sur les orthoptères 

En 2020, 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 mentionnaient avant 2021 que 9 
espèces. Les données recueillies sont intégrées à l’inventaire Faune Flore Habitats de la réserve naturelle en 2021 
par  export des données depuis SILENE Expert (https://expert.silene.eu/#/synthese). 

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

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

Belenguier L. et al., 2021-Gomphocerippus cialancensis (Nadig, 1986) et Gomphocerippus sampeyrensis (Nadig, 
1986) en France – nouvelles données et synthèse des connaissances actuelles 
Matériaux orthoptériques et entomocénotiques, 2021, 26 : 107-126 

 

Depuis la publication de cet article, Gomphocerippus cialancensis a été localisé dans la réserve naturelle par les 
auteurs de l’inventaire des orthoptères 2021. 

 

 

Gomphocerippus cialancensis Photo : Vincent Derreumaux 
 
 

. Mise en œuvre d’un suivi écologique sur les reptiles 
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Un protocole de suivi des reptiles a été mis en œuvre par la pose de plaques-abris métalliques qui favorise la 
localisation des reptiles. Ce suivi permettra de compléter l’inventaire des reptiles. 

Maxime Le Henanff et Océane Vellot, herpétologues, nous ont aidés bénévolement à installer les transects de 

suivi. Ils ont rédigé un rapport  

 

 
 

 

Localisation des tôles abris pour le suivi herpétologique 
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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. 

 

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 3046 observations qui ont été collectées par les 
agents de la 

 

réserve naturelle :1426 observations Flore (dont 1051 en collaboration avec S. Abdulhack, CBNA) et 1620 
observations Faune 

Les observations faune et flore faites par le personnel du PNRQ en 2021, sur la réserve naturelle de Ristolas Mont-
Viso et ses proches abords, ont été regroupées dans le tableau ci-dessous. 
Les données flore et faune sont désormais saisies dans GEONATURE PNR PACA. 
L’utilisation de GEONATURE pour la saisie et la consultation des données Faune Flore Habitats est 
opérationnelle. Ces données sont consultables par tout public sur le site de l’atlas de la biodiversité des PNR de 
PACA à l’adresse : https://biodiversite.pnrpaca.fr/atlas/ 

 
 Flore Faune 

Réserve naturelle Ristolas Mont-Viso 
23 relevés concernant 20 

espèces 
132 relevés concernant 70 

espèces 
 

 Nombre d’observations Nombre d’espèces 
Poissons 0 0 
Reptiles 12 12 

Mammifères 26 3 
Oiseaux 53 27 

Amphibiens 2 2 
Insectes 39 26 

Total 112 70 
 

Toutes ces données d’observations sont transmises au CEN PACA par le service SIT PNR pour intégration dans 
les bases SILENE en début d’année 2022. 
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Attestation de versement des données Faune et Flore dans SILENE 

4-2-1 Faune 
 

Localisation des observations Faune 202
 

Liste des 70 espèces observées en 2021 
 
 

Insectes Lepidoptera Zygaenidae Adscita statices (Linnaeus, 1758) Procris de l'Oseille (Le) 
 Lepidoptera Nymphalidae Aglais urticae (Linnaeus, 1758) Petite Tortue (La), Vanesse de l'Ortie (La) 
 Lepidoptera Erebidae Arctia caja (Linnaeus, 1758) Ecaille Martre (L'), Hérissonne (La) 
 Orthoptera Acrididae Arcyptera fusca (Pallas, 1773) Arcyptère bariolée 
 Lepidoptera Nymphalidae Boloria dia (Linnaeus, 1767) Petite Violette (La), Nacré violet (Le) 
 Lepidoptera Erebidae Dysauxes ancilla (Linnaeus, 1767) Servante (La) 
 Lepidoptera 

 
Lepidoptera 

Nymphalidae 
 
Nymphalidae 

Erebia arvernensis Oberthür, 1908 
Euphydryas aurinia (Rottemburg, 
1775) 

Moiré lustré (Le), Moiré arverne (Le) 
 
Damier de la Succise (Le) 

 Lepidoptera 
 
Orthoptera 

Nymphalidae 
 
Acrididae 

Fabriciana niobe (Linnaeus, 1758) 
Gomphocerus sibiricus (Linnaeus, 
1767) 

Chiffre (Le) 
 
Gomphocére des alpages, 

 Lepidoptera Sphingidae Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758) Sphinx de l'Euphorbe (Le) 
 Lepidoptera Sphingidae Hyles gallii (Rottemburg, 1775) Sphinx de la Garance (Le) 
 Lepidoptera Lycaenidae Lycaena hippothoe (Linnaeus, 1760) Cuivré écarlate (Le) 
 Lepidoptera Lycaenidae Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758) Cuivré de la Verge-d'or (Le) 
 Lepidoptera Nymphalidae Melitaea varia Meyer-Der, 1851 Mélitée de la Gentiane (La) 
 Lepidoptera Geometridae Odezia atrata (Linnaeus, 1758) Ramoneur (Le) 



 
 

Rapport d’activités 2021 – Réserve naturelle nationale de Ristolas Mont Viso   
 

 Lepidoptera 

Lepidoptera 

Lepidoptera 

Papilionidae 

Papilionidae 

Lycaenidae 

Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) 
Parnassius corybas Fischer de 
Waldheim, 1823 
Polyommatus damon (Denis & 
Schiffermüller, 1775) 

Apollon (L'), Parnassien apollon (Le) 

Petit apollon 

Sablé du Sainfoin (Le) 
 Lepidoptera Hesperiidae Pyrgus carthami (Hebner, 1813) Hespérie du Carthame (L') 
 Odonata 

Lepidoptera 

Lepidoptera 

Lepidoptera 

Libellulidae 

Noctuidae 

Hesperiidae 

Zygaenidae 

Sympetrum Newman, 1833 
Syngrapha hochenwarthi 
(Hochenwarth, 1785) 
Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 
1808) 
Zygaena loti (Denis & Schiffermüller, 
1775) 

 
 
Plusie du Pissenlit (La) 

Hespérie du Dactyle (L') 

Zygène du Lotier (La) 
 Lepidoptera Zygaenidae Zygaena purpuralis (Brénnich, 1763) Zygène pourpre (La) 
 Lepidoptera Zygaenidae Zygaena transalpina (Esper, 1780) Zygène transalpine (La) 

Mammifères Cetartiodactyla Bovidae Capra ibex Linnaeus, 1758 Bouquetin des Alpes, Bouquetin 
 Cetartiodactyla Cervidae Cervus elaphus Linnaeus, 1758 Cerf élaphe 
 Cetartiodactyla 

 
Cetartiodactyla 

Bovidae 
 
Bovidae 

Rupicapra rupicapra (Linnaeus, 1758) 
Rupicapra rupicapra rupicapra 
(Linnaeus, 1758) 

Chamois 
 
Chamois 

Oiseaux Galliformes Phasianidae Alectoris graeca (Meisner, 1804) Perdrix bartavelle 
 Passeriformes Motacillidae Anthus spinoletta (Linnaeus, 1758) Pipit spioncelle 
 Accipitriformes Accipitridae Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) Aigle royal 
 Passeriformes Fringillidae Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758) Linotte mélodieuse 
 Passeriformes Cinclidae Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) Cincle plongeur 
 Piciformes Picidae Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) Pic épeiche 
 Piciformes Picidae Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) Pic noir 
 Passeriformes Emberizidae Emberiza cia Linnaeus, 1766 Bruant fou 
 Falconiformes Falconidae Falco peregrinus Tunstall, 1771 Faucon pélerin 
 Falconiformes Falconidae Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 Faucon crécerelle 
 Accipitriformes Accipitridae Gyps fulvus (Hablizl, 1783) Vautour fauve 
 Piciformes Picidae Jynx torquilla Linnaeus, 1758 Torcol fourmilier 
 Galliformes 

 
Galliformes 

Phasianidae 
 
Phasianidae 

Lagopus muta (Montin, 1776) 
Lagopus muta helvetica (Thienemann, 
1829) 

Lagopède alpin 
 
Lagopède alpin 

 
 Galliformes 

 
Passeriformes 

Phasianidae 
 
Passeridae 

Lyrurus tetrix (Linnaeus, 1758) 
Montifringilla nivalis (Linnaeus, 
1766) 

Tétras lyre 
 
Niverolle alpine, Niverolle des Alpes 

 Passeriformes 
 

Passeriformes 

Motacillidae 
 
Corvidae 

Motacilla cinerea Tunstall, 1771 
Nucifraga caryocatactes (Linnaeus,
1758) 

Bergeronnette des ruisseaux 
 
Cassenoix moucheté, Casse-noix 

 Passeriformes Muscicapidae Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) Traquet motteux 
 Passeriformes 

 
Passeriformes 

Paridae 
 
Phylloscopidae 

Periparus ater (Linnaeus, 1758) 
Phylloscopus collybita (Vieillot, 
1887) 

Mésange noire 
 
Pouillot véloce 

 Passeriformes 

Passeriformes 

Passeriformes 

Paridae 

Corvidae 

Corvidae 

Poecile montanus (Conrad, 1827) 
Pyrrhocorax graculus (Linnaeus, 
1766) 
Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus, 
1758) 

Mésange boréale 

Chocard à bec jaune 

Crave à bec rouge 
 Passeriformes Sittidae Tichodroma muraria (Linnaeus, 1758) Tichodrome échelette 
 Charadriiformes Scolopacidae Tringa ochropus Linnaeus, 1758 Chevalier culblanc 
 Passeriformes Turdidae Turdus torquatus Linnaeus, 1758 Merle à plastron 
 Passeriformes Turdidae Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 Grive draine 

Reptiles Squamata Lacertidae Podarcis muralis (Laurenti, 1768) Lézard des murailles 
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 Squamata Viperidae Vipera aspis (Linnaeus, 1758) Vipère aspic 
 Squamata Lacertidae Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823) Lézard vivipare 
 
Amphibiens 

 
Urodela 

 
Salamandridae 

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

 
Salamandre de Lanza 

     
 

132 observations pour 70 espèces 
Ces observations sont consignées dans une base de données intégrée au Système d’Information Territorial 
développé par la 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 
(https://expert.silene.eu) sous Geonature est opérationnelle. 

Les données sont accessibles pour tout public à l’adresse : https://biodiversite.pnrpaca.fr/atlas/ 

Afin de faciliter les saisies et particulièrement la localisation des observations, les agents utilisent des tablettes 
dotées de l’application « OruxMaps ». 

4-2-2 Flore 
 

Le nombre de données flore collectées en 20211a baissé par rapport à 2019 en raison de la priorité accordée à la 
réalisation d’autres opérations. 
Mais des botanistes nous ont transmis leurs observations. 
Nous remercions Françoise Homan qui nous a communiqué ses 452 observations concernant 220 espèces dans la 
réserve naturelle et le Vallon de Bouchouse. 

 

 
Localisation des 23 observations flore en 2021 

 
Liste des 20 espèces localisées sur 23 stations en 2021 

 

Asteraceae Gnaphalium hoppeanum W.D.J.Koch, 1846 Gnaphale de Hoppe 
Asteraceae Gnaphalium supinum L., 1768 Gnaphale couché 
Brassicaceae Isatis alpina Vill., 1779 Pastel des Alpes, Pastel d'Allioni 
Caryophyllaceae Arenaria biflora L., 1767 Sabline à deux fleurs, Sabline biflore 

 
Caryophyllaceae 

Minuartia hybrida subsp. hybrida (Vill.) Schischk., 
1936 

 
Minuartie hybride 

Caryophyllaceae Silene saxifraga L., 1753 Silène saxifrage 
Cyperaceae Carex foetida All., 1785 Laîche fétide 
Juncaceae Luzula alpinopilosa (Chaix) Breistr., 1947 Luzule marron, Luzule rouge-brun 



 
 

Rapport d’activités 2021 – Réserve naturelle nationale de Ristolas Mont Viso   
 

Onagraceae Epilobium alsinifolium Vill., 1779 Epilobe à feuilles d'alsine 
Orobanchaceae Orobanche reticulata Wallr., 1825 Orobanche réticulée 
Plantaginaceae Veronica alpina L., 1753 Véronique des Alpes 
Poaceae Alopecurus gerardi Vill., 1786 Vulpin de Gérard 
Rosaceae Alchemilla pentaphyllea L., 1753 Alchémille à cinq folioles 

 
Rosaceae 

 
Sibbaldia procumbens L., 1753 

Sibbaldie à tiges couchées, Sibbaldie 
couchée 

Salicaceae Salix herbacea L., 1753 Saule herbacé 
Salicaceae Salix reticulata L., 1753 Saule à feuilles réticulées 
Salicaceae Salix retusa L., 1759 Saule à feuilles tronquées 
Salicaceae Salix serpyllifolia Scop., 1772 Saule à feuilles de serpolet 

 
Saxifragaceae 

Micranthes stellaris (L.) Galasso, Banfi & Soldano, 
2005 

 
Saxifrage étoilée 

Saxifragaceae Saxifraga bryoides L., 1753 Saxifrage d'Auvergne 

 

 
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 dont l’envol a été confirmé. 

 

 
Aire d’Aigle royal 

 
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 toujours 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’Office national 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 9e 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 8 mâles chanteurs sur la place de 
chant. 5 coqs ont été dénombrés au Vallon du Pisset. 
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Evolution du nombre d'individus de Lagopède alpin sur le 
site 

6 
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Dénombrement des coqs chanteurs en réserve naturelle de 2013 à 2020 
 

 
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 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

   

    

     

    

          

 
 

Evolution du nombre de poules, de jeunes et de nichées Tétras lyre 
en été dans la zone de référence OGM de Ristolas 
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Pas de comptage en 2014 et 2020. En 2020, le comptage n ’a pas pu être réalisé en raison de la crise sanitaire. 
En 2021, une seule session de comptage a eu lieu sans contact avec des oiseaux : le résultat nul ne peut être retenu. 

 
Expérimentation de suivi acoustique des coqs chanteurs de Lagopède alpin 

 

Les initiatives menées en 2020 pour utiliser des pièges acoustiques pour suivre l’activité de chant des Lagopède 
alpin ont été poursuivies dans le cadre de la participation du PNR du Queyras au projet POIA « Espèces artico-
alpines », programme européen animé par le Parc national du Mercantour. 
73 mailles carrées de 1 km de côté ont été tirées au sort sur 5 massifs des Alpes françaises : Vanoise, Ecrins , 
Dévoluy, Queyras et Mercantour. Des pièges acoustiques, modèle SM4 mini, ont été placés, du 5 mai au 1 juillet, 
dans ces mailles afin de tenter de dénombrer les coqs chanteurs présents dans chaque maille. 11 pièges 
acoustiques ont été installées dans le Queyras. 

 

 
Localisation de 4 mailles sur 11 de suivi acoustique du Lagopède alpin 

 
Les agents de la réserve naturelle ont activement participé à cette action dans le but commun de mieux connaître 
les effectifs de coqs chanteurs et les sites de reproduction dans le Queyras. Cette opération a bénéficié de la 
collaboration des agents de l’OFB et des bénévoles du Club alpin français que nous remercions vivement ici. 

 

Implantation d’un piège acoustique SM4 mini 
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Nombre de coq chanteur de Perdrix bartavelle 
sur le site de suivi en réserve naturelle 
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La première analyse des fichiers acoustiques recueillis montre que le Lagopède alpin est chanteur dans les 11 
mailles du Queyras où des pièges ont été placés. L’écoute de ces fichiers audio permet également de révéler la 
présence d’oiseaux en période de reproduction sur chaque site comme le Monticole de roche, le Merle à plastron, le 
Tétras lyre, le Pipit spioncelle, le Traquet motteux et le Rouge queue noir. 

 

 

 
 

Recherche des signaux sonores du chant du Lagopède alpin grâce au logiciel Kaleidoscope 
 

L’ensemble des enregistrements sont en cours d’analyse par des spécialistes, le but étant de pouvoir dénombrer les 
différents coqs chanteurs sur la base de leurs signaux acoustiques individuels. 

 
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 9e année, ce comptage est poursuivi afin de permettre d’évaluer la dynamique des coqs 
chanteurs. 2021 est une très bonne année pour l’activité de reproduction de la Perdrix bartavelle. 

 
 
 
 
 
 
 

   

  

  

  
   

         

        
      

 
 
 
 

Dénombrement des perdrix bartavelles en réserve naturelle de 2013 à 2021. En 2018, la valeur est 0
 

Signaux sonores du chant du Lagopède 
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Coq chanteur de Perdrix bartavelle lors du comptage 2021. Photo N.Tenoux 

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. » 
La prospection de terrain pour ce protocole n’a pas été effectué faute de temps. 

 
 

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 durant l’hiver 2020-2021 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 2020-2021 en France. 
La réserve accueille désormais quelques individus mais moins que les sites d’hivernage voisins 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. 
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Copie d’écran de la fenêtre carte de l’application « Comptage transfrontalier du Bouquetin ». SIT PNR PACA. 

 
 
 
 
 

 
 

Le comptage étant effectué du 15/12 au 15/01 de l’année suivante, l’année mentionnée correspond à l’année de démarrage du 
comptage. 2020 = 15/12/202 0au 15/01/2021 
 
 



 
 

 Rapport d’activités 2021 – Réserve naturelle nationale de Ristolas Mont Viso  
   41  

 

Résultats du comptage 2020-2021 sur les 4 sites d’hivernage français des bouquetins. 
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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 
 

Les comptages des cervidés aux phares en lien avec la Fédération des Chasseurs des Hautes Alpes sur l’unité de 
gestion UG06, ont été réalisés sur le Queyras. Ce suivi a permis d’observer les tendances de population de cervidés 
à l’échelle du Queyras sur 4 soirées d’observation. 
Cette année, le suivi des populations de cervidés s’est déroulé 15,22, 29/04 et 3/05 durant 4 sessions sur le 
secteur Aiguilles Abriès Ristolas en relation avec la Fédération départementales des chasseurs. 

 
Le diagramme suivant fait état des résultats obtenus sur 4 secteurs du Queyras. 

 
 

 

 

Répartition par classe d'âge des bouquetin 
recensés sur les 4 sites d'hivernage du 

Queyras - Hiver 2020-2021 

Nombre de mâle de plus de 5 ans 

3% Nombre de mâle de 2 à 4 ans 

28% 

35% 
Nombre de jeunes mâles de 1 à 2 
ans 

Nombre de cabris de l'année 
7% 

3% Nombre de femelle adulte 
24% 

Nombre d'individus indéterminés 
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Pour le circuit N°3 situé dans le Haut Guil d’Aiguilles à Abriès-Ristolas, les résultats montrent une hausse 
des populations de cerf et une baisse des populations de chevreuil. 

 

Il n’y a pas eu de comptage en 2018 et 2020 

 
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. 

 

 
5 - VIE ADMINISTRATIVE 

 

5 – 1 La commission spéciale de gestion 
(Objectif du plan de gestion : VI.1) 

La commission spéciale de gestion n’a pas été réunie en 2021. 
 

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

Le Conseil scientifique s’est réuni 2 fois le 8/04/2021 et 30/11/2021 
 

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. 

Le conseil a également validé le projet de réhabilitation des reposoirs nitrophiles sur les prairies dégradées. 
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L’expérimentation a été proposée pour une réalisation sur la prairie de Sous la Lauzière. 
 

5 – 3 Le Comité consultatif 

Le Comité consultatif s’est réuni 1 fois, le 09/03/2021 notamment pour valider le rapport d’activité 2020 et le 
budget prévisionnel 2021. 
Les membres du comité consultatif et du conseil scientifique ont été invité à la visite de fin d’alpage en début 
octobre 2021 pour une rencontre et des échanges sur la conduite des alpages du Viso et de la Roche écroulée en 
2021 avec les partenaires que sont les éleveurs, les bergers, la commune et l’AFP. 14 personnes ont participé à la 
rencontre sous la présidence de M. le Secrétaire général de la Sous-Préfecture. 5 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 sollicités pour participer à quelques travaux nécessaires à la révision de la Charte du PNR 
du Queyras et à des actions d’éducation à l’environnement. 

 

 
6 - RESSOURCES HUMAINES 

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

5-1 Composition de l’équipe 
En 2021, l’équipe de la réserve naturelle était composée d’un conservateur (1 ETP) et de 2 gardes techniciens (1.5 
ETP). Suite au changement de mission d’Anne Laure Bonato, le poste d’assistant scientifique pour 0.2 ETP a été 
perdu et n’a pas été remplacé à ce jour. 

 
En 2021, l’équipe a pu bénéficier de l’aide d’un animateur recruté par le PNR du Queyras grâce au nouveau 
financement des actions en matière d’éducation à l’environnement de l’Etat 

 
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 

Garde Technicien 
animateur 

Serge FARAUT 0.5 01/01/2019 X Fonctionnaire 
territorial 

Animateur saisonnier Aubin CREUZOT 0.29 15/06/2021- 
30/09/2021 

 CDD 

 
 

5-2 Formation du personnel 
 

L’ensemble de l’équipe a suivi une formation d’une journée sur les Orthoptères lors d’une prospection de terrain à 
Montagne de Ruines assumée par le CEN PACA. 
Un Garde Technicien a suivi la formation recyclage Police. 

 

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. 
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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. 

 
La participation 2021 au réseau RNF s’est limitée à la présence, en visioconférence, à l’assemblée générale de 
RNF. La commission Patrimoine biologique s’est réuni en visioconférence le 15/12/2021. 

 
8- BUDGET 2021 

 
 

Les tableaux ci-dessous font état des dépenses réalisées en 2021. 

- Utilisation de la Dotation Courante Optimale 2021 
 

Dépenses 2021 
 

Budget 2021 Intitulé Désignation 
Montant 

prévisionnel 
Dépenses Solde 

      

 Salaires Salaires Agents réserve naturelle       

 

  

Conservateur 1 ETP   71 664,86   

 2 Gardes Techniciens 1,5 ETP   63 948,02   

 1 Attaché scientifique 0,2 ETP   0,00   

 Sous Total 150 000 135 612,88 14 387 

 
 

    

 Actions du plan de gestion Etudes et travaux 0 468,00 -468,00 

 

 Action Education à l’Environnement 
et au Développement durable 26 978 

111,80 
16 202 

 
 1 Animateur saisonnier    0,2 ETP 10 664,01 

 
 

    

 Matériel   658 15,59 642,41 

 Tenues agents réserve naturelle   500 635,73 -135,73 

 Petites fournitures   500 362,29 137,71 

 Frais structure gestionnaire   10 000 10 000,00 0 

 Formation   100 0,00 100 

 Frais de déplacement   300 242,20 57,80 

 Documentation   500 103,90 396,10 

 Communication   1 500 611,96 888,04 

 Adhésions réseaux Réserves naturelles de France 460 480,00 -20 

 

Fonctionnement du Conseil 
scientifique 

  
200 157,50 42,50 

  Sous Total 14 718 12 609,17 2 109 

      

 Total   191 696 159 465,86 32 230 

      

 Recettes 2021 Dotation annuelle DREAL 2021 161 630  16 202,19 
 

  

Dotation 2020 aux actions 2021 3 087,85   

 

Dotation Education à 
l’Environnement et au 

26 978   16 027,95 
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Développement durable 

   191 696   
 
 
 

Un solde positif de 32 230,14 € peut être reporté sur le budget prévisionnel 2022. 
 

 
- Utilisation des subventions d’investissement exceptionnel 

Les subventions acquises en fin 2018 avaient 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 a été livrée le 
30/05/2021. Les tableaux ci-dessous font état de la réalisation de cette dépense. 

 
Bilan des dépenses effectuées en 2021 sur les subventions acquises en 2018 et 2020. 

 Arrêté de subvention 2018 

 
 

Acquisition Projet Financement Dépenses Soldes 

 
Etude 

Carte de végétation 
au 1/10 000ème 

 
Cartographie des habitats 

 
14 000 

 
14 000 

 
0 

Total 14 000 14 000 0 

 
 

Arrêté de subvention 2020 
 

 
Dépenses prévisionnelles 

Objectifs et 
opérations 
du plan de 
gestion 

 
Intitulé dépenses 

 
Dépenses 

 
Soldes 

 
Acquisition de matériel de progression 
sur neige et de sécurité pour un 4e agent 

 
1 600,00 € 

 
 

III.3 

 
Matériel de Ski 
de randonnée- 
Approach 

 
 

1 612,81 € 

 
 

-12,81 € 

Acquisition de matériel de sécurité pour 
les suivis hivernaux : doudounes pour 3 
agents 

 
1 000,00 € 

III.3 
3 doudounes Au 
vieux campeur 
Gap 

 
1 060,20 € 

 

-60,20 € 

 
Clôture de mise en défends temporaire 
de l’habitat à Salamandre de Lanza 
auVallon du Faïto 

3 500,00 € II.3 – SE07 
III.3 – SE39  

1 554,13 € 1 945,87 € 

 
Loupe binoculaire 

 
900,00 € 

 
 

V.1 

Trinoculaire à 
zoom 

NexiusZoom EVO 

 

 
1 069,48 € 

 
-169,48 € 

Inventaire Orthoptères CEN PACA 
 

8 0000€ V.1 – SE19 Inventaire 
Orthoptères CEN
PACA 

 

8 0000 €  

Total 15 000 €   13 296,62 € 
 

1 703,38 € 
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9 - BILAN DES AUTORISATIONS 2021 
 

Autorisations préfectorales 
Il n’y a pas eu de demande d’autorisation en 2021 excepté la demande d’un nouveau trail autour du Viso qui a été 
refusé en raison de la date et du passage de nuit des concurrents dans la réserve naturelle. 

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

Agents Structure Mission Secteurs 
Sylvain ABDULHACK, 
Jéremy VAN ES 

CBNA Relevés botanique ORCHAMPS Vallon du Faïto 

Maxime Le HENANFF, 
Océane VELLOT Herpétologue Suivi herpétologique Grand Belvédère 

Stephane BENCE  
CEN PACA 

 
Inventaire des orthoptères- Collecte 
d’échantillons d’Appolon 

 
Réserve naturelle 

Amélie SAILLARD LECA Grenoble Observatoire ORCHAMPS 
Grand Belvédère-Col 

de la Traversette 

Sophie BLANC Laboratoire 
CARSO 

Prélèvement eaux potables de l’ARS au refuge 
du Viso 

Refuge du Viso 

Anouk HORMAN Bénévole 
Participation au chantier Prairies dégradées et au 
Suivi combe à neige 

Réserve naturelle 

 

10 - TABLEAU RECAPITULATIF DES OPERATIONS 2021 

 

 
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 de 2 réunions du Conseil scientifique 

x 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 réalisé 

Communication x   Accueil et communication : Grand public : 1108 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 : 2 réunions 

x   Suivi des dossiers de subvention Région SUD et d’Etat 
d’investissements exceptionnels 2020 et réalisation des 
investissements. Demande de subvention d’investissements 
exceptionnels 2021 

Maintenance 
matériel 

 
x 

 
Maintenance et fonctionnement de la station météorologique 

Plan de gestion 
 

x 
 Mise en œuvre des opérations programmées du plan de 

gestion II 
Suivi écologique x   Comptage hivernal du bouquetin 

 
x 

  Mise en œuvre des protocoles de suivi du réseau Lacs 
Sentinelles au Lac Lestio-Pitem Biodiv’Alp 
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    Réalisation 2021 du protocole CMR de suivi de la Salamandre 
de Lanza 

 
Suivi fréquentation 
Suivi opération 

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 

x   Suivi "Chouettes de montagne" 

x   Suivi de la nidification des grands rapaces 

 
x 

 Saisie des données dans les bases de données et le SIT PNR 
PACA 

x 
  Relevés de végétation sur les placettes de suivi des combes à 

neige 
x   Participation au jury du concours des prairies fleuries 

x   Collecte des données de 4 écocompteurs 

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

Surveillance x   Visite de fin d’alpage du Comité consultatif 

x 
  

Surveillance courante 

 x 
  Expérimentation de réhabilitation des reposoirs nitrophiles à 

la prairie Sous la Lauzière 

x 
  Mise en défends du Vallon du Faito à alpage du Viso et des 

zones humides à alpage de la Roche écroulée 
 
 

11 - LISTE DES ETUDES 

Les études suivantes ont été réalisées en 2021 et sont transmises à la DREAL. 
 
 
 

Auteurs Année Titre Publications 

ABDULHACK S. 2021 Carte de la végétation au 1/10 000e de la 
réserve naturelle 

Pas de publication. Livraison de 
fichiers informatiques 

BURALLI F., 
BENCE S. 

2021 Etude des orthoptères de la Réserve 
naturelle nationale de Ristolas - Mont Viso 
(05) 

Conservatoire d’espaces naturels de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Sisteron, 
60 p. + annexes. 

HORMAN A. 2021 Contribution à l’exploitation de 
l’inventaire  faune de la Réserve naturelle 
de Ristolas - Mont Viso 

Rapport de stage, Univ. Franche 
Comté, 16 p. + Annexes 

 

12 – INVENTAIRE DU MATERIEL 

 
 

Année 
budget 

Année 
dépenses 

 
Intitulé 

 
Ligne Budget 

 
Désignation 

 
Montant TTC 

 
2021 

 
2021 

Capteurs T° et O2 pour lacs 
sentinelles acquis grâce au PITEM 
PS3 

 
Matériel 

2 Tinitags + Capteur 
Minidot O2 et T° 

 
1522 € 

 
2021 

 
2021 

Clôture prairie dégradée acquis 
grâce au PITEM PS3 

 
Matériel 

Clôture fil électrique + 
batterie 

 
800 € 



 
 

 Rapport d’activités 2021 – Réserve naturelle nationale de Ristolas Mont Viso  
     

 
 

 
2021 

 
2021 

Clôture de mise en défends 
temporaire de l’habitat à Salamandre 
de Lanza au Vallon du Faïto 

 
Matériel 

Clôture de mise en défends 
temporaire 

 
1554.13 € 

 
2021 

 
2021 

 
Loupe trinoculaire 

 
Matériel 

Trinoculaier à zoom 
NexiusZoom EVO 

 
1069.48€ 

 
2020 

 
2021 

Matériel de ski de randonnée pour 
un 3e agent 

 
Matériel 

Ski de randonnée et 
matériel de sécurité 
hivernal 

 
1612.81 

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 Matériel d’observation Matériel 
1 paire de jumelles 

Swarowski 

965 € 

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 € 
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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 € 

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 € 

2011 2012 Véhicule Matériel Acquisition Duster 
Dacia 4*4 

19 197,49 € 

2007 2010 Signalétique réserve naturelle Matériel 
Fourniture 100 poteaux 
mélèze 3 633,90 € 

2007 2010 Signalétique réserve naturelle Matériel 
500 pictogrammes 

687,70 € 
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Analote du Queyras (Anonconotus baracunensis) (Photo Alain Bloc) 

 
 
 
 
 

 

Criquet de la Cialancia (Gomphocerippus cialansensis) (Photo Christian Roesti) 


