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9 ave�ue Re�� Fr�ger  � 05100 Bria���� 
T��   04 92 21 94 17  

hautes�a�pes@�p�.fr � paca.�p�.fr 

����    U�U�U�U�    espace pr�t�g�espace pr�t�g�espace pr�t�g�espace pr�t�g� 

La réserve naturelle régionale des Partias a été créée 
par le Conseil régional PACA afin de préserver la 
biodiversité du site.  Il en a confié la cogestion à la 
commune de Puy-Saint-André et à la LPO PACA. 
La RNR s’étend sur 685 hectares entre 1 600 m et 
2 940 m d’altitude (Cime de la Condamine). Le site 
recèle des milieux très variés : rochers, éboulis, lacs, 
zones humides, pelouses, combes à neige, landes alpi-
nes, mélézins, et une grande diversité géologique qui  
favorisent la richesse en espèces animales  - 
et végétales.  

P�ur e� sav�ir pus sur a r�serve � paca.p�.fr 

Cr�dit ph�t�graphique � V� FI�E ET R� BA$ESTRA� $P' PACA  

(aquette et textes � p�aquette ASTERS * $P' PACA� 2012 
 

 �e pas �eter sur �a vie pub�ique  

Pour préserver cet espace, le personnel de la réserve 
naturelle régionale est chargé de faire respecter la 
réglementation et de conseiller tous les usagers. La 
surveillance est également assurée par les différentes 
structures en charge de la Police de l’environnement : 
les agents de l'ONF, de l'ONCFS, de l'ONEMA, de la 
DDT et de la Gendarmerie.  
 

Une visite de la réserve naturelle avec les accompa-
gnateurs en montagne partenaires est fortement  
recommandée : elle vous permettra de mieux  
découvrir la biodiversité du site ! 
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La réserve naturelle régionale des Partias fait 
partie des rares espaces où la nature est restée 
« intacte ». Classée avant tout pour protéger ses 
richesses naturelles, elle a aussi été préservée des 
aménagements souvent destructeurs de paysages 
et de milieux naturels. Aujourd’hui, elle est un 
joyau d’exception, notamment en termes de 
biodiversité et de paysages. Prenons le temps de 
contempler et de vivre leurs multiples facettes 
mais soyons aussi acteur de leur préservation 
pour les générations futures. 

Bie�ve�ue da�s �a R�R des Partias !Bie�ve�ue da�s �a R�R des Partias !Bie�ve�ue da�s �a R�R des Partias !Bie�ve�ue da�s �a R�R des Partias !    

• rest��s sur es se�tiers bais�s� p�ur 
�i*iter ��tre i*pact sur �e *i�ieu + 
 

• te���s ��tre chie� e� aisse� 

p�ur �a tra�qui��it� de �a fau�e + 
 

• �e cuei��s �i es feurs� �i es 

pa�tes, p�ur per*ettre / t�us de �es 
ad*irer + 
 

• re�p�rt��s ��s d�chets, p�ur 
c��server �a pr�pret� des �ieux + 
 

• �e ca�p��s pas et �e fais��s pas de 

feu, p�ur �e pas �aisser de traces de ��tre 
passage + 
 

• �e circu��s pas avec des v�hicues � 

��teur (sauf aut�risati��s e�cadr�es   
a�pagistes, f�restiers, gesti���aire) ; 
 

• �vit��s e bruit et �a pratique de t�ute 
activit� susceptib�e de d�ra�ger �a fau�e. 

Sav�irSav�irSav�irSav�ir////vivre e� r�serve �ature��evivre e� r�serve �ature��evivre e� r�serve �ature��evivre e� r�serve �ature��e    
G�5t��s au si�e�ce, cuei����s �es i*pressi��s,  s�y��s 
curieux…et ad�pt��s ce c�de de b���e c��duite, p�ur 
�e respect de �a �ature et �e p�aisir de chacu�   

Les contrevenants s’exposent à des amendes. 
Délibération n°09-277 du 30 octobre 2009 du Conseil  

Régional PACA portant création de la RNR des PARTIAS 

����    Cuei��ir u�e f�eur peut faire Cuei��ir u�e f�eur peut faire Cuei��ir u�e f�eur peut faire Cuei��ir u�e f�eur peut faire 
dispara1tre u�e p�a�tedispara1tre u�e p�a�tedispara1tre u�e p�a�tedispara1tre u�e p�a�te    
�es f�eurs c��stitue�t �es �rga�es repr�ducteurs des 
p�a�tes et per*ette�t �a pr�ducti�� des grai�es. Sa�s 
grai�e, p�us de p�a�te ! 
• Si a cueiette des fruits et des cha*pig���s d�it se 
�i*iter / �a c��s�**ati�� pers���e��e, ce��e des feurs 

et des pa�tes est i�terdite da�s a r�serve. 
�aiss��s d’autres ad*irateurs pr�fiter de �eur beaut�. 

����    ��s a�is �es chie�s d�ive�t 2tres ��s a�is �es chie�s d�ive�t 2tres ��s a�is �es chie�s d�ive�t 2tres ��s a�is �es chie�s d�ive�t 2tres 
te�us e� �aissete�us e� �aissete�us e� �aissete�us e� �aisse    
Par �eur �deur, �es chie�s s��t ide�tifi�s c�**e des 
pr�dateurs par �es a�i*aux sauvages et d�*estiques. 
E� hiver, �a ��urriture est rare p�ur �es a�i*aux et t�us 
d�p�ace*e�ts s��t c�5teux e� ��ergie. �eur se�sibi�it� 
est �ga�e*e�t i*p�rta�te / �a be��e sais��. �e *�i�dre 
d�ra�ge*e�t peut c�*pr�*ettre �eur ave�ir. 
• Da�s �a R�serve =ature��e R�gi��a�e des Partias, �es 
chie�s s��t ad�is� � a stricte c��diti�� d’�tre 

te�us e� aisse (/ �’excepti�� des chie�s de travai� et 
des chie�s c�ura�ts uti�is�s e� p�ri�de de chasse). 

����    Des se�tiers p�ur d�c�uvrirDes se�tiers p�ur d�c�uvrirDes se�tiers p�ur d�c�uvrirDes se�tiers p�ur d�c�uvrir    
�es se�tiers participe�t / �a gesti�� de �’espace. I�s 
per*ette�t d’accuei��ir �e pub�ic sa�s d�grader �e *i�ieu 
�ature� et de ca�a�iser �a fr�que�tati��.  
�a pratique du h�rs se�tier peut av�ir des effets sur �es 
�c�syst?*es   destructi�� de �a v�g�tati�� et de �a 
�iti?re �rga�ique qui pr�t?ge �e s��, c�*pacti��, 
�r�si��, *ise / �u des raci�es, d�ra�ge*e�t de �a fau�e, 
etc. I� �e suffit que de que�ques passages r�p�t�s au 
*@*e e�dr�it p�ur pi�ti�er �a v�g�tati�� et ai�si 
d�*u�tip�ier �es se�tiers !  
•  I� est de*a�d� aux ra�d���eurs et v�t�tistes de 
rester sur es se�tiers bais�s (*arques de pei�ture 
sur �es r�chers, �es arbres, �es p�teaux…).  

����    Ca�pi�g� feu� d�chets � �e �aiss��s Ca�pi�g� feu� d�chets � �e �aiss��s Ca�pi�g� feu� d�chets � �e �aiss��s Ca�pi�g� feu� d�chets � �e �aiss��s 
pas de traces de ��tre passage !pas de traces de ��tre passage !pas de traces de ��tre passage !pas de traces de ��tre passage !    
• U�e te�te �crase a v�g�tati�� et d��ature e 

paysage. �e ca*pi�g est i�terdit. Seu� �e biv�uac 
(ca*pe*e�t ��ger et pr�vis�ire) est t���r� e�tre �e 
c�ucher et �e �ever du s��ei� / p�us de 1A2 heure de 
*arche de �a r�ute.   
•  �es pa�tes et es arbres br �s par e feu 

�ettr��t des a���es � se rec��stituer. P�ur �viter 
ce risque, �e feu est i�terdit e� r�serve �ature��e. 
• Rie� �ubi� " �e te�ps de d�gradati�� des 

d�chets est aussi pus ��g e� ���tag�e � 

re�p�rt��s#es ! 

����    $a circu�ati�� ��t�ris�e� s�urce de $a circu�ati�� ��t�ris�e� s�urce de $a circu�ati�� ��t�ris�e� s�urce de $a circu�ati�� ��t�ris�e� s�urce de 
d�ra�ge�e�tsd�ra�ge�e�tsd�ra�ge�e�tsd�ra�ge�e�ts    
La circulation motorisée est limitée car elle dégrade les 
milieux. Cependant, pour exercer leur activité 
professionnelle, certains acteurs (éleveurs, forestiers…) 
sont autorisés à circuler en montagne. 

����    Respecter �a tra�qui��it� du siteRespecter �a tra�qui��it� du siteRespecter �a tra�qui��it� du siteRespecter �a tra�qui��it� du site    
Les hommes sont des visiteurs, invités dans ce milieu 
fragile de montagne. Le dérangement qu’ils peuvent 
occasionner met en danger la vie des animaux sauvages, 
surtout en hiver, ou compromet leur reproduction.  
• Evoluons avec discrétion dans ces territoires  

sauvages mais habités !  

����    $es �i�ieux rupestres s��t fragi�es !$es �i�ieux rupestres s��t fragi�es !$es �i�ieux rupestres s��t fragi�es !$es �i�ieux rupestres s��t fragi�es !    
Les écosystème des falaises sont d’une très grande 
fragilité, ils abritent une faune et une flore 
exceptionnelle, souvent rare et menacée.  
La fréquentation de ces milieux singuliers par les 
grimpeurs peut entrainer un dérangement de la faune, 
une destruction de la flore par piétinement, etc.  


