
#Concertation pour la RNR des Partias  

Programme des ateliers de concertation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mardi 15 septembre 2020 
en soirée sur un créneau de 2h (18h-20h) 

Nouveau 

panneau 

d’information de 

la RNR des 

Partias  

Nouveau 

panneau 

d’information de 

la RNR des 

Partias  

Objectif :   

- Discuter ensemble des enjeux liés à la chasse et la cueillette dans 

la Réserve naturelle régionale des Partias ; 

- Faire des propositions concrètes ou de principes liées à ces enjeux ; 

- Définir les espèces et quantités pouvant être cueillies (suite aux 

modifications de la réglementation). 

Intervenants :  

- Olivier Bergeretti, agent de l’Office Français de la Biodiversité 

(OFB ; fusion de l’Office National de la Chasse et de la Faune 

Sauvage et de l’Agence Française pour la Biodiversité)  

- Société de chasse de Puy-Saint-André (Président et Jean-Philippe 

Telmon, membre) 

Nouveau 

panneau 

d’information de 

la RNR des 

Partias  

Atelier 

thématique :  

Les prélèvements 

(chasse et 

cueillette)  

Déroulement de l’atelier (propositions discutables):  

1. Introduction par Vanessa Fine (conservatrice de la Réserve, et salariée LPO) du contexte de l’atelier 

(règlementation actuelle concernant les prélèvements, importance du plan de gestion) ; 

 

2. Présentation par l’OFB de la règlementation générale et locale ;  

 

3. Intervention croisée avec les partenaires invités sur ces activités (état des lieux des prélèvements dans la 

RNR des Partias, pratiques locales) selon leurs expériences ; 

 

4. Temps de travail en groupes (chasse/cueillette)  

 Nous tâcherons de vous proposer un format ludique et animée pour ces temps de discussions   

Vous aimeriez parler de :  

Propositions de sujets/problématiques que vous souhaiteriez aborder absolument concernant les prélèvements ?  

Faites-le nous savoir  

 

 

 

 

 



 
  samedi 26 septembre 2020 

en journée, sur le terrain  

Atelier 

thématique :  

Les prélèvements 

(chasse et 

cueillette)  

Atelier 

thématique :  

Le pastoralisme  

Objectif :  

- Mieux appréhender l’activité pastorale et les enjeux en termes de 

conservation et gestion d'espace naturel ; 

- Comprendre l’organisation pastorale dans la RNR des Partias ;  

- Faire des propositions concrètes ou de principes pour la gestion 

de l’activité pastorale aux Partias. 

 

Intervenants :  

- Christophe Perrier, enseignant chercheur botaniste ; 

- Philippe Guilhem, agent de l’OFB ;  

- Association foncière pastorale de Puy-Saint-André ; 

- éleveurs bovins et ovins et/ou leurs représentants (berger, 

CERPAM…). 

Déroulement de l’atelier (propositions discutables) :  

- Atelier sur site (sous réserve météo favorable) - 

1. Introduction par Vanessa Fine (conservatrice de la réserve, et salariée LPO) du contexte du pastoralisme 

dans la RNR des Partias : actions menées jusqu’ici, enjeux et objectifs pour la réserve ; 

 

2. Présentation par Christophe Perrier (enseignant chercheur botaniste) des interactions entre 

pastoralisme et milieux de montagnes ; 

 

3. Intervention des partenaires invités sur ces mêmes enjeux selon leur échelle de vécue ; 

 

4. Temps de travail, discussions et réflexions. 

 

Vous aimeriez parler de :  

Propositions de sujets/problématiques que vous souhaiteriez aborder absolument concernant ce sujet ?  

Faites-le nous savoir   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

samedi 7 novembre 2020 
en journée, sur le terrain (sous réserve météo) 

Atelier 

thématique :  

Fréquentation et 

sensibilisation  

Objectif :   

- Mieux appréhender le contexte de la fréquentation des espaces 

naturels en montagne ; 

- Discuter ensemble des enjeux liés à la fréquentation de la Réserve 

naturelle régionale des Partias (accessibilité, activités de pleine 

nature, sensibilisation des publics, « stratégie touristique », etc.) ; 

- Faire des propositions concrètes ou de principes liées à ces enjeux ; 

Intervenants :  

- Mme. Cécilia Claeys, sociologue et maître de conférences  

- Accompagnateur.rices en moyenne montagne du Briançonnais   

  

Déroulement de l’atelier (propositions discutables) :  

- Atelier sur site (sous réserve météo favorable) - 

 

1. Introduction par Vanessa Fine (conservatrice de la réserve, et salariée LPO)  

 

2. Présentation par Cécilia Claeys (sociologue) du contexte global de la fréquentation des espaces naturels 

et/ou protégés et leur rôle dans le territoire ;  

 

3. Présentation d’un état des lieux de la fréquentation de la RNR des Partias et des actions et enjeux liées 

à la sensibilisation des publics ; 

 

4. Intervention des partenaires invités 

 

5. Temps de travail, discussions et réflexions. 

Vous aimeriez parler de :  

Propositions de sujets/problématiques que vous souhaiteriez aborder absolument concernant ce sujet ? Faites-

le nous savoir   

- Les évènements sportifs dans la RNR des Partias 

 

 


