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Gypaète : reproduction réussie et
envol d’un poussin en Haute Ubaye

Projection du film «Minuscule»
avec les classes de Vésubie

Le 5 janvier 2014, la femelle
du couple de gypaètes
barbus de Haute-Ubaye a
pondu un œuf! L’oisillon
qui en sortira, prénommé
Rubren, du nom d’un
sommet de l’Ubaye
culminant à 3340 m, s’est
envolé à l’âge de 133 jours,
le 12 juillet 2014. C’est
la cinquième fois que le
couple de Haute-Ubaye
réussit sa reproduction. Il
s’agit du 135ème gypaète à
naître en nature dans les
Alpes suite au lancement,
en 1986, d’un vaste

L’année 2014 a démarré
avec la diffusion d’un film
particulièrement attendu :
« Minuscule, la Vallée des
Fourmis perdues ». Tourné
à 80% dans le Mercantour,
ce long métrage met à
l’honneur les paysages du
Parc ainsi que certaines des
créatures animales qui les
peuplent.

programme international de
réintroduction de l’espèce.
Aujourd’hui, la population
alpine de gypaètes barbus
se restaure peu à peu mais
demeure encore très fragile
avec seulement 24 couples
répertoriés sur l’ensemble du
territoire. Ce développement
extrêmement lent s’explique
par les caractéristiques
biologiques de l’espèce,
qui se reproduit tard et ne
peut élever qu’un seul jeune
par an dans de bonnes
conditions. Théoriquement,
cette reproduction tardive

et limitée des gypaètes est
compensée par une longévité
importante des adultes,
néanmoins, ils ne peuvent
pas espérer vivre aussi
longtemps dans la nature
qu’en captivité. Rappelons
qu’il s’agit d’un des plus
grands rapaces d’Europe,
exceptionnel de part sa taille,
sa longévité et l’étendue
de son territoire. Encore
considéré comme en danger
d’extinction, le gypaète
bénéficie d’une protection
intégrale au niveau national.
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Sous le pilotage du Laboratoire Départemental d’Analyses du Jura et du Centre d’Écologie
Fonctionnelle et Évolutive du CNRS, un suivi sur le Ranavirus a été mis en place.
Des prélèvements ont notamment été réalisés afin de détecter d’éventuels nouveaux indices
de présence du virus pari les amphibiens du Parc.
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Atlas transfrontalier

Suite à la finalisation des textes de l’Atlas
transfrontalier du patrimoine naturel et
culturel, la diffusion du document a pu être
assurée en 2014.

Atlas transfrontalier

Ranavirus : épidémiosurveillance
sur les populations d’amphibiens
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Promotion DD

Politiques nationales et internationales
Ecotourisme

Organisation d’une douzaine de
formations et 2 «éductours» à
destination des partenaires de
l’écotourisme
L’année 2014 a permis
de poursuivre la politique
volontariste de formation des
partenaires de l’écotourisme :
plus de 12 formations ont
été proposées, dont certaines
réalisées en interne. Des
« éductours » ont été organisés par le Parc, l’un pour
l’accueil de tours opéra-

Candidature UNESCO
2014 a été une année importante pour la candidature
au Patrimoine mondial, tant
par la mise en place d’une
gouvernance transfrontalière que par l’avancée du
dossier scientifique. Depuis
la conférence de lancement
officiel de la candidature le
18 novembre 2013, les six
co-candidats ont renforcé la
gouvernance du projet avec
l’élaboration d’une convention de partenariat entre le
groupement européen de
coopération territoriale, le
Parco naturale del Marguareis, le Parco alpi Liguri, la
Provincia di Impéria et l’Area
Protteta Botanic Hanbury. Eric
Ciotti, Président du Conseil

teurs en partenariat avec le
Comité Régional de Tourisme
Riviera et l’autre, pour
accompagner des opérateurs
du réseau Mercantour Écotourisme au Parco naturale
Adamello Brenta, dans les
Dolomites Italiennes, afin
de s’inspirer des meilleures
pratiques.
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général des Alpes-Maritimes
a par ailleurs invité, le 3
février 2014, tous les maires
et personnalités du département ainsi que les présidents
et maires italiens concernés,
afin d’afficher clairement le
soutien du département à la
candidature. A cette occasion,
la page Facebook de soutien
à la candidature a été lancée : elle fédère aujourd’hui
plus de 2 000 personnes. Plus
tard, les 15,16 et 17 avril, le
ministère français, en collaboration avec l’Association des
Biens Français du Patrimoine
Mondial et l’Union Internationale pour la Conservation de
la Nature, a proposé d’organiser des ateliers techniques

à Nice pour deux candidatures au Patrimoine mondial :
« Marittime-Mercantour,
les Alpes de la Mer » et les
« Bouches de Bonifacio ». Ces
ateliers ont permis d’approfondir chacune des étapes
du montage des dossiers de
candidature et les experts
ont pu découvrir quelques
facettes de notre territoire
grâce à une visite de sites
géologiques remarquables.
Divers échanges avec des experts de plusieurs disciplines
ont par ailleurs permis de
confirmer la pertinence de la
candidature UNESCO, grâce
notamment aux atouts naturels indéniables du territoire.

Février

Gestion humaine, logistique et financière
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Gestion des patrimoines naturels

Mise en place de l’organisation cible

Gypaète :
participation au projet Gyphelp

L’organisation du siège a commencé à se structurer dés le mois de février 2014, avec
notamment la fusion de trois des services du siège en deux nouveaux services opérationnels,
dénommés respectivement « Connaissance et Gestion du Patrimoine » et « Sensibilisation et
Valorisation du Territoire ».

Le Parc est partenaire du
projet Life Gyphelp 20142018, piloté par Asters,
Conservatoire des espaces
naturels de Haute-Savoie.
Son principal objectif :
réduire les menaces liées aux
activités humaines.
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Promotion DD
Outils pédagogiques

Ecotourisme

Expositions : création et valorisation
Une exposition a été réalisée
en 2014 sur les missions
fondamentales du Parc et
un travail de valorisation des
expositions existantes du
Parc a également été entrepris. « L’appel de la Forêt » et
« Mercantour Sauvage » ont
par exemple été présentées
dans plusieurs communes
du Parc, rencontrant un vif
succès.
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Le réseau des opérateurs de
l’écotourisme a bénéficié
d’un élargissement grâce
à l’accompagnement dont
le Parc a pu se doter avec
le programme ALCOTRA.
Ainsi, en plus des vallées de
l’Ubaye et de la Vésubie, les
opérateurs du Haut-Verdon,
du Haut-Var et de la RoyaBévéra, ont été associés. Au
total, plus de
60 opérateurs sont
désormais engagés avec
le Parc dans un travail

d’évolution vers une
offre touristique plus
responsable et intégrée au
territoire. Concrètement,
les opérateurs mettent
en place au quotidien les
différents principes énoncés
par la Société internationale
d’écotourisme. Il s’agit de
contribuer activement à la
protection du patrimoine
naturel et culturel tout en
proposant aux visiteurs
une interprétation de ces
patrimoines. Il est également

recommandé d’inclure les
communautés locales mais
aussi contribuer à leur bienêtre. Enfin, l’écotourisme
signifie aussi favoriser des
voyages en petits groupes
ainsi qu’un engagement
éthique vis à vis des
populations locales, voire,
une contribution à
des programmes de
conservation et ou de
développement local.
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Coédition de 2 nouveaux ouvrages

Natura 2000 :
finalisation de plusieurs contrats

Deux ouvrages ont été
publiés par le Parc en
coédition avec deux
éditeurs. Le premier est une
brochure sur les richesses
géologiques de la Vallée
de la Gordolasque, et le
second, résultat d’une
longue coopération avec
la Fédération Française
de Randonnée Pédestre,
référence des petites
randonnées réalisables à la
journée dans le Mercantour.

Plusieurs contrats Natura
2000 « bois sénescents »,
« ouverture de mélézin » et
« débardage à cheval » ont
été finalisés sur différentes
communes du Parc.
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Gestion des données

Actions en faveur du paysage

Développements d’applications dont
application « saisie faune-flore mobile »
En 2014, plusieurs applications
informatiques ont été
développées afin de faciliter
la saisie de données comme
par exemple l’application
« chiroptères », permettant
de saisir les observations de
chauves-souris, ou encore
l’application « loup »,
permettant notamment de
centraliser les résultats des
245 sorties réalisées en 2014
dans le cadre du protocole
suivi loup. En 2015, en
lien avec le Réseau Loup,
une amélioration de cette
application permettra le
transfert des données entre les
différents membres du réseau.

Par ailleurs, l’application
« synthèse de données »,
dont le développement a
été finalisé en février 2014,
permet désormais de consulter
la répartition des données
biologiques du Parc mais aussi
celles des partenaires tels que
la Ligue pour la Protection
des Oiseaux, la Fédération des
Conservatoires Botaniques
Nationaux ou encore l’Office
National des Forêts. Elle
synthétise aujourd’hui un peu
plus de 367 000 données.
Enfin, l’application « saisie
faune-flore mobile » constitue
sans aucun doute la plus
ambitieuse des applications

Enlèvement de nouveaux
«points noirs»

développées au cours de
l’année. La mise en place de ce
projet phare s’est étalée sur 4
mois, d’avril à juillet, et permet
désormais une saisie en mode
déconnecté des observations
aléatoires de faune et de flore.
Entre le 1er juin 2014 et le
31 décembre 2014, 1633
observations de vertébrés ont
ainsi été saisies via le mobile,
ce qui représente 38% du total
des saisies vertébrés réalisées
en 2014. Dans le même laps
de temps, 1225 observations
de flore ont été saisies via
le mobile, ce qui représente
57% du total des saisies flore
réalisées en 2014.

Divers points noirs ont été
supprimés en 2014 dont
un ancien câble de transport traversant le vallon de
Roya, sur la commune de St
Etienne-de-Tinée, ainsi qu’un
tuyau d’eau défectueux en
Ubaye, sur la commune de
Larche, qui a été remplacé et
enfoui sous le sol.
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Eco-responsabilité : de nouvelles
avancées au sein du Parc

Protocole Ozone
La pose et les récoltes de capteurs atmosphériques ont continué d’être assurées par
les gardes-moniteurs du Parc dans le cadre du protocole Ozone, en lien avec le Groupe
International d’Étude des Forêts Sud-européennes.

L’année a été marquée par
le déploiement complet
de la visioconférence,
désormais opérationnelle
entre le siège et chacune
des entités territoriales de
l’établissement.
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Communication

Fête de la Nature

Réouverture du refuge de Bayasse

Le bilan la cette 7ème Fête de la Nature reste positif avec un excellent
taux de satisfaction des participants présents.

Après plusieurs années de
travaux de rénovation, le
refuge-hôtel de Bayasse a
ré-ouvert ses portes le 8
mai 2014. Cet hébergement
entièrement adapté aux nouvelles exigences des randonneurs est également un lieu
idéal pour les amateurs de
09

calme et de cocooning.
Situé dans la partie
Nord du Parc du Mercantour, le refuge-hôtel
de Bayasse est au
carrefour des Alpesde-Haute-Provence et
des Alpes-Maritimes.
Il se situe sur la route
du col de la Cayolle
dans la sauvage vallée
du Bachelard. Avec ses
gorges et ses cascades, ses
forêts de mélèze et ses pelouses, le Bachelard est une
vallée alpine dont la route
des grandes Alpes consacre
la beauté.
À 1800 m d’altitude, 7 km
avant le sommet du col, le

hameau de Bayasse est le
dernier village habité du
vallon. Protégé des vents par
le relief, on y compte jusqu’à
300 jours de soleil par an.
Le refuge-hôtel propose
42 lits au total, répartis en
5 chambres « couple »,
4 chambres « famille » de
2 à 4 personnes et 2
chambres collectives de 6 à
8 personnes. Le bâtiment,
entièrement accessible aux
publics handicapés, est adapté à l’accueil de groupes et
dispose d’une salle d’exposition sur les patrimoines du
Parc ainsi que d’un mobilier
« montagne » typique de la
vallée de l’Ubaye.

Mai
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Patrimoine culturel

Inventaire Biologique Généralisé :
poursuite des études sur les coléoptères
coprophages et saproxyliques.

Valorisation du territoire :
réalisation de multiples projets en
partenariat avec les communes
et associations

Le Parc national du Mercantour
a poursuivi son programme
d’Inventaire Biologique
Généralisé, portant notamment
sur l’étude des coléoptères
coprophages et saproxyliques.
Un numéro spécial du
magazine «Insectes», publié
par l’Office Pour les Insectes et
leur Environnement, sera publié
en 2015 afin de rendre compte
de cette aventure humaine et
scientifique exceptionnelle.

Des partenariats avec
l’association «La Sabença
de la Valeia», le Musée de
Barcelonnette, l’Écomusée de
la Roudoule, l’association
«1, 2, 3 Chasses aux trésors»... ont permis au Parc
de participer à la mise en
place de divers projets de
valorisation du patrimoine.
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Gestion des patrimoines naturels

Sentiers et signalétiques

Prédation :
participation au projet «CanOvis»

304 km de sentiers entretenus
ou restaurés

Le Parc poursuit sa participation au projet « CanOvis », piloté par
l’Institut pour la Promotion et la Recherche sur les Animaux de
protection, et permettant d’acquérir des connaissances sur les
interactions loups-moutons en observant par caméra thermique et
suivi GPS le travail des chiens de protection.

En 2014, 304 km de sentiers ont été
entretenus en entretien classique
ou restaurés en travaux d’ouvrages,
que ce soit sur les crédits propres du
Parc, en régie ou par des entreprises.
En partenariat avec les conseils
généraux des Alpes-Maritimes et
des Alpes-de-Haute-Provence, des
travaux ont notamment été réalisés
au niveau du chemin de l’Énergie à
St Etienne de Tinée, sur le GR 56A,
entre le col d’Allos et les cabanes
de Talon, sur la passerelle de la
Boucharde en Ubaye... L’entretien du
réseau de sentiers et de la signalétique constitue un crédit positif
non négligeable auprès des milliers
11

de visiteurs du parc. Par ailleurs, la
compétence en matière de signalétique des sentiers et panneaux
pédagogiques a permis au Parc
d’apporter son concours à plusieurs
projets communaux comme la
création d’un itinéraire intitulé « Le
sentier de la Crébasse », à Roubion.
Un avis technique a également été
donné par le Parc sur la conception
de panneaux informatifs destinés à
la découverte du milieu naturel, été
comme hiver, sur le site des Buisses,
en collaboration avec la commune,
les services de la Métropole Nice
Côte d’Azur et l’Office National des
Forêts.

Juin
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Activités avec les scolaires

Outils pédagogiques

Des partenariats durables avec les
établissements scolaires du Parc

«Le Parc à la portée de tous» :
lancement d’une collection
de dossiers pédagogiques

Certains établissement collaborent très régulièrement
avec le Parc, comme le lycée
La Montagne à Valdeblore,
qui participe notamment à
un échange scolaire organisé
avec le Parc national de
Port-Cros. Une classe du Parc
national de Port Cros est
venue à Valdeblore en juin
2014 et en 2015, ce seront
les élèves de Valdeblore qui
iront à Hyères.

« Le Parc national du Mercantour à la portée de tous »
est une nouvelle collection
imaginée par le Parc. Les
dossiers proposés éclaireront
le lecteur sur des questions
scientifiques diverses en les
traitant de manière ludique
et éducative pour les rendre
compréhensibles au plus
grand nombre.
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Des formations pour tous
(hôtes et hôtesses d’accueil MdP
et OT, agents, AEM partenaires..)
Plusieurs formations ont été
organisées en 2014 dont
une journée de formation à
destination des hôtes et hôtesses d’accueil de la maison
du Parc de Saint-Martin-Vésubie, un stage «Animation
nature» de 3 jours à Estenc
pour les agents du Parc et
accompagnateurs en montagne partenaires, 2 journées
de formation à destination
des personnels d’accueil
des Offices de Tourisme des
communes du Parc et de
Barcelonnette...

Prairies de fauche : organisation du
concours «Prairies fleuries»
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Les 17 au 18 juillet ont eu
lieu les sélections locales
2014 du concours général
agricole des prairies fleuries,
dans le Parco Naturale Alpi
Marittime, puis dans le Parc
national du Mercantour,
en Ubaye plus exactement.
Cette action d’envergure
nationale, qui mobilise 400
éleveurs candidats et 200
experts sur 45 territoires
en France, récompense les
agriculteurs relevant le défi
technique de la production
agricole d’herbe ou de foin
tout en maintenant et en
favorisant la biodiversité

de leurs prairies. Le terme
«prairies fleuries» désigne
des surfaces de production
fourragère non semées,
riches en espèces qui sont
fauchées ou pâturées pour
nourrir le bétail. Elles font
l’objet de pratiques non
intensives, respectueuses
de l’environnement, gage
de leur grande diversité
floristique. Dans le cadre du
concours, la qualité de ces
prairies a été évaluée par
un jury composé d’experts
franco-italiens, dont pour la
première fois un expert du
Centre d’Études et de

Réalisations Pastorales Alpes
Méditerranée et un expert
du Conservatoire Botanique
National Alpin. Ce groupe
de spécialistes, en charge du
choix des lauréats, s’est basé
pour effectuer sa sélection
sur des critères d’agronomie,
de qualité fourragère, de
botanique, de phytosociologie, d’apiculture, d’entomologie et de faune sauvage.
La remise des prix au niveau
national aura ensuite lieu
au Salon de l’Agriculture de
Paris en février 2015.

Juillet
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Ecotourisme

Gestion des patrimoines naturels

Publication d’un livret répertoriant
l’offre écotouristique du Parc

Milieux aquatiques : renforcement
des mesures de protection

Une offre écotouristique de
qualité a été lancée à travers
la création d’un livret répertoriant plus d’une centaine
d’animations, sorties, événements et activités diverses.
En parallèle, une carte
transfrontalière de l’écotourisme a également été
publiée, permettant ainsi de
valoriser un certain nombre
d’opérateurs engagés dans
une démarche de tourisme
durable et respectueux de
l’environnement.

Suite au travail réalisé en
2013 sur la thématique des
lacs, un arrêté «établissant la
liste des lacs gérés pour leur
mise en valeur halieutique
et la liste des lacs qui ne
peuvent en faire l’objet pour
la période 2014-2016» a été
pris par le Directeur du Parc,
le 23 juillet 2014.
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Patrimoine culturel

Sentiers et signalétiques

Lancement de la 1ère campagne de
fouilles archéologiques sur le site de
la Tournerie
Durant l’été 2014 et à la suite
des premiers travaux initiés en
2011 dans le cadre du projet
intégré transfrontalier, ou PIT,
des fouilles archéologiques ont
été entreprises sur le site de
la Tournerie, sur la commune
de Roubion. Cette première
campagne de fouilles, financée
par le Conseil général des
Alpes-Maritimes, le Parc et le
Service Régional de l’Archéologie, a livré une série de
découvertes remarquables,
qui confirme définitivement
la vocation cultuelle du lieu.
L’étude du site de la Tourne-

rie s’articule autour de trois
grands axes : la problématique environnementale liée
à l’identification de l’impact
humain dans la déforestation de l’étage subalpin, le
questionnement portant sur la
caractérisation des occupations protohistoriques dans le
contexte montagnard du massif du Mercantour, et enfin, la
caractérisation chronologique
et fonctionnelle d’un type
d’enceintes déjà connues mais
encore jamais étudiées. Par
ailleurs, la seule présence de ce
site soulève la double question

Développement de l’application
GEOTREK
L’application informatique de gestion du réseau sentiers/signalétique et d’offre de randonnées
«GEOTREK», réalisée conjointement avec le Parc national des Écrins, est en ligne pour sa
partie offres de randonnées.

de la démographie et de la sédentarité dans les montagnes
du Mercantour pendant la protohistoire. En dépit des textes
des historiens antiques, tel que
Polybe, qui témoignent d’une
population très nombreuse
dans les Alpes occidentales au
IIIème siècle avant Jésus Christ,
l’archéologie reste grandement
muette quant à la réalité matérielle de cette démographie.
Ce sont donc essentiellement
ces points de recherche qui
fondent l’intérêt porté au site
de la Tournerie.
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Patrimoine culturel

«Opération paysage» :
création d’un jeu pédagogique

Protection et surveillance estivale
des gravures du Mont Bégo

Conçu en interne,
«Opération paysage» est un
jeu coopératif. Les joueurs
ne jouent donc pas les uns
contre les autres mais ils
doivent au contraire chercher
à gagner ensemble, en
construisant le paysage le
plus harmonieux possible.

La poursuite de l’étroit
partenariat avec la DRAC
PACA permet au Parc
d’assurer la surveillance
du site pendant la période
estivale à travers notamment
le recrutement de saisonniers
entre juin et septembre.
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Collaboration avec la recherche

Gestion des patrimoines naturels

Participation au programme
«Lacs sentinelles»

Forêts : révision de l’aménagement
forestier à St Dalmas-le-Selvage

En 2014, les protocoles communs à l’ensemble du réseau «Lacs Sentinelles» ont été mis en
place pour la première fois au niveau du lac du Lauzanier, sur la commune de Larche.

En septembre 2014, une promotion d’ingénieurs forestiers est venue travailler dans le cadre
d’un exercice sur la révision de l’aménagement forestier de St Dalmas-le-Selvage.
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Patrimoine culturel

Activités avec les scolaires

Journées Européennes
du Patrimoine

Lancement du programme
pédagogique «Adopte un paysage»

Les 20 et 21 septembre, le
Parc s’est de nouveau investi
dans l’organisation de ces
journées, notamment sur le
site des gravures de la vallée
des Merveilles, pour la 10ème
année consécutive, et à Allos,
avec un cycle de conférences
portant sur le lac et animé
par des chercheurs.

Le nouveau programme
pédagogique du Parc, intitulé
«Adopte un paysage», a été
mis en place à la rentrée
2014. Ayant pour but de
sensibiliser à la richesse des
patrimoines qui composent
les paysages du territoire
Maritime-Mercantour, le
programme propose aux
enseignants la réalisation,
en classe ou sur le terrain,
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de trois demi-journées
d’animation et d’éducation à
l’environnement tout au long
de l’année scolaire. Assurées
par les gardes-moniteurs des
différentes vallées du Parc,
ces interventions permettront
aux participants d’appréhender la question du paysage
dans sa dimension physique,
sociale et culturelle. Pour
l’année scolaire 2014-2015,

ce sont en tout 23 classes,
de la maternelle jusqu’au
collège, qui ont été retenues
pour participer au projet, soit
plus de 440 élèves. Il s’agit
également d’aider le public
scolaire à développer un
regard dépassant le simple
jugement de valeur tout en
favorisant le goût de l’interrogation et l’esprit critique et
créatif des élèves.

Octobre

Protection et gestion des patrimoines naturel et culturel

Protection et gestion des patrimoines naturel et culturel

Gestion des patrimoines naturels

Gestion des patrimoines naturels

Milieux agropastoraux :
suivi de 49 MAEt
En 2014, l’accompagnement à
la gestion des milieux agro-pastoraux s’est traduit par le suivi
de 49 mesures agri-environnementales territorialisées : 30
pour les alpages et 19 pour les
prairies de fauche. Rappelons
que les mesures agro-environnementales territorialisées, ou
MAET, recouvrent toutes les
actions mises en place dans le
cadre de la politique agricole
commune menée par l’Union
Européenne en faveur de l’environnement. Elles représentent
un accompagnement technique
et une incitation forte pour faire
évoluer les pratiques agricoles
vers une meilleure gestion envi-

ronnementale plus respectueuse
des milieux naturels tout en
soutenant le tissu agricole des
vallées du Mercantour grâce aux
aides financières apportées aux
agriculteurs engagés dans cette
démarche. Une formation sur le
suivi des alpages a par ailleurs
été organisée fin septembre à
Barcelonnette, en partenariat
avec Parcs Nationaux de France,
et à destination des agents des
parcs nationaux chargés du
suivi des alpages en mesures
agri-environnementales territorialisées. Enfin, de nombreuses
réunions de concertation ont
permis la rédaction d’un Projet
Agri-Environnemental et Cli-

Prédation :
réalisation de 472 constats
matique, porté par le Parc, sur
son territoire. Le PAEC constitue
un cadre structurant l’action
du Parc sur la thématique
agropastorale. Les principaux
milieux visés sont les alpages,
les zones intermédiaires et
les prairies permanentes. Les
châtaigneraies, les oliveraies et
le maraîchage seront également
concernés. Le PAEC priorise
les habitats au sein de ces
milieux et les sites les plus
remarquables et/ou vulnérables
d’un point de vue naturaliste. Il
précisera notamment l’ambition
du Parc en terme de contrats à
passer avec les éleveurs sur le
territoire.

En 2014, le Parc a maintenu un investissement soutenu sur le dossier «prédation», à travers
notamment la réalisation de 472 constats, pour un total de 1538 victimes recensées.
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Octobre

Protection et gestion des patrimoines naturel et culturel

Faire connaitre le patrimoine

Gestion des patrimoines naturels

Maisons du Parc, accueil

Tétras-lyre :
restauration de milieux favorables

Rénovation de la maison Valbergane

En 2014, des travaux de
réouverture de milieux ont
été menés sur trois alpages
(deux en cœur de parc et un
en aire optimale d’adhésion)
sous maîtrise d’ouvrage du
Parc, pour un montant total
de 49 000 euros.

Les travaux de mise aux
normes de la Maison Valbergane ont permis de renouveler une partie de la scénographie, afin de renforcer son
attractivité.
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Novembre

Promotion DD

Protection et gestion des patrimoines naturel et culturel
Sentiers et signalétiques

Gestion des patrimoines naturels

Accompagnement technique de
divers projets communaux à Roure
et Roubion

Gypaète : accueil du meeting
annuel de la Vulture Conservation
Foundation à Barcelonnette

Un accompagnement technique a été apporté par le Parc dans la cadre de la conception de
panneaux informatifs sur les communes de Roure et Roubion.

En novembre 2014, Le Parc
a accueilli et contribué à
l’organisation du meeting
annuel de la Fondation
pour la Conservation des
Vautours, qui a rassemblé
plus de 80 participants à
Barcelonnette autour du
Gypaète barbu.
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Novembre

Gestion humaine, logistique et financière

Connaissances
Suivi du patrimoine naturel

Déménagement des bureaux du
service territorial Ubaye-Verdon

Veille écologique : loup, chamois,
galliformes, grands rapaces...

En novembre 2014, les
locaux du service territorial Ubaye-Verdon ont été
déménagés dans le Centre
Séolane à Barcelonnette.

En 2014, le Parc a poursuivi ses
missions de veille écologique sur
le long terme et dans lesquelles
il est engagé auprès de ses partenaires. Ces suivis concernent
les espèces d’intérêt national
ou européen ainsi que les
sites et habitats prioritaires en
cœur et aire d’adhésion. Citons
notamment le suivi hivernal des
indices de présence du loup,
permettant de connaître finement l’organisation des meutes
et leur occupation du territoire,
le suivi des grands rapaces, aigle
et vautour, les comptages au
chant des différents galliformes
de montagne qu’abrite la Parc,
à savoir le tétras-lyre, la perdrix
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bartavelle et le lagopède alpin,
la poursuite des inventaires pour
les espèces florales emblématiques comme la Gentiane de
Ligurie ou encore le Saxifrage
à fleurs nombreuses... A cela
s’ajoute le recrutement d’un
chargé de mission par Parcs
nationaux de France, dans le
cadre du protocole inter-parcs
chamois et isard. Son étude,
d’une durée de un an, doit
permettre la mise en commun et
l’analyse des données chamois
et isard de l’ensemble des
parcs de montagne du territoire
français que sont les parcs
nationaux de la Vanoise, des
Écrins, des Pyrénées et du Mer-

cantour. 2014 aura également
permis d’enrichir l’inventaire des
chouettes de montagne à travers l’observation de nouveaux
massifs, notamment ceux où
une révision de l’aménagement
forestier est en cours. Enfin, des
prospections ont été menées au
mois de septembre dans les secteurs du Haut-Verdon, du HautVar et de la Moyenne-Tinée
afin de déceler d’éventuelles
vipères d’Orsini. La présence de
cette espèce n’est toujours pas
avérée bien que de nombreuses
zones du territoire soient très
favorables à son implantation.

Décembre

Promotion DD

Protection et gestion des patrimoines naturel et culturel
Assistance technique aux communes

Gestion des patrimoines naturels

«Tétras-quiet» : mise en place d’une
zone de quiétude hivernale
dans le Haut-Var

Accompagnement de divers
projets portés par les communes
(aménagement paysager, entretien...)

Dès décembre 2014, et suite
au succès de la première
édition initiée à l’hiver
précédent, le dispositif
«Tétras-quiet» est remis
en place à Sanguinière,
en Haute Vallée du Var.
L’itinéraire classique
menant à la Boucharde et
à l’Eschillon est dévié et
remplacé par un parcours
balisé contournant la
principale zone d’hivernage
du tétras-lyre. En effet, selon
des études menées par les
agents du Parc, l’essor des

Les équipes du Parc on
assisté les communes sur
différents projets dont
la mise en place et la
pérennisation du dispositif
de navettes estivales pour
l’accès au site touristique du
Lauzanier, sur la commune
de Larche.
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activités de pleine nature
sur ces espaces occupés par
le tétras-lyre en hiver est à
l’origine d’une baisse des
effectifs de l’espèce. Pour
survivre à l’hiver, le tétraslyre s’isole des intempéries
en s’enfouissant sous la
neige dans des igloos
protecteurs. S’il est dérangé,
il quitte son abri durant
plusieurs heures, s’exposant
alors aux prédateurs
et aux intempéries et
compromettant ainsi ses
chances de survie. L’itinéraire

«Tétras-quiet» permet à la
fois de garantir la tranquillité
hivernale du tétras-lyre tout
en conservant l’intérêt de la
randonnée en orientant les
pratiquants vers un itinéraire
moins impactant pour le
galliforme de montagne.
Grâce au dispositif, allié
à la coopération des
randonneurs, un retour
significatif des oiseaux sur
cette zone est attendu en
2015 !

Décembre

Faire connaitre le patrimoine

Protection et gestion des patrimoines naturel et culturel
Communication

Gestion des patrimoines naturels

Une fréquentation web en hausse

Sites à enjeux : rédaction
de 23 nouvelles notices

La fréquentation du site internet du parc a très fortement crû en 2014, en progressant de
50% environ par rapport à 2013 et passant ainsi de 190 000 visiteurs à 282 000.

Outre la rédaction de 23 nouvelles notices de gestion, un outil informatique a été créé, à la
fois pour la saisie et la mise à jour des informations concernant ces sites prioritaires, mais
aussi pour la restitution de ces informations selon une mise en page automatique.
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