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AVANT-PROPOS
Le Parc national du Mercantour œuvre au
quotidien pour mener à bien les grandes missions dont il a la charge, qu’il s’agisse de protection et de gestion des patrimoines naturel et culturel, de développement des
connaissances, de promotion du développement
durable ou encore de sensibilisation et d’éducation
à l’environnement.
La variété des actions menées par le Parc national
du Mercantour et ses partenaires vise également à
refonder le rapport de l’homme à la nature.
Afin d’illustrer la diversité de ses missions, le Parc
national du Mercantour a le plaisir de vous faire
partager une partie des événements marquants
de l’année 2015 au travers de ce rapport d’activité
imagé.
Bonne lecture,
Charles-Ange Ginésy
Président du Parc
national du Mercantour

Christophe Viret
Directeur du Parc
national du Mercantour

Gestion du patrimoine naturel

Ecotourisme

PROJET LIFE
GYPHELP

LE RÉSEAU DES OPÉRATEURS
DE L’ÉCOTOURISME S’AGRANDIT !
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Le réseau des opérateurs de l’écotourisme s’est agrandi grâce au programme
ALCOTRA. Ainsi, en plus des vallées de
l’Ubaye et de la Vésubie, les opérateurs
du Haut-Verdon, du Haut-Var/Cians et de
la Roya-Bévéra, ont été associés. Ce sont
ainsi plus de 60 opérateurs avec lesquels
le Parc continue son engagement pour un
travail d’évolution vers une offre touristique
plus responsable et intégrée au territoire.
© St Ubaye

Le Parc est partenaire du projet Life Gyphelp
2014-2018 piloté par Asters (Conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie), dont les objectifs visent à la mise
en œuvre de certaines actions du plan
national d’actions et notamment la réduction des menaces liées aux activités
humaines dont les risques d’empoisonnement ou encore le risque de percussion avec les câbles aériens. C’est dans
ce cadre que le Parc a réalisé en 2015
l’équipement de balises anti-collisions de
la ligne électrique de Meyronnes dans la
vallée de l’Ubaye.

© C.Gouron
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PROTECTION ET GESTION DES
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JANVIER

VIE INTERNE DE
L’ÉTABLISSEMENT

VIE INTERNE DE L’ÉTABLISSEMENT
Réseau Alparc

SIGNATURE DES CONVENTIONS
D’APPLICATION AVEC
LES COMMUNES

PARTICIPATION DES AGENTS DU
PARC AU TROPHÉE DES
ESPACES PROTÉGÉS ALPINS

En 2015, ce sont donc huit communes, sur les
dix-huit ayant adhéré à la Charte qui ont vu leur
conventions d’application validées et signées.
Les équipes du Parc ont assisté les communes
sur de nombreux projets dans le cadre des
actions prévues dans les conventions d’application.

Une délégation transfrontalière de six agents
du Parc et deux du Parco naturale Alpi
Marittime ont participé aux épreuves
sportives et échanges techniques du
Mémorial Danilo Ré organisé dans le
Parc national Hohe Tauern en Autriche
par le réseau alpin des espaces protégés

(ALPARC), du 21 au 24 janvier 2015. Cet
événement, créé à la mémoire de Danilo
Re, agent du Parco naturale del Marguareis
décédé en service, représente depuis 1996
une occasion importante et unique de
rencontre de tous les agents des espaces
protégés alpins.
© E.Maselli

© J-L Cossa

Collaboration avec les communes
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CONNAISSANCES

VEILLE
ÉCOLOGIQUE
HIVERNALE

INVENTAIRE
DES PETITES
CHOUETTES DE
MONTAGNE

© M.Bensa

Comme les années précédentes, plusieurs actions ont visé à contribuer à une
prise en compte des enjeux naturalistes
pour les travaux d’exploitation des forêts.
C’est pourquoi l’inventaire des petites
chouettes de montagne (Tengmalm et
Chevêchette), tant par les équipes du Parc que
par celles du réseau naturaliste de l’Office national des forêts (ONF), a permis d’engager un
dialogue constructif et pédagogique avec les
équipes en charge des aménagements forestiers et celles chargées du suivi des coupes en
zone cœur de Parc.

© J.Blanc

Suivi du patrimoine naturel

© J.Blanc

Suivi du patrimoine naturel

La période hivernale et le début du
printemps sont propices aux missions
de veille écologique dans lesquelles
le Parc est engagé auprès de ses partenaires. Parmi les missions de veille
hivernale, on retrouve : les comptages au
chant d’espèces de galliformes, comme le
Tétras-lyre et la Perdrix bartavelle, permettant de faire un suivi des populations et le
suivi hivernal des indices de présence du
loup nécessaire à la connaissance de l’organisation des meutes et leur occupation
du territoire.
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Collaboration avec la recherche

ÉVALUATION DU DOCUMENT
D’OBJECTIFS NATURA 2000
DU PARC

RANAVIRUS : ÉPIDÉMIOSURVEILLANCE SUR LES
POPULATIONS D’AMPHIBIENS

Le Parc a réalisé l’évaluation du document
d’objectifs (DOCOB) du site Mercantour
classé Natura 2000. Ce travail a permis une
mise à jour du document et en particulier la
liste des espèces, la liste des habitats communautaires et les mesures de gestion, en
tenant compte du bilan de la mise en œuvre
de ce dernier depuis 2004. Cette évaluation
a montré que le DOCOB est cohérent avec
les enjeux actuels du site, que ce soit les
enjeux de conservation des espèces et des
habitats, ou les enjeux soulevés par la Charte
du Parc national du Mercantour.

Sous le pilotage du Laboratoire d’analyses du
Jura et du Centre d’Écologie Fonctionnelle et
Évolutive du CNRS, la recherche, par les gardes
du Parc, de nouveaux indices de présence du
virus sur les amphibiens s’est poursuivi en 2015.
Neuf spécimens de grenouilles rousses ont été
collectés (seule espèce actuellement concernée) et sur sept sites. Les résultats d’analyse
montrent que la maladie est toujours présente
mais qu’elle ne semble pas s’étendre.
© E.Minssieux

PROTECTION ET GESTION DES PATRIMOINES
NATUREL ET CULTUREL
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CONNAISSANCES

Outils pédagogiques

Suivi du patrimoine naturel

ÉDITION DU DÉPLIANT « DÉCOUVRIR
10 ESPÈCES ANIMALES
EMBLÉMATIQUES DU PARC »

SUIVI DE LA REPRODUCTION
DU GYPAÈTE BARBU

Le suivi de la reproduction des couples
de Gypaètes barbus connus a confirmé le
succès reproducteur du couple de la
Haute-Ubaye avec cette année encore,
l’envol d’un poussin (succès
d e re p ro d u c t i o n : 2 0 0 8 , 2 0 1 1 ,
2012, 2013, 2014, 2015) et la
reproduction réussie pour la première
fois, du couple de la Haute-Tinée.

© St Tinée

Ce dépliant trois volets permet au grand
public de mieux connaître les dix espèces
emblématiques animales du Parc. Il a connu
un fort succès tant au niveau des adultes
que de plus jeunes. Il sera ré-édité en 2016.
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Activités auprès des publics

VALORISATION DU TERRITOIRE
EN PARTENARIAT AVEC
LES ASSOCIATIONS

BILAN DES ACTIONS DE
SENSIBILISATION AUPRÈS
DES PUBLICS

Le Parc a poursuivi ses partenariats avec les
associations avec, entre autres, l’association
« La Sabença de la Valeia » et le Musée de
Barcelonnette pour le projet « Gens de
l’Ubaye et du Piémont ». qui a été finalisé en
2015 ; avec l’Ecomusée de la Roudoule pour
la finalisation de « l’étude sur le fleuve Var et
sur les fortifications de l’époque moderne » ;
ou encore avec l’association « 1, 2, 3 Chasses
aux trésors » pour la reconduite de cinq
chasses aux trésors sur cinq communes du
Parc national (275 participants) pendant la
période estivale.

En 2015, l’établissement public a réalisé de
nombreuses actions de sensibilisation avec
l’organisation de soirées, d’événements, de
projections et de rencontres dans les Maisons
du Parc ou dans d’autres lieux. Ainsi, 16 326
personnes ont pu bénéficier d’une action de
sensibilisation de l’établissement public
que ce soit des animations auprès des
scolaires (2 448 élèves), des sorties découvertes pour le grand public (1149
personnes), des projections et conférences
(1766 personnes), etc.

© 1,2,3 CAT

Collaboration avec les associations

Conférence-projection

LE BOUQUETIN DES ALP
ES,
TOUTE UNE HISTOIRE !

du grand Paradis au vallon
de Fours
par Patrick Orméa, gardemoniteur du Parc national

du Mercantour

Mercredi 6 mai 2015 à 18h

Salle du marché couvert
à Barcelonnette
Renseignements : 04.92.81
.21.31
Entrée gratuite
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BILAN 2015 POUR LES OUTILS DE
SAISIE « FAUNE-FLORE MOBILE »

COMPTAGE BOUQUETINS DANS LE
VALLON DU BACHELARD

L’application saisie faune-flore mobile a
été développée en 2014 afin de faciliter
la saisie de données sur le terrain. Cet
outil de saisie a donc permis aux agents
d’entrer 2432 observations d’espèces
animales via l’application mobile sur les
6951 données faune saisies au total sur
l’année.
Concernant les données flore, 501observations ont été saisies via l’application
mobile sur les 1253 données flore saisies
au total sur l’année.
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Gestion des données

Les bouquetins des Alpes du vallon
Bachelard dans la vallée de l’Ubaye se
portent bien ! En 2015, un dernier un
grand comptage de toute la rive droite
du Bachelard a été organisé. Grâce à
l’action des agents du Parc national et de
ses partenaires, ce comptage a permis de
dénombrer 342 bouquetins. Les effectifs
sont donc stables depuis 2008. Rappelons
qu’au début des années 90 une vingtaine
d’individus avaient été réintroduits...

AV R I L

FAIRE CONNAÎTRE LES PATRIMOINES

Collaboration avec la recherche

PARTENARIAT AVEC LE LYCÉE DE LA
MONTAGNE DE VALDEBLORE

PROJET GLORIA

Le Parc national de Port-Cros et le Lycée
Jean Aicard de Hyères ont accueilli les
élèves du Lycée de la Montagne de Valdeblore en lien avec le Parc national du Mercantour. Démarrés en 2014, ces échanges
entre les classes partenaires des Parc nationaux doivent permettre aux élèves de
comprendre les différents aspects d’une
même structure de gestion des territoires
en PACA : un Parc national alpin et un Parc
national marin. Après la découverte du
milieu montagnard l’année dernière, le programme de l’année 2015 a permis l’appropriation des enjeux en aire marine protégée.

Le projet GLORIA (Initiative pour la Recherche et le Suivi Global des Environnements Alpins) a pour objectif
d’établir et de maintenir un réseau de
vigilance de la flore de haute montagne à long terme. Il a débuté en Europe
en 2001 dans 17 massifs et, actuellement, le réseau dépasse les 100 massifs
montagneux dans le monde entier. Le
Mercantour en est partie prenante et
la troisième session de ce programme
s’est déroulée en 2015 en Tinée (butte
du Laussets, Mont Ténibre, Cime des Babarottes et Cime du Fer). La prochaine
session aura lieu en 2022.

©E Maselli

Activités avec les scolaires

©A.Turpaud
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Communication

Sentiers et signalétique

BILAN DU SUIVI DU PARC SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX

ENTRETIEN ET
RESTAURATION
DES SENTIERS

Près de 10 000 fans sur la page Facebook
du PNM en 2015 ! Le PNM a renforcé sa présence sur les réseaux sociaux (notamment
sur Facebook et Twitter) avec la mise en
place de « Brèves de terrain ». Le principe est,
pour chaque Service territorial, de publier
un message par semaine sur les réseaux
sociaux qui décrit les actions en cours,
présente les projets en partenariat avec les
communes, valorise le territoire à travers des
photos, présente les connaissances sur les
espèces faunistiques et floristiques, etc.

En 2015, 329 km de sentiers ont été entretenus
ou restaurés sur les crédits propres du Parc. Ces
travaux ont soit été réalisés par les agents du
Parc, soit par des entreprises spécialisées. L’un
des principaux travaux d’ouvrage a concerné
le sentier du Val d’Enfer sur la commune de
Tende. Ces travaux ont été effectués pour
rendre la montée au refuge des Merveilles plus
agréable aux randonneurs en leur permettant
d’éviter la piste carrossable empruntée par les taxis et en élargissant le sentier par l’utilisation de la
technique des pierres sèches.

© M.Culotta
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Actions en faveur du paysage

RÉAPPARITION DU PAPILLON GAZELI
EN VÉSUBIE

OBSERVATOIRE PHOTOGRAPHIQUE
DE LA CHARTE PAR LE PAYSAGE

2015 fut l’année de la réapparition du
papillon de jour « petit Apollon » sous-espèce
Gazeli (Parnassius corybas ssp. Gazeli) endémique du massif du Mercantour et plus précisément de la vallée de la Vésubie. Des suivis
sur les papillons et les libellules sont réalisés
chaque années par les gardes-moniteurs du
Parc. Ces suivis permettent à la fois de mieux
connaître la petite faune de notre territoire,
de mieux renseigner les zones à enjeux et
de conserver une culture naturaliste sur les
invertébrés au sein du personnel du Parc. En
2016, une étude spécifique sera menée sur le
Gazeli en collaboration avec l’association de
lépidoptéristes Proserpine.

En 2015, le Parc a consolidé le travail de
l’observatoire photographique sur son territoire.
L’objectif principal est de doter le Parc d’un outil
de suivi de la mise en œuvre des objectifs et
orientations de la Charte. Cette année, le choix
des sites a été revu et finalisé. La totalité des
points de prises de vue a été fixée définitivement sur tous les Services territoriaux permettant d’adapter la mise en œuvre du dispositif
en 2016.
© P.Archimbaud
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© L.Malthieux
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Formations

« FESTIDANSE » EN ROYA

FORMATION « CONTER ET
RACONTER LA NATURE »

Les 4 et 5 juin 2015 ont été l’occasion pour
toutes les écoles primaires et maternelles
de la Roya de se retrouver à « FestiDanse ».
Depuis deux ans, le Parc national du Mercantour participe à cette grande manifestation
qui vise à rassembler et initier les enfants
aux danses traditionnelles et leur faire découvrir le patrimoine culturel et naturel de
leur vallée à travers divers ateliers.

Une quinzaine de participants, accompagnateurs en montagne et gardes moniteurs
du Parc national, s’est réuni pour échanger,
apprendre et progresser autour de la thématique des techniques et contenus des contes
dans l’éducation à l’environnement et au
développement durable. Durant 4 jours, les
participants ont pu profiter du savoir-faire et de
l’expérience de Louis Espinassous, éducateur-nature, formateur, conteur et berger
depuis une vingtaine d’années, ainsi qu’auteur
de publications naturalistes et pédagogiques.

© L.Malthieux

Activités avec les scolaires

© E.Maselli
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Écotourisme

JOURNÉE EN ITALIE POUR LES
CLASSES DE SAORGE

FORMATIONS «TOURISME DURABLE,
PATRIMOINE ET ACCUEIL
EN MONTAGNE»

Les classes de l’école de Saorge se sont
rendues le mardi 16 juin 2015 en Italie dans
le Parc Alpi Marittime. Ce fut une journée
dépaysante en compagnie des gardes-moniteurs italiens Gabriela, Mario et Alessandro avec au programme : la visite de la Nécropole de la hutte et du four néolithique.
Des ateliers variés et adaptés de moulage,
tissage et recherche de vestiges «apprenti
archéologue» ont permis d’éveiller la curiosité des enfants.

Neuf modules de formation ont été proposés à une cinquantaine de professionnels du territoire qui ont pu bénéficier de ces journées. Pour le Parc, ces
journées ont permis d’échanger avec des
professionnels autour des thèmes et des valeurs
du Parc que sont entre autres : la connaissance,
la préservation et le partage des patrimoines
naturel et culturel. Ces journées ont aussi
contribué à développer un réseau d’ambassadeurs du Parc et à renforcer le réseau « écotourisme » par l’engagement de nouvelles
entreprises.

© St Roya Bevera
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Projets menés auprès des jeunes

Patrimoine culturel

YOUTH AT THE TOP /
JEUNES AU SOMMET

POURSUITE DU CHANTIER
ARCHÉOLOGIQUE DE LA TOURNERIE

16

tour Nature, et un groupe de 15 jeunes a donc
pu passer une nuit au refuge de la Cayolle et
vivre une expérience forte en haute montagne.
www.youth-at-the-top.org

© PNM

Jeunes au sommet, c’est un projet mené
en partenariat par EDUC’ALPES et ALPARC,
qui permet de mobiliser des groupes de
jeunes des six pays alpins à une date annuelle commune, dans une démarche
citoyenne et active, avec une approche
symbolique et imaginaire. Le 16 juillet
2015, des groupes de jeunes se sont donc
donnés rendez-vous dans plusieurs Espaces
Protégés Alpins et sites naturels à travers les
Alpes, afin de vivre une expérience collective
en montagne, à la fois physique, humaine,
culturelle et artistique. Le Parc national du
Mercantour a participé à l’événement, en
partenariat avec l’association Azur Mercan-

La seconde campagne de fouilles archéologiques programmée sur le site de la Tournerie
( co m m u n e d e R o u b i o n ) s ’ e s t d é roulée en 2015. Cette nouv e l l e c a m p a g n e d e fo u i l l e s s ’ e s t
orientée sur la fouille de la partie sommitale
de la plate-forme. De nouveaux éléments de
compréhension du site, notamment avec la
forte représentation des ossements d’animaux
domestiques, renforcent l’idée de déroulement de banquets en ce lieu.

© I.Lhommedet
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Sentiers et signalétique

Outils pédagogiques

CRÉATION D’UNE NOUVELLE
APPLICATION DE RANDONNÉE

EXPOSITION
« BOUQUETIN QUI
ES-TU ? »

Le Parc national du Mercantour continue d’être à la pointe des outils d’aide
à la randonnée dans les espaces
n a t u re l s e n p ro p o s a n t « R a n d o
Mercantour » : une nouvelle application
smartphone pour imaginer et préparer sa
randonnée idéale, dans le magnifique décor
de ce territoire protégé. Géolocalisé, l’utilisateur peut voir sa position sur la carte à
tout moment !

Une exposition sur le bouquetin des
Alpes a pris place dans l’espace découverte du Parc national du Mercantour au refuge-hôtel de Bayasse, dans la
commune d’Uvernet-Fours. Cette nouvelle
exposition, entièrement réalisée par le
Parc, retrace l’histoire du Bouquetin dans
les Alpes et dans le Mercantour de sa présence ancienne à sa quasi extinction et
son retour. Cette exposition apporte également de nombreuses informations sur la
biologie de l’espèce et sur la vie du bouquetin
au fil des saisons.

© E.Maselli
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Ecotourisme

Gestion du patrimoine naturel

MARQUE « ESPRIT PARC NATIONAL »

GESTION DES MILIEUX
AGRO-PASTORAUX

Les Parcs nationaux français viennent de
créer une nouvelle marque commerciale.
Intitulée « Esprit Parc national », elle est
conçue pour soutenir les activités économiques, touristiques et agricoles s’inscrivant
dans le respect et la valorisation des patrimoines locaux des Parcs nationaux. Pour le
Parc national du Mercantour, elle concerne
les produits ou services suivants : hébergements, sorties découverte et miel. En 2015,
12 des 41 adhérents de l’association Mercantour Ecotourisme ont pu bénéficier de la
marque Esprit Parc national avec 24 produits
marqués.

L’accompagnement à la gestion des milieux
agro-pastoraux s’est traduit, en 2015, par l’engagement de mesures agri-environnementales
climatiques (MAEC) dans le cadre du nouveau
Projet agro-environnemental et climatique
Mercantour. Il a permis la préparation de
vingt-quatre nouveaux contrats pour la gestion
pastorale. Ces contrats, signés avec les agriculteurs, permettent le développement de
pratiques combinant performance économique et performance environnementale ou
simplement de maintenir certaines pratiques
lorsqu’elles sont menacées de disparition. Par
exemple, des diagnostics ont été réalisés sur les
alpages de l’Encombrette et du Démant afin

d’évaluer l’impact du prélèvement par les troupeaux sur la ressource pastorale.

© P.Pierini
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Maison du Parc, accueil

ACCOMPAGNEMENT DES ÉLEVEURS
EXPOSÉS À LA PRÉDATION
PAR LE LOUP

INAUGURATION
DE LA MAISON DE
PARC À TENDE

Le Parc a maintenu un investissement
soutenu sur le dossier « prédation », avec
la réalisation des constats de dommages
liés à la prédation sur les troupeaux domestiques. Au total, 471 constats ont été
réalisés en 2015 dans le Parc (399 dans
les Alpes-Maritimes, 72 dans les Alpes-deHaute-Provence).
De plus, le Parc a soutenu, depuis 2013, le
projet CanOvis piloté par l’Institut pour la
Promotion et la Recherche sur les Animaux
de protection. Ce projet s’attache, chez des
éleveurs volontaires, à filmer de nuit à l’aide
d’une caméra de vision nocturne le travail
des chiens de protection dont les interactions avec les loups.

© C.Joulet

Gestion du patrimoine naturel

La Maison de Parc à Tende a été réhabilitée puis
inaugurée par le maire de Tende, le président du
Parc et les maires et conseillers des villages de
la Roya-Bévéra. Elle propose désormais un pôle
d’accueil commun, Office de tourisme et Parc
national du Mercantour, autour de la pédagogie
et de l’information à la protection et la sauvegarde des patrimoines naturel et culturel. La Maison du Parc a accueilli 11 126
personnes de juillet à décembre 2015.
Avec l’arrivée de l’Office du tourisme, la
fréquentation devrait être beaucoup plus importante pour l’intérêt de tous.

© St Roya Bevera
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CONNAISSANCES
Collaboration avec la recherche

GOOGLE STREET VIEW

ÉDITION DE L’OUVRAGE
« BIODIVERSITÉ DES ALPES,
L’INVENTAIRE SANS FRONTIÈRES »

Le Parc national du Mercantour, à la pointe
des outils numériques, a été le premier Parc
national français à participer au projet Google
Street View. Dix-sept itinéraires sont ainsi
disponibles pour une visite virtuelle, depuis
le 1er décembre 2015 sur le site de Google
Maps.

Cet ouvrage met en valeur les résultats du programme d’Inventaire Biologique Généralisé et
permet d’illustrer le travail réalisé depuis 2007
auprès du grand public. En effet, l’Inventaire
Biologique Généralisé a débuté en juillet 2007
dans le Parc national du Mercantour et le Parco
Naturale Alpi Marittime, son voisin italien
avec lequel il est jumelé depuis 20 ans.
Ce projet permet à plus de 300 spécialistes issus de toute l’Europe de se
relayer pendant dix ans, afin de recenser
l’intégralité des espèces végétales et
animales du territoire des deux parcs.
L’ouvrage réalisé permet de découvrir «de l’intérieur» cette aventure

Le Gouvernement Princier
de Monaco et la Fondation
Prince Albert II de Monaco
l’inventaire généralisé
soutiennent depuis 2008
de la biodiversité dans
les parcs du Mercantour
et Alpi Marittime.
Partenaires scientifi
ques principaux

ISBN 978-2-344-00611-5

30,00 € PRIX TTC France
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| L’inventaire sans frontières Mercant

En 2007, le Parc national
du Mercantour et son voisin
italien le Parco naturale
Marittime se sont lancés
Alpi
dans une entreprise ambitieuse
: recenser l’intégralité des
espèces vivant sur leurs
territoires, à cheval sur
la frontière franco-italienne.
inventaire généralisé de
Un tel
la biodiversité est le premier
du genre en Europe, et seulement
le deuxième au niveau mondial.
Ce projet a poussé plus de
trois cent cinquante taxonomist
es à tendre leurs filets, poser
leurs pièges, braquer leurs
loupes sur cette extrémité
des Alpes. Il les a aussi amenés
repousser les frontières
à
de la connaissance.
Car ce territoire, déjà identifi
é comme point chaud de
la biodiversité est loin d’avoir
livré tous ses secrets. Les
découvertes ont été nombreuse
s et de taille dans ce fragment
d’Europe qu’on pensait parfaitemen
t connu. Le nombre d’espèces
recensées est passé
de sept mille à plus de douze
mille! Et parmi elles, plus
de cinquante sont nouvelles
pour la science!
Ce beau livre vous invite
à partager l’aventure de
cet inventaire, une aventure
tifique et naturaliste, mais
scienaussi humaine. Richement
illustré d’images de terrain,
portraits d’espèces et de
de
ceux qui les traquent, cet
ouvrage vous plonge au
expédition d’un genre nouveau…
cœur d’une
un voyage à l’autre bout
de chez soi.

our-Alpi Marittime

scientifique et humaine, à travers les
témoignages de scientifiques et de gestionnaires et une description illustrée des opérations de terrain et des résultats de l’inventaire.

Biodiversité des Alpes
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Sentiers et signalétique

LES AUTEURES

Lise Barnéoud est journaliste
Elle a notamment suivi
l’expéd
scientifique sur l’île
de Santo,
le livre, Santo : les explorateursd

Francine Brondex est
écologu
Après l’enseignement
de la
elle a récemment orienté bio
sa ca
la sensibilisation et
la communi

MERCAN TOUR-AL

PI MARITTI ME

Biodiversité des Alpes

L’inventaire sans fron

FRANCINE BRONDEX

ET LISE BARNÉOUD

tières

SEPTEMBRE

FAIRE CONNAÎTRE LES PATRIMOINES

UNESCO

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

LANCEMENT DU SITE INTERNET
POUR LA CANDIDATURE UNESCO
« ALPES DE LA MÉDITERRANÉE »

Le Parc national poursuit son implication
dans la programmation nationale des Journées Européennes du Patrimoine en reconduisant sa journée portes-ouvertes sur le site
des gravures rupestres du Mont-Bégo, sur le
secteur de Fontanalbe. Cette journée est la
11ème édition et s’est soldée par la venue
d’environ 150 visiteurs. L’attention portée
au public en situation de handicap a été renouvelée cette année avec la mobilisation
des établissements médico-sociaux de la
vallée de la Roya.

Le site internet de la candidature au patrimoine mondial de l’UNESCO a vu le jour
cette année. Ce site présente la fiche d’identité du territoirecandidat, ses atouts naturels
et humains ainsi que les nombreux partenaires du projet. L’objet de cette candidature est de faire reconnaître la Valeur Universelle Exceptionnelle du territoire des Alpes
de la Méditerranée à un niveau de prestige
international.

© L.Zimmermann
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www.alpmediterranee.eu

© Wacongne

POLITIQUES NATIONALES ET
INTERNATIONALES
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Activités avec les scolaires

PARTICIPATION AU RÉSEAU
« LACS SENTINELLES »

PROJET PÉDAGOGIQUE
« ADOPTE UN PAYSAGE »

Depuis 2009, un réseau d’acteurs
s’est construit pour l’étude, le suivi et
la protection des lacs d’altitude des
Alpes françaises afin de permettre les
échanges de connaissances et la mise
en place d’un observatoire des lacs
d’altitude à l’échelle de l’arc alpin. En effet,
les lacs d’altitude sont soumis aux changements globaux et aux changements
d’usage locaux. En 2015, le Parc a poursuivi
la récolte de données sur le lac du Lauzanier et deux nouveaux lacs ont été ajoutés
au dispositif : les lacs de Bresses inférieur et
supérieur en Vésubie.

En 2015, ce sont 24 classes (de la maternelle
jusqu’au collège) qui ont été retenues pour participer au projet « Adopte un paysage » pour
l’année scolaire 2015-2016 soit un total de
473 élèves. Il s’agit de la deuxième année de ce
programme pédagogique qui permet aux
élèves d’appréhender les richesses et les enjeux
qui se cachent derrière les paysages de leur territoire.

© M-F Leccia

Collaboration avec la recherche
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Actions en faveur du paysage

COMPTAGE CHAMOIS EN
VÉSUBIE ET EN ROYA

ÉLIMINATION DE
POINTS NOIRS
PAYSAGERS

Le Parc national a organisé cet automne
un grand comptage des chamois autour
Grand Capelet, entre la Gordolasque et
la vallée des Merveilles. Pas moins de 27
quartiers ont permis de couvrir 67 km² de
montagne. Au total, 1420 chamois ont
été dénombrés, ce qui nous donne un
nouvel aperçu de cette population en zone
cœur de Parc. Les chamois ont retrouvé
leurs effectifs de 2006, avant le passage de
l’épidémie de kérato-conjonctivite.

Les services territoriaux du Parc sont chargés
d’identifier et d’éliminer, lorsque c’est possible, les points noirs paysagers. Le 7 octobre
2015, les gardes-moniteurs de la Vésubie ont
pu faireévacuer des déchets des alentours du
Col Ferrière, en limite de cœur de Parc, sur la
commune de Valdeblore. Il s’agissait pour la
plupart d’anciens déchets militaires tels que des
piques en fer et des barbelés rouillés.

© F.favier

Suivi du patrimoine naturel
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Outils pédagogiques

Patrimoine culturel

RÉALISATION DU DOSSIER
THÉMATIQUE « LES PRATIQUES
PASTORALES »

GESTION DU SITE ARCHÉOLOGIQUE
DES GRAVURES RUPESTRES DU
MONT BÉGO

Réalisé en partenariat avec les deux
Chambres d’Agriculture des départements 06 et 04 et le CERPAM, ce
nouveau dossier thématique est un outil
pédagogique permettant de mieux
comprendre les enjeux et le rôle
du Parc national dans la gestion et
le maintien des pratiques pastorales sur son territoire. Disponible en
téléchargement gratuit depuis le site web
www.mercantour.eu dans la rubrique
« Dossiers thématiques », ce dossier est le
deuxième de la nouvelle collection imaginée
par le Parc et intitulée « Le Parc national du
Mercantour à la portée de tous ».

En étroit partenariat avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), le Parc
national du Mercantour poursuit la gestion
du site « Monument Historique des gravures
rupestres du Mont-Bégo » où se situe la Vallée
des Merveilles. Le dispositif de surveillance en
place sur le site est renforcé pendant la période
estivale. Le partenariat avec la DRAC permet
au Parc national d’assurer la surveillance du
site avec le recrutement de saisonniers de
juin à septembre. Ce dispositif vient renforcer
la surveillance permanente assurée par les
agents commissionnés-assermentés du Parc.
Il renforce la conservation et la protection des
gravures tout en facilitant l’accompagnement
des usagers sur le site en lien avec les réglementations en vigueur.

© J.Sarrut
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NOVEMBRE

VIE INTERNE DE L’ÉTABLISSEMENT

PROMOTION DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

ÉLECTION DU NOUVEAU
PRÉSIDENT DU PARC

COOPÉRATION AVEC LA RÉSERVE
NATURELLE RÉGIONALE DES
GORGES DE DALUIS

Le Parc national du Mercantour a un
nouveau Président : Charles Ange Ginesy.
Le député-Maire de Péone - Valberg , 1er
vice-président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, succède ainsi
à Fernand Blanchi, maire de Valdeblore.
L’élection a eu lieu sous la présidence de
M. Adolphe Colrat, préfet des Alpes-Maritimes, commissaire du gouvernement au
Conseil d’administration du Parc national
du Mercantour.

La Réserve Naturelle Régionale des gorges
de Daluis est la première réserve naturelle
classée des Alpes-Maritimes et présente des
richesses exceptionnelles dans les domaines de
la minéralogie, de la géologie, des habitats, de
la faune et de la flore. Ses paysages, uniques en
Europe, sont dus à la roche rouge onmiprésente,
la pélite, qui forme des pentes en gradins plus
ou moins hautes et vertigineuses. Cette réserve
est cogérée par la Communauté de communes
des Alpes d’Azur et la LPO PACA. Le Parc national
du Mercantour est partenaire technique pour
la gestion de la réserve et membre du Comité
consultatif. Le Parc travaille avec les gestionnaires
de la réserve notamment pour la surveillance

© J.L Cossa

Collaboration avec les espaces naturels voisins
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Élections

du site, les inventaires de faune et de flore et
apporte des conseils et des retours d’expérience
sur la gestion des patrimoines naturel et culturel
et la gestion des sentiers et de la signalétique.
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Collaboration avec les communes

Gestion du patrimoine naturel

ADHÉSION DE LA COMMUNE DE
TENDE À LA CHARTE DU PARC

TÉTRAS QUIET

Un courrier a été adressé à l’automne aux
communes de l’Aire Optimale d’Adhésion, n’ayant pas adhéré en 2013,
leur rappelant le délai du 31 décembre 2015 pour une possible délibération d’adhésion à la Charte.
Durant cette période, une démarche de
reconstruction des relations partenariales a été entreprise avec la
c o m m u n e d e Te n d e , c e t t e d e r nière ayant manifesté son intérêt de
reconsidérer sa position. Des contacts
réguliers ont alors été entretenus tout
au long de l’année et le Parc a apporté
les éléments nécessaires à la commune
pour qu’elle puisse délibérer dans les

La zone de quiétude installée en 2014 pour le
Tétras-lyre a été reconduite en 2015, dans
le vallon de Sanguinière (Haut-Var/Cians).
Cette opération baptisée Tetras-Quiet a
pour objectif de limiter le dérangement
des oiseaux par des randonneurs à ski ou
en raquettes pendant l’hiver. Elle a été un
succès pour les oiseaux qui semblent avoir
déjà tiré des bénéfices de cette mesure de
protection. Le dispositif est toujours très respecté des randonneurs qui paraissent bien
comprendre le message et l’intérêt de celui-ci. Trois nouvelles opérations Tétras-Quiet
ont été conduites en 2015 au Laus à Allos,
en Tinée au col de la Braisse et en Roya sur le
Mont Paracouerte.

© L.Malthieux

meilleures conditions. La commune de
Tende a décidé d’adhérer à la Charte du
Parc national du Mercantour le 28 décembre 2015.

© J.Blanc
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Outils pédagogiques

Formations

EXPOSITION « LE MERCANTOUR :
PAYSAGES ET VISAGES »

FORMATION DES
ACCOMPAGNATEURS EN MONTAGNE

Dans le cadre d’un programme ALCOTRA, le
Parc national du Mercantour a bénéficié en
2015 de financements pour la création d’une
exposition sur le thème des paysages. Elle a
été inaugurée à la maison du Parc à Valberg,
le 12 décembre 2015. Cette exposition, au
delà de son aspect instructif, souhaite amener
les visiteurs dans un voyage interactif et sensoriel, grâce à des activités ludiques et une
immersion totale dans la nature du Mercantour : bruits de la forêt, odeur du foin, froid de
l’hiver...

En décembre 2015, s’est tenue à Tende, la
traditionnelle journée de formation organisée
par le Parc et destinée aux accompagnateurs en
montagne (AEM) ayant obtenu l’agrément
« Vallée des Merveilles ». Ce titre leur permet
d’accompagner les visiteurs sur l’ensemble du
site archéologique protégé des Merveilles et de
Fontanalbe, au-delà des sentiers de découverte
grand public. Plus de 130 personnes étaient
présentes pour suivre les conférences.
© Sauzeau
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