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AVANT-PROPOS
Le Parc national du Mercantour est un territoire d’exception, caractérisé par la diversité de
ses paysages et la richesse de ses patrimoines naturels et culturels. Terre de contrastes, ce
massif offre une large palette d’habitats naturels, d’espèces animales et végétales dont
l’évolution a été marquée par une situation géographique et des conditions climatiques
bien particulières. A l’extrême Sud du massif alpin, au plus proche de la Méditerranée,
le Mercantour est un laboratoire à ciel ouvert qui permet de faire avancer les connaissances scientifiques. Les grandes vallées du Mercantour, de la Roya-Bévéra à l’Ubaye en
passant par la Vésubie, la Tinée, le Haut-Var, le Cians et le Haut-Verdon, sont avant tout des
territoires où au fil des siècles, une certaine harmonie s’est créée entre les activités
humaines et le milieu naturel riche de ressources.
Mais cet équilibre est fragile et le rôle du Parc national est de garantir la préservation du
coeur du Parc, espace extrêmement sensible, à travers des missions de surveillance et de
sensibilisation des publics, ainsi que par la mise en œuvre de programmes de conservation
ambitieux. Au niveau de l’aire d’adhésion, véritable espace de solidarité écologique avec
le coeur du Parc, les communes et le Parc national œuvrent main dans la main pour assurer
un développement durable et équilibré du territoire.
L’année 2016 aura été une année très riche en projets et en partenariats avec la mise en
place d’un plan de 50 actions phares qui doivent notamment concourir à mieux faire
connaître ces espaces d’exception, pour mieux les protéger. Soulignons aussi que le Parc
national du Mercantour a eu l’honneur d’accueillir au mois de septembre la Secrétaire
d’État à la Biodiversité Barbara Pompili.
A travers ce rapport d’activité illustré, nous vous proposons de découvrir quelques actions
représentatives des missions réalisées par le Parc national du Mercantour au cours de
l’année 2016 en lien avec les acteurs du territoire.
Amis lecteurs, vous qui habitez ici ou qui découvrez le Parc national du Mercantour,
n’hésitez pas à faire votre, cette belle citation de Ralph Wado Emerson :

« Adopte le rythme de la nature, son secret est la patience »
Charles-Ange Ginésy
Président du Parc
national du Mercantour

Christophe Viret
Directeur du Parc
national du Mercantour
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PROTÉGER ET RESTAURER UN PATRIMOINE
NATUREL, CULTUREL ET PAYSAGER EXCEPTIONNEL
Protection de la faune

Suivi de la faune

TÉTRAS-QUIET

SUIVI HIVERNAL DE LA FAUNE

Le Parc national du Mercantour compte
désormais 6 dispositifs de quiétude hivernale
en faveur du tétras-lyre sur tout son territoire,
en cœur de Parc comme en station de sports
d’hiver de l’aire d’adhésion. Cette dynamique
a notamment été favorisée par le programme
européen LIFE GypHelp, ainsi que par la
compréhension et la reconnaissance accrues
de ces zones par les usagers de la montagne.

L’hiver est la période de la survie pour la
faune sauvage en montagne, c’est aussi le
moment où la présence de certaines espèces
discrètes est plus facile à détecter grâce aux
traces laissées dans la neige. De novembre
à fin mars, les agents du Parc recherchent
et suivent ainsi les traces de loup, qui
permettent dans certaines configurations
d’estimer le nombre d’individus. Le gypaète
barbu débute pour sa part sa reproduction
en plein cœur de l’hiver : l’œuf unique est
pondu en janvier, phase très sensible du cycle
de l’espèce durant laquelle les agents du Parc
surveillent de près les aires connues. Souvent
en pleine hibernation au fond de cavités où la
température reste constante, les chauve-souris sont quant à elles faciles à dénombrer à ce
moment de l’année tout en minimisant leur
dérangement.

©J.Blanc
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PRODUIRE ET DIFFUSER LES
CONNAISSANCES SUR LE PATRIMOINE DU PARC

©F.Breton/PNM

©L.Malthieux/PNM

JANVIER
©L.Malthieux/PNM

FAIRE CONNAÎTRE LE PATRIMOINE
ET ACCUEILLIR LES VISITEURS

ACCOMPAGNER LES ACTEURS DU TERRITOIRE
DANS UNE LOGIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Édition

Formation

SORTIE DE ”GIPETO RACONTE“ N°44

FORMATION DES ACCOMPAGNATEURS
EN MONTAGNE DE L’UBAYE

Gipeto prend de l’ampleur : le numéro hiver
2015-2016 passe de 8 à 12 pages ! C’est
une véritable gageure, car il est entièrement
réalisé en régie par des agents du Parc. Ce
magazine connaît un franc succès auprès de
tous les enfants scolarisés en aire d’adhésion,
à qui il est distribué gracieusement.
Dans le cadre du projet pédagogique « Adopte
un paysage », ce numéro a été consacré à cette
thématique pour faire écho aux interventions
des gardes-moniteurs auprès des scolaires du
territoire.

Dossier
N° 44 - Hiver 2015-2016

Le Paysage,

là où le ciel et la terre
se touchent

Depuis plus de 10 ans, le Parc national du
Mercantour intervient dans la formation
initiale des accompagnateurs en montagne
de la vallée de l’Ubaye, en partenariat avec
la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations.
Les gardes-moniteurs du secteur territorial Ubaye-Verdon transmettent leurs
connaissances sur la faune du Mercantour :
adaptation au milieu hivernal, reconnaissance des traces et indices de présence.
Cette formation comporte une journée
sur le terrain suivie d’une évaluation

corrigée par les gardes-moniteurs. En
2016, 17 accompagnateurs ont ainsi été
formés. Ces échanges posent les bases de
partenariats futurs avec ces professionnels
de la montagne, véritables ambassadeurs
du Parc auprès des randonneurs.

Édito

Bienvenue à Aunos

G.Lombard/PNM
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PRODUIRE ET DIFFUSER LES CONNAISSANCES
SUR LE PATRIMOINE DU PARC

PRODUIRE ET DIFFUSER LES CONNAISSANCES
SUR LE PATRIMOINE DU PARC

Suivi de la faune

Suivi de la faune

4 NOUVELLES ESPÈCES DE
PAPILLONS DÉCOUVERTES
DANS LE PARC

SUIVI HIVERNAL
DES CHIROPTÈRES

Côté biodiversité, l’année 2016 a été
généreuse en découvertes.
Pas moins de 4 espèces de papillons ont été
décrites cette année. Cela signifie que ces
espèces étaient totalement inconnues pour la
science jusqu’à maintenant. L’une d’elles est
même d’un genre nouveau pour la science,
le genre... Mercantouria !
Deux espèces de papillons, détectées
sur notre territoire, viennent également
d’intégrer la liste de la faune de France,
territoire où elles n’étaient jusqu’à présent pas
recensées.

©T.Varenne

Dans la haute vallée du Var, l’inventaire et
le suivi des chauve-souris se fait en collaboration avec les équipes du site Natura 2000
Entraunes-Daluis et de la réserve naturelle
régionale des gorges de Daluis. En plus de
deux grottes naturelles connues, l’exploitation du cuivre au XIXeme siècle a laissé plus de
5 mines encore accessibles. La visite de ces
cavités en hiver a permis de recenser 21 petits
rhinolophes, 3 grands rhinolophes, 1 murin
de Natterer et 1 grand murin, soit 4 espèces.
En période de reproduction (de juin à août),

14 gîtes de reproduction (granges, églises,
habitations) ont également été visités. Au
total 754 petits rhinolophes ont été comptabilisés, faisant de la vallée du Var une des plus
remarquables pour les chauves-souris dans le
sud-est de la France.

©A.Turpaud/PNM
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FÉVRIER
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PILOTER LA POLITIQUE DES PARCS NATIONAUX
Candidature UNESCO

FAIRE CONNAÎTRE LE PATRIMOINE ET
ACCUEILLIR LES VISITEURS
Education à l’Environnement et au Développement Durable

Dans la continuité du travail réalisé en
2015, le Parc national et ses partenaires ont
poursuivi leur démarche en faveur de l’inscription des « Alpes de la Méditerranée » sur
la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
comme Bien naturel. La candidature a été
recentrée sur le thème de la géologie comme
critère exclusif justifiant le caractère exceptionnel et universel du Bien. La Principauté
de Monaco s’est également positionnée
en 2016 pour rejoindre, en tant que 3ème
État partenaire, cette démarche collective et

œuvre désormais avec le Parco naturale Alpi
Liguri (it), l’aire protégée du Jardin botanique
Villa Hanbury (it), la Provincia Imperia (it), le
département des Alpes-Maritimes (fr) et le
Parc européen « Alpi-marittime-Mercantour »
pour défendre cette candidature.

MAISON VALBERGANE
La maison du Parc à Valberg accueille tous
les jours des groupes d’enfants en classe
verte ou de neige. Au cours de leur séjour, les
hôtesses-animatrices de la maison du Parc les
reçoivent pour leur faire découvrir la nature
et toutes ses richesses. A partir de jeux,
d’expériences et de discussions, les élèves se
familiarisent avec ce monde fascinant et sont
sensibilisés aux enjeux de la protection de
l’environnement.
Cette maison, ouverte 6 jours sur 7, toute
l’année, pour le grand public comme pour
des groupes à la demande, constitue un point
central de la politique d’animation et de sensibilisation du Parc.

© E.Minssieux

UNE CANDIDATURE AUTOUR DU
THÈME DE LA GÉOLOGIE
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FAIRE CONNAÎTRE LE PATRIMOINE ET
ACCUEILLIR LES VISITEURS

PILOTER LA POLITIQUE
DES PARCS NATIONAUX

Événementiel

Parc européen (GECT)

SALON ”DESTINATIONS NATURE“
DE PARIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU
PARC EUROPÉEN À VERNANTE

©E.Gastaud/PNM

L’année 2016 a été marquée par la présence de
l’ensemble des Parcs nationaux de France au
salon « Destinations nature » qui s’est déroulé
mi-mars 2016. Cette année, un espace privilégié a été aménagé pour accueillir des prestataires bénéficiant de la marque Esprit parc
national, afin de mettre en valeur les territoires
à travers ces produits et services marqués. Le
Parc national du Mercantour a participé activement à la mise en place de ce stand et y a
été présent avec certains prestataires marqués
de son territoire.

©V.Tironi/PNM

Parc europeo
Parc européen
8

L’assemblée transfrontalière du Parc européen
« Alpi-Marittime-Mercantour » qui s’est réunie
le 24 mars 2016, a adopté un plan d’actions
pluriannuel (2016-2020). Structuré autour de
six grands axes, il réaffirme les ambitions de
collaboration et d’intégration transfrontalière
et l’objectif de donner une traduction opérationnelle au Parc européen. Pour cela, des
actions de connaissance, de gestion, de valorisation et de sensibilisation des patrimoines
naturel, culturel et paysager conjointes seront
conduites et les missions de surveillance coordonnées.

MARS
©DR/PNM

FAIRE CONNAÎTRE LE PATRIMOINE
ET ACCUEILLIR LES VISITEURS

FAIRE CONNAÎTRE LE PATRIMOINE ET
ACCUEILLIR LES VISITEURS

Activités de pleine nature

Événementiel

L’APPLICATION
”GEOTREK“ S’ENRICHIT

RENCONTRE
”UNION SPORTIVE DES ÉCOLES
PRIMAIRES“ AU BORÉON

Issue d’un projet initié par plusieurs espaces
naturels des Alpes, l’application Geotrek est
progressivement devenue une référence
nationale en matière de gestion et de valorisation de l’offre de randonnées. Le Parc
national du Mercantour et la communauté
Geotrek maintiennent une constante amélioration de l’application en apportant des

fonctionnalités supplémentaires (itinérance,
sorties et découvertes, produits marqués,
hébergements) permettant la promotion de
la randonnée mais aussi d’autres activités. De
nouveaux itinéraires sont venus enrichir en
2016 l’offre de randonnées sur notre territoire.

©B.Bianco/PNM

A l’occasion des Rencontres de l’Union Sportive
des Écoles Primaires qui ont eu lieu le 11 mars
2016, plus de 170 enfants de 9 écoles de la
vallée de la Vésubie ont participé à cette
journée qui a remporté un vif succès. Ils ont
pu pratiquer l’activité de ski de fond et d’autres
activités hivernales, apprendre à gérer l’effort,
prendre soin des autres et se sentir responsable en montagne. Cette journée a aussi été
l’occasion pour eux de découvrir la faune et la
flore du Parc national du Mercantour ainsi que
les différents métiers de la montagne (garde
forestier à l’ONF, garde-moniteur d’un Parc
national, gendarme, dameur, pisteur, etc.).
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PROTÉGER ET RESTAURER UN PATRIMOINE NATUREL,
CULTUREL ET PAYSAGER EXCEPTIONNEL
Suivi de la faune

Suivi de la faune

NAISSANCE
D’UN GYPAÈTE BARBU EN TINÉE

CAPTURE DE BOUQUETINS
EN VALMASQUE

©P.Pierini/PNM
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PROTÉGER ET RESTAURER UN PATRIMOINE NATUREL,
CULTUREL ET PAYSAGER EXCEPTIONNEL

Un poussin gypaète barbu est né dans le Parc
national du Mercantour en ce début d’année
2016. Grâce à cette naissance et malgré la
fragilité de l’espèce, le gypaète s’installe et se
reproduit après plus d’un siècle d’absence dans
le Parc national. Le retour du «casseur d’os»
n’est pas seulement symbolique ; par son rôle
de recyclage des cadavres, cette espèce remplit
un rôle primordial dans le bon fonctionnement
des écosystèmes, comme les autres espèces de
vautours. Cette dernière naissance est issue
d’un couple installé en 2014 dans la vallée de
la Tinée. C’est le fruit d’un très long travail de
réintroduction démarré dans les Alpes en 1986
(en Haute-Savoie) et depuis 1993 dans le Parc
national du Mercantour avec un fort soutien
de la Fondation Albert II de Monaco.

Afin d’assurer le suivi sanitaire de l’espèce, des
captures de bouquetins ont été effectuées en
Roya au printemps. Les animaux sont relâchés
sur place dès que les prélèvements de sang
ont été effectués. Cela permet de récolter de
précieuses informations sur l’état sanitaire de
cette espèce protégée : les principales maladies
réglementées sont testées. Il s’avère que pour
l’échantillon analysé en 2016, les animaux
étaient tous en parfaite santé.
©S.Combeaud/PNM

AV R I L
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ACCOMPAGNER LES ACTEURS DU TERRITOIRE
DANS UNE LOGIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

PROTÉGER ET RESTAURER UN PATRIMOINE NATUREL,
CULTUREL ET PAYSAGER EXCEPTIONNEL

Écotourisme

Réglementation

MARQUE
”ESPRIT PARC NATIONAL“

RÉVISION DE DEUX ARRÊTÉS
CONCERNANT LE VOL À VOILE
ET LE VOL LIBRE

Le réseau de la marque « Esprit Parc national »
dans le Mercantour continue de s’agrandir ! Grâce aux réunions d’information dans
les vallées, 17 nouveaux opérateurs ont été
marqués (principalement des hébergeurs)
et 19 autres ont déposé une demande
pour l’être, suite au lancement d’un appel à
candidatures dans les vallées. Les offres de
produits et services marqués se diversifient,
en lien étroit avec le déploiement d’un réseau
d’opérateurs écotouristiques de plus en plus
actif sur le territoire avec l’association Mercantour Ecotourisme. Le réseau a pu profiter
en 2016 de nouveaux outils de sensibilisation
réalisés spécifiquement pour les opérateurs
marqués et le Parc poursuit l’enrichissement
du site internet dédié de la marque .

©E.Rondeau

Suite à l’augmentation des observations de
gypaètes barbus en 2015 et compte tenu de
l’importance des efforts de réintroduction
et de protection mis en oeuvre depuis des
années pour cette espèce, le Parc national a
du réviser les arrêtés relatifs au survol à basse
altitude des aéronefs non motorisés. Afin de
réduire les sources de dérangement dans les
espaces vitaux de l’espèce, la pratique du
vol-à-voile (planeurs) à moins de 1000
mètres du sol n’est désormais plus autorisée.
Les conditions de survol pour le vol-libre
(parapente, delta-plane...) ont quant à elles
été revues.

©C.Gouron
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PRODUIRE ET DIFFUSER DES CONNAISSANCES
SUR LE PATRIMOINE

FAIRE CONNAÎTRE LE PATRIMOINE ET
ACCUEILLIR LES VISITEURS

Information géographique

Education à l’Environnement et au Développement Durable

MISE EN PLACE
DE LA SAISIE GEONATURE

ANIMATION SUR L’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE DANS LE
HAUT-VAR/CIANS

©A.Castellana/PNM

Le système d’information géographique (SIG)
mis en place afin de faciliter la saisie des observations naturalistes par les agents du Parc
a été modernisé avec le déploiement, en
début d’été, de l’application de saisie web
GeoNature. Conçue pour intégrer les observations naturalistes sur Internet, elle permet
également de saisir directement les données
sur le terrain via une application mobile
(GeoNature mobile). Installée sur des tablettes
équipées de GPS, l’application dispose

également de protocoles de contact occasionnel faune et flore et permet de consulter l’ensemble de ces données dans une application
de synthèse. Ce nouveau système représente
un gain de temps et d’efficacité considérable
pour les agents.

Dans le cadre du projet pédagogique « Adopte
un paysage », les enfants des hautes vallées du
Var et du Cians ont clôturé la découverte de
ce thème en travaillant sur l’aménagement
du territoire et la conciliation entre activités
humaines et protection de la nature. Ils ont
d’abord rencontré des acteurs locaux qui leur
ont parlé de leur métier et de leurs contraintes,
mais aussi de leur attachement à cette vallée.
Une intervention des hôtesses-animatrices de
la maison du Parc de Valberg leur a ensuite
permis de comprendre par le jeu, les interactions avec la faune sauvage et de trouver des
solutions pour vivre ensemble.
©A.Castellana/PNM
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PROTÉGER ET RESTAURER UN PATRIMOINE NATUREL,
CULTUREL ET PAYSAGER EXCEPTIONNEL

PROTÉGER ET RESTAURER UN PATRIMOINE NATUREL,
CULTUREL ET PAYSAGER EXCEPTIONNEL

Surveillance du territoire

Protection des milieux

SURVEILLANCE AU COL DE LA
BONETTE LORS DU PASSAGE
DU GIRO

ÎLOTS DE SÉNESCENCE

Samedi 28 mai, le tour cycliste d’Italie passait
au Col de la Bonette. Les équipes des services
territoriaux de la Tinée et de l’Ubaye étaient
mobilisées sur le terrain pour contrôler le
respect des prescriptions données dans
l’autorisation délivrée par le Parc. L’objectif
était de minimiser l’impact environnemental de la manifestation sur un milieu d’altitude fragile et sur des espèces patrimoniales
telles que le gypaète barbu, en prenant en

compte toutes les composantes possibles de
cet événement : les installations de l’organisation, les coureurs, les spectateurs, les moyens
utilisés pour la couverture médiatique...

Les très vieux arbres et le bois mort sont signes
de bonne santé des forêts ! Ils servent de
refuge et de nourriture à de très nombreuses
espèces forestières. Ils représentent un maillon
indispensable pour le recyclage de la matière
organique, le stockage en eau et le maintien
d’un micro-climat forestier. Ils permettent
finalement la régénération de la forêt. C’est
pourquoi le Parc met en place dans différents types de forêt et sur l’ensemble de son
territoire un réseau d’îlots de sénescence,
afin que ces portions de forêt ne soient plus
exploitées et qu’on y laisse vieillir les arbres. Ce
travail est réalisé dans le cadre de la révision
des aménagements forestiers en partenariat
étroit avec l’ONF.

©D.Demontoux/PNM

©F.Breton/PNM
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FAIRE CONNAÎTRE LE PATRIMOINE
ET ACCUEILLIR LES VISITEURS

GÉRER L’ETABLISSEMENT PUBLIC
Communication

Education à l’environnement et au développement durable
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FIN DU PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
“ADOPTE UN PAYSAGE“

CONFÉRENCE DE PRESSE
ESTIVALE DU PRÉSIDENT

Ce premier programme pédagogique a connu
un franc succès puisque sur les deux ans de
sa mise en œuvre ce sont plus de 900 élèves
qui ont participé aux différentes interventions
du Parc. Ce projet éducatif leur a permis de
développer une conscience et une culture
paysagère. Les objectifs étaient de mieux
connaître et observer autrement les paysages
qui les entourent afin de développer un regard
critique vis à vis de leur environnement proche.
Avec les agents du Parc et les professeurs, les
élèves ont pu appréhender la question du
paysage dans sa dimension physique, sociale
et culturelle.

Comme chaque année, le Parc national du
Mercantour a invité la presse locale et les correspondants des grands médias nationaux à
venir assister à une présentation de ses actions
et de ses actualités. La présence du Président,
de la direction et de l’ensemble des responsables des services du Parc atteste de l’importance de ce rendez-vous. Celui-ci a permis de
resserrer les liens avec la presse, d’objectiver
les informations circulant sur le Parc, mais
également de prévoir un temps d’échange
avec les journalistes afin d’anticiper au mieux
les demandes d’interventions médiatiques.
Cette année, la présence de l’association Mercantour Écotourisme aura permis aux journalistes de rencontrer ce partenaire incontournable du Parc.

©L.Amiel/PNM
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PRODUIRE ET DIFFUSER LES CONNAISSANCES
SUR LE PATRIMOINE DU PARC

PROTÉGER ET RESTAURER UN PATRIMOINE NATUREL,
CULTUREL ET PAYSAGER EXCEPTIONNEL

Changement climatique

Patrimoine culturel

DÉMARRAGE DU PROGRAMME
“ALPAGES SENTINELLES“

3ÈME CAMPAGNE DE FOUILLES
ARCHÉOLOGIQUES À LA TOURNERIE

Afin d’anticiper l’impact des aléas climatiques
et de favoriser l’adaptation des pratiques pastorales, le programme « Alpages sentinelles » a été
mis en place à l’échelle de l’ensemble de l’arc
alpin. Les alpages de Sanguinière et du Col des
champs dans le haut-Var, exploités par l’École
du Merle, centre de formation des bergers, ont
intégré ce dispositif en 2016 . Ils font désormais
l’objet d’un suivi précis (relevés des espèces
présentes et des pratiques pastorales) et sont
le support d’échanges entre scientifiques,
gestionnaires et professionnels sur les effets du
changement climatique. Une rencontre avec
l’ensemble des partenaires a eu lieu sur les
deux alpages en juin 2016 afin de bien cadrer
la mise en œuvre du dispositif qui comprend
aujourd’hui 31 alpages dans les Alpes.

Les découvertes ont été aussi prometteuses beaucoup à nous apprendre. De nouvelles
que prévues lors de cette nouvelle campagne fouilles sont programmées pour poursuivre
de fouilles sur ce sanctuaire de l’Age du Fer cette belle aventure.
(V-III ème avant notre ère) qui continue de
©I.Lhommedet/PNM
délivrer des secrets exceptionnels.
L’analyse des restes d’animaux (os) confirme la
pratique de banquets avec une consommation
des côtés droits d’animaux. La découpe avait
lieu sur le site et les autres morceaux (côtés
gauches notamment) faisaient l’objet d’une
redistribution et d’une consommation en
dehors du site.
Après 3 années de fouilles, la quantité d’os
permet de calculer la quantité de viande
découpée et mangée, montrant de manière
indéniable l’importance de ce site qui a encore

©C.Gorgerat/PNM
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FAIRE CONNAÎTRE LE PATRIMOINE ET
ACCUEILLIR LES VISITEURS
Education à l’environnement et au développement durable

Suivi de la faune

JEUNES AUX SOMMETS
DANS LE MERCANTOUR

EXPERTISE NATURALISTE
À L’AUTHION

©O.Leonard
©G.Rossi/PNM

Dans le cadre de l’opération « Youth at the
Top/ Jeunes au Sommet » portée au niveau
alpin par le réseau ALPARC et Educ’Alpes, le
Parc national du Mercantour a participé à 3
événements au Col de Larche, au refuge de
Questa et à la cabane des Garrets.
La pluralité de ces expériences a permis à 30
jeunes en difficulté, âgés de 8 à 25 ans, de
découvrir la montagne dans une démarche
citoyenne et active, mais également avec une
approche symbolique et imaginaire, permettant des rencontres et des échanges entre
jeunes italiens et français.
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©A.Barabino

Suite à un projet de coupe de bois sur le site de
l’Authion et au regard des nombreux enjeux
écologiques sur ce site, le Parc et l’ONF ont
décidé de réaliser différentes prospections en
ciblant les espèces « parapluies », comme le tétras-lyre et les petites chouettes de montagne
(espèces qui nécessitent des conditions d’habitats telles que leur conservation permettra
la sauvegarde de nombreuses autres espèces).
Les résultats montrent une zone très favorable,
aussi bien aux petites chouettes de montagne
qui y trouvent de nombreux arbres à cavités
prêts à les accueillir, qu’au tétras-lyre, en particulier pendant ses phases de reproduction,
étape cruciale de son cycle de vie.

JUILLET
©P.Pierini/PNM

ACCOMPAGNER LES ACTEURS DU TERRITOIRE DANS
UNE LOGIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

PROTÉGER ET RESTAURER UN PATRIMOINE NATUREL,
CULTUREL ET PAYSAGER EXCEPTIONNEL

Charte du Parc

Surveillance du territoire

RENCONTRE AVEC LES ÉLUS
DE LA VALLÉE DE L’UBAYE

JOURNÉE DE SENSIBILISATION
SUR LA ROUTE DE LA BONETTE
AVEC L’ASSOCIATION “LES MOTARDS EN COLÈRE“

A l’occasion d’une rencontre avec le Parc au
début du mois de juillet, les élus de l’Ubaye
ont pu réaffirmer leur attachement au «label»
d’excellence que représente le Parc national
tout en exprimant leur attente pour une
communication locale renforcée permettant
de mieux expliquer les missions et les actions
de l’établissement.
Le Parc a informé les communes sur le travail
mené par ses équipes auprès des élèves, sur
l’entretien des sentiers, le suivi et la protection des espèces emblématiques, la gestion
agro-pastorale ou encore la formation gratuite
des professionnels du tourisme.
La volonté de la commune de Barcelonnette
d’adhérer à la charte du Parc national a
également été réaffirmée.

©F.Dillinger

La fédération française des motards en colère
des Alpes-Maritimes a organisé le 31 juillet
un « relais calmos » sur la route du Col de la
Bonette, en partenariat avec le Département des Alpes-Maritimes, la préfecture, la
commune de Saint-Etienne-de-Tinée et le
Parc national du Mercantour. Au total, près
de 200 motards de toutes nationalités ont
marqué un arrêt au stand et ont pu obtenir
des conseils pour parcourir en toute sécurité
cette route plus dangereuse qu’il n’y paraît.
Ce fut également l’occasion pour les agents
du Parc de sensibiliser les motards au dérangement de la faune sauvage et aux enjeux de
quiétude du site.

©N.Barbaroux/FFMC06
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ACCOMPAGNER LES ACTEURS DU TERRITOIRE
DANS UNE LOGIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

ACCOMPAGNER LES ACTEURS DU TERRITOIRE DANS
UNE LOGIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Partenariat

Charte du Parc

LANCEMENT DU PROJET DE
RÉSERVE INTERNATIONALE DE
CIEL ÉTOILÉ À VALBERG

RÉAMÉNAGEMENT DU POINT
D’INFORMATION D’ENTRAUNES
EN PARTENARIAT AVEC LA COMMUNE

Le projet de création d’une Réserve Internationale de Ciel Etoilé (RICE) a été lancé officiellement par les présidents du Parc national
du Mercantour et du Parc naturel régional des
Préalpes d’Azur, le 6 août 2016 à Valberg.
La reconquête de la biodiversité mais
également l’amélioration du cadre de vie
des habitants fait partie des priorités du Parc
national. L’établissement travaille aujourd’hui
de concert avec les espaces naturels voisins
au développement d’actions concrètes pour
la maîtrise de la consommation énergétique
et la lutte contre la pollution lumineuse. Il
accompagne également les communes dans

©S.Pencenat

l’acquisition du label « Villes et villages étoilés »
afin d’améliorer la qualité du ciel nocturne à
l’échelle du massif.

La requalification du point d’information a
été finalisée en août 2016. Grâce aux apports
financier et humain de la commune et du Parc
dans le cadre de la convention d’application,
des travaux d’aménagement, des décorations
murales et la mise en place de décors naturels
(mur en pierres sèches, éboulis, forêts) ont pu
être réalisés. Une installation innovante de suivi
des chiroptères permet aux visiteurs d’observer, en direct via une caméra, les chauve-souris
présentes dans la charpente de l’église d’Entraunes. Ce partenariat a également permis
d’employer une personne à l’accueil pendant
la période estivale.
©M.Ancely/PNM
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AOÛT
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ACCOMPAGNER LES ACTEURS DU TERRITOIRE
DANS UNE LOGIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

PROTÉGER ET RESTAURER UN PATRIMOINE NATUREL,
CULTUREL ET PAYSAGER EXCEPTIONNEL

Charte du Parc

Sentiers

SIGNATURE DES CONVENTIONS
D’APPLICATION AVEC LES
COMMUNES DU PARC

TRAVAUX SUR LE
SENTIER DU VAL
D’ENFER

L’année 2016 a permis la signature de 9
nouvelles conventions d’application avec les
communes adhérentes, portant le total des
conventions signées à 19 sur les 22 communes
adhérentes. La mise en œuvre opérationnelle
de ces conventions s’est traduite par des
actions concrètes sur le territoire, menées avec
l’assistance technique des agents du Parc et le
soutien financier de l’établissement.

La Vallée des Merveilles fait partie des
grands sites du Parc national du Mercantour.
Parcouru par de nombreux marcheurs, le
sentier d’accès par le Val d’Enfer se dégradait.
Pour y remédier, un chantier majeur de
rénovation a été engagé sur plusieurs années.
Cet automne, un mois de travaux a été nécessaire pour améliorer le passage au niveau des
gorges, pour un résultat spectaculaire et des
ouvrages en pierres sèches de grande qualité.
Ces travaux permettront au plus grand nombre
de visiter ce site hors du commun en utilisant
un sentier lui-même hautement patrimonial.

©L.Malthieux/PNM

©J-M.Culotta/PNM
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ACCOMPAGNER LES ACTEURS DU TERRITOIRE DANS
UNE LOGIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
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FAIRE CONNAÎTRE LE PATRIMOINE ET
ACCUEILLIR LES VISITEURS

Partenariat

Education à l’environnement et au développement durable

PROJET DE REQUALIFICATION
DU SITE DES GRAVURES RUPESTRES
DU MONT BEGO

LANCEMENT DU NOUVEAU
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
TRANSFRONTALIER

Le 6 septembre 2016, le projet de requalification du site des gravures rupestres du Mont
Bego a mobilisé sur le terrain tous les acteurs
concernés (sous-préfecture Nice-Montagne,
mairie de Tende, DREAL, DRAC, architecte des
bâtiments de France, CAUE, Club Alpin Français
06, sociétaires transporteurs motorisés, EDF,
Parc national du Mercantour).
Les échanges constructifs se sont déroulés
sous une météo encore estivale, soulignant les
paysages à préserver. Il s’agit d’une nouvelle
étape dans l’avancement de ce projet majeur
qui devrait voir ses premières réalisations opérationnelles en 2017.

Pour la rentrée 2016, le Parc a proposé aux
classes de son territoire de travailler sur le
thème de la géologie. Construit en partenariat avec le Parc italien « Ente di gestione
delle Aree protette delle Alpi Marittime », ce
nouveau programme pédagogique intitulé
«Du Caillou à la planète» permettra aux
19 classes inscrites côté français (soit 413
élèves) de mieux comprendre la naissance et
l’histoire géologique des paysages qui se
trouvent autour de leurs écoles. Avec plusieurs
temps de rencontres tout le long de l’année,
les élèves pourront comprendre la thématique
complexe de la géologie dans sa dimension
physique, historique et artistique.

©F.Chapelut/PNM

DU
CAILL U
À LA
PLANÈTE

PROJET PÉDAGOGIQUE PROPOSÉ PAR
LE PARC NATIONAL DU MERCANTOUR
2016 - 2018

MATERNELLES, CYCLE 1,2,3 (COLLÈGES – LYCÉES)

SEPTEMBRE
©L.Malthieux/PNM

PILOTER LA POLITIQUE
DES PARCS NATIONAUX

PRODUIRE ET DIFFUSER LES CONNAISSANCES
SUR LE PATRIMOINE DU PARC

Événementiel

Programme scientifique

VISITE DE BARBARA POMPILI,
SECRÉTAIRE D’ÉTAT CHARGÉE
DE LA BIODIVERSITÉ

PROGRAMME
”LACS SENTINELLES“

Barbara Pompili, Secrétaire d’État chargée de la
biodiversité, s’est rendue dans le Parc national
du Mercantour les 12 et 13 septembre 2016.
Alternant découverte des métiers des agents du
Parc et échanges avec les acteurs locaux, elle a
apprécié et encouragé les collaborations solides
entre les communes adhérentes et le Parc
national. La préservation des milieux naturels,
le développement d’activités agricoles durables,
la sensibilisation à la nature et la promotion
de l’écotourisme, s’appuient en effet sur des
partenariats forts avec les acteurs du territoire.

Ces derniers ont eu l’occasion d’échanger
directement avec la Secrétaire d’Etat. Cette
visite a aussi été l’occasion de lui présenter le
plan des 50 actions phares lancé cette année
pour la période 2016-2020.

©E.Gastaud/PNM

Le Parc national du Mercantour s’investit
depuis 2011 dans le programme « Lacs Sentinelles », programme au service de la connaissance et de la gestion des lacs d’altitude.
Aujourd’hui, scientifiques et gestionnaires de
l’arc alpin suivent un total de 25 lacs dont 3
sur notre territoire : le lac du Lauzanier, suivi
depuis 2014 et les lacs des Bresses inférieur et
supérieur, suivis depuis 2015.
Les suivis des paramètres physico-chimiques
et des réseaux trophiques de ces lacs permettront, sur le long terme, de mieux comprendre
leur fonctionnement et leur évolution face à
la gestion de leur bassin versant et aux changements globaux.

©M.Thomas/PNF
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ACCOMPAGNER LES ACTEURS DU TERRITOIRE DANS
UNE LOGIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Pastoralisme

Événementiel

TOURNÉE DE FIN D’ESTIVE

”JOUR DE LA NUIT“

En 2016, des tournées de fin d’estive ont été
réalisées sur 7 alpages du Parc du Mercantour. Ces visites sont réalisées en fin d’été/
début d’automne avec le Centre d’Études et
de Réalisations Pastorales Alpes Méditerranée
(CERPAM). Elles permettent d’évaluer le niveau
de prélèvement de la ressource en herbe par
le troupeau et sont l’occasion de discuter
avec l’éleveur et le berger de l’adaptation de
la gestion pastorale si des déséquilibres susceptibles d’impacter l’écosystème de l’alpage
sont observés.

22

FAIRE CONNAÎTRE LE PATRIMOINE ET
ACCUEILLIR LES VISITEURS

©C.Assmann/PNM

Samedi 8 octobre 2016 des animations gratuites
ont été proposées par le Parc national dans les
vallées du Mercantour à l’occasion du « Jour de
la Nuit ». Conscient des enjeux de la pollution
lumineuse, le Parc national du Mercantour s’est
engagé pour la 8ème édition de cet événement
national, aux côtés du Parc naturel régional
des Préalpes d’Azur et de la Communauté
de communes Alpes d’Azur, gestionnaire de
la Réserve naturelle régionale des Gorges de
Daluis. Une belle opportunité pour les curieux
de redécouvrir la nuit noire, les étoiles et la
biodiversité nocturne ! Cet événement s’inscrit
dans les objectifs du projet de création d’une
Réserve Internationale de Ciel étoilé sur un large
territoire comprenant notamment l’ensemble
du Parc national du Mercantour.

LE JOUR DE LA NUIT
PROJECTION-CONFÉRENCE SUR LES CHAUVES-SOURIS
Ce rendez-vous vous invite à plonger dans le monde fascinant des chauvessouris, petits mammifères nocturnes souvent méconnus...

SAMEDI 8 OCTOBRE À 18H
MÉDIATHÈQUE DE SOSPEL
ENTRÉE GRATUITE
Renseignements auprès du Parc national : 04.93.04.67.00

En partenariat avec
la commune de Sospel

O C TO B R E
©L.Malthieux/PNM

GÉRER L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC

PILOTER LA POLITIQUE DES PARCS NATIONAUX

Vie de l’établissement

Education à l’Environnement et au Développement Durable

DÉMÉNAGEMENT ET LANCEMENT
DES TRAVAUX DU SIÈGE

4ÈMES RENCONTRES
INTERNATIONALES
EEDD À BAYASSE

Longtemps reporté et retardé, le projet de
réhabilitation du siège du Parc à Nice est entré
dans sa phase opérationnelle en 2016 et les
travaux ont pu commencer mi-octobre. Contrairement au projet initial qui prévoyait des
travaux en site occupé, des locaux provisoires,
situés à proximité immédiate du siège ont pu
être utilisés et accueillent depuis le début du
chantier une grande partie du personnel du
siège. Cela a permis le maintien d’un fonctionnement optimal de la structure et la non
exposition des personnels aux nuisances du
chantier, dont la fin est programmée fin 2017.

©I.Lhommedet/PNM

©I.Lhommedet/PNM

Le Parc national du Mercantour a accueilli en
2016 les rencontres internationales de l’éducation à l’environnement et au développement
durable du réseau alpin des espaces protégés
(ALPARC). Ces rencontres, qui se sont déroulées
au refuge-hôtel de Bayasse, ont permis à une
trentaine d’agents d’espaces protégés venant
de tout l’arc alpin de se réunir pour échanger
et travailler sur des projets conjoints au niveau
alpin. Le réseau Educ’Alpes (qui réunit des
acteurs pour développer l’éducation à la
montagne dans les Alpes françaises) a contribué
à l’organisation de ces rencontres.

©E.Maselli/PNM
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PILOTER LA POLITIQUE DES PARCS NATIONAUX
Programme Européen

ACCOMPAGNER LES ACTEURS DU TERRITOIRE
DANS UNE LOGIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Formation

CHARTE EUROPÉENNE
DU TOURISME DURABLE
Grâce au programme européen « ALCOTRA
ALP MEDITERR » qui vise à définir une
destination des Alpes de la Méditerranée,
le Parc national du Mercantour a renouvelé
sa candidature à la Charte européenne du
tourisme durable avec l’aire protégée Alpi
Marittime (candidature et plan d’actions
communs). Cette candidature s’est terminée
par un forum final regroupant les opérateurs
italiens et français le 1er décembre à Chiusa di
Pesio (Italie). Un audit aura lieu en mai 2017
et permettra de valider la candidature du
Parc pour 5 nouvelles années. Il s’agit de la
troisième candidature pour l’établissement
et la première totalement conjointe des deux
Parcs.
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JOURNÉE D’ÉCHANGE
ET DE FORMATION AVEC LES
ACCOMPAGNATEURS EN MONTAGNE

©S.Poudou/PNM

Le jeudi 17 novembre 2016, s’est déroulée à
Tende, la traditionnelle journée de formation
des accompagnateurs ayant obtenu l’agrément «Vallée des Merveilles», organisée par
le Parc et la DRAC. La matinée dédiée à la
formation s’est poursuivie par des échanges
entre le Parc et les professionnels autour
des axes de collaboration et de partenariat
possibles. Cette journée était l’occasion pour
le Parc national de réaffirmer sa volonté de
consolider les liens historiques qui le lient aux
accompagnateurs et de poursuivre la construction d’un réseau des acteurs de la montagne
exerçant sur le territoire du Mercantour.
Ces professionnels jouent en effet un rôle fon-

damental dans l’animation des vallées, l’éducation à l’environnement et le développement
de pratiques exemplaires en montagne.

©R.Sauzeau/Nice-Matin

NOVEMBRE
©L.Malthieux/PNM

GÉRER L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC

GÉRER L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC

Concessions de Service public

Conseil d’administration

RENOUVELLEMENT DES
CONCESSIONS DE SERVICE PUBLIC

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET
PRÉSENTATION DU PLAN D’ACTIONS
2016-2020

Le Parc national gère cinq contrats de concessions de service public : 3 pour ses refuges et
2 qui concernent les vallées des Merveilles et
de Fontanalba (visites guidées sur le site et
accompagnement en transport motorisé).
2016 a été l’année du renouvellement des
concessions des refuges de la Cantonnière et
de Bayasse. Des négociations ont également
été lancées pour le renouvellement de celles
des Merveilles, qui devraient aboutir en tout
début d’année 2017. L’ensemble de ces renouvellements se fait dans un souci d’amélioration
constante de la qualité du service et d’exemplarité des pratiques.

©E.Rondeau

En 2016, le conseil d’administration du Parc
s’est réuni à 3 reprises, le 25 février, le 27 juin
et le 17 novembre. Ces conseils sont l’occasion
d’informer les administrateurs des actualités
du Parc et des chantiers en cours, mais aussi
de valider les décisions administratives et juridiques du Parc. Lors de sa séance du 27 juin, un
plan d’actions phares pour la période 20162020 a été présenté puis validé. Il permettra
de rendre plus visibles les grands projets que
l’établissement souhaite conduire à l’horizon
2020.
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PRODUIRE ET DIFFUSER LES CONNAISSANCES
SUR LE PATRIMOINE DU PARC

GÉRER L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC
Conseil scientifique

Suivi de la faune

RASSEMBLEMENT DES BÉNÉVOLES
DU RÉSEAU D’OBSERVATION DU
GYPAÈTE BARBU EN UBAYE
Le Parc anime en Ubaye un réseau d’observateurs bénévoles qui s’impliquent régulièrement dans des actions de comptages des
gypaètes barbus, dont le premier couple
s’est installé en Ubaye en 2007/2008. Tous
passionnés de montagne, les membres du
réseau passent beaucoup de temps sur les
sentiers et envoient régulièrement des photos
et de précieuses observations de gypaètes. La
masse d’information ainsi recueillie constitue
le socle d’un suivi efficace pour une espèce
qui demeure rare et menacée.
L’équipe du Parc a pu les réunir en décembre
afin de conforter leurs liens, échanger sur les
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pratiques et les observations et faire un retour
sur les informations recueillies tout au long
de l’année 2016.

©X.Fribourg/PNM

ÉLECTION DU NOUVEAU PRÉSIDENT
DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DU PARC
Le conseil scientifique du Parc national du
Mercantour s’est réuni le mardi 13 décembre,
avec un ordre du jour un peu particulier
puisqu’il s’agissait d’élire un nouveau président.
Pour succéder à Raphaël Larrère, c’est John
Thompson, écologue et spécialiste de la flore
méditerranéenne qui a été élu à l’unanimité.
Directeur de recherche au centre d’écologie
fonctionnelle et évolutive à Montpellier, il est
également membre du conseil scientifique du
Parc depuis 2013. Il s’est déjà particulièrement
investi dans le projet d’inscription du territoire
des Alpes de la Méditerranée sur la liste du
patrimoine mondial de l’Unesco. Ce passionné
de nature a sillonné le Mercantour cet été pour
être au fait de la réalité du terrain et rencontrer
les équipes du Parc.

©J.Andrieu

DÉCEMBRE
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FAIRE CONNAÎTRE LE PATRIMOINE ET
ACCUEILLIR LES VISITEURS

PILOTER LA POLITIQUE DES PARCS NATIONAUX
Agence Française de la Biodiversité

Education à l’environnement et au développement durable

CHIFFRES CLÉS DES OPÉRATIONS DE
SENSIBILISATION DES PUBLICS
En 2016, l’établissement public a réalisé de
nombreuses actions de sensibilisation dans
les 5 Maisons du Parc et sur le terrain. Ce
sont plus de 40 000 personnes qui ont pu
bénéficier en 2016 d’une action de sensibilisation au travers d’animations auprès des
scolaires (694 élèves), de sorties découverte
pour le grand public (1665 personnes), de
projections et conférences (1174 personnes),

de formations et interventions ponctuelles
(2641 personnes) ou encore à l’occasion de
visites dans les Maisons du Parc (30 000 visiteurs).

EN ROUTE POUR L’AFB
Tout au long de l’année 2016, les travaux
législatifs et techniques se sont poursuivis
dans la perspective de la création de l’Agence
Française de la Biodiversité, effective début
2017. Les différents Parcs nationaux dont le
Mercantour sont rattachés à cette nouvelle
agence, qui intègre notamment l’établissement Parcs nationaux de France. Le collège
des directeurs des Parcs s’est largement investi
pour faire valoir les enjeux et les ambitions
des Parcs dans le cadre de cette évolution du
paysage institutionnel dans le domaine de la
protection de l’environnement et de la biodiversité.
© L.Martin-Dhermont/PNM
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