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EDITO

C.Gouron

Dans la continuité des années précédentes, les équipes du Parc national du Mercantour
ont pu une nouvelle fois, en 2017, démontrer leur engagement et leur volonté de protéger et de promouvoir le territoire exceptionnel du Mercantour. Aux côtés des habitants, en lien avec les socio-professionnels, les acteurs du territoire et les espaces naturels
voisins, les agents du Parc ont mis en œuvre des actions diversifiées en faveur de la
protection des milieux et des espèces, de l’amélioration de la connaissance et du
développement durable du territoire, notamment en sensibilisant nos concitoyens à
l’adoption de comportements respectueux de l’environnement .
Ce rapport d’activité illustré, loin de témoigner de l’ensemble de ces actions de manière
exhaustive, vous permettra de découvrir un extrait de ce qui a pu être mené en 2017 sur
le territoire du Mercantour. Nous espérons qu’il vous donnera envie d’en savoir plus et de
contribuer, avec nous, à la préservation de ce fabuleux patrimoine qui est le nôtre.
Nous souhaitons profiter de la parole qui nous est donnée pour féliciter l’ensemble des
équipes, avec une pensée pour les services supports que l’on voit souvent peu apparaître dans ces compte-rendus mais dont le travail, souvent réalisé « dans l’ombre », est
essentiel pour la bonne réalisation des actions plus « visibles » que vous allez découvrir
dans ce rapport.
Notre reconnaissance se tourne également vers l’ensemble des bénévoles et partenaires
qui nous accompagnent chaque année dans la réalisation de projets essentiels, que ce
soit pour l’amélioration de nos connaissances avec les observateurs bénévoles ou pour
le nettoyage et la restauration de la qualité paysagère de nos vallées. A ce sujet, nos pensées vont à la famille de Guy Poncet, tragiquement disparu le 16 septembre dernier.
Nous vous souhaitons à tous une bonne lecture et surtout d’avoir l’occasion de vous
immerger en Mercantour pour renouer avec cette grande Nature.

Charles-Ange Ginésy
Président du Parc
national du Mercantour

Christophe Viret
Directeur du Parc
national du Mercantour

Janvier
É D UCAT IO N À L’ E N V I RON N E M E N T

Faire connaître le patrimoine et
accueillir les visiteurs

Tout au long de l’année, le Parc a publié chaque mois une brève
facebook avec un clin d’œil amusant sur la faune de notre territoire.
Le dessinateur Laurent Zagni croque avec un regard humoristique les
petites et grandes bêtes du Mercantour, supports de discussion sur les
richesses et curiosités de notre biodiversité. De la libellule givrée aux
différences entre les cornes et les bois des ongulés, en passant par
les petits et grands migrateurs ou encore le maquillage du gypaète,
régalez-vous de ces croquis !

J.Molinier/PNM

GÉRE R L’ÉTABLISS EME N T PUBLIC

Concession de service public

RENOUVELLEMENT DES CONCESSIONS
MERVEILLES
L.Zagni

24

DES DESSINS DE DRÔLES DE
BÊTES POUR SENSIBILISER À LA
BIODIVERSITÉ

En 2017, le Parc a renouvelé ses deux concessions de service public pour la
visite des gravures rupestres du Mont Bego. Elles permettent la découverte
de ce site majeur au plus grand nombre, en proposant des tarifs plafonnés.
La première concession concerne les visites avec un accompagnateur agréé
de l’association « Merveilles gravures et découvertes ». La seconde permet un
accès facilité au site, avec le « Syndicat local des accompagnateurs 4x4 », suivi
d’une visite pédestre. Cette concession prévoit la transition progressive vers
des véhicules tout-terrain électriques, plus écologiques et silencieux. Afin
de faire découvrir les nouveautés de ces concessions, le Parc a organisé en
juin une journée découverte avec les professionnels et partenaires locaux.

RÉGLEMENTATI ON

Protéger et restaurer un patrimoine naturel,
culturel et paysager exceptionnel

INTERDICTION DU SURVOL DES DRONES
DE LOISIR EN CŒUR DE PARC

F.Guigo/PNM
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Produire et diffuser les connaissances sur le
patrimoine du parc

LANCEMENT DE BIODIV’MERCANTOUR
Le nouveau site Internet Biodiv’Mercantour permet de consulter la répartition des espèces sauvages observées sur le territoire depuis la création du
Parc en 1979. Environ 1200 espèces (faune et flore) y sont inventoriées et
sont enrichies au quotidien grâce au travail des agents. Chaque nouvelle
observation alimente en temps réel les fiches espèce. N’hésitez pas à le
consulter ! http://biodiversite.mercantour-parcnational.fr
En 2017, le Parc a également intégré plus de 500 000 données naturalistes
de partenaires dans GeoNature l’outil de synthèse et de saisie des données
naturalistes, réalisé de nouveaux projets dans la cartothèque (suivi reptiles/
amphibiens, aigle royal, hydrologie, agropastoralisme) et développé des
applications facilitant le travail des agents (bouquetins marqués, autorisations de circulation…).

2017

Depuis janvier 2017, un arrêté du directeur interdit les activités de
modélisme dans le cœur du Parc et, plus spécifiquement, le survol des
drones « à des fins de loisirs ».
Le survol de ces petits aéronefs engendre en effet un risque considérable
de dérangement de la faune au sol et dans les airs. Par sa taille, sa façon
de voler à plus ou moins basse altitude, ses angles d’approche et son bruit,
le drone est très souvent perçu par les animaux comme un prédateur. Cela
induit des comportements de stress, voire de panique et de fuite, particulièrement chez les animaux sauvages de petite taille.
Dans un contexte de fort engouement pour ce type de matériel, le Parc
national a donc choisi de n’autoriser que les survols des drones répondant
à des besoins professionnels ou scientifiques, et uniquement sous certaines
conditions.

Février
CO MMUN ICAT IO N

Faire connaître le patrimoine et
accueillir les visiteurs

DES OUTILS DE COMMUNICATION
À TOUS LES ÉTAGES

SU IV I D E L A FAU N E

Produire et diffuser les connaissances
sur le patrimoine du parc

SUIVI HIVERNAL DES
CHOUETTES DE MONTAGNE
Les agents du Parc procèdent depuis plusieurs années à l’inventaire des
petites chouettes de montagne que sont la chouette de Tengmalm et
la chevêchette d’Europe. Ce sont des espèces peu communes, patrimoniales, présentant un fort enjeu de conservation. Des écoutes hivernales
permettent de localiser les oiseaux pendant la période de reproduction.
Les données sont alors utilisées pour adapter la gestion forestière en les
intégrant dans les documents d’aménagement de l’ONF. Elles doivent
conduire au maintien des arbres-gîtes occupés ou potentiels (trous de
pic noir principalement) ainsi que des habitats dans lesquels ces petites
chouettes évoluent et se nourrissent.

17 000 fans !
Merci !

©A.Turpaud/PNM
J.Blanc
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J.Blanc

Dans le cadre de sa stratégie de communication 2017-2020, le Parc a poursuivi son investissement dans la diversification et la modernisation de ses
outils de communication à destination d’un public varié : enfants, usagers de
loisirs, grand public, élus. De nouveaux supports de présentation générale
du Parc ont pu être mis à disposition dans chacune des vallées. La dynamique engagée sur les réseaux sociaux a été poursuivie et récompensée
par plus de 17 000 abonnés à notre page Facebook. Affiches, brochures,
dépliants ont été renouvelés ou créés, et un nouvel épisode des chroniques
du Mercantour a pu être mis en ligne pour la saison hivernale avec une
thématique dédiée au dispositif «Tétras-quiet».

P ROTECTI ON

Protéger et restaurer un patrimoine naturel,
culturel et paysager exceptionnel

PROTECTION D’UN SITE POUR
L’HIBERNATION DE CHAUVES-SOURIS

J-M.Cevasco/PNM

J.Blanc
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PROG RA M M E E U ROPÉ E N

Protéger et restaurer un patrimoine naturel,
culturel et paysager exceptionnel

En ce début 2017, nous avons eu la bonne surprise de voir acceptés deux
programmes ALCOTRA franco-italiens cofinancés par l’Union Européenne.
L’un, intitulé IBEX, concerne le bouquetin des Alpes. Son objectif central est
d’aboutir à une meilleure compréhension des corridors écologiques, génétiques et sanitaires de l’espèce sur l’ensemble des Alpes franco-italiennes.
Le second projet porte sur les changements climatiques avec un focus sur
certains milieux ou espèces indicatrices des évolutions en cours : alpages,
zones humides d’altitude, lièvre variable, lagopède… Il vise aussi à accompagner et valoriser des actions pilotes pour anticiper et s’adapter aux
changements globaux.
Dans les deux cas, de nombreuses actions de sensibilisation auprès du
grand public sont prévues.

© E.Minssieux

DEUX NOUVEAUX PROGRAMMES
EUROPÉENS LANCÉS EN 2017

2017

Les chiroptères (chauves-souris) constituent des espèces fortement
menacées en Europe. 9 des 30 espèces identifiées dans le Parc sont
ainsi désignées comme prioritaires dans la directive européenne Habitats-Faune-Flore. Le grand rhinolophe, bien présent dans la vallée de la
Roya, en fait partie. Au printemps 2017, un de ses gîtes d’hibernation, le
blockhaus du Col de Brouis, a été fermé afin de supprimer le dérangement
dû à la fréquentation humaine qui menaçait sa survie. Cette opération a
pu être réalisée grâce au mécénat de GMF et au partenariat avec le GCP
et la commune de Breil-sur-Roya. Un panneau d’information a également
été posé sur ce bâtiment militaire afin de sensibiliser les promeneurs et
les habitants.

C.Dupont

Mars
G O U V E R NA NCE

Gérer l’établissement public

68

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
VALIDE LA STRATÉGIE DE
COMMUNICATION 2017-2020
Le Conseil d’administration du Parc, organe de gouvernance de l’établissement, s’est réuni à trois reprises en 2017. Lors de sa première séance de
l’année, le 13 mars, les administrateurs ont pu valider des dossiers aussi
variés que le compte rendu financier 2016, le 1er budget rectificatif 2017,
le rapport d’ activité 2016, la présentation des travaux du Conseil scientifique, le renouvellement des concessions de service public, la convention
d’application de la charte avec la commune d’Allos ou encore la stratégie
de communication 2017-2020. Un rendez-vous de la vie institutionnelle
du Parc au cours de laquelle les administrateurs ont pu saluer le travail
réalisé par les équipes du Parc. Le Conseil s’est ensuite de nouveau réuni
le 11 juillet puis le 21 novembre.

Stratégie de
communication
2017-2020
Validée en Conseil d’administration
du 13 mars 2017

www.mercantour.eu
Lac de Prals © P. Richaud

RÉGIE

Faire connaître le patrimoine et
accueillir les visiteurs

LANCEMENT DE LA BOUTIQUE
EN LIGNE DU PARC
En 2017, le Parc a lancé sa boutique en ligne. Présentant une ergonomie
et un accès faciles et attractifs, elle propose une grande diversité d’articles
allant des cartes postales aux beaux livres en passant par une multitude
de guides de découverte et d’outils pédagogiques, sans oublier les petits
souvenirs du Parc comme un porte-clés ou une peluche…
A travers ses 120 produits à la vente, le Parc s’engage dans une démarche
de développement durable en favorisant la production locale comme
les porte-clés fabriqués à Barcelonnette ou l’utilisation de produits écologiques avec des éditions sur papier certifié PEFC pour promouvoir la
gestion durable de la forêt.
http://boutique.mercantour.eu

AN IMATI ONS

Faire connaître le patrimoine et
accueillir les visiteurs
J.Ammendola

DES SORTIES HIVERNALES
PÉDAGOGIQUES POUR LES ENFANTS

79

Si on pense souvent à l’été pour organiser des sorties pédagogiques, les
enfants ne sont pas en reste en hiver, avec l’organisation de sorties diversifiées. Elles permettent de découvrir les richesses du territoire, parfois sous la
neige, ainsi que les astuces mises en œuvre par les animaux ou les plantes
pour survivre à cette saison difficile. C’est ainsi que les enfants de Fontan et
de Saorge ont pu découvrir la grotte italienne de Bossea. Les jeunes de la
section sportive du collège de Saint-Sauveur-sur-Tinée ont été initiés au ski
de randonnée dans le vallon de la Bonette. Les enfants d’Entraunes et de
la Vésubie quant à eux ont découvert les secrets de la biodiversité et de la
géologie de leur territoire.

PA RC E U ROPÉ E N

Gérer l’établissement public

J-P.Bergon/PNM

Les membres de l’assemblée transfrontalière franco-italienne du Parc
européen se sont réunis le 6 mars 2017 pour faire un bilan de l’année
écoulée et réfléchir aux actions prioritaires pour les années à venir. Les thématiques d’éducation à l’environnement, de suivi sanitaire du bouquetin,
de suivis scientifiques, de projet Unesco, d’itinérance des Alpes de la Méditerranée ou encore de tourisme durable ont ainsi été abordées. L’assemblée s’est de nouveau réunie le 28 novembre 2017. Rappelons que le Parc
européen Mercantour-Alpi Marittime est le premier du genre, organisé
juridiquement dans le cadre d’un GECT, Groupement Européen de Coopération Transfrontalière.

2017

ASSEMBLÉE TRANSFRONTALIÈRE

©B.Bianco/PNM

Avril
F.Panuello

S UIVI DE L A FAUN E

Produire et diffuser les connaissances
sur le patrimoine du parc

SUIVI D E L A FAU N E

Protéger et restaurer un patrimoine naturel,
culturel et paysager exceptionnel

NAISSANCE DE DEUX GYPAÉTONS
EN TINÉE
2017 aura été une bonne année pour les gypaètes barbus du Mercantour.
Quatre couples ont pondu en janvier et on a pu observer 3 naissances effectives au printemps : une en Ubaye et deux en Tinée. Un renouveau dans
les Alpes du Sud attendu depuis longtemps ! Son altesse le Prince Albert II
de Monaco a eu la chance de pouvoir les admirer en compagnie des maires
de Saint-Dalmas-le-Selvage et de Saint-Etienne-de-Tinée.
Ce retour du « casseur d’os » a été rendu possible grâce au travail de réintroduction et de suivi réalisé depuis des années par le Parc européen et aux
nombreux bénévoles participant activement aux observations de terrain.
La quiétude des sites de reproduction est également possible grâce au
concours et à la collaboration de divers usagers qui respectent les zones de
sensibilité mises en place autour des nids. Qu’ils en soient tous remerciés !

La lycose de Vésubie Vesubia jugorum est une araignée micro-endémique,
dont la répartition est limitée à certains pierriers de haute altitude du massif
Argentera-Mercantour. Décrite en 1881 d’après un spécimen collecté à
Saint-Martin-Vésubie, cette espèce est signalée «En danger» à l’échelle
mondiale sur la Liste Rouge de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature. En 2017, l’équipe de l’arachnologue italien Marco Isaia
(Université de Turin) a mené des recherches sur la partie française de son
aire de répartition. Cette étude a conduit à constater l’accroissement de
l’aire de répartition connue de l’espèce et à identifier les populations de
l’espace protégé Mercantour/Alpi Marittime comme noyau de population
primordial à la conservation de l’espèce. Notre responsabilité vis à vis de
l’espèce est reconfirmée !

F.Tomasinelli
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Accompagner les acteurs du territoire
dans une logique de développement durable
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Produire et diffuser les connaissances
sur le patrimoine du parc

À LA DÉCOUVERTE DES EMPREINTES DES
ANIMAUX DES PARCS ALPINS

Pour la première année, le Parc national du Mercantour a pu proposer à
l’ensemble des opérateurs touristiques du territoire un programme de
formations annuel, présentant un panel de 23 thématiques diversifiées. Au
programme : journées d’échanges transfrontalières entre professionnels de
la montagne, formations dans différents domaines (biodiversité, géologie,
écotourisme, ciel nocturne, réglementation du Parc...), journées dédiées
aux offices de tourisme français et italiens, découverte de la vallée des
Merveilles... Autant d’occasions permettant d’ informer et de sensibiliser
les acteurs du tourisme, pour accueillir les visiteurs dans une démarche
partenariale et de qualité, prônant les valeurs du développement durable.

11
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ÉDIT ION

PROGRAMME DE FORMATIONS
À DESTINATION DES OPÉRATEURS
TOURISTIQUES

2017

Empreintes de pelotes

Lièvre variable

A l’initiative du Parc national du Mercantour et du Syndicat national des
accompagnateurs en montagne (SNAM), un nouvel outil pédagogique a
été conçu dans le cadre d’un partenariat entre les trois parcs nationaux
alpins : le Mercantour, la Vanoise et les Ecrins. Il permet d’apprendre à
reconnaître les empreintes laissées sur le sol par les animaux. Ce carnet de
découverte est constitué d’une clé de reconnaissance et de fiches transparentes détachables qui permettent de comparer les traces en taille réelle
et d’identifier jusqu’à 25 animaux. A utiliser sans modération ! Cet outil
est en vente dans nos Maisons de Parc et sur notre boutique en ligne :
boutique.mercantour.eu
S.Poudou/PNM

©C.Gouron

Mai
E D UCAT IO N À L’ E N V I RON N E M E N T

Faire connaître le patrimoine et
accueillir les visiteurs

J.Blanc

Fruit d’un partenariat avec la circonscription «Adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés» de l’Éducation nationale (ASH 06), le projet
« Pierres, Feuilles, Stylos ! » a permis à des élèves en situation de handicap
de travailler en binôme avec des élèves de classes du parc. Le projet s’est
achevé dans la joie et la bonne humeur à Valberg avec des rencontres
physiques entre les classes puis le 16 mai lors de la journée de restitution
à Saint-Sauveur-sur-Tinée. Une expérience qui se poursuivra en 2018 !

S UIVI DE L A FAUN E

Produire et diffuser les connaissances
sur le patrimoine du parc

SUIVI HIVERNAL DES GALLIFORMES DE
MONTAGNE

P.Eliasse

E.Maselli/PNM
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À VOS MARQUES, PIERRES, FEUILLES,
STYLOS !

Le Parc réalise plusieurs recensements des trois galliformes de montagne
présents sur son territoire : lagopède alpin, perdrix bartavelle et tétras-lyre.
Après un hiver doux et peu enneigé, le printemps a cette année tardé à venir
et ces comptages ont souvent été réalisés dans des conditions hivernales,
du fait des chutes de neige tardives. Les lagopèdes et les tétras-lyre étaient
toutefois au rendez-vous : les effectifs dénombrés sont excellents et tous à la
hausse par rapport aux années précédentes. Pour la bartavelle, les résultats
sont plus mitigés mais certainement dus aux mauvaises conditions météo,
qui n’ont pas toujours permis de les entendre. Sur le site historique des
vallons de Salèse-Mollières suivi depuis plus de 40 ans, le « record » datant
de 1990 de 48 coqs chanteurs a été égalé !

ÉVÉN EMENTI EL

Faire connaître le patrimoine et
accueillir les visiteurs
F.Tomasinelli

PROGRAMME D’ANIMATIONS ESTIVALES
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En 2017, le Parc national du Mercantour a proposé un programme complet
de ses animations estivales. Disponible sur son site internet et ses réseaux
sociaux, le programme a été transmis à l’ensemble des offices de tourisme
du territoire. Dans toutes les vallées, les habitants et les touristes avaient le
choix entre sorties nature et culture, conférences, projections, débats, expositions et de nombreuses animations pour petits et grands. Ce programme
a permis d’améliorer la visibilité des animations proposées par le Parc et
par conséquent leur succès, avec plus de 3000 participants.

É DI TI ON

Produire et diffuser les connaissances
sur le patrimoine du parc

©D.Demontoux/PNM

PROGRAMME
D’ANIMATIONS

Conférences - débats
Expositions

Projections

Sorties nature/culture

Observations
Animations

En collaboration avec les éditions Gilletta, le Parc naturel régional des
Préalpes d’Azur et le conservatoire botanique national méditerranée, le
Parc national du Mercantour a contribué à l’édition du guide «Randonnées botaniques dans les Alpes-Maritimes». Cet ouvrage met en valeur les
textes inédits de Louis Poirion, professeur de sciences naturelles, botaniste
confirmé et artisan de la création du Parc national du Mercantour.
Livre en poche, il permet de partir à la découverte de 33 randonnées botaniques richement illustrées et détaillées, dont 17 dans le Mercantour. Pour
accompagner la sortie de l’ouvrage, les 2 parcs ont proposé au public de
découvrir 5 de ces itinéraires en s’initiant à la botanique, entre le mois de
mai et le mois de juillet.

2017

GUIDE DE RANDONNÉES BOTANIQUES

Juin
PART E N ARIAT

E VÈ NE M E NT

Faire connaître le patrimoine
et accueillir les visiteurs

EXPLOR’NATURE, BARCELONNETTE FAIT
SON INVENTAIRE
Aux portes du Mercantour, Barcelonnette a choisi de devenir une commune
du Parc national du Mercantour, rejoignant ainsi les 22 communes adhérentes. Cette initiative est une première nationale, la commune n’étant pas
dans le périmètre défini à la création du Parc. Pour fêter cette adhésion,
la commune et le Parc ont organisé l’événement Explor’Nature du 29 juin
au 2 juillet 2017. Plus de 40 scientifiques et de nombreux agents du Parc
étaient présents pour réaliser des inventaires de biodiversité (de jour comme
de nuit) et accompagner le grand public lors de 10 sorties naturalistes
thématiques. L’occasion de mieux connaître les espèces présentes et de les
faire découvrir au plus grand nombre. Cet événement aura été une belle
fête conviviale autour de la biodiversité et de l’ancrage territorial du Parc.

LE PARC ET LES ACTEURS DE LA
MONTAGNE ENGAGÉS DANS UN
PARTENARIAT DURABLE
Engagés depuis plusieurs années dans des collaborations fructueuses, le
Parc et le Syndicat national des accompagnateurs en montagne (SNAM)
ont scellé officiellement leur partenariat le 9 juin 2017. Ayant pour objectif
de faire découvrir les richesses présentes sur notre territoire au travers de
démarches vertueuses, promouvant l’éthique, le respect et la curiosité, cet
engagement de 3 ans s’est déjà traduit par des actions opérationnelles de
formation, de sensibilisation et d’information réciproque. Ceci confirme
la volonté forte du Parc de tisser un réseau solide et constructif avec les
acteurs de la montagne, à l’instar de la convention signée avec la Fédération Française de Randonnée Pédestre le 1er août 2017. Ces partenariats
ont été présentés aux dix parcs nationaux le 16 octobre à Barcelonnette.

J.Molinier/PNM
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M.Ancely/PNM

Accompagner les acteurs du territoire dans une
logique de développement durable

JUIN
É DU CATI ON À L’ E N V I RON N E M E N T

Faire connaître le patrimoine et accueillir les
visiteurs

BILAN DU PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
« DU CAILLOU À LA PLANÈTE »

Piloter la politique des Parcs nationaux

L’APPEL DE BARCELONNETTE,
1ère CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS DE PARCS
Ce 30 juin 2017, c’est depuis le Col de la Cayolle, au cœur du Parc national du
Mercantour que les présidents des parcs nationaux de France ont souhaité
engager un dialogue constructif et ambitieux sur le rôle et l’avenir des parcs
nationaux avec les instances nationales. La première conférence des présidents de parcs nationaux a donc été installée officiellement en présence
du directeur général de l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB) et du
Directeur de l’Eau et de la Biodiversité du Ministère de la transition écologique et solidaire. Le ministre, Nicolas Hulot, leur a transmis un message
vidéo rappelant qu’il comptait sur eux pour le soutenir dans la reconquête
de la biodiversité.
Découvrez le texte intégral de l’appel « de Barcelonnette » sur notre site
Internet : mercantour-parcnational.fr
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EVÉN EMENT

2017

J.Molinier/PNM

Au total, ce sont 413 élèves qui ont participé à la première année du
programme pédagogique « Du caillou à la planète ». Tout au long de l’année
scolaire, ils ont pu travailler sur le thème ardu de la géologie. A l’occasion de sorties accompagnées ou d’interventions dans les classes par des
gardes-moniteurs du Parc et grâce à l’ingéniosité des équipes qui ont su
construire des outils pédagogiques adaptés, les élèves ont pu découvrir le
caractère unique du territoire dans lequel ils vivent, et la diversité de ses
richesses géologiques. Le travail et les créations des enfants ont fait l’objet
d’un poster illustré, et l’ensemble des classes des vallées du Var et du Cians
ont présenté, lors d’une journée conviviale et ludique, des ateliers sur le
thème de la géologie.

Juillet
C H ART E

Accompagner les acteurs du territoire dans une
logique de développement durable

L.Zimmermann/PNM

Dans le cadre de son partenariat avec le Parc national du Mercantour, la
commune de Roure a pu aménager un point information au cœur du village.
Installé dans un ancien bâtiment restauré pour l’occasion, ce point info,
ouvert à partir de la mi-juillet, présente les patrimoines emblématiques
de la commune et de la vallée, met en valeur la collaboration entre le Parc
et la commune et permet de constituer un point d’information utile pour
les usagers et les touristes. Il dispose également d’un petit espace péda©O.Leonard
gogique dédié
aux enfants.

CHART E

Accompagner les acteurs du territoire dans une
logique de développement durable

RESTAURATION DE LA CABANE
PASTORALE DE SAORGE

A.Turpaud/PNM
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AMÉNAGEMENT D’UN POINT D’ACCUEIL
TOURISTIQUE À ROURE

Dans le cadre de la charte et avec l’appui technique et financier du Parc
national, la commune de Saorge a construit une nouvelle cabane pastorale
sur l’alpage de Fromagine. Il s’agit d’une première puisque cette cabane est
un prototype, pré-fabriqué dans la vallée par l’entreprise Guido de Tende
puis héliporté sur site pour minimiser l’impact des travaux en milieu naturel.
Cette maison à ossature bois permettra à l’ éleveur de garder son troupeau
dans de meilleures conditions.
Le bâtiment est autonome en énergie, avec toilettes sèches et traitement
des eaux usés. La mobilisation d’artisans valléens et de matériaux locaux
a été privilégiée pour sa fabrication, rendant ce projet exemplaire dans le
cadre de l’amélioration des conditions de travail en altitude des bergers.

P ROTECTI ON

Protéger et restaurer un patrimoine naturel,
culturel et paysager exceptionnel

E.Gastaud/PNM

MISE EN DÉFENS DE ZONES SENSIBLES
POUR LA PROTECTION DES ESPÈCES
Les zones humides de tête de bassin versant jouent des rôles stratégiques :
régulation des régimes hydrologiques, qualité de l’eau, habitats d’espèces
remarquables... Leur préservation est une priorité pour le Parc. Pouvant
être menacées par des apports excessifsde matière organique dus aux
déjections animales ou le piétinement, un plan de restauration a débuté
en 2014. Des travaux de mise en défens ont ainsi été réalisés en 2017 sur
la mare de Cuesto, les zones humides de la Fous et du vallon de l’Alpe.
Les équipements utilisés ont été choisis avec les éleveurs, en fonction du
type de troupeau et des techniques de gardiennage. D’autres sites seront
équipés et des suivis de l’état de conservation de ces zones patrimoniales
seront également mis en place sur 10 sites pilotes.

S U I V I S S C I E N TI FI QU ES
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Produire et diffuser les connaissances sur le
patrimoine du parc

L.Martin-Dhermont/PNM

Le Parc national du Mercantour s’est lancé dans une démarche ambitieuse
destinée à connaître la fréquentation réelle de ses sites naturels afin de
pouvoir adapter leur gestion et mieux les préserver. Les mesures des flux de
fréquentation seront réalisées à l’échelle de l’ensemble du Parc, de chaque
vallée et de certains sites emblématiques, avec différentes méthodes. Des
compteurs ont été installés, piétons sur les sentiers de randonnée et routiers
sur les grands cols traversant le cœur du Parc. Cette approche quantitative
s’accompagne d’un volet qualitatif traité par le biais d’enquêtes de fréquentation ciblées. Cet été des questionnaires ont ainsi été déployés dans
les refuges et gîtes pour mieux connaître les visiteurs du Parc.

2017

SUIVIS DE FRÉQUENTATION DES SENTIERS
ET DES ROUTES DU PARC

©N.Barbaroux/FFMC06

Août
PARTENARIAT

Accompagner les acteurs du territoire dans une
logique de développement durable

EXPOSITION AU LAVOIR D’ENTRAUNES
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A.Turpaud/PNM

PA RT E N A R I AT

Protéger et restaurer un patrimoine naturel,
culturel et paysager exceptionnel

OPÉRATION D’ENLÈVEMENTS DE
BARBELÉS MILITAIRES
Le cœur du Parc comporte de nombreux vestiges militaires qui présentent
un intérêt historique mais peuvent poser des difficultés de gestion, comme
les barbelés. Le Parc et l’association Mountain Wilderness travaillent en
partenariat depuis près de 15 ans pour nettoyer ces vestiges dangereux,
après un géoréférencement précis. Cette année, deux chantiers ont été
menés en Vésubie et en Tinée, mobilisant plus de 70 bénévoles. 7,5 tonnes
de barbelés ont été enlevées, dans le cadre d’opérations offrant de beaux
moments de partage avec la société civile et le monde associatif. En Tinée,
le chantier a été mené en collaboration avec la Maison d’arrêt de Nice, des
détenus en fin de peine participant aux travaux, comme ils l’avaient déjà
fait en mai pour restaurer le sentier pastoral reliant Fromagine à l’alpage
de Bron à Saorge.

Dans le cadre du partenariat liant le Parc national du Mercantour et la
commune d’Entraunes, cette dernière a pu installer pour sa saison estivale
une nouvelle exposition décorant les murs du lavoir du village.
Cette exposition, mettant en valeur le lavoir patrimonial parfaitement
restauré, présente des photos de la flore caractéristique du secteur, prises
par les gardes-moniteurs de la vallée.
Grande astrance, joubarbe et arnica des montagnes, ail à fleur de narcisse,
camomille du Piémont, nigritelle de Cornelia et autre gentiane de Villars
n’auront plus de secret pour vous !

M.Bensa/PNM

AOÛT
F.Breton/PNM

PATRI M OI N E CU LTU RE L

Protéger et restaurer un patrimoine naturel,
culturel et paysager exceptionnel

JOURNÉE D’INITIATION
À LA PIERRE SÈCHE À ROURE

J-M.Cevasco/PNM

Protéger et restaurer un patrimoine naturel,
culturel et paysager exceptionnel
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S URVEI LL ANCE ET SENSIB IL ISAT IO N

Samedi 5 août, le Parc national du Mercantour, en partenariat avec le Parc
naturel régional des Préalpes d’Azur organisait sa 1ère journée d’initiation
à la construction en pierre sèche ouverte au public.
Encadrés par Gilles Godefroid, artisan murailler, 10 participants ont pu
découvrir les gestes et savoir-faire techniques de la construction en pierre
sèche. Beaucoup de mise en pratique pour cette chaude journée d’initiation
avec la reconstruction d’une brèche dans un mur de soutènement du GR5.
L’opération s’est clôturée par la projection d’un film et une conférence de
Pierre Godefroid, tous deux dédiés à l’art de la construction en pierre sèche.

2017

TOURNÉES DE SURVEILLANCE ET
DE SENSIBILISATION

I.Lhommedet/PNM

Dans le cadre de sa politique de surveillance du territoire, les agents du
Parc national du Mercantour se sont déplacés à la rencontre des usagers
et des touristes tout au long de l’année, et plus particulièrement pendant
la saison estivale. Ces tournées sont l’occasion de sensibiliser les usagers
aux enjeux et aux missions du Parc, et de leur rappeler que le cœur du Parc
est un lieu de quiétude où les pratiques sont strictement réglementées.
On pense notamment à la cueillette, aux feux, au ramassage des déchets...

©J-M.Culotta/PNM

Septembre
FO RM AT IO N

M-F.Leccia/PNM

Protéger et restaurer un patrimoine naturel,
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Les agents du Parc sont régulièrement appelés à l’aide pour récupérer
des animaux sauvages blessés ou ayant un comportement inhabituel. Ces
animaux sont capturés, puis transportés vers le centre de sauvegarde de
la faune sauvage «Aquila» situé dans les Hautes-Alpes et dirigé par Michel
Phisel. Si leurs blessures ne sont pas trop graves, ils y sont soignés et dès
que leur état de santé le permet, relâchés au plus près de l’endroit où ils ont
été trouvés. Mais attention, manipuler des animaux équipés de puissantes
serres, bec, crocs ou encore bois ne s’improvise pas ! Ainsi durant deux jours,
Michel Phisel est venu prodiguer aux agents du Parc de précieux conseils
pour que les animaux soient pris en charge dans des conditions optimales
et que les hommes sortent de l’opération sans accroc !

CHAN GE MEN T CLIMAT IQ UE

Protéger et restaurer un patrimoine naturel,
culturel et paysager exceptionnel

PROGRAMME ORCHAMP
Depuis 2017, le Parc national du Mercantour s’implique dans le dispositif
ORCHAMP, l’Observatoire des Relations Climat-Homme-milieux Agro-sylvo-pastoraux du Massif alPin.
Cet observatoire, né en 2015 et piloté par la Zone Atelier Alpes, vise à mieux
saisir dans le temps et dans l’espace les dynamiques couplées entre le climat,
l’utilisation des terres et la biodiversité des écosystèmes de montagne.
Un transect de suivi vient d’être mis en place dans la vallée de la Roya à
Tende. Les 6 placettes le constituant, disposées sur un gradient altitudinal
de 1.000m, bénéficieront de suivis réguliers, notamment de la flore, des
arbres, de la pédologie et de l’ADN du sol. Ces suivis seront réalisés tous
les 5 ans durant plusieurs décennies.
C. Buslig

20
18

FORMATION À LA MANIPULATION
DES ANIMAUX BLESSÉS

ÉVÉN EMENT

Accompagner les acteurs du territoire dans une
logique de développement durable

J.Molinier/PNM

CONCOURS PRAIRIES FLEURIES

I N TE RPRÉTATI ON

Protéger et restaurer un patrimoine naturel,
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LANCEMENT D’UNE DÉMARCHE
D’INTERPRÉTATION

C.Assmann/PNM

©M.Thomas/PNF
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Tout au long de l’année, le Parc a mené diverses réflexions afin d’engager
une démarche globale d’interprétation de ses sites emblématiques. Il a eu
la chance de pouvoir bénéficier de l’expertise d’Alain Freytet, paysagiste
conseil de la DREAL PACA, qui s’est déplacé sur certains sites majeurs pour
éclairer agents du Parc, élus et partenaires locaux sur des pistes d’amélioration paysagère et d’interprétation des sites. Ces visites ont permis à chacun
de réfléchir à ce que leur inspirait le site et la manière dont il pourrait être
présenté et mis en valeur, autour des notions de respect, de protection et
de contemplation si chères au Parc national. Des visites ont notamment été
organisées dans le vallon du Bâchelard, au col de la Cayolle ou encore sur
la route de la Bonette, avec les maires des communes concernées (Jausiers,
Saint-Etienne-de-Tinée et Saint-Dalmas-le-Selvage).
C.Robion
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Pour la 4ème année, le Parc national du Mercantour et son voisin italien Alpi
Marittime ont organisé le concours agricole des prairies fleuries au niveau
transfrontalier.
Ce concours d’excellence “agri-écologique“ constitue la sélection locale du
Concours Général Agricole des Prairies Fleuries. Son objectif est de promouvoir les fonctions environnementales et agricoles des prairies naturelles de
fauche, ainsi que de valoriser le travail des agriculteurs dans la préservation
de celles-ci.
Du 14 au 16 juin, un jury d’experts, chargé d’évaluer les prairies présentant le
meilleur équilibre entre valeur agricole et valeur écologique, a ainsi parcouru
les prairies de 10 exploitations candidates. La remise des prix a eu lieu le 10
septembre à l’occasion de la foire aux bestiaux de Beuil.

Octobre
PART E N ARIAT

Protéger et restaurer un patrimoine naturel,
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MESURER LA QUALITÉ DU CIEL NOCTURNE
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J.Molinier/PNM

P RO G RA M M E E U ROPÉ E N

Accompagner les acteurs du territoire dans une
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LES GRANDES ITINÉRANCES DES ALPES DE
LA MÉDITERRANÉE
Le programme européen Alcotra ALP MEDITERR a été mené à son terme
avec une consommation record de son budget. Il a permis d’engager la
construction d’une destination des Alpes de la Méditerranée, autour des
patrimoines de ce territoire allant des sommets jusqu’aux rivages de la
Méditerranée. Le projet développe diverses offres d’itinérances transfrontalières, des plus sportives aux plus contemplatives. Il a permis un développement important de la plateforme de randonnée geotrek (http://rando.
marittimemercantour.eu/), avec la refonte de son ergonomie et de sa
page d’accueil, l’extension du site au territoire italien, l’intégration des
produits marqués Esprit parc national et de tous les nouveaux itinéraires
créés. Le projet sera poursuivi en 2018 dans le cadre du futur programme
européen PITER ALPIMED, dont la construction a fortement mobilisé les
équipes en 2017.

Engagés dans un projet de Réserve Internationale de Ciel Étoilé, le Parc
national du Mercantour, le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur et la
Communauté de communes Alpes d’Azur avancent résolument dans leur
démarche de labellisation. 2017 a permis de lancer un volet essentiel de
la candidature : la campagne de mesure de la qualité du ciel nocturne. Le
territoire doit prouver la qualité exceptionnelle de sa nuit en mesurant via
des instruments l’obscurité de son fond de ciel. Le protocole, démarré en
septembre, s’étalera sur les quatre saisons. Il sera l’occasion d’associer astronomes et grand public sous la forme de campagnes participatives. Les
trois partenaires se sont par ailleurs associés pour proposer un programme
commun pour la 9ème édition du Jour de la nuit, le 14 octobre 2017.
aturpaudfoto.com

PA RTE N A RI AT
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L.Malthieux / PNM

F.Commenville

AMÉNAGEMENT DE CASTÉRINO
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S UIVI DE L A FAUNE

Le 31 octobre dernier , le Parc national du Mercantour et la Commune de
Tende se sont retrouvés avec tous les acteurs concernés à Castérino pour
réfléchir à une mise en valeur du site. Objectif : mieux valoriser et aménager
ce site pour les pratiques de pleine nature tant en hiver qu’en été. Cette
démarche vertueuse doit permettre d’aboutir à la mise en place d’un schéma
d’aménagement en 2018.

Produire et diffuser les connaissances
sur le patrimoine du parc

A.Collenot/PNM

Le Parc national du Mercantour assure le suivi de ses populations de chamois
sur deux sites de référence, évalués une année sur deux. Début octobre 2017,
le comptage a eu lieu entre Vésubie et Roya, autour du massif du grand
Capelet. 29 quartiers de comptage ont été répartis sur les communes de
Tende et Belvédère et ce sont au total 1425 chamois qui ont été recensés
en une journée. Ce résultat est stable par rapport à l’effectif constaté lors
du comptage de 2015. Cette opération a pu être menée grâce à une forte
mobilisation des agents du Parc venus de tous les services territoriaux mais
aussi grâce aux agents de la Fédération Départementale des Chasseurs des
Alpes-Maritimes, aux chasseurs locaux, aux accompagnateurs en montagne
et aux bénévoles qui sont venus renforcer nos effectifs pour l’occasion.

2017

COMPTAGES CHAMOIS

Novembre
PART E NAR IAT
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En janvier puis en novembre après la saison estivale, le Parc a eu l’occasion
de réunir les gardiens de refuge et de gîtes d’étape : l’occasion d’engager
un dialogue constructif avec ces acteurs clés du territoire. L’idée est de
pérenniser ces rencontres régulières pour assurer une information mutuelle
sur les projets en cours et les difficultés de gestion rencontrées sur le terrain.
Le Parc a également pour ambition de construire avec les gardiens des
projets partagés pour améliorer progressivement la qualité de l’offre d’hébergement en cœur de Parc, via notamment le déploiement de la marque
Esprit parc national dans les refuges. Ces rencontres ont été complétées
par l’envoi d’outils documentaires et pédagogiques et la proposition d’une
offre de formation adaptée aux besoins spécifiques des gardiens.

M.Ancely/PNM

ST RAT É GIE S CIE N T IF IQ UE

Produire et diffuser les connaissances
sur le patrimoine du parc

UNE NOUVELLE STRATÉGIE SCIENTIFIQUE

F.Guigo/PNM
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RAPPROCHEMENT AVEC LES
GARDIENS DE REFUGE

Cette nouvelle stratégie vise à cadrer l’action en matière d’acquisition de
connaissances et de mesure de l’état du patrimoine du Parc. Ayant fait
l’objet d’un travail conjoint entre les services et le Conseil scientifique,
elle est construite autour de 9 objectifs stratégiques, avec pour ambition
de faire du Parc national du Mercantour un laboratoire grandeur nature
pour les thématiques du changement climatique et de la relation Homme/
nature. Elle vise aussi à mettre en place une démarche d’évaluation sur le
long terme de l’état de conservation des milieux en s’appuyant sur des
indicateurs et d’enclencher une collaboration avec les habitants à travers
des démarches de sciences participatives. Elle a recueilli l’avis favorable
des membres du Conseil scientifique réunis le 29 novembre 2017 sous la
présidence de John Thompson.

S EN TIERS
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ENTRETIEN ET RESTAURATION
DES SENTIERS

F.Guigo/PNM

FraGphoto
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A G E N C E FRA N ÇA I S E POU R L A BI ODI V E RS IT É

Piloter la politique des Parcs nationaux

LES PARCS NATIONAUX TRAVAILLENT
ENSEMBLE AUX CÔTÉS DE L’AFB
L’Agence française pour la biodiversité (AFB) coordonne l’animation d’une
douzaine de groupes de travail scientifiques, juridiques et techniques inter-parcs nationaux. Ces groupes de travail ont pour objectifs de mutualiser les expériences, d’élaborer des stratégies communes, de construire des
projets collectifs et de rédiger des synthèses thématiques transversales. Plusieurs réunions par an ont lieu, que ce soit par visioconférence ou sur site.
Éducation à l’environnement, communication, tourisme, services supports,
forêt et agriculture, marque : la force du collectif permet de construire des
projets ambitieux portés par tous !

2017

Dans le cadre du Plan départemental des itinéraires de promenade et
de randonnée, le Parc national a poursuivi cette année l’entretien des
sentiers du cœur dont il a la charge, avec notamment 4 chantiers majeurs
ayant nécessité l’intervention de prestataires spécialisés. Focus sur le GR
52 en Vésubie, en aval du lac de Trécoulpas, où une nouvelle tranche de
réhabilitation a été réalisée pour plus de 16 000 € par l’entreprise MAP
Ricklin. Cet itinéraire conduit au lac à l’îlot emblématique, à proximité de la
Cougourde, cime mythique de la « Suisse niçoise ». Ce sentier, qui accueille
environ 25 000 visiteurs chaque été est en effet très altéré. Empierrements
et sorties d’eau ont été réalisés pour faciliter le cheminement des visiteurs
et protéger les abords de l’érosion de surface. Ces travaux se poursuivront
en 2018, avec notamment le soutien financier de la Fédération française
de randonnée pédestre.

Décembre
S E N S IBILISAT IO N DES PUBLICS

Faire connaître le patrimoine et
accueillir les visiteurs

PASTO RAL ISM E
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CONSTATS DE DOMMAGE SUR
LES TROUPEAUX DOMESTIQUES
Le loup est un prédateur opportuniste qui consomme essentiellement de
grands ongulés sauvages, mais qui s’attaque également aux troupeaux
domestiques, notamment ovins. Lorsqu’un éleveur subit une attaque sur
son troupeau, il la signale aux services de l’État qui dépêchent sur place un
agent afin de relever certains indices permettant d’exclure ou de confirmer
la prédation lupine. Le Parc national du Mercantour assure cette mission
de constat des dommages sur son territoire depuis 25 ans. Au cours des
cinq dernières années, on note une stabilisation du nombre d’attaques.
Toutefois, 2017 a vu une hausse d’environ 20 % des attaques, identique au
niveau national. Les agents en charge des constats ont assuré 554 constats
pour 1643 victimes en 2017. Le Parc a, par ailleurs, contribué activement,
en tant que représentant des parcs nationaux, à la rédaction du nouveau
plan national d’action «loup et activités d’élevage 2018-2023».

En 2017, l’établissement public a réalisé de nombreuses actions de sensibilisation avec des animations pédagogiques dans les écoles, l’organisation
de soirées débats, d’événements, de projections et de rencontres dans les
Maisons du Parc ou dans d’autres lieux. Ainsi, plus de 40 000 personnes ont
pu bénéficier d’une action de sensibilisation proposée par le Parc : animations
auprès des scolaires (945 élèves), sorties découvertes pour le grand public
(985 personnes), projections et conférences (1522 personnes), formations
(341 personnes), interventions ponctuelles (1365 personnes), animations
pour les classes hors cadre scolaire (745 enfants), visites des Maisons du Parc
(plus de 33 000 visiteurs)...

F.Breton/PNM
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P.Pierini/PNM

BILAN DE SENSIBILISATION DES PUBLICS

PROS PE CTI V E

Piloter la politique des parcs nationaux

LES PARCS NATIONAUX DANS 20 ANS
E.Rondeau

ÉCOTOURI SME
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Avec plusieurs appels à candidatures lancés en 2017, le réseau des prestataires marqués s’est notablement agrandi. En fin d’année, ce sont 40
opérateurs pour 88 produits et services marqués de plus en plus diversifiés qui constituaient le réseau du Parc national du Mercantour. Une
politique d’accompagnement ambitieuse a pu être déployée cette année
avec des reportages photos et vidéos des marqués, la mise en ligne d’une
vidéo promotionnelle des prestataires marqués du Mercantour, la mise
à jour régulière du site national de la marque et de ses réseaux sociaux,
le développement d’outils pédagogiques et d’accompagnement pour les
marqués, une offre de formation conséquente ou encore la présence de
la marque lors d’évènements type salon Destinations Nature de Paris.
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MARQUE ESPRIT PARC NATIONAL

C’est à l’occasion du séminaire des directeurs et présidents des parcs
nationaux, qui s’est déroulé en octobre 2017 à Barcelonnette qu’un exercice
de prospective et de stratégie a été lancé par le collectif des parcs nationaux.
Objectif : s’interroger sur ce que seront nos parcs nationaux dans vingt
ans par rapport aux évolutions de la société, à la demande de rapport à
la Nature de nos concitoyens, le tout dans un contexte d’émergence de
la nouvelle Agence francaise pour la biodiversité. Ces travaux doivent se
poursuivre en 2018 et permettre de redéfinir le rôle des parcs nationaux
dans les politiques publiques en faveur de la biodiversité.

E.Rondeau
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