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I. En 2018, l'EEDD au Parc c'est...
Scolaires
4399 élèves
Du Caillou à la
Planète
769 élèves

Animations
7558 enfants et adultes

Maisons du Parc
27006 visiteurs

Tinée
923 visiteurs

Explor'Nature
Ecoles
315 élèves

Pierres, Feuilles,
Stylos !
250 élèves

Vésubie
2 257 visiteurs

Grand public
3159 enfants et adultes
Enfants hors cadre
scolaire
822 enfants

Animations
ponctuelles
3065 élèves

Sorties
découvertes
1260 personnes

Animations en
Maison de Parc
1077 personnes

Formations EEDD
128 personnes

Ubaye - Verdon
14 502 visiteurs

Haut-Var / Cians
6 528 visiteurs

Roya-Bévéra
2 796 visiteurs

Autres actions de
sensibilisation
3154 personnes

Maraudage
722 personnes
touchées

Conférences
2304 personnes
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II. La stratégie EEDD 2017-2020
La stratégie EEDD est un outil destiné à donner un cadre aux actions d'éducation à l'environnement et au
développement durable (EEDD) menées dans le Parc national du Mercantour. Elle fait suite à une première
stratégie élaborée pour la période 2013-2016 et vient compléter la stratégie de communication et de
valorisation 2017-2020 de l'établissement validée en Conseil d'administration du 13 mars 2017.
Cette stratégie est décrite en détail dans "Stratégie et plan d'actions d'EEDD 2017-2020", disponible sur le site
internet du Parc national du Mercantour.

Les grands axes de la stratégie :
Axe 1 : Structurer et renforcer l'offre pédagogique à destination des scolaires, des populations locales et des
acteurs du territoire tout en confortant les actions déjà existantes.
Axe 2 : Dynamiser et faire vivre les Maisons du Parc.
Axe 3 : Mobiliser les acteurs et partenaires locaux pour encourager les initiatives à tous les échelons du
territoire.
Axe 4 : Engager une politique "sociale" d'EEDD visant les publics à besoins spécifiques et / ou peu
sensibilisés aux questions environnementales.
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III. Les actions et les projets éducatifs de
l'année 2018

Haut-Var et Cians

Tinée

Vésubie

Ces actions sont menées dans les différents
services territoriaux...
Roya-Bévéra

Ubaye

Verdon
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... mais aussi au siège, à Nice. Elles auront alors
un impact à l'échelle de tout le territoire ou audelà.

Vous allez découvrir quelques actions phares qui ont été portées et réalisées en 2018 par les agents du Parc
national du Mercantour dans le domaine de l'éducation à l'environnement et au développement durable.
Ces actions sont présentées mois par mois et répondent toutes à des objectifs identifiés dans la stratégie EEDD
2017-2020 de l'établissement qui vous sont rappelés ci-après.
Cette liste n'est évidemment pas exhaustive mais a pour vocation de montrer le panel et la diversité des activités
éducatives mises en œuvre par les agents ainsi que l'importance de l'engagement de l'établissement Parc national
du Mercantour vis à vis de cette mission.
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Janvier

© L. Klein / PNM

Barcelonnette - 15 et 16 janvier

Sortie sur le terrain avec les 6ème du collège de Barcelonnette
Dans le cadre de l’EIST (Enseignement Intégré de Science et Technologie), les
élèves de 6ème du collège André Honnorat de Barcelonnette, accompagnés par les
agents du Parc, sont partis à la recherche de traces d’animaux dans la neige. Les
indices étaient nombreux et permettaient d’identifier le passage de cerfs,
chevreuils, sangliers, lièvres, écureuils et… probablement de loups.
Nombre de personnes : 100
Axe : 1

© L. Klein / PNM

Colmars-les-Alpes / Allos - A partir du 19 janvier

© PNM
© ST Verdon / PNM

Qui est passé par là ?
L’hiver dernier, toutes les classes de Colmars et d’Allos sont parties à l’aventure
en raquettes dans la neige, avec l’équipe du Haut Verdon du Parc national du
Mercantour, afin de découvrir les traces laissées par la faune de nos montagnes.
Une belle entrée en matière pour apprendre à reconnaître les empreintes,
connaître les habitudes de vie des animaux en hiver, leurs déplacements
adaptés, la chaîne alimentaire…
Nombre de personnes : 100
Axe : 1
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Janvier

Saorge / Fontan - 30 janvier

© PNM

Du caillou à la planète : Paysages géologiques alpins
Les petits Saorgiens sont partis à la découverte des roches du village : la falaise
et le pierrier calcaire. Ils ont pu appréhender les usages des pierres dans le bâti
et le village. Après un moment sensitif avec les couleurs et la sonorité des
pélites, la journée s'est terminée par une découverte des créations artistiques
et du patrimoine du village.
Nombre de personnes : 24
Axe : 1

© A. Masseglia

© D. Pain

© P. Eliasse

© C. Bizet
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Février

Parc national du Mercantour - 1er février
Gipeto raconte... n°48 est sorti !
"Gipeto raconte..." est le magazine du Parc national du Mercantour pour les plus
petits. Dans ce numéro, on découvre la nuit, la Lune et les étoiles… des bruits,
les chauves-souris et les chouettes. Une belle façon de démarrer l’année !
Axe : 1
Tirage : 4500 exemplaires

Saint-Sauveur-sur-Tinée - 2 février

© PNM

Le loup
Les gardes-moniteurs sont intervenus auprès des élèves de l'école primaire de
Saint-Sauveur-sur-Tinée sur le thème du loup. Des plus jeunes aux plus grands, ils
ont découvert l'espèce lors d'animations en classe, avec des contenus interactifs et
des activités ludiques : photo-langage sur les animaux à plumes, à poils, conte sur
le loup et activités artistiques.
Nombre de personnes : 20
Axe : 1
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Février

Parc national du Mercantour - 27 février
Découvrez le film retraçant le projet "Pierres Feuilles Stylos"
Ce film valorise le travail des enseignants, des élèves et la mobilisation des
partenaires tout au long de l’année. Le film est sorti en juin 2018 lors de la
journée de restitution finale du projet.
Le Parc national du Mercantour et ses partenaires sont heureux de vous le faire
découvrir (durée : environ 14 minutes) : Film
Nombre de personnes : 20
Axe : 1

© C. Bizet

© V. Tieran

© P. Maïer / PNM

© E. Maselli / PNM
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Mars

© PNM

Boréon - 16 mars
Rencontre de l'Union Sportive des Écoles Primaires au Boréon
Vendredi 16 mars 2018, la rencontre de l’Union Sportive des Écoles Primaires
(USEP) s'est déroulée au Boréon autour du centre Alpha. Cette manifestation a
remporté un vif succès. Une douzaine d’activités était proposée aux 135 élèves
des écoles de la vallée de la Vésubie : vivre et partager l'activité de ski de fond,
découvrir d'autres activités sportives hivernales, gérer l'effort, prendre soin des
autres et se sentir responsable, découvrir la faune du Mercantour, découvrir des
métiers de la montagne (ONF, PNM, CRS, dameur, pisteur-secouriste).
Nombre de personnes : 135
Axe : 1

© PNM

Valdeblore - 22 et 23 mars
Concevoir et animer des séquences de découverte nature
Le Parc national du Mercantour a accompagné les AEM (Accompagnateurs en
Montagne) et les gardes-moniteurs de son territoire dans leur professionnalisation
en matière d'animation nature. Une formation spécifique autour des savoir-faire
dans l'animation nature s’est donc déroulée les 22 et 23 mars 2018 à Valdeblore,
animée par l'association Les Ecologistes de l'Euzière.
Nombre de personnes : 11
Axe : 3
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Mars

Casterino - 22 mars
A la trace !
Les élèves de Tende sont partis à la découverte des traces et indices de la faune
sauvage dans la neige à Casterino. La sortie terrain s’est déroulée après une
présentation des animaux de la vallée en classe par un garde-moniteur du Parc.
Nombre de personnes : 24
Axe : 1
© PNM

© P.Prudent

Gap-Tallard - 31 mars
Rapaces, réglementation : Formation pour les Pilotes ULM (partenariat FFPLUM)
Le Parc national poursuit son partenariat avec la Fédération française d'UltraLégers Motorisés (FFPLUM) entamé il y a plusieurs années. C'est avec le Pôle
montagne de cette fédération, sur la plateforme de Gap-Tallard, que les pilotes
passant une qualification "vol montagne" ont bénéficié d'une journée de
formation-sensibilisation assurée par le Parc national.
L'objectif était d'expliquer précisément la réglementation de survol du cœur du
Parc et surtout de faire partager le plus largement possible les enjeux de
conservation des grands rapaces.
Nombre de personnes : 11
Axe : 3
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Avril

© PNM

Saint-Sauveur-sur-Tinée - 9 avril
A la découverte des roches !
Plusieurs séances ont été réalisées sur le thème "Du caillou à la planète" pour
des élèves du CP au CM2. Les élèves ont pu rencontrer un géologue, faire une
sortie de terrain au bord de la rivière, réaliser diverses expériences en classe sur
le thème de la sédimentation, de l'érosion et la détermination des roches.
Nombre de personnes : 20
Axe : 1

© PNM
© E.Maselli / PNM

Nice - 10 avril
Café-débat sur le changement climatique en montagne
Comment s’adapter aux effets d’un climat changeant dans un territoire de
montagne ? Comment travailler tous ensemble pour trouver des solutions aux
mutations que nous devrons progressivement assumer ?
Ces grandes questions ont été abordées le 10 avril sous la forme d’un débat
ludique en présence d’une quinzaine de citoyens, ingénieurs, artistes, militants
et de deux intervenants, Julien Andrieu, enseignant chercheur à l’université de
Nice et Jérôme Mansons, chargé de mission au Parc national du Mercantour. Le
tout agrémenté de jeux et d’expériences simples dans un lieu magnifique et
très accueillant (La Passerelle à Nice). Le débat a été organisé et animé par
l'association Les Petits Débrouillards des Alpes-Maritimes.
Nombre de personnes : 15
Axe : 1
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Avril

© PNM

Barcelonnette - 16 avril
Réunion de la Commission EEDD du Conseil Économique Social et Culturel (CESC)
Lors de cette réunion à Barcelonnette, nouvelle commune adhérente à la Charte
du Parc, plusieurs projets ont été abordés et discutés dont un nouveau,
« Les jeunes face au changement climatique », qui a été mis en œuvre à l’automne
par le CPIE des Îles de Lérins dans les deux lycées du territoire du Parc (à
Barcelonnette et à Valdeblore). L’après-midi a été consacrée à la visite du sentier
d’interprétation des écoliers à Molanès. Ce sentier a été réalisé par les élèves du
cycle 3 de l’école de Molanès dans le cadre du Projet Intégré Transfrontalier en
partenariat avec le Parc national de Mercantour, la commune d’Uvernet-Fours,
l’Office de Tourisme de Pra Loup, la Communauté de Communes Vallée de l'Ubaye
Serre-Ponçon et avec la collaboration du CPIE des Alpes-de-Haute-Provence.
Nombre de personnes : 13
Axe : 3

© PNM

© PNM

© PNM

© PNM

© PNM
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Mai

Parc national du Mercantour - 1er mai
Gipeto raconte... n°49 est sorti
Un nouveau numéro du magazine jeunesse du Parc est sorti en mai. Dans ce
numéro le dossier central a permis de découvrir le métier de garde-moniteur.
Axe : 1
Tirage : 4500 exemplaires

Sospel - 17 et 18 mai
Projection du film "La Vallée des loups"
Le film "La Vallée des Loups" de Jean-Michel Bertrand a été présenté à l'ensemble
des élèves de l'école primaire et du collège de Sospel. Ainsi, ce sont environ 400
enfants qui ont pu apprécier ce film et surtout poser de nombreuses questions sur
cet animal mythique et controversé.
Nombre de personnes : 391
Axe : 1
© PNM

15

Mai

Allos - 27 mai

© PNM

Fête de la nature – atelier sur les indices de présence
Ils vivent tout près de nous et enrichissent la montagne de leur présence discrète et
merveilleuse : silhouettes dans le ciel, bruits dans la forêt ou empreintes dans la
neige... Saurez-vous trouver les bons indices et deviner à qui appartiennent ces
empreintes ? Cet atelier ludique animé par un garde-moniteur du Parc national du
Mercantour aura permis de tester ses connaissances et d'apprendre à mieux
connaître la nature du Haut Verdon et les missions du Parc national du Mercantour.
Nombre de personnes : 100
Axe : 1

© PNM

© PNM

© PNM
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Juin

© E.Maselli / PNM

Nice - 5 juin
Pierres, Feuilles, Stylos : une journée de clôture pour la seconde édition du projet
Ce sont 180 élèves qui se sont retrouvés le 5 juin au Musée national du Sport à
Nice pour la journée de clôture du projet «Pierres Feuilles Stylos !». Une journée
riche en échanges, en émotions et en découvertes.
Cette journée a permis aux élèves de présenter leurs productions et le travail
réalisé en binôme tout au long de l'année scolaire, de participer à des
Olympiades et à de nombreuses animations mises en place par le Musée national
du Sport.
Nombre de personnes : 180
Axe : 4
Nice - 12 juin
Le nouveau Cahier Nature
Le Cahier Nature retrace l’accompagnement pédagogique 2017-2018 que le Parc
national du Mercantour a proposé aux classes de son territoire.
Le programme « Du caillou à la planète » a été présenté aux établissements
scolaires afin de construire des projets pédagogiques autour de la richesse et de
l’histoire géologique du territoire. En complément, d’autres animations et sorties
éducatives ont été proposées en fonction des besoins exprimés par les
enseignants.
Ce Cahier Nature permet ainsi de découvrir la diversité, la richesse et l’originalité
du travail des enfants et de leurs enseignants.
Axe : 4
Tirage : 4000 exemplaires
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Juin

Barcelonnette - 19 juin

© L. Klein / PNM

Résultat du concours !
A l’issue d’un concours organisé par le Parc national du Mercantour à destination
des classes de son territoire, les élèves de l’école Saint-Joseph de Barcelonnette
ont reçu leur prix : un poster avec la photo et le nom du bouquetin qu’ils ont
baptisé Edelweiss. Ce bouquetin capturé et relâché dans la vallée porte un collier
équipé d’un GPS qui permettra aux élèves de suivre les déplacements de cet
ongulé en temps réel dans le cadre d'un programme scientifique.
Nombre de personnes : 50
Axe : 4

Tende - 21 et 22 juin
Journées découverte en Roya-Bévéra
Lors du rassemblement "Festidance", plus de 350 enfants de l’école maternelle et
primaire de Tende ont pu partir à la découverte des oiseaux et du loup, grâce à
des ateliers pédagogiques très ludiques et instructifs.
Nombre de personnes : 362
Axe : 1
© PNM
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Juin

Châteauneuf-d'Entraunes - 23 juin
La fête du moulin de la Barlatte
Comme chaque année depuis plus de vingt-cinq ans, la commune de Châteauneufd'Entraunes organise en partenariat avec le Parc national du Mercantour la Fête du
Moulin « du blé au pain ». Cette journée festive et conviviale autour du patrimoine
culturel de nos vallées est ouverte à tous. Elle a permis, outre une balade dans un
site de nature préservée, de découvrir cet ouvrage magnifique dont les
installations de meunerie fonctionnent encore. Cette année, exceptionnellement,
un ancien meunier était présent pour diagnostiquer l’état de fonctionnement du
moulin et échanger avec les visiteurs sur son expérience.
Nombre de personnes : 32
Axe : 3
© S.Louvet / PNM

Valdeblore - 25 au 29 juin
Le Parc national s'est impliqué dans le Trophée Sport Aventure, organisé par le
Ministère de la Justice, au Lycée de la Montagne à Valdeblore, au bénéfice d'enfants
suivis par les services de l'éducation spécialisée venus de toutes les régions et pour
certains d'outre mer. Le Trophée Sport Aventure permet à ces jeunes de vivre des
expériences d'équipe dans des situations inhabituelles, dans des milieux naturels
nouveaux pour eux, et de rencontrer des personnes en uniforme, agent du parc
national, de l'ONF, du secours en montagne (Gendarmerie, CRS). Les 110 jeunes
participants ont ainsi profité d'une animation par un agent du Service Territorial de
la Vésubie, qui a évoqué la faune, le métier de garde, la réglementation du Parc, etc.
Nombre de personnes : 110
Axe : 3

19

Juillet

Parc national du Mercantour - 12 et 13 juillet

© O.Leonard

Deux événements « Jeunes au Sommet » dans le Parc national du Mercantour
Tous les ans pendant le mois de juillet et à une date commune, des groupes de
jeunes se donnent rendez-vous dans plusieurs Espaces Protégés Alpins (EPA) et
sites naturels à travers les Alpes et les Carpates, afin de vivre une expérience
collective en montagne, à la fois physique, humaine, culturelle et artistique.
Une dizaine de jeunes de la ville de Sospel ont pu participer cette année à ce
projet et passer deux jours dans la vallée des Merveilles, du côté de Casterino,
alors que dans la vallée de l'Ubaye c'est une petite dizaine de jeunes qui a pu vivre
une expérience extraordinaire autour de la commune d’Uvernet-Fours.
Nombre de personnes : 25
Axe : 1

Maison du Parc de Saint-Etienne-de-Tinée - 9 et 26 juillet
Des animations avec les petits durant l'été
L’hôtesse a réalisé diverses animations en semaine pour les plus petits à la maison
du Parc, sur le thème de la chouette (une exposition sur la chouette chevêchette
était présente tout l'été à la maison du Parc de Saint-Etienne-de-Tinée), autour du
lagopède, la connaissance des patrimoines, etc.
Nombre de personnes : 100
Axe : 1
© PNM
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Juillet

© E. Clément-Demange

Colmars-les-Alpes - 20 et 21 juillet

15ème édition du Trail des Mélèzes du Mercantour
Cet évènement a réuni près de 450 coureurs en aire d'adhésion sur Colmars-lesAlpes et Allos. Le Parc a travaillé en partenariat avec l'association "Courir en Haut
Verdon" afin de proposer un atelier naturaliste aux familles lors de la course des
enfants du samedi après-midi. Pour les courses du dimanche, le Parc a offert de
nombreux lots, dont un séjour pour 2 personnes au gîte et table d’hôtes « les
Transhumances » à Colmars-les-Alpes, des ouvrages sur le Mercantour et des
trophées à l'effigie du bouquetin. L'aide du Parc s'est aussi faite sur l'aspect
sécurité avec des agents en poste d'assistance et de surveillance le long du
parcours de la course. Bravo aux organisateurs et rendez-vous en 2020 pour la 16ème
édition !
Nombre de personnes : 50
Axe : 1
Saint-Martin-Vésubie - 18 juillet

© J. Blanc

Sortie avifaune
12 personnes ont participé à une sortie sur l’avifaune d’altitude en parcourant le
site de la Madone de Fenestre. L’accompagnement par un garde du Parc leur a
permis d’observer de nombreux oiseaux, chacun étant surpris de constater la
présence de toutes ces espèces habituellement « invisibles » lors de ses
promenades.
Nombre de personnes : 12
Axe : 1
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Août

Allos - 5 août

© E.Maselli / PNM

Inauguration du sentier d’interprétation du lac d’Allos
Sur l’itinéraire montant au lac d’Allos, un des premiers sentiers de découverte en
cœur du Parc national du Mercantour avait été créé en 1986.
Depuis quelques temps, le besoin de rénovation des panneaux d’origine se faisait
sentir, tout en gardant l’idée qu’il fallait conserver les qualités du parcours :
nombre de haltes, forme des panneaux… Cette requalification a été un des grands
chantiers de l’année : réécriture des textes, commande de nouvelles illustrations,
mise en page plus fluide, colorée et dynamique, création de modules ludiques. Un
travail qui a mobilisé l’équipe locale du Parc ainsi qu’un certain nombre de
prestataires extérieurs : graphiste/illustratrice, rédactrice, fabricant de panneaux.
Axe : 1

Saint-Dalmas-le-Selvage - 15 août

© PNM

Festival du livre
A la demande de la commune de Saint-Dalmas-le-Selvage, le Parc national du
Mercantour a participé au festival du livre qui s'est déroulé à Bousieyas dans le
cœur du parc national. L’occasion pour échanger avec les visiteurs autour des
patrimoines naturels du Parc national à préserver.
Nombre de personnes : 100
Axe : 3

22

Septembre

© L. Klein / PNM

Parc national du Mercantour - 1er septembre

Explor'Nature écoles : 31 classes inscrites !
Au vu des enjeux liés à la préservation de la biodiversité, le Parc national du
Mercantour a proposé aux enseignants pour la rentrée scolaire 2018 de s’engager
avec leurs classes dans un nouveau programme pédagogique autour de ce thème.
Intitulé « Explor’Nature écoles », ce programme permettra aux élèves
d’appréhender la thématique de la biodiversité à travers diﬀérents outils et
animations pédagogiques assurées par les agents du Parc national du Mercantour.
Cette année nous avons pu compter 31 classes inscrites, pour un total de 599
élèves !
Nombre de personnes : 599
Axe : 1

© PNM

Bousieyas - 8 septembre

Sortie observation des étoiles
C’est un temps fort de l’été pour la Tinée ! Comment bien observer les étoiles
lorsque l'on est sans cesse gênés par les lumières d'une ville ? Les gardesmoniteurs ont organisé une soirée astronomie, où ils ont présenté un diaporama
suivi d’une sortie d’observation des étoiles. Sensibilisation à la pollution
lumineuse et à la protection de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé étaient au
programme.
Nombre de personnes : 20
Axe : 1
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Septembre

Tende - 8 et 9 septembre

© PNM

21ème chantier "Installations obsolètes" avec Mountain Wilderness
Mountain Wilderness et le Parc national du Mercantour ont organisé leur 21ème
chantier de nettoyage d’installations obsolètes. Près de 180 tonnes de ferraille
avaient déjà été retirées en 2018 dans les différents secteurs du Parc. Le site
concerné se trouve dans la vallée de la Roya sur la commune de Tende (06) sur
lequel étaient présents piquets, épingles, tas de barbelés à reconditionner... datant
des années 1930. Ce chantier a permis de découvrir et de redécouvrir cette
magnifique vallée classée Monument Historique.
Nombre de personnes : 50
Axe : 3

Gap - 17 et 18 septembre

Participation au Conseil d’administration du réseau Educ’alpes à Gap
Educ'alpes, le réseau d'éducation à la montagne alpine, a pour finalité la mise en
réseau des acteurs du massif alpin français, pour le développement et la
promotion de l’éducation à la montagne, dans une perspective de développement
durable. Educ’alpes représente un espace ouvert, qui permet de mutualiser des
services et de construire des projets communs définis par et au bénéfice des
acteurs alpins. Le Parc national du Mercantour a intégré le Conseil
d’administration du réseau il y a maintenant 1 an. Ce CA se réunit une fois par an.
Nombre de personnes : 15
Axe : 3
24

Septembre

Barcelonnette - 18 et 28 septembre

© L.Klein / PNM

Explor'Nature écoles à Barcelonnette
Le nouveau programme pédagogique du Parc sur la biodiversité a débuté sur le
terrain avec les élèves de 6ème du collège André-Honnorat de Barcelonnette.
Toujours dans le cadre de l’EIST (Enseignement Intégré de Science et Technologie),
les élèves ont découvert la faune de montagne : marmottes, bouquetins, chamois,
vautours et aigles.
Nombre de personnes : 100
Axe : 1

Châteauneuf-d'Entraunes - 22 septembre

© PNM

Journée d'initiation à la technique de construction en pierre sèche
Au programme, la restauration d'un mur de soutènement de 20 mètres de
longueur sous la conduite d'un artisan murailler, Alain Régis (ACR Environnement).
Pour la première fois ou pour parfaire leurs gestes, les participants, de
Châteauneuf, des villages voisins, de Castellane et même de Nice, ont touché,
cherché et placé chaque pierre du mur. Un chantier collectif et une belle
découverte, tout en bonne humeur et enthousiasme, couronné par le
reconstruction d'un mur "à l'identique" ! La journée s'est terminée par un
diaporama dans la salle des fêtes sur la réalisation d'opérations de reconstruction
dans le département des Alpes-Maritimes.
Nombre de personnes : 25
Axe : 3
25

Septembre

Carros - 26 septembre

© I.Lhommedet / PNM

Formation aux sciences participatives dans le cadre du programme Vigie Nature
écoles
Le Parc national du Mercantour, la circonscription de « Carros-Trois vallées » et la
mission « Sciences de la Direction des Services Départementaux de l'Education
Nationale des Alpes-Maritimes » ont proposé aux enseignants une formation en lien
avec le nouveau programme pédagogique du Parc national du Mercantour «
Explor’Nature écoles" autour du thème de la biodiversité . Grâce à la présence d’une
personne du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris, les enseignants ont pu
découvrir comment utiliser avec leurs élèves les protocoles « Vigie Ecole » et les
intégrer dans le programme annuel « Explor’Nature écoles ».
Nombre de personnes : 50
Axe : 1
Estenc - 27 septembre

© L.Martin-Dhermont / PNM

Stage d’étude de l’HEPIA
Dans le cadre d’un stage d’étude, la Haute Ecole du Paysage, d’Ingénierie et
d’Architecture de Genève (HEPIA) est venue visiter le Parc national du Mercantour
dans la haute vallée du Var. Une vingtaine d’étudiants ingénieurs ont ainsi pu
découvrir le site de Sanguinière à Estenc, accompagnés de gardes-moniteurs.
Cette visite a été l’occasion de leur présenter l’ensemble des actions menées par
le Parc national sur le site. Un focus particulier a été fait sur le travail du Parc en
faveur du tétras-lyre et sur la gestion pastorale.
Nombre de personnes : 20
Axe : 3
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Octobre
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Belvédère - 1er au 3 octobre

© S. Bignon

Les parcs nationaux travaillent ensemble pour l'éducation
Les agents en charge de l'éducation dans tous les parcs nationaux de France se sont
réunis du 1er au 3 octobre 2018 à Belvédère dans le Parc national du Mercantour, au
refuge Relais des Merveilles. Venant de toute la France et d'outre-mer (Guyane,
Guadaloupe,...), ils ont pu échanger sur les projets en cours, mutualiser des outils
pédagogiques et envisager des projets à porter en commun.
A cette réunion étaient également présents des représentants de l'AFB (l'Agence
Française pour la Biodiversité) qui ont permis de relier les projets territoriaux aux
stratégies nationales en faveur de la biodiversité.
Nombre de personnes : 50
Axe : 1
Vallée de la Vésubie - 8 au 14 octobre

Fête de la science dans les écoles de l’aire d’adhésion de la Vésubie
Toutes les classes de CP, CE et CM de l’aire d’adhésion de la Vésubie, soit 137
élèves, ont participé à la « fête de la science » début octobre 2018 : ils ont réalisé
une expérience sur le pH à partir de l’eau issue du chou rouge... et ont constaté
qu'elle vire du rose au jaune en fonction du taux d'acidité de ce qu'on y met ! Une
expérience haute en couleurs, qui a permis aux élèves de goûter à la démarche
scientifique en s'interrogeant sur les plantes indicatrices et sur la présence de
l'acidité et de la neutralité dans les éléments naturels comme le sol.
Nombre de personnes : 137
Axe : 1
© PNM
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Octobre
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Parc national du Mercantour - 12 octobre

© PNM

« L’école à la montagne » : 300 élèves à la découverte du Parc national du
Mercantour
Les Accompagnateurs en Montagne des Alpes-Maritimes ont poursuivi en 2018
l'action engagée depuis 2015 « l’École à la montagne ». A l'occasion d'une sortie
scolaire et dans le cadre d'un projet pédagogique mené en lien avec les enseignants,
300 élèves de 15 classes ont ainsi pu parcourir, découvrir et explorer les richesses de
la montagne et les merveilles de la nature et de la biodiversité du Mercantour.
Nombre de personnes : 300
Axe : 1
Col d'Allos- 13 octobre

© PNM

Lâcher d’un faucon pèlerin
Le jeune oiseau, né en nature, avait été retrouvé très affaibli par des promeneurs et
incapable de se nourrir par lui même. Transféré au Centre de soins « Aquila », il a
fallu près de deux ans à Michel Phisel, responsable du centre, pour le remettre en
état et lui permettre de retrouver enfin la vie sauvage. La réhabilitation s'est avérée
délicate car le faucon pèlerin est une espèce très fragile, mais l'oiseau était bien
préparé et il est reparti en pleine forme. Ce lâcher a également une forte valeur
symbolique car l'espèce a failli disparaître au milieu du siècle dernier, victime du
DDT (pesticide organo-chloré fragilisant les œufs). Aujourd'hui, suite à la protection
de l'espèce et à l'interdiction du DDT dans les années 1970, nous avons le plaisir de
pouvoir à nouveau contempler ce chasseur de haut vol dans le ciel du Mercantour !
Nombre de personnes : 20
Axe : 3
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Saint-Sauveur-sur-Tinée - 24 au 28 octobre

Journée d’intégration à la Madone de Fenestre
Deux agents du Service Territorial Tinée et du Service Territorial Vésubie sont
intervenus pour accueillir les classes de 6ème du collège de Saint-Sauveur-sur-Tinée
à la Madone de Fenestre, en Vésubie, pour leur journée d'intégration. Ils ont ainsi pu
découvrir l'histoire des lieux, lire le paysage et rencontrer la grande et petite faune
locale.
Nombre de personnes : 20
Axe : 1
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Novembre
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Puget-Théniers - 16 octobre

Réunion du Groupe EEDD interne au Parc
Les membres du groupe EEDD, se composant des référents de chaque service
territorial, se sont réunis le 16 novembre à Puget-Théniers afin de faire le bilan des
activités et mutualiser les outils pédagogiques conçus pendant l’année 2018. C’était
aussi un moment pour se rencontrer, échanger et comparer les idées et les
expériences.
Nombre de personnes : 14
Axe : 1 et 3

© F.Offenstein / PNM

Barcelonnette et Valdeblore - Du 19 au 23 novembre et du 29 au 30 novembre

Les jeunes face au changement climatique !
En partenariat avec le Parc national du Mercantour, le CPIE des Îles de Lerins a
mené une opération pour sensibiliser de jeunes lycéens à la problématique du
changement climatique et leur permettre de s’engager sur des actions au quotidien
dans leur établissement scolaire. Florence Offenstein et Olivia Bérenguier sont ainsi
intervenues dans deux lycées du Parc du Mercantour : au Lycée André-Honnorat à
Barcelonnette du 19 au 23 novembre 2018 et au Lycée de la Montagne à Valdeblore
les 29 et 30 novembre 2018. A la fin de cette sensibilisation, les élèves se sont
engagés collectivement dans une action concrète pour leur lycée à travers l’écriture
d’une Charte.
Nombre de personnes : 60
Axe : 1
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Novembre

Sixt-Fer-à-Cheval - 26 et 27 novembre

Rencontres « espaces protégés » du réseau Educ’Alpes à Sixt-Fer-à-Cheval
Les chargés de mission EEDD des différentes réserves et Parcs alpins faisant partie
du réseau Educ’alpes se sont réunis du 26 au 28 novembre en Haute-Savoie.
L'objectif était de développer la co-construction de savoirs, la co-formation, la
concertation des acteurs, le montage d'actions partenariales. Des « plans d’actions »
ont été établis en fin de session pour les suites à donner à la dynamique collective.
Nombre de personnes : 14
Axe : 3

© I. Roux

Barcelonnette - 28 novembre
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CClimaTT : une journée de formation sur les enjeux et les impacts du changement
climatique dans les Alpes du Sud
Financé dans le cadre d'un programme ALCOTRA, le projet CClimaTT a pour objectif
d'améliorer les connaissances relatives aux changements climatiques dans l'espace
transfrontalier qui s’étend des parcs nationaux français aux territoires italiens.
Réalisée par Philippe Rossello, animateur et coordinateur du GREC-SUD (Groupe
régional d’experts sur le climat en région Sud-Provence-Alpes-Côte-d’Azur), cette
formation a permis à environ 10 agents des espaces protégés partenaires du projet
CClimaTT de comprendre l'évolution du climat, d’appréhender les enjeux et les
risques, et de trouver des pistes d'adaptation et d’atténuation à ce changement dans
les Alpes du Sud.
Nombre de personnes : 10
Axe : 1
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Décembre

Sospel - 4 décembre

Le projet d’Aire Terrestre Éducative (ATE) lancé dans la vallée de la Roya-Bévéra
L’ Aire Terrestre Éducative constitue un projet pédagogique et écocitoyen de
connaissance et de protection de l’environnement par des jeunes publics. Pour la
première année de test, 5 sites pilotes ont été sélectionnés avec le Ministère de
l’Éducation Nationale. L’enjeu de cette année sera de produire une méthodologie
commune qui pourra servir par la suite à de nouveaux porteurs de projets. Une
première réunion de lancement du projet s’est tenue au collège de Sospel le 4
décembre 2018. Par la suite, les élèves vont pouvoir choisir leur zone terrestre
éducative parmi les 3 sites pressentis et commencer à établir un diagnostic
écologique sous la forme d’un état des lieux. En 2019 ils vont donc pouvoir
soumettre des propositions concrètes d’aménagement.
Nombre de personnes : 22
Axe : 1 et 3
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Merci à tous !
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