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D’une année à l’autre

EDITO
À l’aube de sa quarantième année, nous sommes particulièrement
fiers, à travers ce rapport d’activité imagé, de témoigner de tout le
travail accompli par le Parc national.
Quand nous parlons du Parc national, bien entendu
nous pensons aux équipes de terrain et du siège qui
depuis 40 ans sont passionnées et investies pour
défendre et protéger ce monument de Nature. Mais
nous pensons aussi à tous les acteurs locaux, associatifs, bénévoles, habitants, socio-professionnels, élus
qui y vivent et y travaillent. Aujourd’hui nous pouvons
dire que la maturité des uns et des autres a permis de
réconcilier les points de vue sur notre espace exceptionnel, démontrant que protection et développement
vont de paire. La plus belle preuve de ce constat est
certainement l’adhésion formelle de Barcelonnette au
Parc national le 29 août dernier. La nouvelle commune
du Val d’Oronaye a aussi voulu entrer pleinement dans
l’aire d’adhésion en intégrant le périmètre de l’ancienne
commune de Meyronnes.
L’année 2018 a aussi été riche en évènements et en
nouveaux projets. Vous les découvrirez dans les pages
qui suivent. Notons l’investissement particulier du Parc
sur les questions de changement climatique, mais aussi
les grands pas franchis avec nos partenaires français,
monégasques et italiens pour finaliser le dossier
d’inscription des Alpes de la Méditerranée à la liste des
biens naturels du Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Charles-Ange Ginésy
Président du Parc national du Mercantour
L.Malthieux/PNM

Gageons qu’en 2019 cette inscription devienne effective.
Ce serait là un très joli cadeau d’anniversaire. Nous
pouvons être fiers de notre Parc national, que nous
soyons agents, élus, habitants ou visiteurs.
A côté des autres parcs nationaux, il porte haut les
couleurs des ambitions françaises en matière de défense
de la biodiversité, à l’heure où malheureusement les
effets du changement climatique et des pertes de
biodiversité sont au coeur de l’actualité. Nous devons
prendre notre part de responsabilité pour convaincre
toujours et partout de la nécessité de relever ces défis.
Territoire de référence et d’expérimentation, nous
voulons aussi être un territoire de dialogue où peuvent
s’engager dès demain des discussions sur ces enjeux et
des projets plus respectueux de notre environnement,
où nous pourrons tester des solutions fondées sur la
nature, les transmettre et les dupliquer.
Nous avons l’intime conviction que cette année des
quarante ans sera l’occasion de réfléchir au monde que
nous voulons pour demain. Il y aura en 2019 de bien
belles surprises en Mercantour, et nous vous invitons
d’ores et déjà à fêter avec nous cet évènement tout au
long de l’année.

Christophe Viret
Directeur du Parc national du Mercantour

É D U C AT I O N À L’ E N V I R O N N E M E N T

Faire connaître le patrimoine
et accueillir les visiteurs

LES ACTIVITÉS FOURMILLENT
À LA MAISON VALBERGANE
Dès le 4 janvier, la maison du Parc de Valberg bouillonnait :
plus de 160 personnes profitaient des activités proposées
par les animatrices, du jamais vu !
Cette journée ne sera que le début d’une longue série
puisque la maison valbergane accueille petits et grands
tous les jours de l’année de 9h à 12h et de 14h à 18h sauf
le mercredi.
Des animations s’y sont tenues jusqu’en juin dans le cadre
du programme pédagogique « Du caillou à la planète » :
distinguer le vivant du non vivant avec des élevages de
cailloux et d’escargots, étudier des mouvements des
plaques terrestres et le fonctionnement des volcans avec
des maquettes, confectionner des gâteaux géologiques,
les idées n’ont pas manqué !
Depuis septembre, les animations ont changé de style avec
le nouveau programme sur la biodiversité « Explor’nature
écoles » : marmottes, jeux de rôle et maquettes d’insectes
sont depuis au rendez-vous !

M.Bensa/PNM

F.Guigo/PNM

4

M.Bensa/PNM

B.Opolka/PNM

PA R T E N A R I AT / F O R M AT I O N

Gérer l’établissement public

FORMATION À LA
SÉCURITÉ HIVERNALE
Vendredi 12 janvier, 7 agents du Parc de la Tinée et 5
agents de l’Office National des Forêts ont passé une
journée encadrée par deux agents mis à disposition par le
Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (PGHM) des
Alpes-Maritimes.
C e t t e j o u r n é e l e u r a p e r m i s d e ré v i s e r l e u r s
connaissances pour être en capacité de réagir de façon
adéquate au moment opportun : se remémorer les
consignes de sécurité relatives à l’évolution en terrain
enneigé et les procédures à suivre en cas d’accidents,
utiliser de façon efficace et qualitative les DVA (Détecteur
de Victimes d’Avalanche) ou encore s’entraîner aux
techniques de pelletage pour dégager une victime.
Ce partenariat qui a permis de transmettre les compétences des agents du PGHM a également été l’occasion
d’un échange convivial entre les 3 structures.

S U I V I D E L A FA U N E

J A N V I E R

Produire et diffuser les connaissances
sur le patrimoine des territoires

DES MICROMAMMIFÈRES À FOISON
Une synthèse des connaissances sur les micromammifères
du Mercantour a été éditée en 2018 par Françoise Poitevin
(CEFE-CNRS) à partir de données bibliographiques, de
l’analyse de cadavres récoltés par nos services et de ses
prospections réalisées en Roya en 2017.
Ce rapport nous apprend plein de choses sur les petits
mammifères de nos vallées, avec des cartes, des photos…
une véritable pépite !
Nous y apprenons ainsi que le Parc abrite une faune riche
de 27 espèces de micromammifères, 10 insectivores et
17 rongeurs, soit 60% des espèces présentes en France !
La grande diversité des milieux et des situations écologiques du territoire contribue notablement à la richesse
faunistique observée.
Campagnols, lérots, loirs, mulots, musaraignes ou taupes
nous dévoilent ainsi une partie de leurs secrets...

J.Blanc

E.Maselli/PNM

ACCUEIL DU PUBLIC

Faire connaître les patrimoines
et accueillir les visiteurs

AMÉNAGEMENT DU POINT
INFO DE LA FOUX D’ALLOS
Dans le cadre de la convention d’application avec la
commune d’Allos, le Parc a aménagé en partenariat avec
la commune une salle en accès libre à La Foux d’Allos,
au-dessus de l’Office de Tourisme.
Y ont été installées pendant tout l’hiver les photos
naturalistes de l’exposition « Mercantour sauvage » de
Cédric Robion. La salle proposait également un espace de
découverte et de sensibilisation sur le tétras-lyre autour
d’un jeu créé par les gardes-moniteurs du haut-Verdon
pour toute la famille ainsi qu’un coin coloriage pour les
tout-petits.

F.Guigo/PNM
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PA RT E NA R I AT

Piloter la politique des parcs nationaux

DANILO RE
Le «Mémorial Danilo Re trophy» est dédié à Danilo Re, un garde-moniteur de la Province de Cuneo (Piémont, Italie), décédé dans
l’exercice de ses fonctions en 1995. Il représente désormais une occasion
importante de garder une pensée pour tous les agents décédés en
service. Organisé par Alparc, le réseau alpin des espaces protégés
qui tient son assemblée générale le même week-end, c’est aussi une
rencontre entre tous les agents des espaces protégés alpins. Le Mémorial
est devenu une manifestation internationale qui rassemble des
équipes venant de tous les espaces protégés des Alpes.

M. Bensa/PNM
C.Gilles/PNM

Les agents du Parc national du Mercantour y participent chaque année.
En 2018, ce sont 7 agents qui s’y sont rendus.

C.Gilles/PNM
L.Malthieux/PNM

C ANDIDATUR E UN E S CO

Piloter la politique des parcs nationaux

CANDIDATURE UNESCO DES ALPES DE LA MÉDITERRANÉE
Le dossier d’inscription au Patrimoine mondial de
l’Unesco «Les Alpes de la Méditerranée » a été officiellement déposé en février 2018 par l’État italien. Ce projet,
porté par le Parc européen Alpi Marittime-Mercantour,
s’inscrit dans les Biens naturels, et plus précisément
sous le critère d’une spécificité tectonique géologique.
Il rassemble de nombreux partenaires italiens, français
et monégasques.
Une délégation officielle de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) s’est déplacée
du 13 au 21 septembre sur l’ensemble du territoire, afin
d’évaluer la qualité de cette candidature et d’y apporter
des propositions d’améliorations.
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Y participaient Josè Brilha, géologue, professeur à l’Université
du Minho (Braga - Portugal) et Josephine Langley, experte en
biodiversité avec plus de quinze ans d’activité dans les domaines
de la gestion et de la conservation des ressources naturelles.
Une réponse officielle est désormais attendue en juillet 2019.

L.Malthieux/PNM

DR

PA RT ENAR IAT

F É V R I E R

Accompagner les acteurs du territoire dans une logique de développement durable

JOURNÉE NATIONALE DE LA RAQUETTE AVEC LE SNAM
Dans le cadre du partenariat entre le Parc national du
Mercantour et le SNAM (Syndicat National des Accompagnateurs en Montagne), le Parc a été présent lors de la Journée
nationale de la raquette à neige qui s’est déroulée le 11 février
à Auron. Cette journée, basée sur le partage et la convivialité,
a permis à plus d’une centaine de participants de découvrir ou
redécouvrir la raquette à neige avec un professionnel.

A.Castellana/PNM

Grâce à ce partenariat, de multiples thèmes comme les
spécificités de la vie hivernale, la reconnaissance des traces
d’animaux ou les impacts des dérangements hivernaux sur
la faune sauvage ont pu être abordés auprès du public sur le
terrain par les accompagnateurs et sur le stand du Parc par une
garde-monitrice.
L.Malthieux/PNM

CO M M U NI C AT I O N

Faire connaître les patrimoines et accueillir les visiteurs

LE SITE WEB DU PARC FAIT SA MUE !
Le Parc national du Mercantour a lancé son nouveau site
internet. Présentant une nouvelle architecture plus simple et
plus efficace, cette nouvelle mouture s’inscrit dans le cadre
d’une mutualisation de l’ensemble des sites internet des Parcs
nationaux de France.
Fruit d’un long travail de réorganisation, de mise à jour
des informations et d’intégration de photos et d’illustrations, le site propose 3 rubriques principales :
Découvrir le Parc pour organiser son séjour
sur le territoire,

 es connaissances pour appréhender les patrimoines
D
naturel et culturel du territoire,
 es actions pour comprendre ce que fait le Parc
D
national du Mercantour sur le territoire.
Il permet un accès direct à certains sites annexes comme la
boutique en ligne du Parc, le site de la marque Esprit parc
national ou encore le portail dédié à la randonnée.
On y retrouve toutes les actualités « à la une » et l’agenda des
évènements en page d’accueil.
Rendez-vous donc sur www.mercantour-parcnational.fr
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F.Breton/PNM

PA RT ENAR IAT

PROT EC T I O N D E L A FAUNE

Protéger et restaurer des patrimoines naturel, culturel
et paysager exceptionnels

Accompagner les acteurs du territoire
dans une logique de développement durable

VILLES ET VILLAGES ÉTOILÉS

LES STATIONS DE SKI ENGAGÉES POUR
PROTÉGER LES GALLIFORMES DE MONTAGNE

qualité de leur environnement nocturne :
modification de l’orientation des lampadaires, changement de la source lumineuse,
extinction des lumières en deuxième partie
de nuit, mais aussi actions de sensibilisation
et animations de découverte des trésors de
la nuit...
aturpaudfoto.com

Encore malconnue, la pollution lumineuse
a des conséquences multiples sur la
biodiversité, mais la bonne nouvelle c’est
qu’elle est réversible ! C’est pourquoi le Parc
national du Mercantour accompagne les
communes volontaires pour mieux gérer
leur éclairage public et ainsi améliorer la

Les communes engagées dans ces
démarches vertueuses peuvent prétendre
au label « Villes et Villages Étoilés », délivré
par l’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturne
(ANPCEN). Cette année, 5 communes du
Parc ont ainsi conservé ou acquis des étoiles.
Félicitations à Entraunes, Uvernet-Fours,
Péone, Val d’Oronaye et Barcelonnette !

Le Parc national du Mercantour participe
depuis 4 ans au projet LIFE + GypHelp qui
vise à protéger les populations de gypaètes
barbus et de galliformes de montagne du
massif alpin en réduisant les menaces anthropiques.
Au cours de ce projet, le Parc a lié un partenariat privilégié avec 3 stations de son aire
d’adhésion (Pra-Loup, Allos et Valberg), qui
se sont largement investies dans des actions
opérationnelles avec le Parc : équipement
des câbles de certains téléskis, création de
zone de quiétude hivernale « Tétras-quiet »,
animations et installation de panneaux pédagogiques sur la station…
Afin de valoriser le travail réalisé dans ces
stations pilotes, deux journées d’échanges

ont été organisées les 28 et 29 mars
derniers à Valberg avec les autres stations
du territoire. L’objectif était de mettre en
valeur les bonnes pratiques mises en place
et d’amorcer une dynamique plus générale
pour fédérer l’ensemble des stations autour
de cet objectif commun de préservation du
tétras-lyre, espèce emblématique de nos
montagnes.

J. Blanc
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M A RS

M.Bensa/PNM

SU I VI DE L A FAUNE

AG E NC E F R A NÇ A I S E POUR L A BIODIVE RS ITÉ

Protéger et restaurer des patrimoines naturel, culturel
et paysager exceptionnels

Piloter la politique des parcs nationaux

ÉTUDE DU LIÈVRE VARIABLE DANS LE CADRE
DU PROGRAMME CCLIMATT
Le lièvre variable, véritable relicte glaciaire,
se situe dans le massif du Mercantour à la
marge méridionale de son aire de distribution. Ses mœurs de montagnard discret et
son pelage mimétique en toutes saisons
rendent son observation et son étude particulièrement ardues.

Les premiers résultats très encourageants
révèlent que les deux espèces sont aujourd’hui bien présentes. Elles partagent
les mêmes milieux jusqu’à environ 2000 m
d’altitude. Au-delà, le lièvre variable règne
seul jusqu’aux cimes. Mais pour combien
de temps encore ?

RATTACHEMENT DES PARCS NATIONAUX
À L’AFB
Depuis le 1 er janvier 2017, les parcs
nationaux français sont rattachés à
l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB). Dans ce cadre, le collectif des
parcs nationaux s’est mieux structuré
avec l’émergence d’une conférence des
présidents de parcs qui est née le 30 juin

Durant l’hiver 2018, les gardes-moniteurs de
la vallée de la Tinée ont parcouru les territoires enneigés à la recherche de crottes de
lièvre. Les récents progrès dans le domaine
de la génétique offrent désormais la
possibilité de différencier les deux espèces
de lièvre qui vivent sur le territoire (lièvre
d’Europe et lièvre variable), à partir des
crottes collectées sur le terrain.
C.Robion

2017 à Barcelonnette et qui a donné lieu
à un appel des présidents dit «appel de
Barcelonnette».
Ce printemps 2018, les dix parcs nationaux
ont validé puis signé la convention de
rattachement à l’AFB. Ils en ont profité pour
réaffirmer leur intention d’être des contributeurs actifs pour répondre au grand défi
de la protection de la biodiversité, tout en
s’inquiétant de la baisse des effectifs et
des moyens des parcs nationaux. Ils ont
lancé une réflexion prospective à 2030 sur
le devenir des parcs nationaux et ont sur
cette base fait des propositions concrètes au
Ministre pour alimenter le Plan Biodiversité
2020.

F.Guigo/PNM
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S U I V I DE L A FAU N E

K.Durcel

Protéger et restaurer un patrimoine naturel,
culturel et paysager exceptionnel

REPRODUCTION DES GYPAÈTES :
BIENVENUE À GUY ET ORION !
En février, en plein cœur de l’hiver, les 4 couples de gypaètes
des Alpes du Sud ont pondu un œuf.
Finalement, seule la reproduction des 2 couples de la Tinée
a été couronnée de succès. C’est ainsi que Orion et Guy ont
pris leur envol en juillet, plus de 4 mois après leur éclosion
en avril. Le nom d’Orion, évoquant la célèbre constellation,
a été choisi par le grand public via facebook. Guy a pour sa
part été baptisé en hommage à un naturaliste passionné
qui nous a quitté brutalement en 2017.
Ces naissances sont un événement rare d’un point de
vue naturaliste. Elles sont le fruit d’un très long travail de
réintroduction démarré dans les Alpes en 1986 puis en 1993
pour le Parc national du Mercantour avec un fort soutien
de la Fondation Prince Albert II de Monaco.
Cette espèce menacée a cependant encore besoin de notre
protection et de notre bienveillance pour retrouver sa place
dans l’écosystème. Souhaitons donc longue vie à Guy et
Orion !
F.Breton/PNM

S U I V I D E L A FA U N E

Produire et diffuser les connaissances
sur le patrimoine des territoires

UN DÉFILÉ DE NOUVELLES
ESPÈCES
2018 aura encore démontré que la biodiversité est loin de
nous avoir délivré tous ses secrets...
Au col de la Lombarde, les lépidoptéristes J. Nel et T.
Varenne ont collecté en 2017 une espèce inconnue de
papillon de nuit. Cette espèce, nouvelle pour la science, a
été baptisée Scrobipalpa mercantourica.
Si une majorité d’espèces sont identifiables par leurs critères
morphologiques, d’autres le sont par leur chant, comme les
cigales du genre Cicadetta. C’est ainsi que des prospections
menées en 2016 par les spécialistes S. Puissant et K. Gurcel,
doublées d’une étude approfondie de séquences sonores,
ont permis de détecter, dans le vallon du Refreï à Tende, une
nouvelle espèce pour la France, Cicadetta sibillae.
À Sospel enfin, ce sont les herpétologues du CEN PACA
M-A. Marchand et V. Garayoa qui ont eu la chance d’observer cinq phylodactyles d’Europe (Euleptes europaea), espèce
alors non recensée sur le Parc national du Mercantour.

aturpaudfoto.com
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MA RQ UE E S P R IT PARC N AT I O N AL

A V R I L

Accompagner les acteurs du territoire dans
une logique de développement durable

DES OUTILS INNOVANTS AU
SERVICE DE LA MARQUE
En collaboration avec les autres parcs nationaux des
Ecrins, de la Vanoise, des Calanques et de Port Cros, le
Mercantour s’est lancé dans une démarche innovante : le nudge
marketing !
25 outils ont ainsi été créés pour inciter, en douceur et avec le
sourire, les clients de prestations et services bénéficiant de la
marque Esprit parc national, à aller dans le bon sens. Economies
d’énergie et d’eau, déconnexion numérique, gestion des
déchets, valorisation des produits locaux : ces outils originaux
visent à accompagner chacun d’entre nous dans une démarche
vertueuse, en jouant sur nos comportements, le plus souvent
irrationnels. Pour que la douche ne dure pas plus de 5 minutes
et qu’un bon plat bien de chez nous ne finisse pas systématiquement en banal steack-frites !

PAT R I M O I NE CU LT U R E L / PA RT E NA R I AT

Produire et diffuser les connaissances
sur le patrimoine du Parc

LA ROUDOULE : UN PARTENAIRE
CULTUREL PRIVILÉGIÉ
Dans le cadre de son dispositif de subventions, le Parc
national du Mercantour soutient un programme de
recherche porté par l’Ecomusée de la Roudoule ayant
pour thème « les fortifications de campagne à l’époque
moderne dans les Alpes du Sud ». Ce sujet inédit, entamé
depuis 2013, porte sur les aménagements fortifiés entre
Alpes-Maritimes et Piémont.
Redoutes, retranchements, passages de troupes entre
France, Maison de Savoie, Comté de Nice et Provence,
sont autant de vestiges connus, méconnus et découverts
au cours de cette recherche. Un travail de fourmis réalisé
dans les archives d’État, à la Bibliothèque Royale de Turin et
dans les archives militaires de Versailles ainsi qu’un travail
de terrain dans le secteur de Larche ont mis au jour des
pépites historiques…
Restitution prévue en 2020 avec un programme de
valorisation à la clé !

Grados
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M.Ancely/PNM

E V È NE M E NT

M.Ancely/PNM

Faire connaître le patrimoine et accueillir les visiteurs

EXPLOR’NATURE SOSPEL
En partenariat avec la commune la plus méridionale de son
territoire, le Parc a organisé à Sospel l’événement Explor’Nature
du 11 au 13 mai 2018.
Cet événement est centré sur l’amélioration de la connaissance des espèces présentes sur le territoire communal, la
découverte ludique de la biodiversité et l’échange avec les
scientifiques. Une cinquantaine de spécialistes des différentes
familles d’espèces et des agents du Parc ont ainsi passé le
territoire à la loupe à la recherche de toutes les espèces aussi
petites soient-elles. L’objectif des opérations était d’inventorier de la manière la plus exhaustive possible les espèces du

territoire afin d’assurer, de manière optimale, leur conservation, leur gestion et leur valorisation.
Evènement destiné à tous, des activités et des animations
étaient également proposées au grand public pour mieux
comprendre le monde qui nous entoure.

SU I VI DE L A FAUNE

Produire et diffuser les connaissances sur le patrimoine des territoires

A LA RECHERCHE DU LÉZARD OCELLÉ...
Le lézard ocellé était considéré jusqu’à peu comme une
espèce de basse à moyenne altitude. Des prospections
ciblées ont pourtant montré que l’espèce pouvait en fait
être régulièrement observée au-delà de 1000 m ! L’espèce
étant relativement peu connue sur le Mercantour, des
spécialistes ont testé, en 2017 et 2018, des prospections au
chien, à l’instar des expérimentations qui avaient pu être
menées dans le Var, avec succès, sur la tortue d’Hermann.

40 % de la totalité de nos observations historiques, ainsi que
la découverte d’une population jusqu’alors inconnue. Mais
attention, compte tenu de la sensibilité de l’espèce, ce genre
de prospection doit être strictement encadré !

L. Malthieux/PNM

Ces prospections, menées sur des zones potentiellement
favorables de l’aire d’adhésion, en Roya, Bévéra et Vésubie,
se sont révélées très fructueuses. Elles ont permis, en vingt
jours, de produire 36 observations confirmées, soit plus de
L. Malthieux/PNM
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P.Maier/PNM

J.Fauvel/PNM

FORMATI ON

M A I

Accompagner les acteurs du territoire dans une logique de développement durable

CUISINER EN REFUGE, C’EST FACILE !
Le 15 mai dernier a eu lieu une formation « Cuisiner en refuge »
au Relais des Merveilles, gîte d’étape marqué Esprit parc
national.
Cette formation, organisée dans le cadre du programme de
formations annuel du Parc, a rassemblé des gardiens de refuge
et des hébergeurs.
Vincent Grêlé, le formateur, a su s’adapter aux conditions
difficiles des refuges en proposant à ses « élèves d’une journée »
des recettes revisitées réalisées à partir de produits simples,

issus de productions locales et de la cueillette, tout en
réduisant les coûts.
Cette formation fait partie des 24 formations organisées
cette année par le Parc pour les opérateurs socio-économiques, sur des thématiques aussi diversifiées que l’histoire,
la botanique, les patrimoines et suivis scientifiques du Parc,
la déconnexion numérique ou encore le dessin naturaliste.
Elles auront touché plus de 250 personnes en 2018.

E D U C AT I O N À L’ E NV I RO NNE M E NT

Faire connaître le patrimoine et accueillir les visiteurs

« PIERRES FEUILLES STYLOS »
Les élèves de seconde du lycée de la montagne de
Valdeblore sont engagés depuis 2016 dans le programme
« Jeunes ambassadeurs ». Sensibilisés aux enjeux, aux
patrimoines et aux métiers du Parc, il en sont devenus de
véritables ambassadeurs. Cette année, ils se sont particulièrement investis et ont accueilli en mai une classe d’élèves en
situation de handicap participant au projet « Pierres feuilles
stylos ».

Cette classe faisait partie des 6 investies en 2018 dans le
projet « Pierres feuilles stylos » promouvant l’école inclusive. Le
programme s’est clôturé avec les 180 élèves concernés lors d’une
journée conviviale au Musée national du Sport le 5 juin dernier.
Il a fait l’objet d’un film documentaire de 15 minutes illustrant
les temps forts de ce projet.

Ils leur ont fait découvrir le Mercantour par le biais de différents ateliers, où il était question d’espèces emblématiques,
du métier de garde-moniteur et des sports de montagne.
E. Maselli/PNM
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M.Ancely/PNM

CHARTE

PA RT E NA R I AT

Accompagner les acteurs du territoire
dans une logique de développement durable

Gérer l’établissement public

VAL D’ORONAYE ADHÈRE À LA CHARTE

Les communes de Meyronnes et de Larche
ont fusionné en 2016 pour devenir la
grande commune de Val d’Oronaye, qui
s’étend de la cime de Siguret au col de
Larche.
Les élus de cette toute jeune commune ont
pu tirer un bilan satisfaisant de l’adhésion
dès 2013 de Larche à la charte du Parc :
appui à la mise en place de la navette touristique du Lauzanier, aide à la réfection de
la passerelle du Pont Rouge, mobilisation
de moyens financiers pour la rénovation
énergétique du gîte communal, appui à
l’obtention du label « Villes et Villages
étoilés »...

charte du Parc national du Mercantour et
va pouvoir bénéficier de l’appui technique
et financier du Parc. Ce sont également
tous les professionnels du tourisme de la
commune qui pourront s’engager avec la
marque de qualité «Esprit parc national».
De beaux projets en perspective !

LE REFUGE DE LA CAYOLLE
CHANGE DE GARDIEN
Le refuge de la Cayolle, situé en cœur de
Parc, fait partie des 3 refuges dont le Parc
est propriétaire. Ces structures sont gérées
dans le cadre de concessions de service
public. Après plusieurs années de bons
et loyaux services, Fan Echène a passé la
main en 2018 à l’échéance de son contrat
de gestion.

Par délibération du conseil municipal le
18 juin 2018, c’est désormais la totalité du
territoire de Val d’Oronaye qui adhère à la
R.Wacongne
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M.Bensa/PNM

A l’issue d’une procédure de renouvellement et d’analyse des candidatures, c’est
Emmanuel Oudot-Gasiglia qui prend les
rênes de ce refuge de bord de route stratégique pour les 4 ans à venir. Le refuge est
ouvert de mi-juin à mi-septembre.

J U I N

F.Breton/PNM

FORÊT

A RC H ÉO LO G I E

Protéger et restaurer des patrimoines naturel, culturel
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Protéger et restaurer des patrimoines naturel, culturel
et paysager exceptionnels

RÉSERVE BIOLOGIQUE INTÉGRALE
DE LA TELLIÈRE-PALUEL

QUELQUES MÈTRES DE MOINS POUR LA CIME
DE LA TOURNERIE !

En forêt domaniale du Bachelard, aux
confins de l’Ubaye et en zone cœur du
Parc national du Mercantour, a été créée
la Réserve biologique intégrale (RBI) de la
Tellière-Paluel. Dans les Alpes du Sud, où la
majorité des forêts domaniales sont issues
de la politique de Restauration des terrains
en montagne (RTM), les forêts anciennes,
c’est à dire issues d’une continuité historique d’au moins deux siècles de l’état
boisé, sont plutôt rares. Ce site abrite ainsi
quasiment le seul noyau de forêt ancienne
en forêt domaniale du Parc national.

Cette création est une action importante du
partenariat entre l’ONF et le Parc national
du Mercantour. Cohérente avec les objectifs
de la Charte, cette nouvelle réserve vient
compléter la réserve biologique de Tête
d’Alpe, située dans la zone d’adhésion du
Parc.

Le plan de gestion de la Réserve a reçu un
avis favorable de la commission Espaces
protégés du Conseil national de la protection de la nature (CNPN) en juin 2018.
F. Breton/PNM

Fouillée pour la 5ème année consécutive,
la cime de la Tournerie a perdu quelques
mètres en 2018… Vestige archéologique
de l’âge du Fer, le sanctuaire change peu
à peu d’allure avec le creusement de
80 % de ses enceintes circulaires. Mais
quels rôles jouent-elles ? Cheminements,
fossés, carrières, les hypothèses restent
ouvertes. Le mobilier (céramique, métaux,
ossements...) mis au jour est toujours
aussi florissant et complète une collection
de référence pour ce sanctuaire gaulois
d’altitude. A l’avenir, une nouvelle destination culturelle s’annonce, avec un projet de
valorisation et de médiation à destination
du public… Affaire à suivre !

I.Lhommedet/PNM
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EVÈNEMENTS

A.Collenot/PNM

Faire connaître le patrimoine
et accueillir les visiteurs

DES ANIMATIONS À LA CARTE !
Avec plus de 150 animations proposées sur la période
estivale, il y en avait pour tous les goûts cet été, que ce
soit pour les petits ou pour les grands ! L’ensemble des
agents des vallées a pu proposer des évènements diversifiés,
tant dans le thème abordé que dans le format : animations ponctuelles ou rendez-vous hebdomadaires réguliers,
conférences scientifiques ou jeux de piste, découvertes en
nature de jour comme de nuit, causeries ou soirées conférence suivies de débats...
Ces animations sont l’occasion de créer du lien avec les
visiteurs et les habitants, tout autant que de leur montrer
les richesses du territoire. Le programme propre au Parc a
été complété par de nombreuses initiatives de partenaires
dans lesquelles le Parc s’est investi, de la découverte du
moulin de la Barlatte avec la commune de Châteauneuf
d’Entraunes aux week-ends écotourisme organisés par l’association Mercantour écotourisme par exemple.

DR/PNM

M.Ancely/PNM
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Accompagner les acteurs du territoire dans
une logique de développement durable

PARC ET ORGANISATEURS DE
MANIFESTATIONS SPORTIVES
ENGAGÉS ENSEMBLE
En 2018, dans un objectif de minimisation des impacts
environnementaux des manifestations sportives, le Parc
s’est engagé activement auprès de plusieurs organisateurs de manifestations sportives, aussi bien hivernales
qu’estivales. Accompagnement pour trouver des itinéraires
en aire d’adhésion, tenue de stands pédagogiques, remise
de prix spéciaux Parc national, l’établissement a travaillé
cette année auprès des organisateurs de la course Victor de
Cessole en Roya, du trail des Mélèzes du Verdon ou encore
du trail de l’énergie dans la vallée de la Tinée.
Convaincus de la nécessité d’une démarche écoresponsable, les organisateurs de ces manifestations sportives ont
notamment porté une attention particulière à la gestion
des déchets, au respect des balisages et des itinéraires par
les sportifs afin que la seule trace qui reste de ces courses
soit dans les bons souvenirs des participants.

PRATIQUES
AGRO-ÉCOLOGIQUES
PRAIRIES & PARCOURS

SYSTÈME D’INFOR M AT I O N

J U I L L E T

Accompagner les acteurs du territoire dans
une logique de développement durable

Le syndicat Merveilles Gravures et Découvertes regroupant
des accompagnateurs en montagne et délégataire du Parc
national, a ouvert sa centrale de réservation pour visiter
les gravures de la vallée des Merveilles et de Fontanalbe.
Cette centrale a été élaborée avec un soutien important
du Parc et vise à organiser au mieux les visites, tant pour
l’intérêt des bénéficiaires que pour celui des accompagnateurs et du site.
Alors si vous souhaitez découvrir les milliers de gravures
rupestres inscrites il y a 4000 ans environ sur les roches
polies par les glaciers sans risquer d’arriver sur des sorties
déjà remplies :
https://reservation.valleemerveilles.com/

EXPOSITION
PRAIRIES DE FAUCHE

entre hommes et pollinisateurs

© F.Tomasinelli

UNE CENTRALE DE
RÉSERVATION POUR
LES SORTIES MERVEILLES

Partenaires :

ACCU E I L D U PU B L I C

Faire connaître le patrimoine
et accueillir les visiteurs

FESTIVAL D’EXPOSITIONS !
Comme chaque année, le Parc a proposé diverses expositions au grand public, dans ses maisons ou chez ses
partenaires : paysages du Mercantour de Claude Gouron et
Fabien dal Vecchio au fort de Colmars, photos de chouettes
chevêchette, la « pygmée des forêts », de Florent Adamo
à la maison du Parc de Saint-Etienne-de-Tinée, mise en
valeur du monde de la nuit avec les paysages nocturnes
rétroéclairés d’Anthony Turpaud à la maison du Parc de
la Sapinière.
A l’automne, le Parc a pu être associé au Museum d’histoire
naturelle de Nice pour rendre hommage aux naturalistes
alpinistes de l’entre deux siècles. Il a également profité
de la remise des prix du concours prairies fleuries le 14
octobre à Breil-sur-Roya pour mettre en valeur le travail
des agriculteurs sur la biodiversité des prairies, grâce à de
magnifiques photos de Francesco Tomasinelli.
Dans tous ces projets, le plaisir des yeux est aussi important
que la volonté de sensibiliser aux enjeux de protection de
nos patrimoines naturels.
F.Adamo
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Accompagner les acteurs du territoire dans une logique de développement durable

MISE EN PLACE DU SERVICE DE BERGER MOBILE
Le Parc national du Mercantour, en partenariat avec la Chambre
d’agriculture des Alpes-Maritimes, a expérimenté sur la période
1er août/30 octobre la mise en place d’un service de berger
mobile pour soutenir les éleveurs et les bergers lors des
épisodes répétitifs de prédation par le loup.
Cette démarche s’inscrit dans le cadre du Plan national d’actions
2018-2023 sur le loup et les activités d’élevage et est soutenue
financièrement par le Ministère de la transition écologique et
solidaire. Elle est portée par le Service de Remplacement des

Alpes-Maritimes, association dont la mission est de faciliter
la vie des agriculteurs en proposant de les remplacer lors de
périodes d’absence et de congés, à l’instar des autres catégories
socio-professionnelles.
Parallèlement, le Parc a poursuivi son investissement dans le
plan de rénovation des cabanes pastorales avec 2 dossiers
présentés au FEADER : La Bollène-Vésubie et Tende. 5 autres
dossiers sont en cours de montage sur les communes de
Roubion et de Val d’Oronaye.

C.Assmann/PNM
E.Le Bouteiller/PNM

ACCUEIL DU P UBL IC

Faire connaître le patrimoine et accueillir les visiteurs

DE NOUVEAUX PANNEAUX POUR LE PARCOURS
D’INTERPRÉTATION DU LAC D’ALLOS
Sur l’itinéraire montant au lac d’Allos, l’un des premiers
sentiers de découverte du Parc national du Mercantour
avait été créé en 1986.
Depuis quelque temps, un besoin de mise au goût
du jour des panneaux d’origine se faisait sentir. Cette
requalification a été l’un des grands chantiers de l’hiver
2017-2018 pour le Parc et ses prestataires : réécriture des
textes, commande de nouvelles illustrations, mise en page
plus fluide, colorée et dynamique, création de modules
ludiques.
32 ans et 63 montages/démontages plus tard (les
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panneaux étaient démontés chaque hiver et remis en place
pour la saison estivale), les 13 nouveaux panneaux ont été
installés. Ils ont été inaugurés lors de la traditionnelle fête du
lac d’Allos le 5 août dernier.

E.Maselli/PNM

E.Maselli/PNM

L.Malthieux/PNM

PARC EUROPÉEN

AO U T

Gérer l’établissement public

COOPÉRATION
TRANSFRONTALIÈRE
C’est sur le col de Sabion (2328 m), col chargé d’histoire pour
les deux versants alpins des vallées de Castérino (haute-Roya)
et de Gesso, qu’ont eu lieu en août deux journées d’échange
entre les gardes-moniteurs du Parc national du Mercantour et
ceux de l’Aree Protette delle Alpi Marittime.
Ces journées avaient pour objectif :
de favoriser les échanges d’expérience des deux structures
autant sur le volet naturaliste que sur le métier de garde-moniteur,

 e travailler sur des thématiques communes telles que les
d
sentiers de randonnée, la réglementation, le suivi d’espèces...
et de partager des moments de convivialité pour «gommer»
les frontières.
Collaborant depuis plus de trente ans, les deux Parcs Marittime
et Mercantour forment depuis 2013 le Groupement Européen
de Coopération Territoriale (GECT) «Parc Européen / Parco
Europeo Alpi Marittime-Mercantour». L’assemblée transfrontalière du Parc européen s’est d’ailleurs réunie 2 fois en 2018,
le 29 mars à Vernante et le 3 décembre à Tende.
L.Malthieux/PNM

PAT R I M O I NE CU LT U R E L

Faire connaître le patrimoine et accueillir les visiteurs

UNE BOUCLE HISTORIQUE À UVERNET-FOURS
Les élus d’Uvernet-Fours souhaitaient proposer, en partenariat
avec le Parc national du Mercantour, un itinéraire de balade
familiale au départ du village. Les travaux sur le terrain ont
débuté dans l’été : aménagement du sentier dans le respect
du site et stabilisation de l’ancien moulin situé sur l’itinéraire.
Dans le moulin, trois paires de meules et une roue en métal
ont été mises à jour. Ces découvertes, complétées par des
recherches menées aux Archives Départementales, montrent
que le site du Bachelard a connu l’installation de plusieurs
moulins (à grain, à huile, à soie et foulon).
Avant l’ouverture officielle du sentier au printemps prochain,
il faut encore mettre en place la sécurisation du moulin, le

balisage de l’itinéraire (qui comprend une petite boucle complémentaire en bord de Bachelard) et les panneaux explicatifs.
Sur le terrain, ce bel itinéraire, en connexion avec la boucle du
Golf sur Barcelonnette, semble déjà plébiscité !

J.Rey/PNM
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L.Malthieux/PNM

ED UC ATION À L’EN VI RO N N E M E N T

S U I V I D E L A FAU NE E T DE L A FLORE

Faire connaître le patrimoine et accueillir les visiteurs

Produire et diffuser de la connaissance
sur les patrimoines du territoire

EXPLOR’NATURE ÉCOLES, UN NOUVEAU
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 2018-2020
Pour les rentrées scolaires 2018 et 2019,
après les thématiques du paysage (20142016) et de la géologie (2016-2018), le
Parc national du Mercantour propose
un nouveau programme pédagogique
autour du thème de la biodiversité intitulé
«Explor’Nature Ecoles».
Il a pour objectif de faire découvrir la
« petite » et « grande » biodiversité autour
de l’école et de s’ouvrir aux richesses biologiques du Parc national du Mercantour.
Ce programme permettra aux élèves
d’appréhender la thématique de la biodiversité en participant notamment au
projet Vigie Nature Ecole, un programme
de sciences participatives organisé par le
Museum d’Histoire Naturelle de Paris.
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ABC DE LA BIODIVERSITÉ,
LES COMMUNES FONT LEUR INVENTAIRE !

30 classes se sont inscrites pour l’année
scolaire 2018-2019 sur toutes les vallées du
Parc, au sein desquelles le Parc réalisera 3
demi-journées d’animations et d’éducation
à l’environnement, tout au long de l’année
scolaire. 579 élèves seront concernés, un
franc succès !

M.Ancely/PNM

Les communes d’Uvernet-Fours et Sospel
font l’inventaire de leur biodiversité, elles se
sont donc engagées pour mieux connaître
la faune et la flore de leur territoire.
Concrètement, avec le Parc en partenaire
technique et les financements de l’Agence

Française pour la Biodiversité, ces atlas
permettent d’associer des spécialistes
naturalistes et le grand public pour
découvrir les trésors cachés de la nature.
En 2018, près de 10 000 données ont été
récoltées sur ces communes. Pour chaque
étude, le Parc organise une animation, ce
qui a permis à plus de 250 personnes de
participer aux inventaires.
De nombreuses découvertes ont été faites,
comme par exemple celle du Murin de
Capaccini, une chauve-souris aux mœurs
aquatiques, jusqu’alors inconnue dans le
Parc. En 2018, ce sont 50 espèces animales
et végétales qui ont été observées pour la
première fois dans le Mercantour grâce à
ces inventaires.

SEPTEMBRE

L.Malthieux/PNM

PA RTENAR IAT
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LE PARC ENGAGÉ AVEC EDF

REQUALIFICATION DU SITE
DES GRAVURES RUPESTRES DU MONT BEGO

Le Parc a pour ambition, dans le respect
de sa charte, de préserver et d’améliorer la
qualité de fonctionnement de ses milieux
aquatiques et zones humides. Les lacs d’altitude en font partie, et notamment ceux
faisant l’objet d’une exploitation hydro
électrique par EDF.

Ce travail collaboratif avec EDF s’inscrit dans
le cadre d’une relation partenariale qui a
été réaffirmée à l’issue du Conseil d’Administration du 15 novembre 2018 avec la
signature d’une nouvelle convention de
partenariat entre les deux structures pour
une durée de 3 ans.

G.Rossi/PNM

Les 4 refuges des Merveilles, propriétés
du CAF, du Parc et de la commune ont été
étudiés à la loupe. Objectif ? Construire une
réflexion sur leur devenir et leur évolution,
en recherchant performances environnementales, énergétiques, architecturales,
paysagères et fonctionnelles.

Dans ce cadre, une tournée de trois jours
associant le Parc, les services de l’Etat et
EDF a été organisée en juillet 2018 sur les
lacs exploités par EDF. Elle visait à expertiser la question du débit minimal à laisser
couler dans le milieu naturel, ainsi que les
modalités techniques à envisager pour
mettre en œuvre ce débit minimal qu’on
appelle « débit réservé ».
M-C.Régnier/PNM

Côté signalétique, avec des panneaux
d’information parfois désuets ou abîmés,
il était temps de proposer un nouveau
contenu aux visiteurs. Au programme?

Un état des lieux visant à définir de nouvelles
propositions, associant usagers du site,
accompagnateurs, visiteurs, partenaires
et gestionnaires pour construire un projet
partagé.
Quant aux sentiers, ils n’ont pas été en reste
avec les sentiers du Val d’Enfer et du Val des
Merveilles qui ont été pour partie restaurés.
Amélioration du cheminement, préservation des milieux et des sentes, confort de
déplacement et sécurité des randonneurs,
tels étaient les objectifs visés par cette
restauration en pierres sèches.
Ces 3 actions phares font partie d’un projet
d’envergure et partenarial fort autour de la
commune de Tende, de la DRAC et DREAL
PACA, de la Préfecture, de la FFCAM, du CD
06 et du Parc. Ce projet n’aurait pas pu voir
le jour sans le soutien de Monaco.
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L.Malthieux/PNM

S U I V I D E L A FA U N E

Produire et diffuser de la connaissance
sur les patrimoines du territoire

LES GRANDS COMPTAGES
D’AUTOMNE
L’automne est la période des grands comptages collectifs !
Le 6 octobre, le Parc national du Mercantour et son partenaire italien Alpi Marittime participaient au grand
comptage réalisé à l’échelle de tout l’arc alpin sur le gypaète
barbu. Ce jour-là, sur l’ensemble des pays concernés, des
centaines de personnes se sont mobilisées pour participer
au recensement de la population de casseurs-d’os. Pour le
Mercantour, les 72 observateurs présents ont pu dénombrer
entre 12 et 14 individus, soit le même chiffre qu’en 2016.
Pour les chamois, après la Vésubie-Roya en 2017, c’était le
tour du massif du Pelat d’être examiné à la loupe les 3 et
4 octobre, où 1 336 chamois ont pu être dénombrés, pour
1 490 en 2016.
Le succès de ces grandes opérations est lié à l’investissement
de toutes les équipes du Parc, mais également de bénévoles
enthousiastes, du débutant curieux aux naturalistes les plus
chevronnés, auxquels le Parc adresse ses remerciements
chaleureux.
F. Breton/PNM
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G.Guigo/PNM
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Protéger et restaurer des patrimoines
naturel, culturel et paysager exceptionnels

TRAVAUX SENTIERS
Le Parc a poursuivi en 2018 ses efforts pour maintenir la
qualité des sentiers du cœur dont il a la charge. Patrimoines
historiques pour certains, voies de découverte privilégiées
pour d’autres, leur entretien est indispensable pour préserver
les milieux de cheminements multiples, canaliser la fréquentation et garantir la sécurité des randonneurs.
En 2018, ce sont encore près de 130 000 euros qui ont été
investis par le Parc sur des sentiers majeurs. Le Parc n’est
cependant pas seul face à ce chantier stratégique. Le Conseil
départemental des Alpes-Maritimes a également largement
contribué à cet effort en investissant 60 000 euros pour
l’entretien de 2 sentiers phares du cœur du Parc, permettant
l’accès aux refuges de Vens et de Nice. Aux alentours du lac
de Trécolpas, les donateurs de la FFRP ont pu soutenir les
travaux réalisés sur le GR® 52 grâce à un don de 6 000 euros.

I N TER PR ÉTATION

Protéger et restaurer des patrimoines
naturel, culturel et paysager exceptionnels

montagne

O C T O B R E

LES PARCS NATIO
NAUX
et le changeme
nt
climatique

CONCERTATION AUTOUR
DE LA BONETTE

oUTRE-MER

DR

Le Parc a poursuivi son travail pour la mise en interprétation
de ses sites majeurs, et en particulier celui de la Bonette avec
ses partenaires, SIVU et Métropole.
L’interprétation d’un site s’attache à retranscrire l’esprit du
lieu, c’est-à-dire sa singularité, son identité et celle de ses
habitants. Le plan d’interprétation va ainsi raconter une
histoire au visiteur et chercher à provoquer une rencontre
entre ce dernier et le site, via les émotions qu’il suscite.
Dans le cas de la Bonette, un premier atelier de concertation global réunissant plus de 30 personnes s’est tenu en
octobre. Il y en aura d’autres, tout au long de l’année 2019.
Ce travail collaboratif vise à dégager les meilleurs scénarios
d’interprétation, afin de concilier au mieux les différents
utilisateurs et de rendre plus compatibles les usages du lieu
avec la vocation de protection et de quiétude d’un cœur
de parc national.

méditerranée

C H A NG E M E NT C L I M AT I Q U E

Piloter la politique des parcs nationaux

LES PARCS NATIONAUX
S’ENGAGENT CONTRE LE
CHANGEMENT CLIMATIQUE
Réunis mi-octobre en conférence à Cassis, les présidents
de parcs nationaux ont rappelé l’urgence à préserver et à
restaurer notre biodiversité, ressource vitale de l’humanité, partout et sans délai. Les parcs nationaux, “territoires
d’exception” sont en effet témoins – et victimes - du changement climatique et de ses conséquences directes sur le
monde vivant, notre santé et notre économie.
Face à ce constat sans appel, aux endroits mêmes où la
biodiversité bénéficie pourtant des mesures de
protection les plus avancées, les parcs nationaux,
en écho à une mobilisation grandissante de la
part de nos concitoyens, ont décidé de lancer
un vaste mouvement d’actions sur leur territoire
s’appuyant sur une vision prospective à l’horizon 2030.
Cet appel prend tout son sens dans la perspective de
l’organisation par la France, à Marseille, du Congrès
mondial de la nature en juin 2020.

A.Turpaud/PNM

F. Breton/PNM

L.Malthieux/PNM
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AMÉNAGEMENT D’UNE BOUCLE FAMILIALE AU COUNTET
Dans le cadre de la convention liant le Parc à la commune de
Belvédère, les deux structures se sont engagées en 2018 sur
l’aménagement d’un sentier familial au départ du pont du
Countet. Cet itinéraire en boucle se veut à la portée de tous et
permet d’ores et déjà de découvrir sans peine les beautés de
la vallée de la Gordolasque, des pierres polies par les glaciers
aux bouquetins, nombreux dans le secteur.
Les aménagements financés par les deux partenaires ont permis
la mise en place de passerelles, préservant notamment un
secteur de zones humides, d’améliorer le cheminement et de
créer des ouvrages de type marches sur l’itinéraire.

Les travaux devraient être achevés en 2019, pour le bonheur
des petits et des grands.

S.Louvet/PNM

F.Guigo/PNM
L.Malthieux/PNM

PA RTENAR IATS

Gérer l’établissement public

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION FORMALISE
DES PARTENARIATS STRUCTURANTS
Comme en 2017, le Conseil d’administration s’est réuni
à 3 reprises en 2018. La session du 6 juillet s’est déroulée
à Colmars-les-Alpes, l’occasion de dévoiler une magnifique statue de bouquetin en cortex réalisée par l’artiste
Christian Burger, symbolisant le succès de la réintroduction du bouquetin dans le Parc dans les années 90 et la
solidité des liens entre la commune et l’établissement. Le
conseil du 15 novembre a pour sa part été marqué par la
signature de 3 partenariats structurants avec la Direction
interrégionale PACA Corse de l’Agence française pour la
biodiversité, l’ONF et l’EDF. Ces conventions formalisent
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la volonté de travail en commun entre ces établissements et le
Parc, ainsi que les modalités concrètes de cette collaboration.
En septembre, c’est avec la Gendarmerie nationale que le Parc
a engagé un partenariat de 5 ans.
E.Gastaud/PNM

ECOTOURI SME

N OV E M B R E
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LA MARQUE ESPRIT PARC NATIONAL CONTINUE SA PROGRESSION
DANS LE MERCANTOUR
Le réseau des prestataires marqués Esprit parc national s’est
encore développé en 2018 avec en fin d’année 111 produits
et services marqués représentant 45 professionnels. 25 audits
de marquages ont ainsi été menés et ont permis d’augmenter
significativement la diversité des produits marqués dans le
Mercantour, avec aujourd’hui une forte proportion d’hébergements et de circuits accompagnés. Pour mémoire, le bilan
était de 88 produits marqués fin 2017.

Le Parc a également poursuivi la mise en place d’actions de
promotion et d’accompagnement des structures tout au
long de l’année : web, réseaux sociaux, reportages photos,
spot vidéo, formations, salons… A noter en particulier
la publication du 1er annuaire des produits et services
marqués du Mercantour à l’été 2018, ainsi que du 1er
catalogue des séjours marqués à l’échelle interparcs.

E.Rondeau

PO L I C E

Protéger et restaurer des patrimoines naturel, culturel et paysager exceptionnels

REMISE EN ÉTAT D’UNE EXPLOITATION FORESTIÈRE
En 2018 a débuté le chantier de remise en état d’un site
d’exploitation forestière abandonné, dans la forêt communale
de Roure, près de Valabres. A l’issue de la dernière coupe en
2011, l’exploitant avait laissé sur place toutes les infrastructures de débardage ainsi que des consommables, outils et
engins de travaux.
Après plusieurs années à tenter une conciliation, les infrastructures étaient toujours en place et présentaient un risque pour
la sécurité des personnes et pour l’environnement.
En 2014, les agents du Parc national dressaient un procès-verbal pour abandon et dépôt illégal de déchets. En 2016,
fortement inquiétée par les risques, la municipalité de Roure

prenait un arrêté de mise-en-demeure de remise en état du
site, avec l’appui technique de l’ONF et l’appui juridique du
Parc national, de la DREAL et de la DDTM 06.
Devant l’absence d’intervention, un arrêté de consignation
financière a été pris en juillet 2017. En juin 2018, l’exploitant
s’est plié à ses responsabilités et les premières opérations de
collecte et de tri des déchets ainsi que de démontage des installations ont débuté. Fin décembre 2018, les agents du Parc
estimaient l’élimination des déchets et la remise en état du
site accomplies à 99% : le nettoyage des 1% restant est prévu
pour le printemps 2019.
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DR/PNM

PA RT ENAR IAT

CO M M U NI C AT I O N

Accompagner les acteurs du territoire
dans une logique de développement durable

Faire connaître le patrimoine
et accueillir les visiteurs

LA FFPLUM ENGAGÉE POUR
LA PROTECTION DES RAPACES

LE JOURNAL DU PARC EST DE RETOUR !

Le Parc poursuit son partenariat avec la
Fédération française d’Ultra-Légers
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» bénéficient
d’une formation-sensibilisation assurée par
le Parc national du Mercantour.

Après quelques années d’interruption, le
journal du Parc a repris du service et c’est
une très bonne chose ! Chiffres clés, petites
actions et grands projets, partenariats,
témoignages, il n’a certes pas l’ambition de retracer toute l’activité du Parc,
de ses personnels et de ses partenaires
en 2018, car ce serait impossible en 24
pages mais il illustre la diversité des
actions et le champ des possibles offerts
par l’établissement et son territoire
d’exception. Il se veut aussi un lien avec
chaque habitant à qui le Parc espère donner
envie d’en savoir plus et de contribuer à la
préservation de leurs patrimoines.

L’objectif est d’expliquer précisément la
réglementation de survol du coeur du Parc
et surtout de faire partager largement
les enjeux de conservation des grands
rapaces. Cette année, ce sont 3 sessions
de formation qui auront été organisées
et auront touché une soixantaine de
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stagiaires. Parallèlement, des panneaux
pédagogiques réalisés avec le PNR
des Préalpes d’Azur et la FFPLUM ont
également été installés sur les sites de
Cipières, Valberg, Isola et Barcelonnette.
R.Valarcher

Le nouveau numéro, à la maquette
dynamique et modernisée, a été distribué
chez chacun des habitants et à l’ensemble
de nos partenaires au début du mois de
décembre. Gageons qu’il fasse des émules !

D EC E M B R E

L.Malthieux/PNM

PROGR AMME EUROP É E N

E V È NE M E NT

Protéger et restaurer des patrimoines naturel,
culturel et paysager exceptionnels

Gérer l’établissement public

SUIVI DES BOUQUETINS

30 bouquetins ont été capturés en 2018 dans
le Mercantour et 63 dans l’aire protégée Alpi
Marittime. 30 d’entre eux sont équipés de
colliers GPS qui permettent de les suivre
au jour le jour. Biancaneve, Pimprenelle,
Crouty... sont quelques-uns des noms, parfois
cocasses, choisis par les écoles du territoire

pour baptiser ces bouquetins !
Le grand public est maintenant
invité à signaler toute observation de
bouquetin marqué à l’adresse suivante :
bouquetin@mercantour-parcnational.fr.
Il est également possible de consulter les déplacements quotidiens des bouquetins sur le
lien suivant : http://fr.marittimemercantour.
eu/app-lemed-ibex.

M.Ancely/PNM

En 2019, le Parc national du Mercantour
fêtera ses 40 ans, l’occasion de faire un
bilan des actions réalisées, de mettre en
valeur son territoire, ses communes et ses
partenaires et enfin de fédérer habitants,
socio-professionnels et agents du Parc.
2 ans ne sont pas de trop pour préparer
cet anniversaire, c’est pourquoi les équipes
du Parc ont déjà été largement mobilisées
en 2018 pour engager la mise en œuvre
d’actions diversifiées : réalisation d’un
court métrage par Luc Jacquet, reportage
photo sur les habitants du Mercantour,
expositions, élaboration du logo spécial
40 ans, préparation d’un édition spéciale
du magazine Terre sauvage, organisation
d’événements et d’animations à la hauteur
de cet anniversaire….

Même le nouveau programme pédagogique du Parc s’est teinté des couleurs des
40 ans...
...ALORS RENDEZ-VOUS EN 2019 !
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L e p ro g ra m m e e u ro p é e n A l c o t ra
LEMED-IBEX mobilise les espaces protégés
des Alpes franco-italiennes pour 3 ans,
autour d’une espèce emblématique de ce
massif : le bouquetin des Alpes. Les opérations de captures sont centrales dans ce
projet. Elles permettent de mieux connaître
les déplacements, de faire un bilan des
pathologies existantes et d’appréhender la
diversité génétique de cette espèce qui a
bien failli disparaître.

PRÉPARATION DES 40 ANS DU PARC
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