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Nature sans frontières
Les vestiges d’une frontière
Lors de randonnées en montagne, tu as peut-être déjà vu de drôles de bornes : le lys de
France d’un côté et la croix de Savoie de l’autre. Elles se trouvent sur l’ancienne limite entre
le Royaume de France et le Duché de Savoie qui existait jusqu’en 1860. Ceci correspond
désormais à la frontière franco-italienne ou à celle entre les Alpes-de-haute-Provence et les
Alpes-Maritimes. Ces vestiges et les forts militaires rappellent notre histoire : ici des hommes
ont fait la guerre, mais, heureusement, ils vivent aujourd’hui en paix dans une Europe unifiée.
Plus aucun soldat ou douanier ne surveille cette ligne arbitraire imaginée un jour par les
hommes !

Directeur de la publication : Christophe Viret - Coordination : Marion Bensa - Comité de rédaction : Marion Bensa,
François Breton, Grégory Guillen, Benoit Labigand, Sébastien Louvet, Elena Maselli - Illustrations de la mascotte : Bernard
Nicolas - Maquette : Mathieu Ancely - Images de couverture : Bernard Nicolas - Imprimerie : Zimmermann - Tirage :
6000 exemplaires imprimés avec des encres à base végétale et sur du papier PEFC. - Dépôt légal : Juin 2019 - ISSN 2551-511X Pour nous écrire : www.mercantour-parcnational.fr - gipeto.raconte@mercantour-parcnational.fr

2

Mais la nature n’a pas de frontières...
Les plantes et les animaux vivent où ils trouvent les conditions de vie qui leur conviennent,
peu importe que cela soit à cheval sur deux pays. Vues du ciel, les montagnes du
Mercantour et d’Alpi Marittime (de l’autre côté de la frontière) se ressemblent par leurs
hauts sommets caillouteux. C’est ici, par exemple, que vit sous les pierres la lycose de
Vésubie, une des plus grandes araignées de France : 2 cm pour le corps et jusqu’à 8 cm
en comptant les pattes. Dans le monde, elle ne vit que là, entre France et Italie ! On dit
qu’elle est micro-endémique.
Cette araignée-loup est relativement rare et localisée, son comportement et son cycle de
vie sont encore très peu connus. Tout reste à découvrir...

Lycose de Vésubie
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(Vesubia jugorum)

Mercantour et Alpi Marittime :
une longue histoire commune
Un Parc européen
Avec le Parc national du Mercantour côté
français (en vert sur la carte) et l’aire
protégée Alpi Marittime côté italien (en
orange sur la carte), la nature est protégée
de part et d’autre de la frontière. Aucune
barrière ne sépare les deux espaces naturels
et ensemble, ils forment un territoire unique
pour la biodiversité, plus grand que
100 000 terrains de football. Les deux
parcs travaillent en collaboration et se sont
jumelés dès 1987. Ils sont devenus le premier
« Parc européen » en 2013. Des opérations
communes importantes ont été réalisées
comme la réintroduction du gypaète.

NTE DI GESTIONE

Argentera, Florent, Mercantour, Topolino et les autres...
Aujourd’hui les gypaètes barbus volent au-dessus de toutes les Alpes mais ce ne fut pas
toujours le cas ! Ils avaient disparu au début du 20e siècle. Grâce à un programme de
réintroduction à grande échelle, les premiers couples se sont de nouveau installés dans
le Mercantour et les Alpi Marittime où ils se reproduisent aujourd’hui. Gardes français
et italiens ont relâché des jeunes gypaètes dès 1993, alternativement à Vignols (côté
Mercantour) et à Entracque (côté Alpi Marittime). Les premiers oiseaux relâchés s’appelaient
Florent, Mounier, Argentera, Mercantour et Topolino.
Une fois qu’ils ont pris leur envol, les gypaètes découvrent la vie en voyageant beaucoup à
travers l’Europe, au-delà des frontières, parfois même jusqu’aux Pays-Bas ! A 7 ans, l’âge
adulte, ils s’installent en couple sur un territoire pour faire des petits... qui deviendront à
leur tour des adultes reproducteurs. Le couple de la Tinée, dans le Mercantour, est constitué
de Rocca, un mâle lâché en 2007 à Vignols et de Girasole, une femelle lâchée en 2008 à
Entracque. C’est encore une histoire sans frontières !

© P.Pierini/PNM

Lâcher de gypaètes de 1993
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Des passages naturels
Les milieux naturels forment des réservoirs de biodiversité. Ils permettent aux espèces
animales et végétales de s’abriter, de se nourrir et de se reproduire. Ces milieux sont reliés
naturellement entre eux grâce à des voies invisibles pour les hommes, comme des haies ou
des rivières. On appelle cela des corridors écologiques.
Pour une espèce animale, se déplacer est vital, que ce soit pour trouver des conditions qui lui
conviennent, pour s’alimenter ou se reproduire. Mais lorsque la nourriture vient à manquer
ou lorsque l’habitat est détruit, il faut pouvoir franchir les obstacles pour aller plus loin et
survivre. Les corridors écologiques permettent ainsi aux animaux d’atteindre de nouveaux
territoires. Ils contribuent à préserver la richesse de la biodiversité.

Par où je passe ?
Les milieux naturels ont été trop souvent modifiés par l’Homme. Les grandes infrastructures
comme les villes, les routes, les canaux, les voies ferrées et les barrages sont de très
nombreux obstacles qui freinent ou empêchent le déplacement des espèces.
Les éclairages perturbent aussi les animaux en créant des barrières lumineuses parfois
aussi difficiles à franchir. Pour favoriser la circulation des espèces et améliorer la diversité
des paysages, il faudrait augmenter les passages aménagés pour la faune et développer
des pratiques agricoles ou forestières respectueuses de la biodiversité.

© J-M.Foissy/AFB

Passe-à-poissons
pour franchir le barrage
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Le long voyage du loup
En 1930, il n’y avait plus aucun loup sur le territoire français. Mais il était encore
présent dans les pays voisins comme l’Espagne et l’Italie. Le loup a une bonne capacité
d’adaptation et circule souvent sur de longues distances afin de coloniser de nouveaux
territoires, il a ainsi fini par revenir tout seul dans le Mercantour en traversant la frontière
franco-italienne.

© J-M.Cevasco/PNM

Passe-à-poissons
au niveau d'un barrage

Loup gris
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(Canis lupus)
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La conquête du bouquetin :
une histoire de frontière et de corridor
Il était une fois, les bouquetins venus d’Italie
Avec l’apparition des armes à feu, le bouquetin des Alpes a failli disparaître en moins
de 300 ans. Heureusement, au 19e siècle, une centaine d’individus étaient encore en vie
grâce à leur protection dans la Réserve royale de chasse du Grand Paradis. L’ensemble des
bouquetins présents aujourd’hui dans les Alpes sont issus de ce noyau.
A la création du Parc national du Mercantour, 70 bouquetins originaires d’Italie passaient
l’été sur les crêtes des hautes vallées de la Vésubie et de la Roya. En hiver, ils retournaient
dans le Parco naturale delle Alpi Marittime. Il aura fallu attendre de nombreuses années pour
qu’ils s’installent toute l’année sur le versant français.
Pour accélérer leur colonisation, les gardes du Parc ont relâché des animaux dans la partie
nord-ouest du Mercantour dès 1987. Aujourd’hui, tu peux admirer facilement quelques-uns
des 1700 bouquetins du Parc national.

Les aventures d’Olympe
Grâce aux colliers GPS que l’on a posé sur le bouquetin Olympe ou l’un de ses congénères,
on s’aperçoit que les crêtes des montagnes sont des axes privilégiés pour leur circulation.
Ils effectuent des migrations au printemps et en automne pour s’abriter, se nourrir et se
reproduire. Les crêtes sont ainsi des corridors écologiques stratégiques pour les bouquetins.

Trajet du bouquetin Olympe

8

9

© F.Breton/PNM

Actualités
40 ans, ça se fête !

© I.Weber
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Chasses aux trésors, activités
nature et scientifiques pour petits
et grands, marché local et encore
d’autres surprises... Tous à Valberg
le week-end des 6 et 7 juillet pour faire la fête !
Le samedi 6 juillet, des sorties-nature avec
des spécialistes seront également proposées
à Guillaumes pour découvrir le monde
fantastique des petites bêtes et réaliser
un mini-inventaire. Venez nombreux !

Les oiseaux à l’affiche
Cet été, chaque mardi de 10h à 12h, une
animation sur les oiseaux sera proposée à
la Maison du Parc de Saint-Martin-Vésubie.
Voilà l’occasion de découvrir leur diversité et
d’apprendre à en reconnaître quelques-uns.
Tu pourras aussi construire un nichoir et repartir
avec ce cadeau pour devenir un acteur de la
protection des oiseaux.

Aigle et gypaète, les maîtres du ciel
Petits et grands sont conviés à une projection
en plein air du film exceptionnel « Aigle et
gypaète, les maîtres du ciel » le 12 juillet 2019
à 21h30 à Saint-Sauveur-sur-Tinée. Ce film,
tourné durant 7 ans, entraîne le spectateur dans
une fabuleuse odyssée aérienne qui a pour
théâtre la splendeur des Alpes sauvages. C’est
gratuit, n’hésite pas à venir ! Tu pourras même
échanger avec le réalisateur qui sera présent !
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Le 3 août de 20h30 à minuit, sur le massif
de l’Authion, viens te promener la tête dans
les étoiles avec l’association « Contes d’Ici et
d’Ailleurs ». La balade contée se poursuivra par
une observation du ciel au télescope avec un
astronome. Il faut prévoir des vêtements chauds
et de bonnes chaussures. Rendez-vous au gîte
d’étape l’Estive à Camp d’Argent.

Ubaye, regard sur la biodiversité
© F.Breton/P
NM

C’est en partant de la place du village
d’Uvernet, en Ubaye, que tu peux parcourir le
tout nouveau sentier créé par le Parc national
et la commune. Les panneaux pédagogiques
mis en place vont te permettre de découvrir
l’histoire étonnante d’un ancien moulin à
farine et d’une filature de soie, mais aussi
une zone humide et ses habitants et, enfin, de
comprendre les secrets du paysage. C’est une
randonnée facile de 2 heures environ.
Bonne balade !

Samedi 3 août, le Parc propose à tous une
balade au lac d’Allos. Des joëlettes (sortes de
chaises à porteur à une roue) seront disponibles
pour emmener les personnes à mobilité
réduite. Si tu souhaites faire cette randonnée
ou proposer ton aide pour tracter les joëlettes,
n’hésite pas à t’inscrire (04 92 83 04 18).
C’est une randonnée facile et gratuite.

© L.Malthieux/PNM

Une découverte pour tous du lac d’Allos
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Contes sur et sous les étoiles

Gipeto s'amuse

Beeeeee ! •

FR : ..................
IT : ..................

• Beee

Ouuuuuuh •

FR : ..................
IT : ..................

• Cra cra

Coââ-coââ ! •

FR : ..................
IT : ..................

• Ahuu

Reuuum ! •

FR : ..................
IT : ..................

• Glu glu

Glouglou ! •

FR : ..................
IT : ..................

• Mmmm
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Réponses :
A. Ouuuhh / le loup / il Lupo / Ahuuu
B. Beeee / le mouton / la pecora / Beeee
C. Glouglou / le tétras-lyre / il gallo forcello / Gluglu
D. Reuuum / Le cerf / il cervo / Mmmmm
E. Croâ Croâ / le crapaud / il rospo / Cra cra

1. Trouve le nom des animaux en italien et en français et écris-les sous chacun d’eux.
Italien : il lupo, la percora, il gallo forcello, il cervo, il rospo
Français : le mouton, le cerf, le loup, la grenouille, le tétras-lyre
2. Relie ensuite chaque animal à son cri en italien et en français.

