D’une année
à l’autre

RAPPORT
D’ACTIVITÉ

2019
2020

ÉDITO
C’est avec un plaisir non dissimulé que nous vous présentons
le rapport d’activité 2019 du Parc national du Mercantour.
Tout d’abord parce que 2019 fut une année d’exception, avec
l’anniversaire des 40 ans du Parc, et que tous, agents du Parc,
partenaires, collectivités, avons été au rendez-vous pour cette
occasion qui nous était donnée de nous fédérer et de nous
rassembler autour des valeurs et des enjeux du Parc national
du Mercantour.
Car il faut bien le dire, les festivités organisées autour de
cet anniversaire ont témoigné d’un ancrage fort du Parc sur
son territoire et surtout de l’attachement que portaient les
habitants à leurs montagnes, au Parc et plus largement aux
enjeux de protection de l’environnement.
Ce fut l’occasion de témoigner de ce qui s’est fait depuis 40
ans au service du Mercantour : réintroduction des gypaètes
barbus et des bouquetins, inventaires de la biodiversité,
éducation à l’environnement, entretien des sentiers, protection de la faune et de la flore avec un retour spectaculaire des
populations d’animaux sauvages, pour certains disparus ou
presque du territoire, accompagnement au développement
durable en aire d’adhésion... mais aussi de se tourner résolument vers l’avenir et dans le « faire avec », avec le déploiement
des sciences participatives, la mise en œuvre de programmes
scientifiques à la pointe des technologies (suivis de la faune,
étude du changement climatique…) ou encore d’ambitieux
projets de requalification de sites.

Charles-Ange Ginésy
Président du Parc national du Mercantour
E.Juppeaux

Le Mercantour comme laboratoire d’expérimentation
scientifique, veilleur des changements globaux et territoire de conviction environnementale au service de
tous, tels sont quelques-uns de nos objectifs de demain.
Nous en profitons d’ailleurs pour remercier tous les
acteurs qui s’unissent au Parc tout au long de l’année et
sans qui tout serait plus compliqué. En cette année des
40 ans, l’appui du Département des Alpes-Maritimes,
du Gouvernement princier de Monaco, de la Fondation
Prince Albert II de Monaco, de l’État, des communes et
de tous nos partenaires associatifs et socio-professionnels
nous a été extrêmement précieux.
Cette année aura aussi été marquée par l’obtention du
label «Réserve Internationale de Ciel Étoilé» du territoire
Alpes Azur Mercantour, attestant de la qualité exceptionnelle de son ciel nocturne et ouvrant de nouvelles
perspectives pour la protection et le développement
durable de nos vallées.
Vous l’aurez compris, ce rapport d’activité, loin d’être
exhaustif, vous montrera quelques instantanés de
l’année que nous venons de passer et vous donnera, nous
l’espérons, envie de vous investir aux côtés des équipes
du Parc pour la protection de notre joyau commun.

Christophe Viret
Directeur du Parc national du Mercantour

40 ANS

Accompagner les acteurs dans une
logique de développement durable

PAROLES ET VISAGES
DU MERCANTOUR
À la fois travail de mémoire, de valorisation des patrimoines et de sensibilisation, le projet «Paroles et visages»
a constitué un fil d’Ariane durant toute l’année 2019.

B.Opolka/PNM

Prenant sa source dans le film de Luc Jacquet «La montagne
aux histoires», il s’est développé au fur et à mesure des
rencontres. Pendant plusieurs mois, Noëlie Pansiot et Éric
Lenglemetz ont rencontré les habitants du Mercantour. Ils
leur ont parlé de leur vie, de leur attachement au territoire,
de ce que le Mercantour représente pour eux.

ÉDITION

Faire connaître le patrimoine et
accueillir les visiteurs

LA BIODIVERSITÉ
POUR TOUS !

Leurs portraits en noir et blanc et leurs témoignages ont
été valorisés toute l’année 2019 : sur le web et les réseaux
sociaux, à la radio, dans des expositions, dans l’ouvrage
«Vivre, là» paru aux éditions Gilletta...

Comment la nature a-t-elle évolué dans des milieux et
des conditions variés ? Pourquoi le Mercantour est-il un
champion de l’endémisme ? Comment les plantes se protègent-elles du froid et des rayonnements ? Comment
se reproduire efficacement quand on vit sur une falaise
escarpée ou survivre quand l’hiver dure 6 mois, avec peu
de ressources alimentaires ?

Porteur de valeurs et de questionnements, ce projet nous
interroge sur le lien de l’homme au territoire et à la nature...

4

É.Lenglemetz

L.Malthieux/PNM

Au travers d’exemples concrets, la brochure «La biodiversité du Mercantour» nous raconte les mille et un secrets des
innombrables espèces du Mercantour. Elle constitue le 3ème
tome de la série «Le Parc national à la portée de tous» qui
vise à vulgariser auprès du plus grand nombre des sujets
scientifiques et techniques parfois ardus !

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

CAPTURES PHOTOS !

Au Parc national du Mercantour, ces appareils sont surtout
utilisés pour le suivi du loup, dans le cadre du suivi national
de l’espèce par le Réseau Loup. Placés sur des sites de
passages connus, ils sont très complémentaires du suivi des
traces dans la neige et permettent d’estimer les effectifs
des meutes.
Au-delà, ils permettent de détecter la présence d’espèces
rares et/ou discrètes -la genette par exemple- et de mieux
connaître les occupations spatiales de certaines espèces
mobiles comme les ongulés, à l’instar de ce beau cerf
«capturé» après les premières neiges.

M.Jacques

Les appareils à déclenchement automatique, communément appelés «pièges-photos», sont devenus un outil
incontournable du suivi de la faune. Ils se déclenchent
lorsqu’un «mouvement chaud» est détecté par l’appareil.

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

Produire et diffuser les connaissances
sur le patrimoine

OBSERVATEURS
BÉNÉVOLES
Disparu des Alpes au début du XXème siècle, le gypaète
barbu fait l’objet d’un programme de réintroduction de
longue haleine.

C’est pour continuer à fédérer ce réseau actif animé par
le Parc et permettre des partages d’informations qu’est
organisée chaque année une réunion de bilan à la fois
conviviale et scientifique. Cette année, celle-ci s’est tenue
dans la vallée de la Tinée qui a la chance d’accueillir 2
couples reproducteurs.
Pour participer à ce réseau :
francois.breton@mercantour-parcnational.fr

L.Malthieux/PNM

M.Krammer/PNM

Seuls cinq couples sont aujourd’hui réinstallés dans
l’ensemble des Alpes du Sud. La connaissance de ces
vautours emblématiques est permise dans le Mercantour
par l’investissement de plus de 500 observateurs bénévoles
et professionnels qui ne comptent ni leurs heures d’observation, ni leur motivation tout au long de l’année !
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AVA NC É E D E L A S C I E NC E

Produire et diffuser les connaissances
sur le patrimoine

LES ARAIGNÉES DE BARCELONNETTE
SOUS LES PROJECTEURS
Lors de l’Explor’Nature mené en juillet 2017, les arachnologues Marco Isaia, Filippo Milano,
Stefano Mammola et Christine Rollard avaient, durant trois jours, mené des prospections
intensives sur les araignées de la commune de Barcelonnette.
La biodiversité de ce groupe était jusqu’alors particulièrement méconnue : seules 2
espèces d’arachnides étaient recensées alors que nos spécialistes en ont inventorié 111 !
Parmi cette grosse centaine d’espèces, certaines sont de vraies découvertes : deux d’entre
elles n’avaient jamais été observées sur le territoire français !
Pour en savoir plus, ces découvertes ont fait l’objet d’une publication dans la revue
Zoosystema du Museum d’histoire naturelle en février 2019.

G.Ballet

F.Tomasinelli

ÉDUC ATION À L’E N VI RO N N E M E N T

Faire connaître le patrimoine et accueillir les visiteurs

AIRE TERRESTRE ÉDUCATIVE
La toute première Aire Terrestre Éducative (ATE) au sein
d’un parc national a été mise en place en 2019 dans
la vallée de la Bévéra avec le collège Jean Médecin de
Sospel.

les aménagements à prévoir sur le site (des panneaux de sensibilisation) afin de préserver, voire augmenter, la biodiversité
existante. Un beau projet qui va se poursuivre en 2020 !
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G.Ballet

Lors de la dernière séance, les élèves ont choisi collectivement, grâce à la mise en place d’un Conseil des Enfants,

G.Ballet

Tout au long de l’année scolaire, les élèves, accompagnés
par leurs professeurs, l’association «Curieux de Nature»,
les agents du Parc national, les agents de la Mairie de
Sospel et les services de l’Académie de Nice ont pu choisir,
analyser et définir les enjeux de gestion d’un petit espace
naturel appartenant à la commune.

SEN TIERS

Faire connaître le patrimoine et accueillir les visiteurs

F ÉV R I E R

EXPERTISER LES RISQUES SUR LES SENTIERS
faire oublier que la montagne est un milieu naturel
soumis à des risques naturels nombreux dont les
conditions changent en permanence. Il n’est pas
possible de prévenir l’ensemble des risques, c’est
pourquoi le bon sens et la vigilance de chacun
doivent rester de mise dans la pratique des activités
de montagne.

AG RO PA STO R A L I S M E

Accompagner les acteurs dans une logique de développement durable

RESTAURER LES CABANES PASTORALES
EN CŒUR DE PARC
À la suite d’une enquête menée en 2016 sur les besoins en
équipements pastoraux, le Parc a entrepris d’aider les communes
et Groupements Pastoraux à monter des dossiers de demande
d’aides financières pour restaurer ou construire de nouvelles
cabanes pastorales. En effet, dans le contexte de pression de
prédation par le loup, il est important que les bergers disposent
du confort nécessaire à leur travail de gardiennage.
Le soutien financier du Département des Alpes-Maritimes et
du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire a permis
de recruter une architecte en charge de réaliser le montage
des dossiers de demande de subvention FEADER auprès de la

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Depuis mars 2018, le Parc a pu accompagner 12 dossiers
de cabanes pastorales. 4 autres sont en cours pour être
déposés en mars 2020. En juillet 2019, c’est la cabane du
Val d’Enfer Sud du Groupement Agni Les Merveilles qui
a ainsi pu être restaurée.
N.Despesses/PNM

N.Despesses/PNM

F.Breton/PNM

Le Parc a mené en 2019 plusieurs expertises sur des sentiers suite à
des incidents de type chutes de blocs et de pierres. Ces évènements,
au-delà des dégradations qu’ils provoquent sur les sentiers ou les
ouvrages comme les passerelles, posent la question de la sécurité
des randonneurs. C’est dans ce contexte que le Parc a diligenté des
études visant à objectiver les risques encourus afin de prendre les
mesures de gestion les plus adaptées (signalétique spécifique, travaux
de prévention, contournement voire, dans certains cas, fermeture au
moins provisoire du sentier). Ces études ne doivent néanmoins pas
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R E NCO NT R E S I NT E R PA RCS

Piloter la politique des parcs nationaux
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PA RC E UROPÉ E N

Une prochaine rencontre aura lieu en 2020 en Vanoise
avec pour objectifs de partager les pratiques et les
retours d’expérience, d’envisager des synergies de
travail à l’échelle des parcs alpins, de formaliser une
fiche métier mais aussi de réfléchir à des modules de
formation permettant une montée en compétence de
cet acteur de terrain clef d’un parc national.

Faire connaître le patrimoine et accueillir
les visiteurs

Dans le même esprit, les équipes des services scientifiques des 3 parcs alpins se sont rencontrées en mars
et celles en charge de la valorisation du territoire en
septembre.

Ce salon accueille chaque année autour de 15 000 personnes,
une clientèle «captive» car amatrice de randonnée. Il est
stratégique car la région Auvergne-Rhône-Alpes représente
la troisième clientèle du Mercantour, derrière la région Sud et
l’Île de France.

B.Opolka/PNM

F.Guigo/PNM

Deux rencontres entre chefs des services territoriaux
des 3 parcs alpins ont eu lieu en 2019. La première s’est
tenue au printemps dans les Écrins et la seconde dans
le Mercantour à l’automne. Elles ont permis d’échanger
sur les fondamentaux d’un responsable territorial de
Parc national alpin, la pluridisciplinarité des missions
assumées et de prendre conscience de la diversité des
profils.

S.Poudou/PNM

LES ÉQUIPES DES PARCS
ALPINS ÉCHANGENT SUR
LEURS PRATIQUES

SALON DU RANDONNEUR
Le Parc, dans une dynamique transfrontalière, a participé au
Salon du randonneur de Lyon du 22 au 24 mars.

Comme chaque année, le Parc occupait une banque
d’accueil sur le stand de la Destination Côte d’Azur
France du Comité Régional du Tourisme, aux côtés
de Allibert Trekking et de l’association Mercantour
Écotourisme, afin de promouvoir ses opérateurs touristiques
engagés dans des démarches écotouristiques (marque Esprit
parc national et Charte Européenne de Tourisme Durable).
Dans ce cadre, le Parc a également pu donner une conférence
de 45 minutes présentant le territoire.

RÉGL EMENTATION

M AR S

Accompagner les acteurs dans une
logique de développement durable

Les travaux de (re)construction du bâti, effectués depuis 4
décennies, n’ont généralement pas été réalisés conformément à la réglementation du Parc, ce qui leur enlève toute
existence légale.
Afin de remédier à cette situation, une démarche de concertation a été initiée avec les propriétaires des lieux.

L.Zimmermann/PNM

Elle permet de relancer des échanges constructifs, dans
l’objectif de concilier leurs besoins et le nécessaire respect
de la réglementation et de la vocation d’un cœur de Parc.

xxx/PNM

S U I V I S B I OACO U ST I Q U E S

Produire et diffuser les connaissances
sur le patrimoine

SUIVIS BIOACOUSTIQUES
LAGOPÈDES
Le canal acoustique joue un rôle particulièrement important
dans la communication entre les oiseaux. On retrouve des
signaux acoustiques dans la plupart des comportements
fondamentaux de l’oiseau : recherche et identification du
partenaire sexuel, du jeune ou du parent, recherche de
nourriture, soins aux jeunes et localisation des individus.
Les développements récents dans le domaine de la
bioacoustique permettent aujourd’hui d’identifier des
individus en fonction de leurs chants. Au printemps 2019,
10 balises acoustiques ont été installées dans le massif du
Mercantour afin d’étudier les lagopèdes alpins. Les premiers
tests réalisés visent à préciser la présence de cette espèce
dans ces milieux souvent difficiles d’accès. Ce projet fait
plus largement partie du programme d’étude des effets
du changement climatique à l’échelle transfrontalière dans
les Alpes du Sud CCLIMATT.

M.Ancely/PNM

L’Abietta est un quartier de Moulinet qui compte une
dizaine de bâtiments dispersés servant de résidences
secondaires et une multitude de petits abris diffus. Il fait
partie des lieux habités du cœur du Parc, sans pour autant
être reconnu en tant que «hameau» par la Charte et bénéficier par conséquent des dispositions réglementaires
liées à ce statut.

J.Mansons/PNM

CONCERTATION À ABIETTA
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P R O T E C T I O N D E L A FA U N E

K.Durcel

Protéger et restaurer les patrimoines

Chaque printemps, les crapauds communs migrent de leur
zone d’hibernation vers leur lieu de reproduction. Cela
implique des traversées de route très risquées pour cet
amphibien protégé. La Métropole Nice Côte d’Azur, en
partenariat avec la commune d’Isola et le Parc national
du Mercantour a donc décidé d’étudier la possibilité de
mettre en place un dispositif de traversée de la route. A
cette fin, un système temporaire (crapaudrome) a été
installé en 2019, s’appuyant sur les bonnes volontés locales.
C’est ainsi qu’entre début avril et mi-juin, 142 crapauds
ont été déplacés au cours de 80 sessions de capture : 100
individus se dirigeaient vers leur site de reproduction (le
lac des neiges) et 42 crapauds en revenaient.
En 2020, ce dispositif temporaire devrait être complété par
la pose d’émetteurs sur quelques crapauds permettant de
mieux comprendre leur comportement.

F.Tomasinelli

F.Breton/PNM
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M.Stephan/Ca grouille

DES CRAPAUDROMES
EN TINÉE

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Accompagner les acteurs dans une
logique de développement durable

AGRICULTURE NATURE
À la suite de l’appel à projets «agriCulture Nature» lancé
en mars par le Parc, les 5 projets candidats ont été retenus
et seront financés dans le cadre du programme européen
CCLIMATT dont l’objectif est notamment de faire émerger
des actions exemplaires d’adaptation sur les territoires.
Cette opération vise à soutenir des initiatives de développement, de formation et de sensibilisation au jardinage
«au naturel» dans la vallée de la Vésubie.
Les 5 projets concourent tous à l’objectif global de rendre
le territoire plus résilient face au changement climatique
grâce à une production alimentaire locale de qualité et
aux réseaux d’entraide associés. Le but est de redynamiser la production agricole des terres de la vallée par des
techniques agro-écologiques qui favorisent la biodiversité du sol et du jardin, au bénéfice de la nature... et du
jardinier !

MA RQ UE

A V R I L

Accompagner les acteurs dans une
logique de développement durable

France bleu

CO M M U NI C AT I O N

Faire connaître le patrimoine et
accueillir les visiteurs

CHRONIQUES FRANCE BLEU
Le Parc national du Mercantour et France Bleu Azur se
sont liés à l’occasion des 40 ans du Parc pour réaliser
des chroniques radio hebdomadaires pour le grand
public. Organisées dans un format de discussion courte
et dynamique avec un agent du Parc, ces chroniques
permettent d’aborder des thèmes variés, aussi bien sur des
sujets naturalistes que d’actualité ou de gestion du territoire. Le principe est de faire découvrir le Parc, son action
et ses patrimoines. D’une durée de trois à quatre minutes,
elles sont diffusées le samedi et le dimanche à 10h15 et
sont intitulées : «À la découverte du Parc national du Mercantour». Dans le courant de l’été, la radio a également
diffusé des extraits de témoignages d’habitants collectés
dans le cadre du projet «Paroles et Visages du Mercantour».
Podcast sur : https://www.francebleu.fr/emissions/
passe-le-weekend-dans-le-mercantour/azur
E.Rondeau

E.Rondeau
M.Aynie

E.Rondeau

Loù Nidou

Le réseau des prestataires marqués Esprit parc national
continue sa progression dans le Mercantour. Les bénéficiaires,
au nombre de 53 en fin d’année 2019 pour 119 produits et
services marqués, ont fait l’objet d’opérations promotionnelles
et de campagnes de communication tant au niveau local que
national. Sites web et réseaux sociaux ont été utilisés pour
mettre en avant des professionnels dont le nombre s’élève
aujourd’hui à plus de 524 pour l’ensemble des parcs nationaux
pour 945 produits et services marqués. Côté Mercantour, un
programme de 19 formations gratuites leur a été proposé, dans
un objectif à la fois de qualification des offres du territoire mais
aussi de sensibilisation des acteurs aux enjeux de protection
de l’environnement.

France bleu

ESPRIT PARC NATIONAL
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L.Malthieux/PNM

Obs’
Mercantour

S C I E NC E S PA RT I C I PAT I V E S

Produire et diffuser les connaissances
sur le patrimoine

OBS’MERCANTOUR
Le Parc s’est doté d’un outil permettant à chacun de transmettre ses
observations naturalistes et de participer ainsi à la connaissance des espèces
du territoire : Obs’Mercantour.

L.Malthieux/PNM

L’objectif de la récolte de ces observations est notamment de préciser les
modèles statistiques qui nous servent à étudier la répartition des espèces.
Elles permettront par exemple de mieux connaître les zones occupées ou
non par les espèces.
Le programme a été lancé autour de 4 espèces : la marmotte, le hérisson, qui
semble avoir quasiment disparu du Mercantour et 2 espèces emblématiques
du suivi du changement climatique, le lagopède alpin et le lièvre variable.

ÉD UC ATION À L’ENVI RO N N E M E N T

Faire connaître le patrimoine et accueillir les visiteurs

UN CHEF PAPOU EN TINÉE

Sur une journée et demi, le film de Marc Dozier «Frères
des arbres» aura été vu par plus de 400 personnes lors
d’une projection organisée pour les écoles primaires de
Saint-Sauveur-sur-Tinée, Isola et Saint-Étienne-de-Tinée et
les classes de 6° et 5° des collèges de la vallée. Une projection publique a également pu avoir lieu à Saint-Étiennede-Tinée. Chaque projection a été suivie d’un échange.
De nombreuses questions ont eu en retour des réponses
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empreintes de sagesse et de bon sens, interrogeant chacun sur
le lien Homme-Nature.

F.Charmoille

La Tinée a eu le plaisir et l’honneur de recevoir dans la
vallée, le chef papou Mundiya Kepanga et son ami et
traducteur Marc Dozier. Cette venue a pu être organisée
grâce au partenariat avec l’association «Les Poulicornes».

Vous observez la faune lors de vos balades ou
dans votre jardin… alors participez vous aussi
à Obs’Mercantour et faites avancer la connaissance sur la biodiversité de votre territoire :
https://obs.mercantour-parcnational.fr

PL A N BIODIVERS ITÉ 2020

M AI

Piloter la politique des parcs nationaux

LES PARCS NATIONAUX SE MOBILISENT
POUR LA BIODIVERSITÉ
nationaux de témoigner par l’exemple de ce que font
les espaces protégés français lors du Congrès mondial de
l’Union internationale de conservation de la nature qui aura
lieu du 11 au 19 juin 2020 à Marseille.

M.Aubert

En 2019, les parcs nationaux se sont fortement mobilisés
pour proposer une série d’actions pour faire vivre le plan
biodiversité 2020 du gouvernement. Parmi elles, on notera
la possibilité offerte aux communes des parcs nationaux de
bénéficier d’un diagnostic de leur éclairage public en vue de
limiter les pollutions lumineuses (action 26). Notons aussi le
lancement dans le Mercantour de 4 Atlas de la Biodiversité
Communale qui font partie intégrante des actions promues
par ce plan (action 73). Ces actions permettront aux parcs

A B C D E L A B I O D I V E RS I T É

Produire et diffuser les connaissances sur le patrimoine des territoires

DEUX NOUVELLES COMMUNES SE LANCENT
DANS L’AVENTURE DES ABC

2019 fut une année très riche en découvertes, de nombreuses espèces
rares et protégées ont ainsi pu être observées sur ces communes lors
de prospections spécifiques. Parmi les plus remarquables, on peut
citer une nouvelle espèce de Merodon pour la science qui n’est pas
encore décrite, le criquet des roseaux ou Andrena vaga qui n’étaient
pas connus dans le parc et bien d’autres encore.

M.Speight

Y.Braud

Après Sospel et Uvernet-Fours en 2018, les communes de Saint-Sauveur-sur-Tinée et de Guillaumes ont débuté l’inventaire de leur biodiversité en 2019. Grâce au financement de l’Agence Française pour
la Biodiversité et à l’appui technique du Parc, ces atlas associent des
naturalistes spécialistes et le grand public pour mieux connaître et
faire connaître la faune et la flore du territoire communal.
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4 0 A NS

Faire connaître le patrimoine et accueillir les visiteurs

UN TERRE SAUVAGE SPÉCIAL MERCANTOUR

E.Belleau

À l’occasion des 40 ans du Parc, le magazine Terre Sauvage en kiosque fin juin
était intégralement dédié au Parc national du Mercantour.
Pour l’occasion, le Parc a été étudié sous toutes ses coutures. Côté photos : portfolios de Vincent Munier aux couleurs d’automne et d’hiver, mise en valeur de
la Grande traversée du Mercantour par Emmanuel Juppeaux ou déambulations
estivales avec Emmanuel Boitier. Côté récit, plongée dans l’histoire du Parc national
du Mercantour et de ses pionniers, découverte des pérégrinations du lagopède,
sentinelle du changement climatique, récit de l’aventure des inventaires de biodiversité ou encore présentation de la genèse du film «La montagne aux histoires»
de Luc Jacquet et des portraits d’habitants qu’il met en valeur…
De belles lectures pour un bel âge !

ZONE S HUMIDE S

Protéger et restaurer les patrimoines

UN FILET POUR L’HERBE À BISON !
année, avec l’aide du berger et de l’éleveur. Un panneau d’information en bordure du sentier permet de compléter le dispositif
et d’informer les randonneurs sur l’objectif de l’aménagement.
Ce projet a été réalisé avec l’aide financière de l’Agence de
l’Eau. Il fait partie d’un programme plus large de préservation
des zones humides qui sont des milieux naturels patrimoniaux,
stratégiques et fragiles.

L.Zagni

C’est pour éviter que les troupeaux ne viennent dégrader
les berges et la qualité de l’eau qu’un filet a été installé
sur le pourtour d’une zone humide du vallon de Gialorgues, sur la commune de Saint-Dalmas-le-Selvage.
Cet aménagement léger permet de protéger l’herbe
à bison, graminée très rare dans les Alpes qui pousse
dans les pelouses humides et les abords de marécages.
Le projet a été mis en place pour la première fois cette
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Faire connaître le patrimoine et accueillir les visiteurs

J U I N

DES JEUDIS DE L’ÉCOLOGIE À LA MAISON
DU PARC DE SAINT-ÉTIENNE-DE-TINÉE
Une nouvelle formule a été testée à la maison du Parc de Saint-Étiennede-Tinée en 2019 avec des «jeudis de l’écologie» proposés tout l’été
de 10h à 14h. Cette action a été montée en partenariat avec le bureau
des guides de la Tinée.

M.Ancely/PNM

Différents thèmes ont été abordés par les animatrices à travers des
activités ludiques et de sensibilisation : création de mobiles nature, de
mangeoires, d’hôtels à insectes, jeux de pistes avec défis et énigmes
ou encore rencontres avec des professionnels de la montagne.

Ces rendez-vous ont rencontré un franc succès avec
parfois plus de 50 personnes présentes.
Ils se tiendront bientôt dans des locaux tout neufs
puisque le projet de rénovation de la maison du Parc a
bien avancé, avec des travaux prévus sur le 1er semestre
2020 et une nouvelle muséographie pour l’ouverture
estivale 2020.

É 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

une oreille de biche… Sans compter les Apiloumou, Péliçe,
Loupaète, Licobicorne et autre Cerpentaigle...

École de Colmars-les-Alpes

31 classes et 579 élèves ont participé à la première année du
programme pédagogique «Explor’Nature Écoles». Axé sur la découverte de la biodiversité autour de l’école et des sciences participatives, le programme a également offert aux enfants la possibilité
de laisser libre court à leur imagination… Ce sont ainsi plusieurs
dizaines de nouvelles espèces extraordinaires qui ont été imaginées
par les élèves, qui ont décrit leur écologie dans le moindre détail. De
quoi étonner ou émouvoir…
Ainsi Biscotte, découverte par les élèves de maternelle de l’école
primaire publique de Colmars-les-Alpes, qui a un corps de truite, une
aile de papillon, une patte de lézard, une aile d’aigle, une queue de
renard, une patte de cheval, une patte de sanglier, un bois de cerf et

École de Valberg

École de Valberg

UN BESTIAIRE EXTRAORDINAIRE !
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40 ANS

Faire connaître le patrimoine
et accueillir les visiteurs

Le 1er week-end de juillet a eu lieu le lancement officiel des festivités des 40 ans du Parc.
Lors de la journée institutionnelle du 5 juillet à Valberg, en présence
notamment de S.A.S Prince Albert II de Monaco, une cérémonie
a mis en scène les immenses portraits d’habitants du Mercantour
d’Éric Lenglemetz. Le film «La montagne aux histoires, une bien
singulière traversée du Mercantour», réalisé à l’occasion des 40
ans du Parc, a pu être projeté en avant-première en présence de
Luc Jacquet et d’une partie de l’équipe de tournage. La journée
a été clôturée par un hommage au ciel étoilé avec une mise en
lumière et en musique des portraits d’habitants, simultanément
à l’extinction des éclairages publics.
Le samedi et le dimanche, chasses aux trésors, courses d’orientation, ateliers culinaires, pédagogiques et artisanaux, animations
nature, baleti traditionnel et petit marché local ont drainé plusieurs
centaines de personnes.

M.Ancely/PNM

WEEK-END DE LANCEMENT
DES 40 ANS

SUIVIS SCIENTIFIQUES

Produire et diffuser les connaissances
sur le patrimoine

EXPLOR’NATURE
GUILLAUMES
Concomitamment au lancement des 40 ans sur
Valberg, le Parc a organisé les 5, 6 et 7 juillet 2019
ses Journées de la biodiversité transalpine, à travers
l’Explor’Nature de la commune de Guillaumes (06).
Ces journées ont réuni un total de 38 scientifiques
accompagnés de 22 agents du Parc.
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M.Ancely/PNM

É.Lenglemetz

Le travail des taxonomistes a permis l’acquisition
et la transmission de nombreuses informations sur
la biodiversité de cette commune. D’après leurs
premières conclusions, certaines espèces ont même
été recensées pour la première fois sur le territoire
du Parc national du Mercantour !
Les sorties grand public, proposées le samedi 6
juillet, ont permis de réunir autour de 5 thématiques
(papillons de jour, oiseaux, araignées, invertébrés
aquatiques et botanique) un total de 39 participants.

ÉD UC ATION À L’ENVI RO N N E M E N T

J U I L L E T

Faire connaître le patrimoine
et accueillir les visiteurs

Du 17 au 19 juillet, 11 jeunes entre 6 et 9 ans ont pu
découvrir la vie et le métier d’un berger autour du lac
d’Allos dans le Parc national du Mercantour.
Le projet «1001 nuits alpines», développé au sein du réseau
Educ’Alpes, a été mené en partenariat avec la Communauté de communes, le Parc naturel régional du Verdon
et l’Office intercommunal jeunesse et sport haut Verdon
Val d’Allos.
Trois jours en montagne avec une randonnée jusqu’au
refuge du lac d’Allos, deux nuits au sommet pour vivre des
aventures inoubliables, participer à la vie quotidienne des
gardiens et gardiennes de refuge, rencontrer le monde
pastoral, la faune et la flore du Parc national.

B.Gehlen Korb

1001 NUITS ALPINES

4 0 A NS

Faire connaître le patrimoine et
accueillir les visiteurs

TOURNÉE DES REFUGES
Reconnaissables de loin dans la montagne avec leurs
instruments en bandoulière et une contrebasse sanglée
sur un sac à dos, les musiciens de la tournée des refuges
ont élu domicile dans le Mercantour pendant 3 semaines,
pour sa 8ème édition, à l’occasion des 40 ans du Parc.

Du 15 juillet au 4 août, ils sont passés par 18 refuges ou
gîtes d’étapes du massif, bravant parfois la pluie et les
orages, mais donnant toujours le sourire aux randonneurs
avec des airs entraînants venus des 4 coins du monde. Une
passerelle entre les mondes, culture et nature.
M.Ancely/PNM

E.Maselli/PNM

Randonnant à pied et en autonomie d’un refuge à l’autre
pendant la journée, ils ont donné chaque soir un concert
acoustique dans un refuge différent, au plus près du public.

17

S U I V I D E L A FAU NE

Produire et diffuser les connaissances sur le patrimoine

432 VAUTOURS FAUVES EN ESTIVE
Au printemps, les vautours fauves quittent leur colonies de
reproduction des PréAlpes (Verdon, Baronnies, Vercors) pour
venir passer la bonne saison dans les alpages d’altitude où
la nourriture est abondante et facile d’accès.
Pendant ce phénomène d’estive, qui s’étale de mai à
novembre, il est désormais commun de les voir voler
au-dessus du Parc national du Mercantour.

R.Valarcher

Pour quantifier ces mouvements saisonniers, un comptage
a lieu chaque été sur l’ensemble des Alpes, à la tombée de

HA NDIC AP

Faire connaître le patrimoine et accueillir les visiteurs

UN WEEK-END POUR TOUS
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Au final, ce sont 13 personnes en situation de handicap qui
ont pu découvrir le Parc.

C.Monnot

Ces sorties ont été rendues possibles grâce à des partenariats fructueux avec les associations Osons la différence,
Hervé Gourdel, Handi Cap’Évasion 04 et APF de Manosque,
le Comité départemental Handisport 04, le Comité départemental d’équitation 06, Équilibre Cavalcade, le Haras des

Croyeux et surtout l’appui de tous les bénévoles.

M.Moreno

Dans le cadre de ses 40 ans, le Parc a organisé un week-end
portes ouvertes les 3-4 août, avec une offre de randonnées
accompagnées de tous niveaux qui ont profité à plus de
300 personnes. 4 sorties étaient proposées pour des publics
en situation de handicap. Joëlettes, traduction de visites
guidées en langue des signes et randonnée équestre leur
ont permis de découvrir les patrimoines du Parc dans la
bonne humeur et le partage.

la nuit, lorsque les vautours reviennent à leur dortoir dans
les falaises.
Le 17 août dernier, ce sont 432 vautours fauves qui ont été
recensés sur l’ensemble du Mercantour, un chiffre qui reste
assez stable depuis 2012.
Les différentes espèces de vautours rendent un véritable
service d’équarrissage naturel et leur présence dans les
alpages est révélatrice d’écosystèmes en bonne santé.

ACCUEIL DU P UBL IC

Faire connaître le patrimoine et accueillir les visiteurs

UN FESTIVAL D’ANIMATIONS
POUR LES 40 ANS DU PARC

Merci à tous nos partenaires pour leur implication à nos côtés
à l’occasion de cet anniversaire !
Au final, ce sont plus de 8 000 personnes qui ont participé
à ces animations et plus de 31 000 qui ont visité cet été nos
maisons de Parc.

AG RO PA STO R A L I S M E

Accompagner les acteurs dans une logique de développement durable

DES MÉDIATEURS POUR MIEUX COMPRENDRE
Le Parc national du Mercantour a expérimenté sur les deux
mois d’été 2019 dans 3 vallées (Roya, Vésubie et Tinée) la
présence de médiateurs sur les sentiers, près des refuges
et surtout près des troupeaux. L’objectif du dispositif était
d’informer les usagers sur la conduite à tenir vis à vis des chiens
de protection. En effet, cette cohabitation entre randonneurs
et «patous» est parfois délicate et source de tensions. Pourtant,
il suffit parfois de rappeler quelques règles simples à respecter
pour que chacun puisse profiter de la montagne en toute
quiétude. Ainsi, si vous croisez la route d’un chien de protection et de son troupeau, il faut : contourner le troupeau, se
signaler auprès des chiens pour ne pas les surprendre, ne pas
lever son bâton.

J-M.Cevasco/PNM

J-M.Culotta/PNM

Randonnées méditation, apéro-débats sur l’astronomie, randonnées contées, ateliers de découverte des plantes sauvages,

visites de sites sous les étoiles, rando-dessinée ou encore
enquêtes naturalistes ont côtoyé les traditionnelles soirées
cinéma, animations pédagogiques et conférences thématiques.

X.Giraud/CD06

Avec plus de 300 animations estivales proposées à l’occasion
des 40 ans du Parc, ce fut un véritable festival en juillet et en
août dans les vallées. Rendez-vous propres au Parc et évènements de nos partenaires se sont juxtaposés pour composer
un programme sortant des sentiers battus et où l’innovation
était au rendez-vous !

A O Û T
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A RC H ÉO LO G I E

Protéger et restaurer les patrimoines

TOURNERIE

C’est désormais une certitude, cette construction monumentale située à 1800 m d’altitude est un «sanctuaire
gaulois», toutes les études de mobiliers évoquent en effet
des pratiques cultuelles.
Les recherches menées ont été l’occasion d’aborder des
problématiques importantes pour la protohistoire du
Mercantour. Des interprétations fonctionnelles innovantes
ont pu être proposées, basées notamment sur les questions
de démographie, de saisonnalité ou de stabilité pendant
plusieurs siècles d’occupations humaines. Céramiques,
éléments manufacturés, armes, ossements, ces milliers
d’objets enrichissent notre connaissance de l’âge du Fer
dans le Mercantour.
Pas si fous ces gaulois !

I.Lhommedet/PNM

6 ans déjà ! La fouille archéologique du site de l’âge du Fer
(6ème-2ème siècle avant notre ère) de Roubion s’est achevée
cet été 2019.

PATRIMOINE CULTURE L

Protéger et restaurer les patrimoines

LA PIERRE SÈCHE
À L’HONNEUR
Il aura fallu patience, minutie et savoir-faire pour achever la
restauration du mur de soutènement de l’ancienne école du
hameau de Valabres à Roure, qui a mobilisé les techniques
traditionnelles de la pierre sèche.
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I.Lhommedet/PNM

F.Sumera

Menés en partenariat entre la commune et le Parc national,
ces travaux participent au maintien du caractère patrimonial
du hameau tout en valorisant une technique de construction
typique des zones montagneuses.
C’est justement dans l’objectif de faire perdurer ces techniques ancestrales que le Parc et la commune de Châteauneuf
d’Entraunes ont organisé leur seconde journée d’initiation à
la technique de construction en pierre sèche le 7 septembre
2019. 8 personnes s’y sont retrouvées pour rebâtir «comme
à l’origine» le mur de soutènement à l’entrée du village.
Merci à tous les participants pour cette belle réalisation !

ÉCOTOUR IS ME

S E P T E M B R E

Accompagner les acteurs du territoire dans
une logique de développement durable

WEEK-END ÉCOTOURISME

J-P.Maurel

L’association Mercantour écotourisme a proposé en
septembre 2019 en partenariat avec le Parc, les communes
et les Offices de tourisme 3 «Week-ends Écotourisme
Mercantour» ouverts au public dont la plupart des activités
était gratuite.
Labellisés «40 ans du Parc», ces week-ends ont été riches
en animations, dégustations, visites, randonnées à thèmes,
conférences et autres découvertes.

PA RT E NA R I AT

Le public a pu profiter des saveurs de l’écotourisme et
découvrir l’offre de produits et services écotouristiques des
vallées tout au long de ces week-ends qui se sont tenus les
14-15 septembre dans les hautes vallées du Var et du Cians,
les 21-22 septembre dans la haute vallée du Verdon et les
28-29 septembre dans les vallées de la Roya et de la Bévéra.

OPÉRATION BARBELÉS
AU PLAN TENDASQUE

Protéger et restaurer les patrimoines

Le 21 septembre, 28 bénévoles et agents du Parc ont
poursuivi le chantier débuté en 2018 au plan Tendasque,
dans la vallée de la Roya. L’alpage a été débarrassé des
barbelés qui constituaient la ligne de défense italienne lors
de la deuxième guerre mondiale.

Près de 2 tonnes de ferraille ont été géolocalisées avant
d’être collectées et évacuées par héliportage. Depuis 2002,
ce sont plus de 184 tonnes de ferraille qui ont été retirées
dans le Mercantour grâce à plus de 1 000 participants et
60 jours de travail terrain.

J.Molinier/PNM

C.Ray-Anezin

Il s’agit de la 22ème opération d’enlèvement d’installations
obsolètes menée en partenariat entre Mountain wilderness
et le Parc national pour évacuer ces vestiges qui n’ont plus
lieu d’être et qui constituent un danger pour la faune
sauvage et les troupeaux.
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SUIVIS SCIENTIFIQUES

Produire et diffuser les connaissances
sur le patrimoine

Du passé préhistorique des Merveilles à l’étude de la flore alpine,
de l’allocation des ressources pastorales à l’inventaire généralisé
de la biodiversité, de la pollinisation en zone alpine aux effets
du changement climatique, de nombreux chercheurs nous ont
accompagnés pendant quatre décennies pour nous offrir une
vision plus éclairée du fonctionnement passé, présent et futur de
notre territoire.
Ce colloque, accueilli par le centre Séolane, a proposé la restitution de 20 travaux scientifiques de grande envergure à un public
constitué d’acteurs du territoire.
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M.Ancely/PNM

J.Molinier/PNM

L’ensemble des interventions a été filmé et mis en ligne sur le site
internet du Parc, permettant à tous de découvrir la diversité des
recherches menées dans nos montagnes !

C.Mercier

Du 30 septembre au 2 octobre, le Parc a organisé à Barcelonnette
son colloque «40 ans de recherche en Mercantour».

C.Colliat

COLLOQUE «40 ANS
DE RECHERCHE»

COL L EC TIF DE S PA RCS NATIONAUX

Piloter la politique des parcs nationaux

LE COLLECTIF DES
PARCS NATIONAUX
SE STRUCTURE
En 2019, le collectif des parcs a poursuivi sa structuration avec l’embauche d’un chargé de mission. De
nombreuses réunions de la conférence des présidents
de parcs se sont organisées afin de maintenir leur
capacité d’actions. Ils ont été entendus par les parlementaires qui ont amendé la loi de finance pour
doter les parcs nationaux d’effectifs supplémentaires en vue de la création du 11ème parc national le
6 novembre dernier : le Parc national de Forêts situé
entre la Haute Marne et la Côte d’Or.
Le collectif des parcs nationaux a également signé
un protocole d’accord avec les Réserves naturelles
de France pour renforcer leurs coopérations scientifiques et techniques. À ce titre, ils participent tous
deux aux travaux de réflexion pour la définition
d’une nouvelle stratégie de création et de gestion
d’aires protégées en France.

PA RTENAR IATS

O C T O B R E

Protéger et restaurer les patrimoines

RENATURATION
DU COL DE SALÈSE
Le Parc national du Mercantour, en partenariat avec
la Métropole Nice Côte d’Azur, a conduit en 2019 une
opération de restauration paysagère du col de Salèse,
soixante ans après la création de la route. L’objectif était
de redonner un aspect plus naturel au col, sans pour autant
remettre en cause la circulation.
Après un remodelage et un apport de terre végétale
sur les talus et les abords de la route par les services de
la métropole, des bénévoles ont contribué à la révégétalisation du site lors d’un chantier participatif réalisé au
mois de juillet : fauche des herbes montées en graine puis
paillage devraient permettre à la végétation de repartir
spontanément au printemps 2020. Tout ceci a pour but de
redonner au col un profil plus naturel d’ici quelques années,
au bénéfice de tous !

P.Damiano

S U I V I D E L A FAU NE

Produire et diffuser les connaissances
sur le patrimoine des territoires

DOUZE GYPAÈTES RECENSÉS
DANS LE MERCANTOUR
Ils étaient une centaine de bénévoles et de professionnels
répartis dans toutes les vallées du Parc, samedi 12 octobre,
pour participer au comptage international des gypaètes
barbus. Ce rendez-vous annuel est l’occasion d’évaluer
l’état de la population alpine et de sensibiliser le public à
la conservation de l’espèce.

Au quotidien, le suivi des gypaètes est réalisé par les
équipes du Parc national et également grâce à l’implication de nombreux volontaires au sein du Réseau gypaète
Mercantour.

M.Ancely/PNM

A.Freytet

Le casseur-d’os reste en effet une espèce rare et menacée,
puisque l’effectif sur la totalité du Mercantour a été estimé
à douze oiseaux seulement. Ce chiffre comprend les adultes
composant les cinq couples reproducteurs installés et les
deux jeunes nés cette année dans le Parc, Salso et Gypse.
A noter qu’un 3ème petit, Altaïr, est également né en Ubaye
cette année.
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T R A M E NO I R E

Accompagner les acteurs dans une logique
de développement durable

aturpaudfoto.com

ALPES AZUR MERCANTOUR,
RÉSERVE INTERNATIONALE DE CIEL ÉTOILÉ
L’association IDA a reconnu en septembre la qualité du
ciel nocturne du territoire ALPES AZUR MERCANTOUR
qui s’étend sur près de 2 300 km², suite à la candidature
déposée en mai 2019 pour être «Réserve Internationale de
Ciel Etoilé» (RICE). Ce projet était porté par le Parc national
du Mercantour, la Communauté de Communes des Alpes
d’Azur, le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur avec
l’appui du Département des Alpes-Maritimes dans le cadre
du Green Deal 06.

La RICE est organisée autour d’une zone coeur et d’une zone
périphérique ou «tampon», dans laquelle les 75 communes
concernées devront porter des actions volontaires de gestion
de l’éclairage public, permettant de garantir une protection
du ciel nocturne.
Il s’agit d’un projet structurant et ambitieux pour le territoire
et ses habitants, qui pourront promouvoir le caractère exemplaire de leur ciel et développer des activités liées à l’éco et
l’astro-tourisme.

FORÊT

Protéger et restaurer les patrimoines

RÉSERVE INTÉGRALE D’ENTRAUNES
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des habitats et de la flore patrimoniale, un accueil favorable
du Conseil scientifique et un protocole d’accord signé lors du
Conseil d’administration du 14 novembre 2019.

C.Dentz/PNM

Un projet de Réserve Intégrale se précise sur les terrains
domaniaux du plateau du Caïre à Entraunes. La zone
d’étude s’étend sur une superficie d’environ 500 ha et
présente un vaste ensemble de pelouses sur calcaire,
falaises et éboulis et quelques habitats forestiers. L’enjeu
est d’y étudier les processus écologiques en place dans un
contexte de libre évolution et de changement climatique.
Le Parc, l’ONF, la commune d’Entraunes et la Communauté
de communes Alpes d’Azur travaillent conjointement en
faveur de cette première pour le Mercantour et plusieurs
étapes clés ont ainsi été franchies en 2019 : un état initial

SYST ÈME D’INFOR M AT I O N

N OV E M B R E

Faire connaître le patrimoine et accueillir les visiteurs

NOUVELLE APPLICATION MOBILE
POUR LA RANDONNÉE

Nouveauté : elle offre la possibilité d’embarquer des itinéraires
de randonnée choisis, y compris les nombreuses randonnées itinérantes (19) et leurs étapes, pour les visionner hors connexion
et de naviguer en utilisant le GPS de l’appareil.

A très bientôt sur les sentiers du Mercantour et des Alpes
de la Méditerranée !

M.Ancely/PNM

Rando Marittime Mercantour fait peau neuve ! Cette déclinaison
mobile du portail web http://rando.marittimemercantour.eu
est destinée aux smartphones et tablettes. Elle permet de
consulter et télécharger les 145 fiches des randonnées avec
leurs points d’intérêt et leurs photos.

PA RT E NA R I AT

Protéger et restaurer les patrimoines

PARTENARIAT AVEC LA RÉSERVE
NATURELLE RÉGIONALE DES GORGES DE DALUIS

Le Conseil d’administration du Parc du 14 novembre 2019 a
été une belle occasion pour fixer le socle de ce partenariat via
la signature d’une convention tripartite entre la Communauté
de Communes des Alpes d’Azur, la Ligue pour la Protection
des Oiseaux Provence-Alpes-Côte-d’Azur et le Parc. Celle-ci

acte désormais de manière formelle ce partenariat fondé sur
l’échange d’informations et la complémentarité d’actions sur
les périmètres de la Réserve et du Parc.

X.Giraud/CD06

P.Richaud

Les équipes de la Réserve Naturelle Régionale des Gorges
de Daluis et du Parc national du Mercantour travaillent de
concert depuis plusieurs années, que ce soit sur des dossiers
administratifs, des stratégies, des actions techniques et scientifiques de terrain, des missions communes de surveillance ou
encore des actions de communication et d’accueil touristique.
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Faire connaître le patrimoine et
accueillir les visiteurs

E.Maselli/PNM

LE MERCANTOUR À L’HONNEUR
À LA GALERIE LYMPIA
Pour finir en beauté cette année anniversaire, le Parc, en
partenariat avec le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, a proposé une exposition photos du 15 novembre
2019 au 12 janvier 2020 à l’espace Lympia de Nice.
Organisée sur 2 niveaux, l’exposition présentait le travail de
Éric Lenglemetz et Noëlie Pansiot autour du projet «Paroles
et visages du Mercantour» avec des portraits en noir et
blanc et des extraits de témoignages audio et écrit des
habitants du Mercantour.
A l’étage, ce sont les photos de paysages du Mercantour,
glanées par Emmanuel Juppeaux tout au long de la Grande
Traversée du Mercantour (GTM) qui étaient exposées.

L.Malthieux/PNM

Noir et blanc face à la couleur, hommes et femmes face aux
grands espaces, ces 2 volets représentatifs de la richesse
du Parc national du Mercantour constituaient une belle
manière de finir cette année des 40 ans !
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C HA NGE ME NT C L IMATIQUE

Produire et diffuser les connaissances sur
le patrimoine

JOURNÉES CLIMALP SUD
Les 6-7 décembre 2019 a eu lieu à Barcelonnette le colloque
«Climalp Sud» organisé par le centre Séolane, le groupe ECCU
(Effets du Changement Climatique en Ubaye ) et le GREC SUD
en partenariat avec l’ADEME, le Ciné Ubaye, la commune, le
Parc et l’AFB.
Les habitants y ont été invités à côté des scientifiques, des
associations et des partenaires institutionnels à réfléchir aux
évolutions à venir de la vie en montagne, mais également à
chercher des solutions collectives pour leur vallée. Des conférences thématiques ont permis de partager les dernières
connaissances scientifiques sur le changement climatique en
montagne. Des ateliers d’expression citoyenne ont également
été organisés afin d’identifier collectivement des pistes
d’adaptation et d’atténuation pour préserver une économie
montagnarde et un cadre de vie viables.

PA RC EUROP ÉEN

D E C E M B R E

Accompagner les acteurs dans une
logique de développement durable

R.Masseglia

DES GARDIENS DE
REFUGE DE PART ET
D’AUTRE DES COLS...

PRO G R A M M E E U RO PÉ E N

Produire et diffuser les connaissances
sur le patrimoine

DES BOUQUETINS ET
DES ÉLÈVES AU-DELÀ
DES FRONTIÈRES !
Dans la suite des actions menées en 2018 dans le cadre
du programme européen Alcotra LEMED-IBEX, sur les 25
bouquetins capturés en 2019 pour des suivis sanitaires, 4 ont
été équipés de colliers GPS et 2 ont été capturés sur la crête
frontière avec l’aide de nos collègues italiens. Cette année,
aux côtés de ces gros ongulés, ce sont les enfants qui ont été
à l’honneur.
Les écoles de Tende, Breil-sur-Roya et Sospel ont pu
bénéficier d’un accompagnement scientifique et artistique pour
créer une œuvre sur la thématique du... bouquetin ! Ils se sont
montrés très imaginatifs : sculpture, tableaux, clip de théâtre,
écriture de chanson, on peut dire que le sujet les a inspirés. Pour
finir en beauté, 4 classes ont participé à un voyage scolaire de
2 jours en Italie dans l’aire protégée Alpi Marittime pour aller
à la rencontre des bouquetins de l’autre côté de la frontière.

L.Malthieux/PNM

L.Malthieux/PNM

Dans le cadre du programme transfrontalier PITER
ALPIMED, une rencontre des gardiens de refuges du
Mercantour et du versant italien du massif a pu être
organisée sur Nice. Retour d’expérience de la saison
estivale 2019, discussions autour de problématiques
communes ou au contraire spécifiques des deux côtés
de la frontière, échanges sur la mutation des usagers
de la montagne, l’entretien des sentiers et sur la
nécessaire qualification de l’offre touristique ou encore
point d’information sur les démarches transfrontalières
en cours via notamment les programmes européens
PITER et PITEM... autant de sujets qui ont pu rassembler
ces acteurs incontournables de la montagne. L’occasion aussi, tout simplement de se voir «en vrai», quand
parfois on communique par radios interposées depuis
des années !
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