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Le métier de
garde-moniteur

Le métier de garde-moniteur
Vous ne savez pas, moi, Gipeto, j’ai eu la chance d’accompagner les gardesmoniteurs du Parc national du Mercantour pendant toute une année !
Suivez-moi, je vais vous raconter cette fabuleuse expérience.

Qu’est-ce que le Parc national du Mercantour ?
Il a été créé par l’État le 18 août 1979 pour protéger les animaux, les plantes et les paysages
de ce territoire. Il est constitué de deux zones : le cœur réglementé qui préserve la nature et
l’aire d’adhésion où se trouvent les villages.
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Il existe 7 parcs nationaux en France métropolitaine
et 3 en outre-mer (Guadeloupe, Guyane et Réunion),
un 11e parc est en cours de création.

Aujourd’hui, une trentaine de gardes-moniteurs travaillent pour protéger, inventorier, surveiller,
accueillir, sensibiliser, informer... Chaque jour, suivant la saison, ils effectuent des missions
différentes.

L’équipement du garde-moniteur
un sac à dos pour ranger tout
son matériel (trousse de secours,
loupe, guides naturalistes, veste,
casse-croûte…)

un uniforme avec
ses insignes pour le
reconnaître

une paire de jumelles
pour voir loin
une tablette pour se
localiser et noter ses
observations naturalistes
un émetteur pour imiter
les chants des oiseaux
une radio portative
pour communiquer

© F.Hemery

un carnet
de timbresamendes pour
intervenir en
cas de nonrespect de la
réglementation
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des chaussures de marche
pour se déplacer partout
en montagne

© L.Malthieux/PNM

des sacs étanches et des
piluliers pour collecter des
échantillons

Lundi, une fine couche de neige a recouvert le sol.
Ce matin, Philippe chausse ses skis pour relever le
passage des animaux dans la neige. Soudain, une piste
d’empreintes bien alignées : c’est le loup ! En suivant
la trace suffisamment longtemps, Philippe peut estimer
le nombre d’animaux dès qu’ils ne marchent plus à la
queue leu-leu. Il s’aide parfois d’un appareil-photo
automatique. Il ramasse aussi leurs crottes pour réaliser
des analyses génétiques. Ce soir, il
complétera une
fiche pour noter
ses observations.
EMPREINTE(S) et PISTE
(S)

RAPPEL

- En cas de doute, afin
de
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sur transparent des empreintes
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1. IDENTITÉ DU (DES)

CORRESPONDANT(S)
ET DE L'OBSERVATEUR

Nom
Organisme
Date de recueil

Philippe
PNM
9/01/2017

CORRESPONDANTS
N°1
N°2

OBSERVATEUR
Philippe

Nom
Téléphone

2. DATE ET LIEU DE

animaux) et préciser le
Le :

0

L'OBSERVATION (cartograph
ier sur une carte au 1/25000èm
sens de son (leurs) déplaceme
e, le trajet suivi par l'animal
nt(s))
(les

7
jour

Département :

0
0

6

3. RELEVÉ D'AUTRE
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janvier 2009

Samedi 29 février à la Boucharde

© A.Liborio/PNM

Ce sont les vacances, beaucoup de randonneurs
profitent de la montagne. J’accompagne
Marion sur un site fréquenté de sa vallée.
Elle renseigne les visiteurs sur la mise en
place d’une zone de quiétude hivernale pour
le tétras-lyre. Elle leur explique la vie difficile
des animaux sauvages, surtout en hiver lorsqu’il
fait froid et que la nourriture manque.
Elle leur conseille un itinéraire pour éviter de
les déranger.
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© L.Malthieux/PNM

Mercredi 9 janvier au Serre

A la nuit tombante, bien couverts, nous partons
nous poster dans une forêt de conifères.
Laurent sort son émetteur et y branche un hautparleur : pou-pou-pou-pou... Il diffuse plusieurs
fois le chant de la chouette de Tengmalm
puis fait silence. Tout proche, un individu nous
répond : pou-pou-pou-pou... Le garde note le
point GPS et s’éloigne discrètement pour ne
plus perturber la saison des amours de la
chouette ! Laurent reviendra marquer à
la peinture l’arbre dans lequel elle niche
pour le préserver lors des travaux forestiers
prévus cette année.

© L.Zimmermann/PNM

Lundi 3 mars au Bois noir

© L.Zimmermann/PNM

une
e fais
Moi, j pour les
maison !
x
oiseau

Vendredi 13 avril

© F.Guigo/PNM

Une demande d’autorisation de travaux en
cœur de Parc vient d’arriver. Claire étudie les
impacts du projet sur le paysage, la faune et
la flore. Elle vérifie que le dossier respecte la
réglementation et l’architecture traditionnelle.
Ainsi, le directeur du Parc pourra donner
ses consignes. Pendant et après le chantier,
Claire se rendra sur le terrain pour contrôler
son exécution.
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Le traquet motteux

Ce matin, avant l’aurore, je
pars écouter les
oiseaux le long d’un parcours
défini à l’avance.
Laurent observe avec ses oreil
les ! Il reconnaît au
chant chaque espèce et complèt
e ainsi l’inventaire
des oiseaux nicheurs du Parc
. Chaque contact est
immédiatement intégré dans
sa tablette. Pour les
retrouver, consulte le site inter
net :
http://biodiversite.merc

antour-parcnational.fr/

© L.Malthieux/PNM

© J.Blanc

Mardi 22 mai au Pra

Mercredi 17 juin à l’Authion

© L.Malthieux/PNM

Les hôtesses des offices de tourisme de la vallée et du littoral descendent du bus et découvrent
l’ambiance encore printanière de la montagne. Manu les accueille pour cette journée de formation.
Il présente le Parc et ses missions en quelques photos dans le nouveau point d’information touristique,
puis les accompagne
en randonnée dans le
cœur du parc. Cet été,
elles renseigneront les
vacanciers désireux de
visiter le Mercantour.
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Jeudi 25 juillet à l’Ubac de Pelousette

Le gnaphale nain est une plante des combes

à neige.

© L.Martin-Dhermont/PNM

© F.Breton/PNM

Aïe, mes yeux ! Ouille, mon dos ! Accroupi le
nez dans les herbes, j’ai du mal à voir ces
plantes minuscules que Monique et Olivier
déterminent avec patience. Ce relevé de
végétation doit permettre de localiser les combes
à neige, un habitat naturel d’altitude enneigé
9 à 10 mois par an ! Le suivi sur plusieurs
années de cette association de plantes nous
en dira plus sur l’évolution et les effets du
changement climatique.
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ur du Parc.

Le feu est interdit dans le coe

© L.Zimmermann/PNM

© F.Breton/PNM

La surveillance du cœur du Parc occupe
tout l’été l’équipe de gardes-moniteurs. Je
les survole : chacun va à la rencontre des
randonneurs pour leur donner des indications
sur la réglementation. La faire respecter au
quotidien oblige aussi parfois à sanctionner :
les amendes sont là pour le rappeler. Il faut
bien cela pour que je puisse élever mon poussin
en toute tranquillité dans cet espace protégé.

© J-M.Bompar

© L.Malthieux/PNM

Mercredi 6 août à l’Arpette

Vendredi 1 er septembre à Larche

© F.Breton/PNM

© R.Charmetant/PNM

En juillet, une jolie mer bleue avait envahi le vallon du Lauzanier : c’est
la reine des Alpes, une fleur rare et donc à protéger. Les gardes avaient
délimité la zone pour faciliter le travail du
berger et éviter ainsi que les moutons ne viennent
la manger trop tôt.

Aujourd’hui, je retrouve Guy et l’éleveur
sur l’alpage : ils vérifient ensemble la bonne
préservation de la reine des Alpes.

© F.Breton/PNM

Comme chaque année, les gardes participent
à la journée de
prospection internationale du gypaète barbu.
Ils se répartissent
sur 528 postes différents dans les Alpes ave
c près de 800
observateurs, professionnels et bénévoles. Ils obs
ervent le ciel,
à l’affût des gypaètes, entre 10 h et 15 h pour con
trôler
la présence des couples et compter le nombre
d’individus minimum dans les Alpes.
M’auront-ils vu ? M’aurontils compté ?
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© F.Breton/PNM

Sa me di 10 oct obr e au x Cl ots

éterlou

(jeune de 1 an)

cabri

© L.Malthieux/PNM

femelle

© L.Winschel/PNM

mâle

Ce matin, la gelée crisse sous
les pieds.
En marche vers leur poste d’ob
servation à
la lueur d’une lampe frontale,
les gardes
se répartissent la montagne en
quartier
pour compter les chamois. Dès
le lever du
jour, ils balayent à la longuevue tout le
versant qui leur fait face à la
recherche
des animaux : mâles, femelles,
éterlous,
cabris. Tout le monde a l’air en
forme !
Pourtant, certains ne survivron
t pas à
l’hiver. Leurs os me nourriront
jusqu’aux
beaux jours...

© L.Malthieuxl/PNM

Mardi 15 novembre en Roya

Jeudi 11 décembre à l’école communale

© F.Breton/PNM

© M.Bensal/PNM

La connaissance des roches est importante pour un casseur d’os... Et pour les petits hommes ? C’est
avec plaisir que j’accompagne Laurence jusqu’à l’école pour y partager mon expérience de la
nature. Cette année le programme d’animation traite de la géologie ; en 2018, la biodiversité sera
au menu. L’éducation à l’environnement permet de mieux comprendre le monde qui nous entoure et
nous incite à agir !

La lon

ranger.

x de loin sans les dé

rver les animau
gue-vue sert à obse
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Actualités
Stagiaires au Parc national

© V. Messaoudène/PNM

Dans le cadre de leur stage
de découverte de la vie en
entreprise, Gaspard, Julie et
Jasmine, élèves des collèges de
Villard-de-Lans, Saint-Sauveur-sur-Tinée et
Roquebillière, ont découvert le métier de
garde-moniteur en accompagnant les agents
de la Vésubie. Ils ont observé la faune, ils ont
saisi l’évolution des paysages et ils se sont
initiés à la géologie. Ils partageront tous leurs
apprentissages lors d’un exposé auprès de
leurs camarades de classe.

© F.Breton/PNM

Pouponnière de gypaètes
Dans le Mercantour, quatre couples de gypaètes
ont pondu au mois de janvier, mais seulement
deux d’entre eux ont pu avoir une éclosion. Les
parents ont désormais un long travail pour couver
puis élever les poussins qui seront prêts à s’envoler
cet été. Souhaitons leur une longue vie !
Une vidéo tournée dans les Pyrénées montre
un poussin de gypaète entouré de ses parents :
http://bit.ly/gypaeton

des
Le couple de gypaètes
sources de l’Ubaye

Le printemps est de retour en montagne !
La nature se réveille petit à petit à partir du
mois d’avril. Après six mois de sommeil, les
marmottes des Alpes sortent de leur longue
hibernation alors que l’entrée de leur terrier
peut encore être enneigée. Lors de la fête
de la Nature du 23 au 27 mai 2018, viens
observer les marmottes avec un garde-moniteur.
Renseignements à la maison du Parc de SaintEtienne-de-Tinée (tél : 04 93 02 42 27).
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© J.Blanc

Le réveil des marmottes

© L.Zimmermann/PNM

Explor’nature à Sospel
Le Parc national a organisé avec des
scientifiques un grand inventaire ouvert à tous
qui a permis d’améliorer la connaissance de la
biodiversité présente autour du village de
Sospel. L’identification des animaux et des
plantes est en cours. Peut-être découvrirons-nous
de nouvelles espèces pour le Mercantour, la
France ou même le monde !

Des colliers et des boucles
d’oreille pour les bouquetins
Aidez-nous à suivre les
bouquetins du Mercanto
ur

WANTED
n des alpes
Bouquetirei
lles et collier
à boucles d’o

des bijoux colorés.
un bouquetin portant
la surprise d’apercevoir
nous informent
précieuses car elles
Peut-être aurez-vous
observations. Elles sont
droite et gauche),
signaler vos
s des boucles (oreille
N’hésitez pas à nous
survie. Sexe, couleur
z pas à joindre une photo.
s des animaux et leur
sur les déplacement
pas votre nom et n’hésite
intéresse ! N’oubliez
date, lieu... tout nous
al.fr

ntour-parcnation

merca
Contact : bouquetin@

, E.Belleau - Parc national
Crédits photos : L.Malthieux/PNM

femelle

vieux mâle

du Mercantour 2017

Jeune mâle

Dans le cadre d’un projet européen (Alcotra
LEMED IBEX), des agents du Parc ont posé
des boucles d’oreille colorées sur quelques
bouquetins qui permettent de les identifier
et de connaître leur état de santé. D’autres
seront équipés d’un collier GPS pour suivre
leurs déplacements. Si pendant tes balades
tu observes un animal marqué, note bien
la couleur des boucles de chaque côté et
communique l’information à la maison du Parc
de ta vallée ou à l’adresse :
bouquetin@mercantour-parcnational.fr

Le bloc de coloriage du Mercantour
Viens découvrir les animaux du Parc national
du Mercantour en t’amusant sur le nouveau
bloc de coloriage.

JEU 1 : Coloriage
Amuse-toi à colorier
les animaux et le paysage

Gypaète barbu

Bouquetin des Alpes

Retrouve-le dans toutes les maisons de Parc ou
imprime-le à partir du site internet :
http://bit.ly/ressources-EEDD

Tétras-lyre

Aide notre mascotte Naturo à identifier
à qui appartiennent ces silhouettes. ou gypaète barbu ?
Loup, tétras-lyre, bouquetin des Alpes
…………………………………

/

B …………………………………

C …………………………………

/

D …………………………………

A
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A
B
C
D

mascotte : © Olivier PAUTOT / Illustration

JEU 2 : Qui suis-je ?

: Pascal BUSTO © Gévodan

Loup

Gipeto s'amuse
2

© M.Evenot/PNM

© P.Pierini/PNM
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© I.Lhommedet/PNM
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1

/PNM
© L.Malthieux

Le métier de garde-moniteur est encore plus varié que ce que dévoile le dossier, découvre ici
d’autres missions. Retrouve la photo qui correspond à chacune d’elle.
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A - Nettoyage du coeur du Parc
B - Fouilles archéologiques
C - Contrôle des colonies de chauves-souris
D - Visite accompagnée de la Vallée des Merveilles
E - Balisage des limites du Parc national
F - Inventaire des invertébrés
G - Inventaire des arbres remarquables

