
La Communauté de 
Communes Alpes d’Azur 
est la structure animatrice 

de trois sites Natura 2000 et gère 
la Réserve Naturelle Régionale 
des Gorges de Daluis, elle est 
donc une actrice importante de la 
gestion des espaces naturels de 
son territoire. 

Dans la gestion de ces sites, 
l’Homme est au cœur des 
préoccupations. C’est lui qui a 
sculpté et qui modèle, aujourd’hui 
encore, les paysages. Dans cette 
lettre, nous vous présentons des 
actions mais aussi des hommes 
et des femmes solidaires de leur 
environnement.

Notre objectif, avec vous, 
est de maintenir les activités 
traditionnelles, comme la 
chasse, la pêche, le pastoralisme, 
d’apporter la connaissance 
scientifique, pour faire qu’elles 
s’adaptent aux défis de demain. 
Notre objectif est aussi de 
transmettre une culture de la 
nature et de la biodiversité aux 
nouvelles générations et enfin 
d’apporter une valeur ajoutée au 
territoire en matière d’activités de 
pleine nature et d’éco-tourisme. 
Le programme est ambitieux,
les partenaires qui nous 
soutiennent sont nombreux 
et variés, je les remercie ainsi 
que tous ceux qui œuvrent au 
quotidien pour le développement 
du territoire.

Bonne année 2017 à tous !

Le Président de la Communauté 
de Communes Alpes d’Azur

L’Homme
et La
nature
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un nouveL arrIvant au pôLe envIronnement !
 
Depuis le 1er septembre 2016, Morgan Grivaud a intégré le pôle environnement 
de la Communauté de Communes Alpes d’Azur pour animer le site Natura 
2000 des 4 Cantons en remplacement de Brice Postic. Diplômé de l’université 
de Perpignan, il a travaillé successivement au Conseil départemental 
de Mayotte, puis à celui du Jura où il a été en charge, pendant 4 ans, de 
développer puis d’animer la politique des Espaces Naturels Sensibles. Dans 
le cadre de ses missions à la Communauté de Communes, Morgan assure 
également la mise en place de la démarche Rivières sauvages. 

Natura 2000 a la recherche des

les mesures

l’aveNture coNtiNue chauves-souris forestières

agroeNviroNNemeNtales

L’année 2016 a permis l’émergence de nouveaux contrats 
non-agricoles et non-forestiers, en effet, l’appel à projet 
lancé cet été par la Région PACA a apporté deux bonnes 
nouvelles pour la vallée du Haut Var : le renouvellement 
de l’action de débroussaillement et de remise en état 
de prairies sur la commune de Daluis et la signature d’un 
nouveau contrat de réouverture de milieux pour le Grand 
plateau sur la commune d’Entraunes. 

Le comité de pilotage du site des Entraunes s’est réuni en 
septembre et la Communauté de Communes Alpes d’Azur 
a été reconduite dans son rôle de structure animatrice des 
sites pour les trois prochaines années. 

Entre 2015 et 2016, ce sont 28 contrats agricoles qui 
ont été signés sur le territoire de la Communauté de 
Communes Alpes d’Azur. Ces contrats consistent en des 
plans de gestion pastorale ou d’entretien de prairies de 
fauche et répondent tous aux enjeux croisés agronomiques 
et environnementaux du territoire.

Durant l’été, s’est tenue la phase de terrain d’une étude sur 
les chauves-souris forestières. Le but de cette étude est 
de préciser le statut de plusieurs espèces forestières 
sur le site : c’est-à-dire leur nombre, leurs habitats et leurs 
habitudes de vie. L’objectif était de capturer des individus de 
Murin de Beschtein ou de Barbastelle d’Europe afin de les 
équiper en émetteurs et de suivre leurs déplacements 
en espérant trouver des gîtes de reproduction pour ces 
espèces. Ce protocole était également complété par des 
écoutes et enregistrements ultrasons afin de connaître 
la fréquentation par les chauves-souris des secteurs 
prospectés.

Malgré une météo capricieuse et des chauves-souris 
acrobates qui ont évité tous nos filets, nous avons pu 
confirmer la présence de la Barbastelle d’Europe grâce 
aux écoutes ultrasons et réaliser une capture rare (la 
quatrième seulement dans la région) d’une nouvelle espèce 
pour le territoire la Sérotine Bicolore. Nous attendons avec 
impatience la suite de l’analyse des données récoltées !
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Le neuvième comité de pilotage s’est tenu le 2 
septembre à Entraunes en présence du Président 
de la Communauté de Communes Alpes d’Azur 
et de la Sous-Préfète Nice Montagne.

Les filets de capture ont été 
déployés à travers des prairies 
ou des allées forestières.
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des sorties scolaires de fiN d’aNNée

sous le sigNe de la Pélite

Plusieurs classes des écoles du territoire de la Communauté 
de communes ont pu bénéficier d’une journée de 
découverte de la Réserve Naturelle pour leurs sorties 
de fin d’année scolaire. Animée par Eve Lebegue de LPO 
PACA, les sorties avaient pour objectifs :

> Eveiller la curiosité et sensibiliser les élèves à l’intérêt 
patrimonial, culturel et écologique d’une Réserve Naturelle 
et comprendre ses principales caractéristiques ;

> Amener à se questionner sur la formation des paysages, 
et en particulier la formation des gorges de Daluis en 
découvrant les richesses géologiques et minéralogiques ;

> Transmettre des connaissances naturalistes et 
écologiques sur les espèces et essences locales et 
endémiques ;

Bravo à tous les enfants qui ont très bien marché et pour 
leur participation très enthousiaste !

Les mallettes pédagogiques, des outils
pour les animateurs du périscolaire

Dans le cadre du projet éducatif 
de territoire (PEDT) de la 
Communauté de Communes 
Alpes d’Azur, l’éducation à 
l’environnement est identifiée 
comme un axe prioritaire. Afin 
d’accompagner les animateurs des 
NAP et des temps périscolaires 
dans cette mission, les équipes 

d’Alpes d’Azur ont décidé de créer des mallettes « clé en 
main » permettant la mise en place d’ateliers et de jeux 
autour de l’environnement.

Les premières mallettes couvrent les thèmes suivants : le 
développement durable alliant entre autres des activités sur 
le tri, le recyclage, les énergies renouvelables et « le monde 
des minuscules » consacrée à la découverte des insectes, 
leur morphologie, leur cycle de vie, la pollinisation etc. Les 
prochaines éditions doivent être réalisées en partenariat 
avec le PNR des Préalpes d’Azur et aborderont les thèmes 
de l’eau et du monde nocturne.
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les oPératioNs de comPtages Quatre caNtoNs : 

de la graNde fauNe Pour uNe 

boNNe gestioN des esPaces Naturels

les actioNs démarreNt !

Pour pouvoir bien gérer et protéger la faune, il est important 
de bien la connaître. Pour cela, des inventaires sont 
réalisés régulièrement afin de définir les espèces présentes. 
Ils sont complétés par des opérations de comptage afin de 
dénombrer le plus précisément possible, les individus de 
chaque espèce.

Les méthodes de comptage varient selon l’animal étudié. 
Le dénombrement peut se faire par contact visuel ou 
auditif, ou peut être déduit en fonction des indices de 
présence trouvés (nids, crottes, traces, aires de repos…). 
Dans ces cas-là, un grand nombre de volontaires est mis 
à contribution pour aller se poster ou parcourir le territoire 
étudié. Les résultats obtenus lors de ces opérations sont 
ensuite regroupés et traités statistiquement. Les données 
serviront à estimer l’ensemble des populations présentes 
et ainsi, d’adapter les mesures de gestion et de protection 
qui les concernent.

En avril dernier, dans le cadre d’un comptage organisé 
par la Fédération des chasseurs 06 en partenariat avec 
le pôle environnement de la Communauté de communes 
Alpes d’Azur, 389 chamois ont été dénombrés entre 
Guillaumes, Daluis et la Croix-sur-Roudoule.
Des comptages sont également effectués pour les 
populations de cerfs ou encore de bartavelles. Après 
plusieurs heures de marche et d’attente, quel plaisir de 
pouvoir apercevoir la silhouette gracile d’un chamois !

Dans le cadre de l’appel à projet 2016, un contrat Natura 
2000 ni agricole ni forestier a été validé sur la commune 
de Thiéry pour le site des 4 Cantons. Ce projet porté par 
la Fédération des Chasseurs 06 vise à restaurer une 
parcelle d’1,4 ha en cours de fermeture suite à la 
déprise agricole au Col d’Astier. Grâce aux travaux de 
débroussaillage, ce site pourra être intégré au système 
pastoral de César GAYDON, éleveur bovin d’Entrevaux 
faisant pâturer des parcelles attenantes contractualisées 
via des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques.
Les milieux ouverts concernés par ce projet sont des 
territoires de chasse privilégiés pour plusieurs espèces de 
chauves-souris dont le Petit Rhinolophe. La restauration 
de ce site selon une mosaïque paysagère, avec alternance 
de zones plus ou moins buissonnantes, pourra favoriser le 
développement d’une flore et d’une faune variées.

389 chamois 
ont été 
dénombrés 
entre Guillaumes, 
Daluis et la 
Croix-sur-
Roudoule.
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Le LabeL rIvIères sauvages
 
Le label Rivières sauvages vise à reconnaitre au niveau européen les rivières en très bon 
état de fonctionnement et à la naturalité sauvegardée. Du fait, de leur quasi excellence, 
ces rivières ne bénéficient d’aucun outil de protection ou de financement à l’inverse de 
milieux aquatiques plus dégradés. 
Pour autant, elles ne sont pas à l’abri d’une détérioration et, à ce titre, cette labellisation, 
non réglementaire, permet de bénéficier de financements pour la création et la 
réalisation d’un programme de protection et de valorisation. Un dossier de demande 
de labellisation est en cours d’élaboration sur les emblématiques  « rivières rouges » 
(Var amont, Roudoule et Cians) de notre territoire qu’il convient de préserver pour en 
garder la haute valeur patrimoniale. Un autre dossier concernant la rivière Estéron est 
également en projet en partenariat avec le Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur.

Quel est le rôle de l’AAPPMA* ?
La société de pêche intervient sur 
l’entretien et la surveillance du Haut-
Var, du Col de la Cayolle à la limite 
départementale en aval des Gorges 
de Daluis. Elle a pour mission d’éviter 
toute dégradation de la rivière liée à des 
usages impactants et de lutter activement 
contre le braconnage. Sur les tronçons 
autorisés, l’AAPPMA réalise de l’alevinage et de 
l’empoissonnement de truite. Elle organise également 
des concours de pêche en été à Guillaumes et au 
lac du Sénateur. En 2016, près de la moitié des 
participants étaient des enfants.
(Pour information, l’AAPPMA Haut-Var cherche un 
garde particulier à titre bénévole)

Quel est votre relation à la nature via la rivière ?
La rivière est un lieu de tranquillité où le seul bruit 
ambiant est celui de l’eau. Pour préserver ces 
espaces, nous intervenons auprès des maires des 
communes pour inciter leur protection.

Quels seraient vos souhaits de développement 
pour le Haut-Var ?
Il serait important de réglementer les usages 
présentant un impact direct pour la rivière. Par 
exemple, le risque du développement des activités 
de canyoning ou de randonnée aquatique est de 
dégrader les milieux naturels et de créer des conflits 
d’usage, avec les pêcheurs notamment.

Quels est votre plus beau souvenir de pêche sur le 
Haut-Var ?
Une belle prise, une truite d’une quarantaine de 
centimètre un midi d’été à St-Martin d’Entraunes.

Quel sont vos missions pour la 
marque « esprit parc » ?
Depuis 15 ans maintenant, le 
Parc national du Mercantour 
est leader sur les questions 
d’écotourisme. Il est engagé 

dans la charte européenne du 
tourisme durable et développe 

depuis 2015, la marque « esprit parc ». 
J’ai la chance d’être chargée de la déployer auprès 
des opérateurs de terrain (hébergeurs, restaurateurs, 
accompagnateurs). Il s’agit de les accompagner dans 
leurs démarches environnementales pour répondre 
au mieux au cahier des charges de la marque. 
Je gère également une proposition d’offre de 
formations (connaissance du patrimoine, technique 
de commercialisation, etc.), la création d’outils de 
sensibilisation (jeux pour les enfants, goodies, etc.) et 
d’outils de communication-promotion de la marque.

Pourquoi êtes-vous fière de votre métier ?
Je fais de la montagne depuis toute petite et je suis 
très attachée au Mercantour à titre personnel. C’est 
important pour moi de pouvoir concilier cette passion 
et mon parcours professionnel. Cette marque qui 
s’affiche pourtant clairement comme commerciale 
va au-delà des marques classiques avec de vraies 
exigences en termes de développement durable, elle 
s’inscrit dans la durée et au niveau national. C’est un 
beau challenge. 

Quelles seraient vos envies pour ce territoire ?
Ce territoire est fantastique, mon défi pour lui serait 
humain, c’est-à-dire de réussir à tisser un véritable 
réseau d’ambassadeurs de l’environnement, capable 
de faire passer des messages forts aux visiteurs et 
c’est déjà un peu le cas ! 

« Un passionné impliqué dans 
la préservation des rivières »

« L’écotourisme,
une seconde nature »

Guy Ginésy

Sophie Poudou

* Association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques
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le site de la réserve Naturelle des gorges de daluis 

à l’étude au PlaN déPartemeNtal 06 des sites et itiNéraires (Pdesi)

Le Plan de gestion 2016-2021 de la Réserve Naturelle 
Régionale des Gorges de Daluis identifie comme 
objectif : « l’intégration des sports de nature dans 
la gestion de la Réserve ». Dans ce cadre, Alpes 
Azur souhaite intégrer dans la démarche proposée 
par la Commission Départementale des Espaces, 
Sites et Itinéraires (Conseil Départemental 06) en 
demandant l’inscription au PDESI 06. 
Le dispositif entraine un encadrement des sites 
(et donc des pratiques), incluant tout un travail de 
concertation avec les pratiquants, les propriétaires 
et les gestionnaires concernés. Une fois l’inscription 
validée, les sites et leurs équipements bénéficient 
d’un suivi régulier et d’une signalétique adaptée. 

Un diagnostic complet a ainsi été rédigé par 
Clémentine Ageron en service civique à la 
Communauté de communes. Ce travail a été salué 
et approuvé en commission le 13 octobre dernier. 

Les dépLacements des 
ambassadeurs des espaces 
natureLs optImIsés par 
L’acquIsItIon de vtt éLectrIques

Depuis le printemps, les ambassadeurs 
et l’ensemble des équipes du pôle 
environnement de la Communauté de 
communes bénéficient de VTT électriques 
pour se déplacer sur les pistes et les 
sentiers du territoire. Un outil de travail 
écologique et emblématique très apprécié 
par tous: visiteurs et professionnels.  Les VTT 
électriques sont des outils de mobilité douce 
parfaitement adaptés à la gestion de sites 
d’exception c’est-à-dire : surveiller, protéger, 
observer, étudier, connaître, sensibiliser à 
l’environnement, gérer des usages, entretenir. 
Pour optimiser encore les déplacements, 
les auto-Valberg, véhicules électriques en 
autopartage de la station de Valberg sont 
également utilisées par le personnel !

Comment définissez-vous votre métier de guide ?
Pour moi, c’est donner accès à des endroits extraordinaires 
à des gens de tous horizons, leur donner la possibilité 
d’être émerveillés comme je le suis moi encore. J’essaye de 
transmettre mes émotions. 

Quel est votre rapport à la Nature ?
Gamin, j’ai grandi dans la périphérie de Marseille, je passais 
plus de temps à jouer dans la garrigue que chez moi. 
Aujourd’hui, j’aime être dehors, seul ou avec des amis et 
quelle que soit l’activité, rando, escalade, canyon, spéléo, ski, 
ce sont des prétextes parfaits pour profiter de nos montagnes.

Quelles seraient vos envies pour votre territoire ?
Je rêve d’une vallée dynamique et vivante où les sports 
outdoor soient un vecteur important, où l’on croise toutes les 
nationalités, toute l’année, venant pratiquer leurs activités. 
Mais, je rêve aussi de ne plus voir des papiers et autres 
déchets, de ne plus voir de gravats vidés dans les vallons ni 
d’égouts se déversant dans les canyons !! J’aimerais aussi 
que le haut pays garde son identité malgré tout et ne tombe 
pas dans le tourisme de masse comme on le constate trop 
souvent. 

Pouvez-vous nous décrire un beau moment de 
communion avec la Nature ?
Mon plus beau moment est assez récent, je suis allé en 
montagne pour photographier la voie lactée et durant
mes prises, j’ai entendu une meute de loups hurler à
quelques centaines de mètres de moi, c’était magique
bien qu’un peu effrayant !

« Un guide branché nature »

Guillaume Coquin

actIon
LabeLLIsée

«pLan cLImat 
energIe 06»

par le
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la formatioN des aides-bergers

sur les Pâturages haNtés

fête ses 10 aNs à valberg

Par le louP, gare aux Patous !

Le GEIQ Pastoralisme (Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification de salariés dans le domaine du 
Pastoralisme et de l’entretien des espaces montagnards) est une association d’éleveurs qui emploie du personnel pour 
les seconder du fait de la présence de prédateurs sur leurs pâturages. Il s’agit de transmettre leur savoir faire et la passion 
de leur métier. 
Le GEIQ répond également à un objectif d’insertion, il est un tremplin pour des jeunes passionnés et sans expérience. 
Des candidatures spontanées proviennent de toutes les régions de France. Les jeunes salariés du GEIQ sont apprentis 
en contrat de professionnalisation, et dans le cadre de leur mission, ils suivent une formation qui se déroule depuis 10 
ans à Valberg à l’automne. 

Joyeux anniversaire
au GEIQ et longue vie aux 
éleveurs et aux bergers ! 

Ils s’appellent FLOCON, LUNE, NEIGE, … 

De nuit, de jour, qu’il pleuve, neige ou vente, ils sont au 
troupeau toute l’année pour le protéger des prédateurs, 
notamment des attaques de loups, et leur fidélité est 
exemplaire. 
Les chiens de protection des troupeaux ne sont pas 
éduqués pour l’attaque mais pour la dissuasion : leur 
corpulence et leurs aboiements sonores tiennent en 
respect les prédateurs. Dès qu’il sent un danger, le chien 
de protection s’interpose entre l’intrus et le troupeau en 
aboyant. Cependant, il y a des cas de morsures et des 
plaintes déposées chaque année. 
Pastoralisme, grands prédateurs et tourisme sont tous 
important pour l’équilibre écologique et économique de 
nos montagnes. C’est par le dialogue que des solutions au 
cas par cas pourront être trouvées. 

Il est donc nécessaire que tous les randonneurs 
connaissent leur rôle et le comportement à avoir. A 
l’approche d’un troupeau, gardez vos distances, arrêtez-
vous le temps que les chiens vous identifient, restez calme, 
ne les menacez pas, ne les caressez pas, descendez de 
vélo et marchez à côté, tenez votre chien en laisse.
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CoMMuNAuté DE CoMMuNES ALPES D’AzuR
Stéphanie LARBouREt, Conservatrice de la Réserve Naturelle
Régionale des Gorges de Daluis, slarbouret@alpesdazur.fr
Héloïse GRANIER, Chargée de mission Natura 2000, hgranier@alpesdazur.fr
Morgan GRIvAuD, Chargé de mission Natura 2000, mgrivaud@alpesdazur.fr

Maison des Services Publics
Place Conil - 06260 Puget-Théniers
Tél. 04 93 02 23 93  I  Fax. 04 56 09 03 44
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http://gorgesdedaluis.fr/
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la réserve Naturelle des a eNtrauNes,

gorges de daluis uNe « star » 

uNe réserve iNterNatioNale 

de ciel etoilé Pour

les alPes d’azur

de Plus eN Plus Prisée Par les médias

oN esPioNNe les chauves-souris

L’année a été bien remplie en actions de valorisation 
du territoire par les médias. Le site a ainsi accueilli des 
équipes de TF1, France 3, Nice Matin, Terre sauvage, Midi 
libre, chroniques du Mercantour. Plusieurs évènements 
ont également contribué à augmenter sa connaissance 
par les différents publics et sa notoriété : formation des 
accompagnateurs et des personnels d’office de tourisme, 
conférence sur la faune sauvage, fête de la Réserve à 
l’occasion de la fête du patrimoine. La route des gorges a 
également été le siège de plusieurs tournages comme le 
long métrage Overdrive. 
Vous pouvez désormais vous tenir informés de l’actualité 
du site sur le facebook de la Communauté de communes 
Alpes d’Azur, sur le site Internet http://gorgesdedaluis.fr/ 
et vous inscrire à la newsletter : la Pélite !

2016 a également vu le lancement d’un partenariat entre 
la Communauté de Communes Alpes d’Azur, le Parc 
National du Mercantour et le Parc Naturel Régional des 
Préalpes d’Azur. L’action phare de cette collaboration 
réside dans le portage d’une candidature commune au 
label Réserve Internationale de Ciel Etoilé. 
Ce classement permet de développer une politique 
et des activitées autour de la réduction de la pollution 
lumineuse et de la mise en valeur du ciel. Il accompagne 
et récompense les territoires engagés dans la gestion 
raisonnée de l’éclairage public et la mise à l’honneur 
de l’astronomie. Le Ciel des Alpes d’Azur est unique et 
préservé, valorisons cet atout !

Grâce au programme Natura 2000, une caméra de vidéo 
observation a été installée dans les combles de l’église 
Notre Dame de la Nativité à Entraunes. Tout l’été, les 
habitants du village et les visiteurs du point d’information 
communal ont ainsi pu admirer en direct les femelles 
et leurs petits venus passer la belle saison sous les 
bardeaux de mélèzes. Cette réalisation originale, témoin 
de la collaboration entre la commune, la Communauté de 
Communes Alpes d’Azur et le Parc national du Mercantour 
permet de mieux faire découvrir ces petits mammifères 
volants fascinants et méconnus.


