Actions du projet « Gestion commune du paysage transfrontalier des Alpes méridionales »
: action à démarrer

SYSTEME INFORMATIF
TERRITORIAL DU PAYSAGE

ACTION

: action en cours de réalisation

: action terminée

DESCRIPTION

ETAT DE
REALISATION

CARTOGRAPHIE DES HABITATS

Réalisation de la carte des habitats du territoire transfrontalier des Alpes Méridionales,
permettant ainsi d’obtenir une base détaillée pour la gestion de l’ensemble de la zone.

DEVELOPPEMENT WEBSIG

Poursuite du travail effectué dans le cadre du PIT afin de maintenir et mettre à jour le web SIG
précédemment développé, notamment à travers le développement de nouvelles applications En cours
cartographiques et l’utilisation croissante d’outils mobiles innovants.

OBSERVATOIRE
PHOTOGRAPHIQUE DU PAYSAGE

Elargir les fonctionnalités initiales de l'observatoire du paysage du parc du Mercantour en
renforçant la dimension transfrontalière et en développant des projets de médiation sur la
thématique des paysages à travers des ateliers.
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En cours

A démarrer

GESTION DES PAYSAGES AGROPASTORAUX

PROGRAMME TETRAS-LYRE

Evaluation des mesures de gestion déjà réalisées sur l’espace transfrontalier concernant la
qualité de l’habitat du Tétras-lyre ; réalisation de diagnostics sur un réseau d’alpages des deux
côtés de la frontière ; définition d’un programme d’action partagé sur chacun alpage ;
réalisation de travaux de restauration de mélézins et des aulnaies et dans les roderais afin
d’améliorer la qualité de l’habitat pour le Tétras-lyre.

A démarrer

L'objectif est d'utiliser à terme le même protocole de diagnostic de la qualité des habitats du
Tétras-lyre et de la gestion sylvopastorale à appliquer pour la préservation de son habitat et
des paysages de mélézin dans les parcs, et de mettre en œuvre des mesures de gestion
cohérentes entre les parcs.

RESEAU D’ALPAGES SENTINELLES

RENCONTRES TECHNIQUES
TRANSFRONTALIERES

CONCOURS PRAIRIES FLEURIES

Les partenaires du projet se sont rendus dans le Parc national des Ecrins les 21 et 22 mai 2014
pour analyser la faisabilité technique de la mise en place d'un réseau transfrontalier d'alpages
de référence. L’objectif étant de concentrer sur ces alpages des suivis de la biodiversité et des
suivis pastoraux sur le long terme.

Terminée

Organisation de rencontres pour échanger sur les pratiques de diagnostics et de mise en
œuvre de plans de gestion au sein de la chaîne des Alpes en France et en Italie afin
A démarrer
d'améliorer la mise en œuvre des mesures agro-environnementales sur les espaces pastoraux.

Organisation, en 2013 et 2014, d’un concours transfrontalier « prairies fleuries » avec un jury
commun et une remise des prix commune.
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En cours

RESEAU DE PEUPLEMENT EN LIBRE

GESTION DES HABITATS
REMARQUABLES

GESTION DES PAYSAGES FORESTIERS

EVOLUTION

JOURNEE TECHNIQUE SUR LA

Travail de préfiguration d’un réseau de peuplement en libre évolution où maintenir des arbres
isolés sénescents sur la base des éléments forestiers patrimoniaux (forêts anciennes,
En cours
peuplements remarquables, etc.).

Organisation de journées de formations à destination des professionnels de la forêt
(gestionnaires, exploitants, propriétaires etc.) et d’échanges d’expérience transfrontaliers. Les
deux Parcs travailleront au développement d’outils de communication nécessaires à la
sensibilisation de ce public.

A démarrer

VOYAGE DE SENSIBILISATION

Voyage d'étude à destination des élus propriétaires forestiers pour les sensibiliser aux enjeux
de gestion forestière au sein d'un espace protégé.

A démarrer

CONCOURS ARBRES

Organisation, dans un esprit de science citoyenne, d’un concours ouvert au grand public pour
inventorier les arbres remarquables et sensibiliser le grand public à la préservation de ces
éléments du patrimoine.

PRESERVATION DES FORETS
ANCIENNES, DES ARBRES
SENESCENTS ET DU BOIS MORT

REMARQUABLES

VALORISATION ET
REHABILITATION DES SITES
REMARQUABLES

Identifier les sites naturels prioritaires des deux Parcs à travers les inventaires et leurs
analyses, établir des notices de gestion en concertation avec les acteurs du territoire,
compatibles avec les documents d'orientation et outils de planification respectifs de chaque
parc.

PAYSAGES AGRO-SYLVOPASTORAUX

En cours

En cours

OBSERVATOIRE DES IMPACTS DES
ONGULES SAUVAGES SUR LES

A démarrer

Diagnostic partagé des protocoles de dénombrement des ongulés sauvages sur l’espace
transfrontalier ; définition de protocoles permettant d'évaluer l'impact des grands ongulés sur
les milieux forestiers ; préfiguration d’un observatoire transfrontalier ; expérimentation
d'opérations de médiation et de prévention sur quelques sites pilotes ; expérimentation de

Version 27/05/2014

restauration de milieux.

RESORPTION DES POINTS NOIRS

Réalisation d’au moins six opérations de requalification de points noirs paysagers des milieux
agro pastoraux sur le territoire du Parc du Mercantour.

En cours

Suite an lancement de la candidature au patrimoine mondial des « Alpes de la Mer », des
études d’approfondissement sont en cours de réalisation afin de définir la Valeur Universelle
Exceptionnelle du bien et mieux approfondir les critères. Par ailleurs les premières opérations
de communication et sensibilisation ont été lancées.

En cours

ECHANGES TRANSFRONTALIERS

Promotion d’échanges transfrontaliers entre le personnel des parcs.

A démarrer

COMMUNICATION

Mise en œuvre d’outils et/ou actions de communication autour des actions du projet.
Développement du portail commun Marittime Mercantour.

En cours

COORDINATION DU PROJET

Création d’une cellule de coordination transfrontalière du projet préfiguratrice du rôle du
Groupement Européen de Coopération Transfrontalière en cours de constitution entre les
Parcs Alpi Marittime et Mercantour, développement d’outils de gestion de projet, etc.

En cours

PAYSAGERS

COORDINATION ET COMMUNICATION

VALORISATION DU TERRITOIRE A
TRAVERS DES LABELS
INTERNATIONAUX
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