RAPPORT DE COMPTAGE
BAOU DE SAINT-JEANNET
COMMUNE DE SAINT-JEANNET
SAISON : AUTOMNE 2015 (DU 15 SEPTEMBRE AU 30 NOVEMBRE)

Dates de présence sur site :
• Samedi 3 Octobre
• Dimanche 11 Octobre
• Vendredi 16 Octobre
• Jeudi 22 Octobre
• Lundi 2 Novembre
• Mardi 17 Novembre
• Mercredi 25 Novembre
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I.

Méthode et éléments de contexte
Le comptage est un protocole qui a pour but de mieux connaître la fréquentation sur un site ;
•

Estimer le nombre et les flux d’usagers en situation de loisir et les professionnels qui le fréquentent ;

•

Comprendre comment la fréquentation s’organise (nombre, flux et qualification des différents publics,
types d’usagers, répartition spatiale et temporelle) ;

•

Connaître les représentations et les attentes du public (touristes, habitants, professionnels) vis-à-vis du
site et des milieux naturels ;

•

Disposer d’une description globale des implantations et activités des professionnels du tourisme et des
APN sur le secteur d’étude.

L’interprétation des résultats obtenus permet d’identifier les secteurs où la fréquentation peut avoir
des conséquences significatives sur la pérennité, la qualité des milieux ou la vie (présence,
développement) d’une espèce et l’activité économique locale.
A terme, des préconisations seront proposées pour mettre en place de manière concertée, une
politique de gestion de la fréquentation sur les sites qui le nécessitent avec les partenaires compétents.
L’idée étant de préserver le milieu tout en y permettant le développement harmonieux des activités
sportives, de la découverte et des loisirs.

Rappel de la méthode
En 2014, une comparaison de plusieurs protocoles de comptage a été effectuée. Au vu des effectifs
humains disponibles et des sites concernés, un protocole adapté aux besoins et contraintes a été créé au sein
du Parc naturel régional de Préalpes d’Azur.
Celui-ci consiste à effectuer les comptages chaque jour de la semaine (1 Lundi, 1 Mardi, 1 Mercredi,…),
répartis sur une saison, à horaires réguliers et prédéfinis. Les chiffres obtenus sont extrapolés ; c’est-à-dire que
le nombre obtenu sur une journée de comptage est multiplié par le nombre de jours similaires dans la saison.
Exemple : le lundi, 10 personnes ont été comptées sur un site, il y avait 13 lundis dans la saison ; 10 x 13 = 130.
On

estime

alors

que

130

personnes

ont

été

présentes

le

Lundi

sur

la

période

donnée.

Les chiffres obtenus restent donc des estimations à titre indicatif.
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A.

Données à disposition avant la mise en place du protocole de

comptage
En 2011, 450 personnes sont vues sur le site du Baou de Saint Jeannet et 305 sont abordées. En
termes de fréquentation, cela représente une moyenne de 64 personnes par jour durant 7 tournées de
sensibilisation en automne (d’Octobre à Novembre).
En 2012, les ambassadrices ont vu 356 visiteurs, dont 154 abordés. En moyenne, durant 5 tournées
réparties de Mai Juin, Octobre Novembre cela représente 60 personnes par jour.
Durant l’année 2013, 3 tournées de sensibilisation sont effectuées. Les ambassadrices renseignent la
présence de 185 personnes et en abordent 134. En moyenne, 61 personnes par jour fréquentent le site
d’Octobre à Novembre.
En 2014, 254 personnes sont comptées durant 3 tournées de sensibilisation sur le site, 201 personnes
sont sensibilisées. L’activité principale pratiquée sur le site est la randonnée (229), de moindre importance le trail
(19) et le vélo (4).
Le site classé des Baous se trouve dans la zone Natura 2000 « Rivière et gorges du Loup et Préalpes de
Grasse » dont la Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis est gestionnaire. Le Baou de Saint Jeannet
est compris dans la ZNIEFF 930020131 comme « élément remarquable du paysage situé à l'extrémité orientale
des Préalpes de Grasse, et visible depuis la zone littorale. » Ceci met en évidence une forte reconnaissance par
les experts scientifiques d’éléments remarquables de son patrimoine naturel.

PARC NATUREL REGIONAL DES PREALPES D’AZUR • 1, av François Goby 06460 St Vallier de Thiey • Tél 04 92 42 08 63
Fax : 04 92 42 39 29 • E-mail : contact@pnr-prealpesdazur.fr • Site Internet : www.pnr-prealpesdazur.fr

3

B.

Configuration des lieux

Positionnement ambassadrices
De manière à pouvoir compter un maximum de personnes, les ambassadrices étaient positionnées en
deux points sur la montée principale empruntée par le public, l’un situé au croisement qui permet d’accéder aux
voies d’escalade sur la face Sud et l’autre situé au niveau de la balise b2.
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C.

Tendance météorologique

Le graphique ci-dessous présente la tendance météorologique observée les jours de comptages.

Tendance météorologique

Après-midi

Matin

Lundi

Mardi

Mercredi
Soleil

Nuageux

Jeudi
Orage

Vendredi

Samedi

Dimanche

Alerte météorologique

Sur l’ensemble de la saison, les températures sont ressenties par les ambassadrices ainsi que par le
public comme relativement douces pour la saison.
Samedi 3 octobre 2015, le comptage a été écourté (départ du site à 16 heures au lieu de 18 heures),
pour cause d’alerte météo. Pour rappel, c’est le weekend durant lequel le littoral a subi d’importantes
inondations.
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II.

Présentation des données
er

Les données présentées ici sont celles recueillies durant la période automnale, du 15 Septembre au 1
Décembre.

A.

Données piétonnes

NB : Les données ci-dessous sont obtenues par extrapolation. C’est-à-dire que le nombre obtenu sur une
journée de comptage est multiplié par le nombre de jours similaires dans la saison. Exemple : le lundi, 10
personnes ont été comptées sur le site, il y avait 13 lundis dans la saison ; 10 x 13 = 130.
Le graphique ci- dessous présente l’arrivée des usagers de manière globale sur l’ensemble de la
période.

Nombre de Visiteurs

Arrivée des visiteurs
par tranche horaire et par jour

Lundi
Mardi

1 500

Mercredi

1 000

Jeudi

500
0
9H00 - 10H00 10H00 11H00 11H00 - 12H00 13H00 12H00
13H00
14H00

Vendredi
Samedi
14H00 15H00

15H00 16H00

16H00 17H00

Dimanche
17H00 18H00

Les chiffres du comptage restent approximatifs car il y a plusieurs sentiers d’accès au Baou. Une partie
du public passe par exemple par le chemin d’escalade, la « voie rouge », soit par le Baou de la Gaude, ou par le
Castellet, voire par des petits chemins qui montent du village. Selon les chemins empruntés, il se peut que
certains visiteurs (très petit nombre) soient comptés deux fois, d’autres pas du tout. Le choix du positionnement
des ambassadrices s’est opéré en fonction de points où le passage est considéré comme le plus dense.
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Le graphique ci-dessous présente la tendance de fréquentation sur les jours de la semaine sur
l’ensemble de la saison.
Le Jeudi apparait comme un jour de fréquentation plus important. Cependant il faut tenir compte de la
période d’observation qui se situe pendant les vacances scolaires. Ce jour-là, un groupe de 42 enfants encadrés
pour une sortie et d’autres enfants accompagnés de leur famille sont montés sur le Baou de Saint-Jeannet.
Dès lors que du beau temps est prévu, la fréquentation dominicale dépasse celle de tous les autres jours.
N.B. : Le dimanche d’observation, le Col de Vence (autre site fortement fréquenté et accessible de la
côte) était fermé. Quelques visiteurs expliquaient s’être rendus au Baou pour cette raison.

Féquentation Journalière
6182

2849
1012
LUNDI

891

704

627

MARDI

MERCREDI

JEUDI

517

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

Nombres de personnes comptées sur site à la journée

On observe sur le graphique ci-dessous deux tranches horaires durant lesquelles la somme d’arrivée
des usagers est plus importante (de 10h à 13h et de 14h à 15h). La majeure partie des visiteurs semblent se
rendre au Baou pour y passer la journée, ou du moins y déjeuner.

Tendance d'arrivée du public par tranches horaires
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Durant l’automne, lorsque les jours commencent à raccourcir (22 Novembre), entre 16 heures et 18 h les
ambassadrices comptent essentiellement des promeneurs avec leur chien.
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B.

Données APN (Activités de Pleine Nature)

Répartition des activités
Trail
Escalade 3%
5%
VTT/Cyclo
2%

Autres
5%

Pique-nique
10%

Randonnée
36%

Promenade
39%

La randonnée et la promenade sont les deux Activités de Pleine Nature les plus pratiquées sur le site (de
nombreuses associations des villes environnantes s’y retrouvent pour randonner ou découvrir les richesses du
Baou). Une partie non négligeable des habitants y monte ; accompagnés de leur chien (tout en pratiquant une
activité sportive ou à seule fin de les promener).
Certains visiteurs se rendent sur le Baou de nuit, équipé d’une lampe frontale. Les observatrices relèvent que de
plus en plus de randonneurs et traileurs sont équipés de bâtons de marche nordique (l’impact serait-il différent
lors de leur passage sur les sentiers ?).
Une partie des traileurs qui redescendent sur le village de Saint-Jeannet viennent s’entraîner en vue de
la compétition annuelle au mois de Novembre. (Parcours en ANNEXE A1). Le lendemain de cet événement, les
ambassadrices ont vu les organisateurs (Nаturе Spоrt Еvеntѕ) venir retirer les balises de repères pour les
coureurs.
La catégorie « Autres » comprend diverses activités, dont la slackline (highline) –il s’agit d’une activité de
loisir s’apparentant au funambulisme sur une sangle tendue entre deux points (arbres en slackline ; falaises en
highline)- qui est significativement représentée dans cette part. La plupart du temps, les pratiquants montent le
Vendredi soir ou le Samedi matin pour y passer le weekend.
N.B. : Les observatrices ont fait le choix de différencier randonneurs et promeneurs en se basant sur
l’équipement dont ils disposent au moment de leur passage sur le site. De manière générale, les randonneurs
ont une tenue vestimentaires adaptée à la randonnée et la marche sportive (bâtons, bonnes chaussures, poche
d’eau,…).
Il peut arriver que certains pratiquants l’escalade et quelques promeneurs, randonneurs soient comptés deux fois
car ils montent par un chemin (voies d’escalade) et redescendent par un autre (sentier principal).
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C.

Données qualitatives

Le Dimanche d’observation, jour de chasse ; une importante partie des randonneurs et promeneurs sont
habillés en sombre et peu disposés à faire demi-tour pour aller chercher des gilets jaune dans leur voiture. Les
chasseurs préviennent de leur présence (battue) sur le chemin, au carrefour entre le Baou de Saint-Jeannet et le
Baou de la Gaude. Une grande majorité des visiteurs désapprouve et considère que la présence des chasseurs
sur le Baou un Dimanche est une nuisance.
Le public se montre curieux concernant la présence des ambassadrices, leurs missions et plus
particulièrement sur les modalités et la finalité du comptage.
Des sapeurs-pompiers (section départementale) venus de Vence, viennent s’entrainer sur le Baou de
Saint-Jeannet pour former les médecins qui les accompagnent pour le secours en haute montagne. Ils
s’entraînent aussi dans les gorges du Loup et dans l’Estéron pour le secours en canyon.
Certaines personnes s’arrêtent pour consulter le panneau d’explication concernant la présence des
patous au niveau de la balise b2.
Les ambassadrices ont pu observer des écureuils roux à plusieurs reprises.

Il y a un éleveur de chèvres au pied du Baou.
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D.

Recueil des perceptions du site (par visiteurs / habitants /

professionnels)
Un « habitué » du Baou de Saint-Jeannet et qui fait beaucoup de randonnée dit être très satisfait des
guides Randoxygène diffusés par le Conseil départemental. Il les trouve complets et diversifiés. Il trouve fâcheux
la fermeture de commerces dans le village.

Perception du site
Un visiteur danois dit qu’il est venu plusieurs fois dans la région sans jamais entendre parler de la
présence du loup, ni des patous pour protéger les brebis.
Un usager habitué du site dit trouver que le sentier pierré (calade) se dégrade d’année en année.
Les ambassadrices ont rencontré à deux reprises des membres de l’association Sentiers et Villages des
Baous, qui étudie et restaure les calades et a pris part à l’action en matière de valorisation du patrimoine du
PNR.
L’un d’eux explique que les résultats du comptage pourraient intéresser l’association. Le second venait prendre
des photos de la calade qui monte au Baou (il s’agit d’une formation de pierre « en escalier » pour aider les
carrosses à monter. Elles sont actuellement très détériorées par le passage de tous les usagers).
Des fiches publiées par l’association sur son site internet (http://sentiers.village.free.fr/) peuvent être
consultées ; ces dernières sont diffusées dans les offices du tourisme et les mairies environnantes. Sentiers et
villages des Baous a aussi un projet de panneau de sensibilisation au patrimoine sous l’arrêt de bus sur la place
Veyssi.
Selon l’un des membres de l’association ; la majeure partie de la fréquentation se concentre autour de la
table d’orientation et au Gros Chêne. Les gens explorent peu les alentours. Le constat d’impact sur la calade n’a
pas pour but d’empêcher la fréquentation du Baou, même au vu des dégradations déplorées mais surtout de
conserver le patrimoine immatériel (photos, histoire, balades). Ils ont aussi travaillé avec les élèves d’une classe
ème
au collège des Baous sur la commune de Saint-Jeannet (la 5
« patrimoine »).

Perception de la fréquentation du site
Les habitants ne paraissent pas dérangés par la fréquentation même si quelques Saint-Jeannois nous
disent manquer de place pour stationner leur véhicule aux abords du village, à certains moments. Des visiteurs
rapportent également un manque de place pour se garer.
Un habitant explique que par temps mitigé, il constate que les promeneurs habituels ne viennent pas.
Un cycliste confie avoir ressenti une hausse de la fréquentation du Baou depuis 10 ans, surtout le
Dimanche. Il déplore la présence des chasseurs ce jour-là et trouve cela peu rassurant.
Des usagers font preuve d’une forte animosité envers les chasseurs (en relation avec certains accidents
dont parlent les médias nationaux, quelques semaines auparavant). « C’est aux chasseurs de faire attention. On
sait qu’ils ne vont pas sur le Baou de Saint-Jeannet, plutôt du côté du Baou de la Gaude »
Un professionnel fréquentant le Baou informe les observatrices ;
« L’arrêté municipal au début de la montée au niveau de la balise 2 est trop « ouvert » à mon goût (accès
autorisé aux véhicules à moteur de toute personnes ayant un permis de chasse sur la commune de SaintJeannet) »
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E.

Respect et propreté du site

Un groupe signale que la balise n°3 a été vandalisée.
Des pique-niqueurs signalent qu’on trouve beaucoup de déchets vers le site du Gros Chêne (laissés
dans les foyers des feux de camp).
Une forte odeur de déjections canines est remarquée par les usagers du site ainsi que par les
ambassadrices sur le chemin qui mène à la balise b2 dès la sortie du village.

Ce dessous un tas de débris et ancien foyer de feu.
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III.

Bilan
A.

Synthèse

Site facile d’accès et proche du littoral, le Baou de Saint-Jeannet est fréquenté toute l’année par
différents types d’usagers : pratiquants d’activités de pleine nature, habitants ou chasseurs, mais aussi éleveurs.
Compris dans le site classé des Baous, ce dernier fait partie des premières falaises après le bord de mer (de 300
à 350 mètres de dénivelé) et constitue l’interface entre le plateau du Col de Vence-Saint Barnabé, zone
d’élevage relativement déserte et le littoral azuréen, densément peuplé. Il offre un gite idéal pour la nidification.
Très apprécié par les touristes de tous horizons, à seulement 802 mètre d’altitude, son ascension permet l’accès
à une vue panoramique sur la côte niçoise.
Actuellement, on observe des dégradations au fil du sentier principal sur la calade. Au sommet, la
fréquentation qui n’est absolument pas répartie, se concentre sur la table d’orientation et on peut trouver des
déchets dans les interstices des roches karstiques.
Après extrapolation des chiffres, la fréquentation est estimée à 12 775 visiteurs en moyenne sur la
période automnale. Dans l’ensemble, les ambassadrices ont rencontré un public bien disposé à respecter ce
lieu mais aussi des acteurs locaux sensibilisés à sa préservation.
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1.

Récapitulatif des tournées (comptage et sensibilisation)

Baou de Saint-Jeannet –7 comptages automne 2015
Sur 1154 personnes
présentes

Répartition des APN
•

177 personnes
sensibilisées

Piquenique
10%
Trail
3%
Escalade
5%

avérée intéressante pour échanger concernant la réglementation et
les connaissances naturalistes de chacun ainsi que sur l’approche du
public.
•

Les visiteurs sont curieux et ouverts à la discussion

•

11 tournées réalisées en hiver et en automne.

sur le site.

22%

Autres
5%

1 tournée mixte de sensibilisation ONF/PNR s’est

Randonnée
36%
Promenade
39%
VTT/Cyclo
2%
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Sujets de relance du public en général
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B.

Remarques et suggestions

Déjections

site*

propreté du

Remarques
canines

Suggestions
odeurs

Inciter/responsabiliser le maître au

nauséabondes tout au long du sentier

ramassage des déjections de leurs

(en

animaux dès le village.*

particulier

au

et

niveau

des

dernières maisons au pied du Baou)*
Les randonneurs ne prévoient pas de

Signaler la présence des chasseurs

signalement fluorescent à revêtir en

plus en amont (au niveau du village ou

cas de battue.

sur le parking Veyssi par exemple)

Peu de visiteurs portent un gilet jaune

Signalétique sur le parking Veyssi (sur

en période de chasse ou de battue

lequel se garent la majeure partie des
visiteurs) en amont de la montée pour
informer

sur

les

battues

et

recommander le port du gilet jaune.

des calades

Dégradation

Sécurité

Respect et

Problématiques

Etude

et

rassemblement

patrimoine

(photographies,…)

du

Valorisation du travail de l’association

de

et de la commune (exposition par

l’association Sentiers et Villages des

exemple,…)

Baous afin d’évaluer la dégradation.
Concentration de la fréquentation au

Soutien à la diffusion large de ces

niveau

fiches afin de répartir la fréquentation

de

la

table

d’orientation.

Fiches découvertes du patrimoine

sur le site.

autour des baous par l’association

Fréquentation

Sentiers et Villages des Baous.

Rendez-vous

du

professionnel

du

avec

tourisme

et

randonneurs

des

Travail avec le Conseil départemental

associations

pour

environs (sensibilisation du public).

mettre

en

avant

d’autres

de

parc

parcours de découverte (dans les
randoxygène par exemple).

*Depuis le début de l’année 2016, un panneau rappelant le montant de l’amende concernant les déchets et
ère

déjections canines (amende de 1

à3

ème

classe entre 68 et 450 euros) a été installé au début de la montée au

Baou.
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