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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 a ou peut 
avoir des conséquences significatives sur la pérennité, la qualité des milieux ou sur la vie (présence, 
développement) d’une espèce.  

A terme, des préconisations seront proposées pour appliquer une politique de gestion de la 
fréquentation sur les sites qui le nécessite. L’idée étant de préserver le milieu tout en y permettant les 

activités sportives, la découverte et les 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. Tournées de sensibilisation ambassadeurs  

Dès la création du dispositif ambassadeurs en 2011, le plateau de Caussols est pointé comme site à 

enjeux ; fréquenté, accessible facilement depuis la côte et sur lequel tous types d’usagers se croisent 

(randonneurs, promeneurs, VTTistes, bergers, habitants,…). Cette année-là, 26 tournées de sensibilisation 

ont été effectuées, durant lesquelles 588 personnes ont été vues, dont 184 sensibilisées. 

En 2012, la fréquentation dans les environs de la route des Claps est signalée plus importante le weekend 

pour la promenade et le pique-nique familial. De plus, en raison de l’exposition du site, la fréquentation s’avère 

plus forte au printemps et en automne (périodes de présence pastorale).  

Des comportements inadaptés sont constatés, notamment l’usage du feu et le camping sauvage sur les 

propriétés privées mais aussi le stationnement sur les zones herbeuses et les pâtures. 170 personnes ont été 

vues dont 89 contactées. 

En 2013, 8 tournées de sensibilisation ont été effectuées en Automne, 130 visiteurs ont été comptés dont 

113 contactés. Concernant les voitures, les ambassadeurs en renseignent 110. 

En 2014, lors de 5 tournées de sensibilisation, 70 voitures ont été comptées, 160 personnes vues dont 108 

contactées. 

En 2015, 6 tournées de sensibilisation ont été effectuées au printemps, durant lesquelles 41 personnes ont 

été vues et 32 ont été sensibilisées. 

N.B. : Contrairement au comptage, les tournées de sensibilisation correspondent à une présence sur site 

d’une ou deux heures consécutives. 

On observe que le nombre de tournées et donc de personnes sensibilisées a baissé. Cela s’explique par le 

fait que, au fur et à mesure des années,  de nouveaux sites sont pointés comme étant fréquentés et à enjeux sur 

le territoire. Cela engendre une répartition de la présence des ambassadeurs sur tous les sites. 
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B. Configuration des lieux et positionnement des observatrices 

Compte tenu des moyens humains disponibles (2 observatrices), il était difficile de couvrir la totalité de la 

route des Claps (7,7 kilomètres). Cependant, deux zones de stationnement étaient identifiées comme étant 

propice à l’observation, à 4,6 kilomètres d’écart l’une de l’autre. 

Source : IGN et Googlemaps 

Les ambassadrices étaient positionnées d’une part sur une zone herbeuse près du GR 4 au départ de la 

montée au col du Clapier que nous appellerons A (N.B. : cette parcelle est privée, cependant, une tolérance 

semble accordée concernant le stationnement de véhicules sur la zone herbée), d’autre part sur une zone 

apparemment aménagée pour le stationnement près de la D12 et le Col de l’Ecre que nous appellerons B.  

A 

 

B 
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C. Réglementation et bons usages  

La route des claps est une zone classée Natura 2000. 

De plus, la notion de propriété privée doit être respectée. Toute pratique peut être tolérée si elle est faite ; 

•  De manière raisonnable, ponctuelle et familiale ; pour la cueillette par exemple, pour toute 

plante non protégée, champignons compris 

• En s’assurant que cela ne va pas déranger d’autres usagers (bruits, pollution, …) ou entraver 

leur travail (pique-nique sur les prairies de fauches ou stationnement sur une zone de pâture). 

D. Tendance météorologique 

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

 

Les températures étaient douces pour la saison ; elles oscillaient entre 6°C et 29°C. Un jour de soleil, un 

visiteur compare le site à « la croisette ». 

 La fin Septembre était relativement sèche et donc peu propice à l’apparition de champignons. Cependant, 

des promeneurs (des couples et des familles) se rendaient sur la route des Claps avec l’espoir d’en trouver, en 

particulier le Dimanche 27 Septembre. Ces derniers n’hésitent pas à partir en vélo alors que l’orage menace et 

que la pluie commence à tomber.   

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Matin 

Tendance météorologique  

Soleil Nuageux Pluie

Après-midi 
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II. Présentation des données  

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

Décembre. 

A. Données automobiles 

 

N.B : Les ambassadrices ont remarqué, depuis l’évolution de la réglementation, que la provenance des 

conducteurs ne correspond pas obligatoirement au département figurant sur leur plaque d’immatriculation. Cela 

donne cependant une indication intéressante. 

Sur les deux points d’observation où se positionnaient les ambassadrices (A et B), les conducteurs 

stationnent leur véhicule de manière désordonnée, quelquefois le long de la route, sans réelle conscience de se 

trouver sur des propriétés privées.  

Concernant l’espace B, les gens se garent en empiétant sur 

l’espace herbeux, bien qu’il reste de la place sur la partie 

gravillonnée du parking. Certains visiteurs piquent-niquent près 

de leur voiture. D’autres observent la vue sans sortir de leur 

véhicule, après s’être avancés sur l’herbe jusqu’à l’endroit où les 

rochers les empêchent de rouler. 
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B. Données piétonnes 

NB : Les données 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- dessus présente l’arrivée 

des usagers de manière globale sur l’ensemble de la période. 

Le graphique ci-dessous présente la tendance de fréquentation sur les jours de la semaine sur l’ensemble 

de la saison.  

N.B. : Les deux dernières semaines d’Octobre étaient une période de vacances scolaires (toute zone 

confondues). Durant cette période, un comptage a été effectué le Lundi. Cela explique qu’il s’agisse du jour où la 

fréquentation est la plus importante après le weekend.  
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Le public principalement familial présent le dimanche (98 promeneurs comptés) est venu profiter du peu de 

soleil qu’il y avait le matin. L’après-midi le site était fréquenté malgré le brouillard. 

 

A noter que le mardi 10 et le jeudi 12 novembre, tombaient  respectivement la veille et le lendemain d’un 

jour férié. Les ambassadrices ont pu observer des enfants sur site en semaine, contrairement aux autres jours 

de comptage.  

La plupart du temps, les chasseurs sont les usagers qui arrivent le plus tôt à la hauteur de la zone 

d’observation A, puis viennent les autres visiteurs (cueilleurs, promeneurs,…). En fonction du temps et de la 

température, ils viennent soit le matin (de 10h à 12h) et peuvent rester pour pique-niquer, soit l’après-midi après 

le déjeuner (de 13h à 16h). 
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C. Données APN (Activités de Pleine Nature) 

 

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,…). 

La présence de sentiers balisés et d’une partie du GR4 (qui monte au Col du Clapier ou de la femme morte 
en passant par le point d’observation A) entraîne la présence de quelques randonneurs.  

Les comptages étant effectués sur la période automnale, la cueillette est assez représentée. La pratique du 
cyclisme y est également significative ; il est important de préciser qu’il s’agit de vélos de route pour l’essentiel 
même si quelques VTT ont été aperçus. En effet ; le site figure sur les circuits cyclo touristique proposés par le 
Département.  

La chasse y est régulière en période d’ouverture. Les visiteurs ne semblent pas voir les panneaux (installés 

par la fédération de chasse) indiquant de porter un gilet. Le public étranger se montre plus vigilant et plus 

intéressé. Outre le stationnement sur l’herbe au niveau du point A apparemment toléré par le propriétaire, les 

ambassadrices ont pu voir une partie des chasseurs se garer sur la zone herbeuse à côté de la balise du GR. 

Les observatrices ont pu apercevoir à plusieurs reprises des parapentes survoler Gourdon. 

Quelques passages de balades à poneys, liées à la présence du centre équestre Magic Poneys. 
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D. Données qualitatives 

Les jours de chasse, par manque d’information ou par habitude, aucun randonneur ou chercheur de 

champignons ne porte de gilet jaune. Sur les conseils des ambassadrices, les visiteurs arrivant d’autres régions 

ou pays consentent assez facilement à s’équiper, les personnes vivant plus près sont plus réticentes.  

Comme explicité dans la partie météo, le temps est resté sec et les températures relativement douces pour 

la saison. Les champignons sont sortis fin Octobre-début Novembre et les observatrices pouvaient encore 

remarquer des criquets.  Des corbeaux viennent régulièrement manger des restes de pique-nique sur le parking 

B. 

Certains cueilleurs de champignons sont plus intéressés par la promenade que par les champignons. Une 

partie d’entre eux ne possède pas de réelle connaissance sur le sujet et profitent de la présence des 

ambassadrices pour tenter d’obtenir des informations. Il est arrivé (une fois) que des cueilleurs jettent leur récolte 

sur le parking avant de s’en aller. La sensibilisation effectuée lors des comptages a permis de se rendre compte 

que même les cueilleurs plus aguerris n’ont pas conscience de se trouver sur des propriétés privées.  

Une chienne a été aperçue pendant près d’un mois sur la route des Claps. Nombre de visiteurs 

s’inquiétaient pour la bête et signalaient sa présence aux observatrices. Selon la mairie, l’animal appartient à un 

berger, c’est un chien de protection qui délaisse son troupeau par moment.  

A cette période de l’année, il y a une présence régulière de troupeaux sur ce site, aucun promeneur ou 

randonneur ne signale d’incident ou de tension avec les chiens de protection lors de la période de comptage. Un 

berger rencontré par les ambassadrices leur a demandé de la documentation. Il a expliqué qu’il conversait 

régulièrement avec des visiteurs. L’une des observatrices a pu voir qu’effectivement, fréquemment des 

personnes s’arrêtent pour discuter avec lui, lui poser des questions. Ce type d’échange est très intéressant en 

termes de sensibilisation du public au pastoralisme et au respect de cette pratique. 

 Certaines personnes disent rebrousser chemin systématiquement à la vue de « patous ». 

Régulièrement, des visiteurs demandent si le PNR propose des cartes de randonnées du territoire qui 
complèteraient celles proposées dans les Randoxygènes. 

Les visiteurs ont vraiment l’impression de se retrouver dans un lieu sauvage, une ambassadrice a vu des 
parents laisser leur enfant jouer au ballon sur la route. 
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E. Recueil des perceptions du site (par visiteurs / habitants / 
professionnels) 

Perception du site 

Des visiteurs trouvent le site au coucher de soleil très beau. 

Un habitant rapporte qu’il y a quelques années, il y avait des vols commis dans les voitures sur la Route des 

Claps. 

• Pastoralisme et autres usagers : 

Une randonneuse raconte avoir eu des soucis avec les patous présents à l’embut de Caussols, ils seraient 

venus agresser son chien sur la route départementale sans que le berger ne réagisse. 

Un berger confie être régulièrement confronté au comportement inapproprié de visiteurs qui, pour passer, 

ouvrent des filets (utilisés comme enclos pour le bétail et sensés les protéger du loup) sans les refermer. Il aurait 

également déjà surpris des personnes démontant une cabane en pierre sèche et serait intervenu pour les 

interrompre. Il explique que les gens se seraient excusés en disant qu’ils ne savaient pas que ces cabanes 

servaient encore. 

Quelques usagers disent avoir passé des journées avec des bergers, leurs troupeaux et leurs patous 

l’année dernière. 

Un berger dit avoir observé un loup au début du mois d’Octobre. Il dit aussi que son troupeau aurait subi 

une attaque en sa présence à Caussols le 9 octobre 2015. Selon lui, plusieurs patous auraient été tués par le 

loup ces dernières années.  

• Propriétés privées et usages 

Deux personnes âgées de Juan-les-Pins qui viennent très régulièrement sur le territoire du PNR depuis 

longtemps sont surprises d’apprendre que la Route des Claps comporte beaucoup de propriétés privées. Ils ont 

l’habitude de contacter la société de chasse avant de se rendre sur le site car ils ne viennent pas les jours 

d’ouverture. Ils racontent également une anecdote dans laquelle ils expliquent qu’ils cueillaient tranquillement 

des fleurs dans le jardin du fils d’un monsieur qu’ils connaissent. Celui-ci est sorti mécontent de sa maison et 

leur a demandé de partir. Ces deux personnes ne comprennent pas pourquoi car ils faisaient cela très 

fréquemment « à l’époque du père ». Nous engageons également une conversation sur la cueillette des fleurs en 

zone Natura 2000. Ces deux personnes se montrent très attentives aux messages transmis par l’ambassadrice 

et disent qu’ils souhaitent parler des propriétés privées et de la cueillette des fleurs à leur entourage. 

Des visiteurs racontent qu’un jour ils ont arraché du thym avec les racines pour le replanter. 
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Exemple d’autres remarques entendues de la part des usagers 

« Les gens n’ont qu’à clôturer s’ils ne veulent pas de visite » 

 « Il y a des déchets dans les bois, peut-être pourrait-on mettre des poubelles ? » 

Perception de la fréquentation du site 

Un habitué confi sa crainte que le PNR et ses actions fassent « monter trop de gens » de par ces actions, et 

que cela soit néfaste pour le haut pays (trop de fréquentation, piétinement…). Il redoute également qu’un circuit 

de randonnée motorisée soit créé. 

Deux promeneurs expriment avoir conscience que la nature est de plus en plus fréquentée qu’avant et 

parlent du manque de place sur la Côte. 

Un couple d’habitants estime que la fréquentation est peu importante sur la route des Claps et que le village 

n’est pas des plus animés. Ils avouent trouver cela un peu dommage quelquefois même si généralement cela 

leur convient très bien. 

F. Respect et propreté du site 

Le 26 septembre, sur la partie du site située vers le parking B, une ambassadrice voit un salon improvisé 

avec banc en plastique et chaises au milieu des roches dont une chaise oubliée par des camping-caristes. Elle 

signale également un camping-car installé avec un groupe électrogène qui créé une pollution sonore. 

Le dimanche 27 septembre, l’observatrice aperçoit un groupe d’une dizaine de personnes (5 tentes) venues 

bivouaquer. Après avoir abordés les plus matinaux, elle intervient de nouveau auprès du groupe au complet car 

ils avaient mis le son de la musique particulièrement fort (les enceintes de la voiture saturaient). Cela a ouvert 

une conversation durant laquelle ils ont posé beaucoup de questions. Ils n’ont laissé aucune trace de leur 

passage comme préconisé par l’ambassadrice. 

Un père de famille au volant de sa voiture, accompagné de sa femme et de leurs enfants, est surpris en 

train de faire des tours à vive allure sur une prairie.  

Les ambassadrices constatent la présence de feux de camp. 
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III. Bilan 

A. Synthèse 
La route des Claps est composée d’un panorama, de grands espaces verts, de paysages karstiques qui lui 

confèrent un aspect sauvage tant recherché des visiteurs. Facile d’accès, avec peu de dénivelé autour des 
zones de stationnements, le site est propice à de multiples activités (balade équestre ou à pieds, randonnée, 
cueillette, piquenique,…). 

C’est également une zone à fort potentiel pastoral, on y rencontre plusieurs troupeaux et des conflits 
d’usages entre visiteurs et éleveurs ont été rapportés.  

Il n’est pas noté de présence importante de déchets. 

Après extrapolation des chiffres, la fréquentation de la route des Claps sur la saison automnale 2015 (de mi-
Septembre à mi-Octobre) est estimée à environ 7615 personnes.

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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B. Récapitulatif des tournées en 2015 (comptage et sensibilisation) 

 

Fréquentation peu importante au vu de la superficie du 

site, toutefois plus marquée le week-end. 

A l’automne, la cueillette et la promenade sont les 

activités les plus pratiquées et les visiteurs ne s’éloignent 

pas trop des voies de pénétrations. 

Concernant la sensibilisation, les ambassadrices ont mis 

l’accent sur le pastoralisme car plusieurs troupeaux sont 

présents sur le site et sur la notion de propriété privée 

(ignorée de bon nombre d’usagers), afin de faciliter une 

pratique responsable.  

  

 

 

  

Route des Claps – 7 comptages et 5 tournées de sensibilisation 
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C. Remarques et Suggestions 

 

Problématiques Remarques Suggestions 

St
at

io
nn

em
en

t 

 

Constat stationnement anarchique y 

compris sur des zones d’herbes 
Délimiter les zones de stationnement 

C
on

fli
ts

 d
’u

sa
ge

s 

Certains usagers ne respectent pas le 

travail des bergers, les installations 

pastorale récentes (filets) et 

ancestrales (cabanes en pierres 

sèches) 

Renforcer la communication et la 

sensibilisation du public à la présence 

des patous et à l’utilité des troupeaux 

sur le territoire comme pratique 

ancestrale garante des milieux ouverts 

et de la biodiversité particulière qui s’y 

trouve. 

Non-respect / conscience des 

propriétés privées 

Communiquer concernant les 

nombreuses propriétés privées le long 

de la route des Claps au niveau des 

zones de stationnement principales (A 

et B) 

C
ha

ss
e 

et
 b

at
tu

es
 

Il arrive que les promeneurs sortent 

des sentiers balisés (notamment en 

période de chasse pour aller chercher 

des champignons) 

Communiquer sur les battues et le port 

du gilet jaune 
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