
 

PARC NATUREL REGIONAL DES PREALPES D’AZUR  
1, av François Goby 06460 St Va ll ie r de Thiey •  Té l 04 92 42 08 63 •  Fax : 04 92 42 39 29   

E-mail : contact@pnr-prealpesdazur.fr • Site Internet : www.pnr-prealpesdazur.fr 

Crédit photos : Marie-Christine FUNEL, Candy TEULIERES, Julie FUNEL, Clémence BODIN, Laurie PESCAYRE, Johannes BRAUN et Ellen TEURLINGS 

                         

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/


 

PARC NATUREL REGIONAL DES PREALPES D’AZUR  
1, av François Goby 06460 St Va ll ie r de Thiey •  Té l 04 92 42 08 63 •  Fax : 04 92 42 39 29   

E-mail : contact@pnr-prealpesdazur.fr • Site Internet : www.pnr-prealpesdazur.fr 

Table des matières 
Introduction 1 
I. Contexte et rappel des missions ............................................................................................................................... 3 

II. Données chiffrées -  Année 2016 .............................................................................................................................. 4 

1. Présentation par secteurs ................................................................................................................... 5 

2. Provenance des visiteurs .................................................................................................................. 11 

3. Bilan des données chiffrées .............................................................................................................. 12 

4. Perspectives 2017 ............................................................................................................................. 12 

III. Rencontre acteurs ............................................................................................................................................... 13 

1. Données 2016 ................................................................................................................................... 13 

2. Perspective 2017 ............................................................................................................................... 15 

IV. Comptages Activités de pleine nature ................................................................................................................ 15 

1. Plateau de Calern - communes de Caussols et de Cipières - Secteur 2 –Printemps ......................... 17 

2. Clue d’Aiglun – communes d’Aiglun et de Sallagriffon - Secteur 3 – Eté .......................................... 19 

3.  Clue du Riolan-commune de Sigale - Secteur 3 - Eté ....................................................................... 21 

4. Plateau de Cavillore-commune de Gourdon - Secteur 2 – Automne ............................................... 23 

5.  Bilan des comptages de 2016 .......................................................................................................... 24 

6. Perspectives 2017 ............................................................................................................................. 25 

V. Evénements, réunions et animations ..................................................................................................................... 26 

1. Interventions 2016 ............................................................................................................................ 26 

2. Perspectives 2017 ............................................................................................................................. 31 

VI. Données naturalistes .......................................................................................................................................... 32 

1. Actions 2016 ...................................................................................................................................... 32 

2. Perspectives 2017 ............................................................................................................................. 33 

VII. Synthèse de l’année 2016 ................................................................................................................................... 34 

1. Bilan................................................................................................................................................... 34 

2. Perspectives pour l’année 2017 ........................................................................................................ 36 

VIII. ANNEXES ............................................................................................................................................................. 38 

A1 – intervention pour des BPJEPS : évaluation de la formatrice ............................................................ 38 

A1bis – intervention dans le cadre MEDITES : fiche évaluation d’un enseignant .................................... 39 

A1ter – intervention pour des BTS : fiche évaluation d’un élève ............................................................. 40 

A2 – Le Gours du Ray – Randoxygène A2bis – Le Gours du Ray – cartographie Natura 2000 .............. 41 

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/


1 
 

PARC NATUREL REGIONAL DES PREALPES D’AZUR  
1, av François Goby 06460 St Va ll ie r de Thiey •  Té l 04 92 42 08 63 •  Fax : 04 92 42 39 29   

E-mail : contact@pnr-prealpesdazur.fr • Site Internet : www.pnr-prealpesdazur.fr 

Lexique Ambassadeur 

Définitions des termes propres au dispositif Ambassadeurs, qui permettront une meilleure 

compréhension du document. 

Tournée de sensibilisation : les ambassadeurs se déplacent sur les sites naturels et les communes 

du territoire pour sensibiliser les visiteurs, habitants et acteurs. Les thèmes abordés sont variés : respect 

des sites, pastoralisme, risque incendie, actions du Parc …  

Comptage de fréquentation : un protocole précise les modalités de ces comptages (heures de 

présences, sites à étudier, …). Les ambassadeurs sont présents sur un lieu défini du territoire durant une 

saison afin de compter le nombre de visiteurs fréquentant le site. Tout en comptant, les agents sont 

amenés à effectuer de la sensibilisation auprès des visiteurs. 

Tournée de repérage : elle a pour but de pré-évaluer le site de comptage (ou de sensibilisation) et 

de recueillir le maximum d’informations auprès des acteurs à proximité. Cela permet d’appréhender au 

mieux les enjeux du site, mais aussi de définir le positionnement des ambassadeurs lors des comptages. 

Personne croisée : personne vue sur site lors d’une tournée de sensibilisation. Les personnes 

correspondant à ce terme ne sont pas obligatoirement sensibilisées.  

Personne sensibilisée : personne avec laquelle les ambassadeurs échangent sur un ou plusieurs 

thèmes. 

Personne comptée : visiteur comptabilisé dans le cadre du protocole de comptage. 

Rencontre acteur : un acteur peut être un élu, un membre d’une association, un professionnel 

exerçants sur le territoire ou un habitant. Ces rencontres ne font pas l’objet de tournées spécifiques et 

sont réalisées à l’occasion de tournées de sensibilisation ou de comptages. 
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Introduction 

Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur a été créé le 30 mars 2012, par décret du premier 

ministre. 

A l’initiative des collectivités locales, ce Parc est né de la volonté de dynamiser les activités 

économiques du territoire tout en protégeant les paysages, la nature et en mettant en valeur le 

patrimoine culturel.  

Une concertation importante a été menée pour élaborer la Charte du Parc naturel régional ; 

document qui guidera les actions sur ce territoire en collaboration avec les partenaires jusqu’en 2024.  

De création récente, le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur gagne peu à peu en visibilité. Les 

actions de communication et d’animation territoriale visant à la valorisation des atouts du territoire, la 

promotion des actions du Parc, l’appropriation du territoire et du projet par les habitants et les acteurs 

revêtent donc un caractère prioritaire. 

 

Principales caractéristiques du territoire  

 45 communes,  

4 Etablissements publics de 

coopération 

intercommunale : 

(Communauté 

d’agglomération du Pays de 

Grasse, Communauté 

d’agglomération Sophia 

Antipolis, Communauté de 

communes des Alpes d’Azur 

et la Métropole Nice Côte 

d’Azur) ; 

 90 000 ha environ et 31 000 

habitants ; 

 Territoire de moyenne 

montagne, entre littoral 

urbanisé et la haute 

montagne, 

 Biodiversité exceptionnelle 

 Paysages remarquables 

(clues, gorges, grands plateaux) et villages perchés de caractère, château d’eau du littoral 

 Près de 18000 moutons, 1600 chèvres, 370 bovins, 1300 ruches et 36 % des pâturages du 

département, une des plus grandes zones pastorales des Alpes-Maritimes. 
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I. Contexte et rappel des missions 

Le dispositif Ambassadeurs a été créé en 2011 pour répondre à la problématique des conflits d’usages 

sur le territoire du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, engendrés par le développement des 

activités de pleine nature et la présence de l’activité pastorale.  

Pour répondre aux évolutions des enjeux et problématiques au sein du Parc, les missions des 

ambassadeurs se sont diversifiées.  

Les actions de sensibilisation et de veille sur les sites fréquentés et à enjeux, restent prioritaires. 

 Réel lien au territoire, le dispositif Ambassadeurs représente un trait-d’union entre l’équipe, 

les acteurs et les habitants. Lors des tournées de sensibilisation, les ambassadeurs ont un rôle 

d’information concernant le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur (spécificités, rôle, 

fonctionnement, actions en cours…) ; 

 Afin d’assurer une autre visibilité, les ambassadeurs sont présents sur différents événements 

(fête de la nature, …). Ces interventions, en relation avec les messages délivrés lors de leurs 

tournées, permettent de toucher un large public tout en favorisant un lien avec les 

partenaires et leurs actions ; 

 Les comptages de fréquentation se déroulent du printemps à l’automne et permettent 

d’affiner la connaissance du nombre de visiteurs et des différentes activités pratiquées sur les 

sites du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur. Ils ont été engagés dans le cadre d’un 

diagnostic des activités de pleine nature sur le territoire. 

En fin d’année 2016 et à titre de test, le dispositif Ambassadeurs a répondu à certaines 

sollicitations, dans le cadre de parcours d’éducation menés sur le territoire du Parc pour des collégiens et 

des étudiants. 

2016 une année particulière 

Changement de coordination : au mois de juin, un changement de coordinateur a nécessité quelques 

ajustements. 

Evolution de l’équipe : le dispositif Ambassadeurs a vu son effectif doubler (passage de deux à quatre 

ambassadeurs) à partir du 16 juin 2016 (Cf. action 3.3.1 du dossier Espace Valléen). La formation des 

nouveaux agents par les anciens demande un temps d’adaptation.  

L’un des agents a démissionné pour quitter son poste le 16 août. Jusqu’au recrutement d’un nouvel agent 

le 29 septembre, les ambassadeurs étaient au nombre de trois. Cela était problématique dans la mesure 

où les missions des ambassadeurs doivent être effectuées de préférence par binôme, pour des questions 

de sécurité. 

Fréquentation du territoire : les constats des ambassadeurs et les retours des rencontres avec les 

acteurs socio-professionnels, relèvent une baisse de la fréquentation cette année par rapport à 2015. 

Deux éléments ont été mis en évidence, d’une part la météo (peu de neige en hiver, orages en juillet 

notamment) et les évènements du 14 juillet qui ont été suivis d’annulation d’activités sur le territoire.  

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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II. Données chiffrées -  Année 2016 

 

 870 personnes sensibilisées lors de 44 tournées de sensibilisation 

 

 306  acteurs socio-professionnels sensibilisés (bureaux de poste, offices du tourisme,  

restaurants, relais de services publics, guides APN, …) 

 

 486 personnes sensibilisées sur 1 388 personnes comptées lors de 48 journées consacrées aux 

comptages de fréquentation, répartis sur 4 sites du 15 Mars au 30 Novembre inclus. 

 

 381 personnes sensibilisées à l’occasion de 10 événements, animations ou interventions extérieures 

au cours de l’année, durant lesquels  

 2 043 personnes sensibilisées au total, sur l’ensemble de l’année 2016 

 

Carte des secteurs d’intervention du dispositif Ambassadeurs

Secteur 1 

Secteur 3 

Secteur 2 

 

Secteur 5 

Secteur 4 

Lieux des comptages (Cf. IV.Comptages activités de pleine nature) 

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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1.  Présentation par secteurs 

Les données ci-dessous correspondent à l’ensemble des sorties effectuées sur l’année 2016, toutes 

actions confondues (sensibilisation, rencontre acteurs, comptages, animations, évènements, …). 

 

50  personnes ont été sensibilisées hors de la zone du Parc : 

 Lors d’une tournée au Pont des Tuves. L’accès pédestre à ce site se fait par la commune de 

Saint-Cézaire (environ 45 minutes de descente dans les Gorges de la Siagne) ; pour des 

raisons de sécurité, en période de forte chaleur, les ambassadeurs ne sont pas invités à 

s’éloigner du véhicule de plus de 15 minutes de marche.  

En revanche, l’accès en voiture se faisait par la commune de Montauroux, dans le Var 

(avant qu’une interdiction ne soit mise en place pour ce chemin en 2016). 

Il est à présent difficile pour les ambassadeurs d’intervenir sur ce site. 

 Lors d’une journée de formation d’étudiants en classe préparatoire aux écoles du paysage 

au lycée Vert d’Azur à Antibes. (Cf. V. Evénements, réunions et animations) 

 Lors d’une intervention auprès des stagiaires en formation BPJEPS* au sein de l’association 

Planète Science Méditerranée au nord de Grasse (Roquevignon). (voir détails  partie V. 

Evénements, réunions et animations). 

Dans les fiches suivantes, ces données « hors parc » sont regroupées avec celles du secteur le plus 

proche : Secteur 1 pour le Pont des Tuves et l’intervention auprès des BPJEPS à Roquevignon, Secteur 2 

pour Antibes. 

 

 

 

 

 

 

 

*BPJEPS : brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et des sports 

 Nombre de tournées Nombre de personnes sensibilisées 

Secteur 1 34 558 

Secteur 2 43 711 

Secteur 3 25 156 

Secteur 4 23 198 

Secteur 5 23 370 

Hors PNR 3 50 

Total : 2 043 

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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- Sensibilisation : Sur 1 217 personnes croisées,  
586 personnes sensibilisées lors de 34 tournées de terrain 

- Rencontre acteur : 93 acteurs locaux  
- Evénements/animations : 279 personnes sensibilisées lors 

de 5 interventions 

 

 

 

 

 

Remarques 

Constat de Cueillette (Lac de Thorenc, col du Ferrier)  
Pratique du Bivouac / Camping sauvage (col du Ferrier, 
La Moulière, Chapelle St Jean) 

Données APN  

Activité la plus représentative : la promenade, liée au pique-
nique. Les activités « Autres » sont assez représentées ce qui 
montre une diversification des pratiques sur les sites de 
présence. 

Définition de « Autres » :  

Pétanque, chasse, pêche, spéléologie, canyoning, 
modélisme, poney, badminton et course-à-pied 
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Secteur 1 – Arche de Ponadieu / La Moulière / Lac de Thorenc 

688 personnes 

sensibilisées ; 

soit 40 % 

 Feux de camp souvent en rapport avec le bivouac (col du 
Ferrier, La Moulière et Arche de Ponadieu). 

 Déchets liés aux pauses-trajet des automobilistes. 
 Fêtes nocturnes fréquentes au col du Ferrier.  
 Vandalisme : tags de croix gammées Siagne de la Pare. 
 Non-respect des clôtures (ouvertes et non refermées, fils de 

clôture brûlés ou coincés sous de grosses branches) surtout à 

l’automne : les animaux domestiques vont sur la route. 
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 Gorges du Loup : stationnements anarchiques et fréquentation en 
baisse sur la saison estivale selon les professionnels. 

 Gours du Ray : site à fréquentation importante en 2016 
(principalement canyoning) liée aux crues dans les clues de Saint-
Auban et Aiglun. 

 Route des Claps : feux de camp/cigarettes (souvent associés au 
bivouac), stationnements anarchiques (empêche parfois des 
habitants de sortir de chez eux). 

Définition de « Autres » : 

Escalade, spéléologie, loisirs motorisés, chasse, 

pêche, bivouac, camping et camping-car sont des 

activités présentes mais peu représentées. 

 

 

 

 

 

Remarques 

Pratique du Parapente (Caussols, Gourdon) et 
Camping sauvage (mais reste minime). 
Passage de l’Iron Man sur ce secteur. 

 

Données APN 

La promenade, la randonnée, le pique-nique sont les activités  
les plus observées sur les sites du secteur 2. Durant certaines 
saisons, la cueillette peut y être très pratiquée. 
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Secteur 2 – Plateaux Calern et Cavillore / Gours du Ray / Gorges du Loup 
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- Sensibilisation : Sur 1 773 personnes croisées,  
733 sensibilisées lors de 43 tournées 

- Rencontre acteur : 65 acteurs locaux  
Comptage : 991 personnes comptabilisées lors de 2 comptages 
effectués sur les plateaux de Calern au printemps et Cavillore à 
l’automne 

- Evénements/animations : 54 étudiants durant trois animations 
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 Juillet, crue de l’Estéron. Baisse de la fréquentation liée au 

canyoning dans les clues de Saint-Auban et Aiglun. 

 Les ambassadeurs ont accompagné un caméraman de « Nice 
Azur TV » venu réaliser une interview sur la commune de 
Briançonnet. 

 

 Définition de « Autres » :  

Activités peu représentées comme le camping sauvage, la 
baignade et la randonnée.  
 

 

 

 

 

 

 

Remarques 

Cyclisme (location de vélos à Saint -Auban), activité en 
développement. 
Pêche, nuit en camping-car sont pratiquées mais restent 
minimes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Données APN 

Le canyoning reste l’activité la plus représentée en saison 
estivale. La majorité des tournées effectuées sur le secteur 
sont des comptages de fréquentation (clue d’Aiglun).   
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Secteur 3 – Clue de Saint-Auban / Les Mujouls / Sallagriffon/ Aiglun 

- Sensibilisation : Sur 253 personnes croisées,  
156 sensibilisées lors de 25 tournées 

- Comptage : 88 visiteurs comptabilisés dans la clue d’Aiglun 
sur la  saison estivale (mi-juin à mi-septembre)  

- Rencontre acteur : 64 acteurs locaux 
- Evénement/animations : 15 personnes lors de 1 événement 

(tenue de stand) 
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- Sensibilisation : Sur 658 personnes croisées,  
198 sensibilisées lors de 23 tournées 

- Comptage : 309 personnes comptabilisées lors des comptages en 
période estivale dans la Clue du Riolan.  

- Rencontre acteur : 27 acteurs locaux. 

 

 

 

 Parc naturel départemental de l’Estéron : pas d’évolution notable de la 
fréquentation constatée par rapport à l’été 2015 malgré le panneau placé 
à la clue de la Cerise pour orienter les visiteurs. 

 Clue de la Cerise : stationnements anarchiques toujours très importants 
(entre 80 et 100 voitures par jour) synonyme de forte fréquentation. 

  

Remarques 

Bivouac et camping sauvage sont pratiqués, mais 
rarement observées lors des tournées. 

Données APN 

Pique-nique largement représenté, en partie associé aux activités d’eau. Plus 
de la moitié des tournées ont été effectuées sur des sites d’eau (comptages 
clue du Riolan et sensibilisation au Parc naturel départemental de l’Estéron). 

Définition de « Autres » : 

Pétanque. 
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Secteur 4 – Saint-Antonin / PND de l’Estéron / Riou de Pierrefeu / Clue du Riolan  
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 Pont du Loup : un professionnel guide canyon déplore de 
nombreuses annulations de clients (ces derniers évoquent la 
proximité de Nice : peu rassurante suite à l’évènement survenu le 
14 juillet. 

 Col de Vence : de nombreux feu de camps les ambassadeurs ont dû 
faire intervenir les pompiers sur l’un d’eux. 

 Jardins du Loup : Interview des ambassadeurs et d’un agent de l’ONF par Nice Matin. 

Remarques  

Circulation motorisée, deux sites identifiés vers le col de Vence.  
Bivouac et camping sauvage   (Plan des Noves, col de Vence et 
Baou de Saint-Jeannet). 
Passage de l’Iron Man, avis mitigés des habitants et acteurs 
(fréquentation, fermeture de certaines routes, activité des 
commerces, …) 
 

Données APN  

La randonnée, la promenade et les pique-niques qui y sont 
souvent associés restent les activités principalement pratiquées 
sur ce secteur. L’activité canyon a connu une baisse de 
fréquentation. Présence de plusieurs sites d’escalade fréquentés. 

Définition de « Autres » : 

Diverses activités peu représentées : loisirs motorisés, 
chasse-pêche-cueillette, bivouac et photographie. 
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Secteur 5 – Baou de Saint Jeannet / Col de Vence / Pont du Loup/ Plan des Noves 

- Sensibilisation : Sur 545 personnes croisées,  
370 sensibilisées lors de 23 tournées (dont 3 mixte avec l’ONF), 

- Rencontre acteur : 57 acteurs locaux 
- Evénements/animations : 52 lors d’un évènement et une animation. 
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2. Provenance des visiteurs 

 Pour établir ces pourcentages, seuls les 1 549 visiteurs (sur 2 043 personnes sensibilisées) 

ayant donné cette information ont été pris en compte, toutes missions des ambassadeurs 

confondues (comptage, sensibilisation, rencontre acteur, évènement, …). 

* Séjour = plus de deux jours sur le territoire 

  Il n’y a que sur le secteur 3  qu’on remarque quasiment autant de visiteurs habitants 

du Parc que de visiteurs venus pour la journée. Sur tous secteurs confondus, les ambassadeurs 

rencontrent nettement plus de visiteurs venus à la journée. 

Malgré le potentiel d’activités de pleine nature (dont la traversée des GR 4 et 510 sur le 

territoire) et la diversité des richesses patrimoniales, le pourcentage de visiteurs en séjour reste très 

faible. Cela peut être en partie dû au manque de lieux d’hébergements sur le Parc ainsi que des lieux 

de restaurations sur la partie nord (secteurs 3 et 4). Cela est très illustré sur le secteur 4 ou plus de 

80% des visiteurs ayant donné cette information sont présents sur la journée ou pour une nuitée.

  

 Dans le cadre du dispositif « Espace Valléen » au sein du Parc, une étude est prévue dans le 

cadre de l’élaboration du schéma d’itinérance et d’hébergement, qui prendra en compte les 

différents services (hébergements, restauration, …) pour les visiteurs. 
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3. Bilan des données chiffrées 

Les données chiffrées recueillies par les ambassadeurs confirment le ressenti de baisse de 

fréquentation sur le territoire pour les saisons d’hiver et d’été. 

Les tournées sont réparties le plus équitablement possible entre les secteurs. Cependant, sur 

le secteur 2, le nombre de personnes sensibilisées est plus important. Cela est dû aux deux 

comptages effectués et s’explique par le fait que les ambassadeurs y ont rencontré plus de visiteurs. 

Cette année,  quatre comptages ont été réalisés sur trois secteurs différents (2, 3 et 4).  

              Au cours des tournées (comptage et sensibilisation), les thèmes les plus fréquemment 

abordés par les ambassadeurs sont : « Ambassadeurs », « l’outil et les actions du Parc » et « autres ». 

Les thèmes les plus fréquemment relancés par le public concernent le dispositif Ambassadeurs, 

« météo/sécurité/renseignements » et « autres ». 

Lors de leurs prospections, les agents de terrain ont constaté que la randonnée, la 

promenade et le pique-nique sont les activités de pleine nature les plus pratiquées sur l’ensemble 

des secteurs. Il est à noter que le pique-nique est très souvent associé à d’autres loisirs, ce qui 

explique sa fréquence.  

Les visiteurs rencontrés profitent du territoire sur la journée et très peu y séjournent. 

253 habitants ont été sensibilisés. Si certains d’entre eux se sentent écoutés et existants aux 

yeux du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, d’autres n’ont pas le même ressenti : « les 

contours du territoire restent flous », « le Parc ne sert à rien », …  

4. Perspectives 2017 

Les ambassadeurs ont identifié le besoin d’augmenter et d’améliorer les échanges avec les 

habitants. Cette perspective sera abordée lors du groupe de travail du dispositif Ambassadeurs ainsi 

qu’avec le Conseil de Développement. 

  

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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Echange avec un apiculteur 

III. Rencontre acteurs 

Le dispositif Ambassadeurs a pour rôle de 

faire le lien entre l’équipe technique et le 

territoire. Les rencontres acteurs permettent 

d’informer ces derniers sur le Parc, les actions 

menées et leurs avancées des projets, mais aussi 

de recueillir leurs impressions et anecdotes. Ces 

échanges s’effectuent sur le territoire ainsi qu’à sa 

lisière. 

1. Données 2016 

 Nombre de professionnels rencontrés 

Administration/Service Public/Elu 74 

Agriculture/Elevage 16 

Artisanat 10 

Association 22 

Commerce 42 

Journaliste 2 

Hébergement 2 

Office de Tourisme 24 

Professionnel Activités de Pleine Nature (APN) 68 

Restauration 46 

Total 306 

 

A la fin de l’année 2014 un professionnel confit aux ambassadeurs : « Ce n’est pas la peine 

que je retienne vos prénoms ; dans trois mois ce sera des personnes différentes… ».  

Depuis que les ambassadeurs sont présents à l’année, cela permet aux acteurs du territoire 

de mieux les identifier comme interlocuteurs durables et un meilleur suivi peut être assuré (d’une 

année sur l’autre). Le dialogue se fait ainsi de manière plus naturelle.  

  

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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Acteurs socio-professionnels 

Une partie des acteurs socio-professionnels rencontrés par les ambassadeurs manifestent un 

intérêt pour le Parc et ses actions, une volonté de coopérer. Ils sont ravis de leur présence accrue sur 

le terrain. Il faut toutefois préciser que certains professionnels sont plus mitigés : s’ils échangent 

volontiers avec les ambassadeurs, ils ne s’identifient pas forcément aux actions du Parc naturel 

régional des Préalpes d’Azur. Globalement, les acteurs sont satisfaits de reconnaitre les mêmes 

agents, présents à l’année et se confient volontiers à eux. Ainsi, un réel lien collaboratif se crée, les 

échanges sont plus fluides.   

De plus, la rencontre avec les professionnels permet aux ambassadeurs d’aborder les possibilités 

d’accompagnement et d’encourager d’éventuels porteurs de projets à se tourner vers le Parc. 

 En 2016, les ambassadeurs sont allés à la rencontre des commerçants à la suite 

d’évènements, qui entraînent la fermeture de certaines routes ou « font monter » un public 

important. Ces acteurs apprécient d’être interrogés par les structures publiques et gestionnaires 

concernant les retombées économiques des événements et activités organisées sur leur commune. 

Les professionnels d’activités de pleine nature rencontrés ne viennent pas tous du territoire. 

Certains sont implantés sur le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur ; sur le département des 

Alpes-Maritimes ; d’autres sur les départements voisins (Var, Alpes-de-Haute-Provence, Bouches du 

Rhône) et notamment le Parc naturel régional du Verdon (Castellane, la Palud, …). Cela permet de 

sensibiliser des professionnels et leurs clients, venus pour pratiquer une activité sur le territoire. 

En abordant des professionnels venant d’autres territoires, il est possible de nourrir les 

réflexions du Parc concernant le développement du territoire, notamment sur la thématique 

touristique. Par exemple, certains d’entre eux se sont regroupés en syndicats. Cela leur offre une 

meilleure visibilité et une circulation rapide et globalisée des informations. De plus, cela facilite la 

communication entre professionnels (d’un même domaine) et structures territoriales (Parc naturel 

régional, communauté de communes, …). 

 

Acteurs des Espaces naturels  

Le dispositif Ambassadeurs échange régulièrement avec les agents de l’Office national des 

forêts, notamment dans le cadre de tournées mixtes ponctuelles. 

Lors d’un comptage de fréquentation du plateau de Calern, l’ambassadeur présent a 

rencontré deux inspecteurs de l’environnement à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage 

(Kamal BENOUAHAB et Arnaud FOSSET) : ils effectuent des tournées de surveillance pour les 

pratiques motorisées illégales notamment. Ils indiquent le siège de la brigade (à Carros) et rappellent 

que les ambassadeurs peuvent les solliciter en cas de besoin. Le Parc naturel régional des Préalpes 

d’Azur est compris dans leur secteur d’intervention.  

  

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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2. Perspective 2017 

Les tournées mixtes avec l’ONF de manière ponctuelle devraient être poursuivies. Celles-ci 

permettent une meilleure visibilité sur le terrain, facilitent le partage des connaissances et 

informations concernant le territoire entre l’ONF et le Parc. 

IV. Comptages Activités de pleine nature 

Comme préconisé dans le Bilan annuel de 2015, un seul site par binôme et par saison a été 

étudié en 2016. Les départs et nouvelles arrivées d’agents dans le dispositif ont directement 

influencé le nombre de comptages qui s’élève à quatre pour cette année. 

Déroulement : 

 Au printemps (du 15 mars au 14 juin) un comptage réalisé sur le plateau de Calern par deux 

ambassadeurs formant un binôme. 

 

Arrivée de deux nouvelles ambassadrices le 16 juin  

 

 En été (du 15 Juin au 14 Septembre) deux comptages réalisés dans les clues de Riolan et 

d’Aiglun par quatre ambassadeurs formant deux binômes.  

 

Départ d’une ambassadrice le 15 août 

 

 En Automne (du 15 Septembre au 30 Novembre) un comptage réalisé sur le plateau de 

Cavillore. Au début de la saison, l’équipe ne comptait que trois ambassadeurs. Aussi un seul 

binôme possible ne permettait pas d’observer un second site. 

 Arrivé d’un nouvel ambassadeur le 29 septembre 

Méthode d’extrapolation  

Afin de comprendre les chiffres d’extrapolation des comptages ci-après, il est nécessaire de 

préciser la méthode d’extrapolation utilisée. Celle-ci consiste à effectuer les comptages chaque jour 

de la semaine (1 lundi, 1 mardi, 1 mercredi, …), répartis sur une saison étudiée, 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. 

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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Plateau de Calern - Printemps 2016 – 13 demi-journées de comptage 

1 comptage effectué au printemps. Observation sur parking de 

l’observatoire de la Côte d’Azur à Caussols et au niveau de la balise 181 

sur la commune de Cipières. 

Lors de 13 demi-journées de comptage, 251 personnes ont été 

sensibilisées sur 693 comptées. 

Site relativement propre et respecté par les usagers, il est sujet à 

fascination pour tous (panorama mer/montagne, relief, études 

astronomiques,…).  

Randonnée, promenade (familiale ou souvent accompagnée de chiens) 

et pique-nique sont les activités les plus pratiquées  

Un troupeau d’ovins est souvent présent c’est pourquoi les 

ambassadeurs évoquent régulièrement ce sujet. Ces derniers rappellent 

aussi les recommandations concernant le classement du plateau en zone 

Natura 2000.  
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1. Plateau de Calern - communes de Caussols et de Cipières - 

Secteur 2 –Printemps 
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   Le lundi de Pâques, la fréquentation est plutôt familiale. 
   Le samedi, les visiteurs arrivent principalement entre midi et 13 heure probablement pique-niquer. 
Ce jour-là, les enfants sont présents sur le site principalement dans cette même tranche horaire. 
Le dimanche,  on observe une fréquentation plus important de 15 heure à 16 heure. Cela correspond 
aussi à l’heure de visites proposées par l’Observatoire de la côte d’azur.  
   Le jeudi matin (jour férié) l’arrivée des visiteurs se concentre entre 10 heure et 14 heure avec une 
présence importante d’enfants. 
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   La richesse naturaliste, le panorama et les études astronomiques menées sur le plateau attirent 
l’attention de nombreux visiteurs de tous âges, venus principalement des Alpes-Maritimes. Il est 
possible de s’y promener en famille ou d’y pratiquer des activités allant de la randonnée à 
l’aéromodélisme, en passant par l’escalade. Les visiteurs s’y rendent majoritairement le matin et y 
pique-niquent. 
   Entre pratique pastorale, recherches scientifiques et loisirs, les usagers respectent le site et aucun 
conflit particulier n’a été relevé par les ambassadeurs durant leurs observations. Seule une rencontre 
avec des inspecteurs de l’environnement de l’ONCFS a permis de savoir que des loisirs motorisés sont 
pratiqués illégalement du côté de la commune de Cipières. 
   Les visiteurs français et étrangers sont demandeurs de plus d’informations concernant cet endroit 
qui les intrigue.  
 

Nombre Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche  
De personnes 
comptées 

108 78 34 176 76 131 90 
Multiplié  

 De jours dans la 
saison 13 14 13 13 13 13 13 

Par 

 

Estimation 
totale 

1404 1092 442 2288 988 1703 1170 9 087 

   Après extrapolation, la fréquentation est estimée à 9 087 visiteurs pour le printemps 2016. 

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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Clue d’Aiglun – Eté 2016 – 14 demi-journées de comptages, 1 tournée repérage 

Le canyoning est l’activité principale, (ainsi que le pique-nique, 

étant donné que le parcours s’effectue sur la journée). 

En proportion, les individuels sont plus représentés que sur 

les autres clues ayant fait l’objet de comptage. Pour exemple, le 

lundi 15 août les observateurs recensent 6 groupes d’individuels 

(soit 22 personnes) et 6 groupes accompagnés de guides (soit 53 

personnes).  

Hormis les déjections et les déchets aux abords du parking, pas 

de problèmes notables liés à la fréquentation. 

Les ambassadeurs ont eu plusieurs échanges intéressants avec 

des habitants de Sallagriffon mais aussi des canyonneurs sur la 

fréquentation de la clue, le ressenti, les bons gestes pour une 

pratique respectueuse …  
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2. Clue d’Aiglun – communes d’Aiglun et de Sallagriffon - 

Secteur 3 – Eté 
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   Le graphique indique une fréquentation presque exclusive le lundi. La saison estivale sur la clue 
d’Aiglun fut particulière. En raison d’une crue et du débit important qu’elle a entrainé par la suite, le 
canyoning n’y était pas praticable pendant presque tout le mois de juillet. L’un des lundis de comptage 
correspond au 15 août (week-end de trois jours, débit d’eau normal et bonne météo). 
   Les chiffres de fréquentation indiqués sont représentatifs de cette saison estivale 2016 dans la clue 
d’Aiglun. On peut également noter que la fréquentation se situe entre 9 heure et 13 heure, tranche 
horaire de départ pour le canyonisme. Cette activité est la seule répertoriée dans la clue les jours de 
comptage. Les groupes accompagnés de professionnels y prennent leur pique-nique. 
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   Plusieurs personnes disent trouver le site très beau. Concernant l’activité canyon, la marche 
d’approche et le temps de navette importants en font une clue non prioritaire pour les professionnels. 
Ils s’y rendent plus régulièrement lorsque la clue de Saint-Auban est fermée un jour sur deux et que 
celle de Riolan n’a plus assez en eau. Les pratiquants individuels (sans guides), proportionnellement 
plus nombreux que dans d’autres clues, sont bien représentés.  
   Cette année, il a été constaté peu de fréquentation principalement due aux crues.    
   Excepté les problèmes liés aux excréments et à quelques déchets aux abords du parking, les 
ambassadeurs n’ont pas constaté de problèmes particuliers. 
 

Nombre Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche  
De personnes 
comptées 

75 0 9 0 0 0 4 
Multiplié  

 De jours dans la 
saison 13 13 14 13 13 13 13 

Par 

 

Estimation 
totale 

975 0 126 0 0 0 52 1 153 

 
 Après extrapolation, la fréquentation est estimée à 1 153 visiteurs pour l’été 2016.  

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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Clue du Riolan – Eté 2016 – 14 demi-journées de comptages, 1 tournée repérage 

L’essentiel des usagers sensibilisés sont les 

guides de canyon et leurs clients (67%).  

Les activités les plus pratiquées sont le 

canyoning (ainsi que le pique-nique, étant donné 

que le parcours s’effectue sur la journée) et la 

baignade (à l’arrivée de la clue). 

Le site est relativement propre, hormis les 

déjections sur le parking de l’arrivée de la clue. De 

plus, les guides ont un discours de sensibilisation 

auprès de leurs clients, quant à la propreté. 

 

 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Thèmes les plus fréquents abordés par les ambassadeurs (%)

0%

10%

20%

30%

Thèmes les plus fréquents de relance du public (%)



21 
 

PARC NATUREL REGIONAL DES PREALPES D’AZUR  
1, av François Goby 06460 St Va ll ie r de Thiey •  Té l 04 92 42 08 63 •  Fax : 04 92 42 39 29  

E-mai l  :  contact@pnr -prea lpesdazur.f r  • Si te  In ternet  :  www.pnr-prealpesdazur. fr  

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Synthèse d'arrivée des visiteurs par tranche horaire et par jour sur 
309 personnes comptées  

8h-9h

9h-10h

10h-11h

11h-12h

12h-13h

13h-14h

14h-15h

15h-16h

16h-17h

3.  Clue du Riolan-commune de Sigale - Secteur 3 - Eté 
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   La fréquentation de la clue est concentrée le vendredi, samedi et dimanche, entre 9 heure et midi. 
   40% des voitures identifiées proviennent d’autres régions et 28% proviennent des Alpes-Maritimes. Cela 
est en partie due à la saison estivale, très prisée pour le tourisme. 
   Le canyoning reste l’activité la plus pratiquée dans la clue.  
   L’activité se pratique en groupe encadré par des professionnels diplômés dans 63% des cas comptés. La 
baignade (répertorié sur le livre Baignade sauvages en France aux éditions Ouest France, comme la clue de 
la Cerise) est peu fréquente et s’effectue à l’arrivée de la clue. 
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   La clue du Riolan est un canyon prisé des guides pour son niveau accessible à la plupart de leurs clients et 
la beauté du paysage.  
   La majorité des professionnels viennent de Castellane (40%), dans le Parc naturel régional du Verdon. 
Aussi, beaucoup de visiteurs confondent ce parc et le territoire des Préalpes d’Azur. 
   Dans l’ensemble, les visiteurs sont respectueux du site pour le départ de la clue (poubelle et table à 
disposition). Les guides ont un discours bienveillant auprès de leurs clients, autant pour la sécurité que pour 
la propreté de la clue. 
   Tout au long de la saison, les guides ont facilement communiqué avec les ambassadeurs, surtout à l’arrivée 
de la clue où ils sont plus disponibles.  
 

Nombre Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche  
De personnes 
comptées 

21 4 33 7 42 109 93 
Multiplié  

 De jours dans la 
saison 13 13 14 13 13 13 13 

Par 

 

Estimation 
totale 

273 52 462 91 546 1417 1209 4 050 

 
Après extrapolation, la fréquentation est estimée à 4 050 visiteurs pour l’été 2 016. 

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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Plateau de Cavillore - Automne 2016 – 7 jours de comptage, 1 tournée repérage 

Fréquentation importante durant les week-

ends et lors de très beau temps.  

L’essentiel des usagers sensibilisés sont les 

promeneurs, randonneurs. 

Concernant la sensibilisation, les ambassadeurs 

ont mis l’accent sur le pastoralisme (car des 

troupeaux sont présents dans le secteur), sur la 

notion de propriété privée (ignorée de bon nombre 

d’usagers) et sur le respect d’un site Natura 2000. 
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4. Plateau de Cavillore-commune de Gourdon - Secteur 2 – 

Automne 

A
n

al
ys

e 
d

e 
la

 
fr

é
q

u
e

n
ta

ti
o

n
 

   Les activités les plus pratiquées sur le plateau de Cavillore sont la promenade, la randonnée, le pique-nique 
et le parapente. Le niveau relativement facile de la boucle du plateau de Cavillore (durée 3 heure) permet 
aux visiteurs de mêler dans la même journée, visite du village et randonnée sur le plateau. C’est un site 
exclusif et remarquable pour le parapente. Le parking le long de la D12 est d’ailleurs surnommé « le parking 
des parapentistes ».  
   Les ambassadeurs ont pu sensibiliser des parapentistes étrangers qui connaissaient le site et le village de 
Gourdon.  Le comptage effectué durant l’automne confirme que c’est un site très fréquenté pour la cueillette 
de champignons. La chasse est aussi une activité pratiquée dans les environs du plateau.  

Sy
n
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   Le plateau de Cavillore offre un beau panorama sur le village de Gourdon et la Côte d’Azur.  Il est fréquenté 
par les habitants de la côte mais aussi par des touristes présents durant les ailes de saison. Des panneaux 
indiquent également l’entrée dans une zone Natura 2000.   
   Son positionnement au bord de la D12 et à proximité de Gourdon le rend facilement accessible. Le plateau 
offre de superbes couleurs à l’automne que les visiteurs apprécient. Il est à signaler également la présence 
régulière de publics venus promener leur chien. 
   Cependant lors des jours d’intempéries en semaine ou lors des week-ends la fréquentation du plateau peut 
s’avérer très faible.  
  

Nombre Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche  
De personnes 
comptées 

14 2 21 78 61 12 110 
Multiplié  

 De jours dans la 
saison 11 11 11 11 11 11 11 

Par 

 

Estimation 
totale 

154 22 231 858 671 132 1210 3 278 

 
   Après extrapolation, la fréquentation estimée à 3 278 visiteurs pour l’automne 2016. 
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5. Bilan des comptages de 2016 

          

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Les ambassadeurs se sont montrés disponibles durant ces journées, dans une position de 

veille, d’information, de sensibilisation et d’accueil des visiteurs. Les comptages représentent environ 

un quart de leurs missions pour la période estivale 2016.   

 La rédaction des comptes rendus nécessite un temps de travail en bureau non négligeable. 

Les comptages impactent assez fortement le planning des ambassadeurs donc le nombre de sites à 

l’année doit être méthodiquement choisi. 

 Les résultats obtenus lors des comptages se révèlent très utiles pour la connaissance de la 

fréquentation et sont transmis à toutes les communes ainsi qu’aux partenaires du Parc. Ils sont 

également mis à disposition de tous les acteurs du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur. 

L’intégralité des rapports et la synthèse sont accessibles au format numérique sur demande. 

  

Plateau de Calern 

Plateau de Cavillore 
Clue du Riolan 

Clue d’Aiglun 
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6. Perspectives 2017 

          La mission principale des ambassadeurs reste la sensibilisation. Lors des comptages, elle est 

moins efficace que lors de tournées « sensibilisation terrain » car la priorité est d’avoir la meilleure 

approximation du nombre de visiteurs.   

Pendant les saisons printemps et automne, les ambassadeurs doivent être disponibles pour :  

 Assurer efficacement la médiation entre les activités de pleine nature et le pastoralisme.  

 Mettre en œuvre leurs animations/interventions (préparation, évaluation, …) 

L’organisation de quatre comptages de fréquentation par an (un au printemps, deux en été 

et un en automne) semble être un bon compromis pour une équipe de quatre ambassadeurs. 

Reporter l’organisation de 2016 sur l’année 2017 permettrait de laisser la place nécessaire aux autres 

missions tout en assurant des résultats de qualité.  

       Cette proposition d’organisation sera soumise à avis du groupe de travail du dispositif 

Ambassadeurs le 07 février 2017.           

 Pour faciliter l’échange de données avec des partenaires, il est efficace d’échanger et de 

mutualiser les méthodologies et protocoles de comptages de chacun. Ce travail sera également 

l’occasion d’évaluer le protocole mis en place au sein du Parc. Une rencontre est prévue avec les 

partenaires en début d’année 2017. 
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V. Evénements, réunions et animations - Annexes A1, A1bis A1ter 

La participation aux évènements offre une visibilité au Parc naturel régional des Préalpes d’Azur 

et permet la sensibilisation d’un large public notamment grâce aux animations. De plus, cela permet 

de rencontrer les professionnels du territoire ainsi que les autres intervenants et structures 

partenaires. 

1. Interventions 2016 

a. Jeudi 3 mars 2016 à GRASSE - Intervention Planète Sciences Méditerranée (PSM) 
Annexe A1  

Présentation de l’outil Parc naturel régional et du métier d’ambassadeur  

Les ambassadeurs ont mené une intervention auprès des stagiaires en formation pour le BPJEPS 

EEDD*. 

Ce public de futurs professionnels de l’EEDD/EET* va être amené à parler auprès de différents 

publics et pourrait travailler avec un Parc naturel régional par la suite. Une partie d’entre eux vit sur 

le littoral et vient sur le territoire (seul ou accompagné). Il représente donc un relais pour les 

messages délivrés par le Parc. Ils sont eux même formés à effectuer de la sensibilisation et à être en 

contact régulier avec du public. 

Les questions et conversations concernant le Parc se sont poursuivies après l’intervention.  

Au total : 11 personnes ont été sensibilisées. Cette présentation fut un vrai moment d’échange.  

* BPJEPS EEDD : brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et des sports, option éducation à 

l’environnement et au développement durable 

* EET : éducation à l’environnement et au territoire 

b. Dimanche 24 avril 2016 – CARROS - Fête de la fraise 

Tenue de stand  

L’un des ambassadeurs était présent le matin, aux côtés de Catherine JACQUIN, (membre 

administratrice du Conseil de Développement du Parc). D’autres membres de l’équipe ont pris le 

relais pour l’après-midi. 

25 personnes ont été sensibilisées (par les ambassadeurs). 

Le public, avec lequel se sont déroulés les échanges, était présent majoritairement à la 

journée sur le territoire du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur. Les principaux sujets de 

conversation concernaient les enjeux du Parc, ses missions et ses actions.  

La collaboration et les échanges informels avec un membre du Conseil de développement ont 

été agréables et utiles pour mieux travailler ensemble, compléter l’information du public et clarifier 

les actions menées par chacun. 

c.  Samedi 10 septembre 2016 - VALDEROURE 
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Fête du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur  

Lors de la fête du Parc, les 

ambassadeurs ont mis en place un parcours 

sensoriel où les enfants et leur famille 

pouvaient déambuler en autonomie. Celui-

ci a été fort apprécié du public tout au long 

de la journée.  

En parallèle, sept groupes sont 

venus découvrir la vie du berger par le biais 

de l’animation « L’année du berger » sur le 

stand des ambassadeurs.  

 

Ces derniers ont également participé à l’organisation générale et au bon déroulement de la 

journée. Les retours du public sur l’ensemble de la fête ont été très positifs notamment quant à 

l’environnement de l’évènement (concentration des activités et stands sur le même lieu) et 

l’organisation a été appréciée des professionnels. 

Durant cette journée, 38 personnes ont été sensibilisées sur le stand. 

 

 

d. Jeudi 6 octobre 2016 – CAUSSOLS - Plateau de Calern 

Intervention auprès d’étudiants de l’Ecole national supérieure 

d’architecture de Marseille  

Les étudiants étaient présents sur le territoire des Préalpes d’Azur pour «  l’atelier des 

horizons possibles : rencontrer, participer, imaginer ». 

  Les ambassadeurs sont intervenus à double voix avec Jean-Pierre CLARAC, paysagiste et 

membre du Conseil scientifique, sur le plateau de Calern. Présentation des paysages du territoire 

(plateau de Calern, embut de Caussols).  

  Les ambassadeurs ont évoqué l’outil Parc, le territoire et le métier d’ambassadeur. Il y a eu 

de bons échanges avec les étudiants. Les questions et discussions ont porté sur le métier 

d’ambassadeur, les enjeux du territoire et plus particulièrement sur le plateau de Calern (multiplicité 

d’usages).  

  Durant cette journée 23 personnes ont été sensibilisées. 
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e.  Mardi 11 octobre 2016 – ANTIBES - Lycée horticole Vert d’azur - Intervention auprès 
d’étudiants en classe préparatoire aux écoles du paysage 

Présentation de l’outil Parc naturel régional et du métier d’ambassadeur  

Il s’agissait, en plus de la présentation de l’outil Parc et du métier d’ambassadeur, d’une 

sensibilisation à travers la thématique paysagère aux côtés de Marie LE GAL, stagiaire sur 

l’observatoire du paysage et Cyril GINS, chargé de mission paysage et urbanisme. 

  Difficultés de concentration de la part des étudiants, cependant les ateliers sur la petite 

fabrique du paysage ont bien fonctionné.  

  Au total, 20 personnes ont été sensibilisées. Bon retour de l’équipe pédagogique qui a 

apprécié le dynamisme et l’implication des ambassadeurs. Les professeurs souhaitent que ce type 

d’intervention soit reconduit les prochaines années. 

 

 

f. Jeudi 13 octobre 2016 - SAINT-VALLIER-DE-THIEY - Collège Simon Wiesenthal - 
Intervention MEDITES*   
Annexe A1bis 

Présentation de l’outil Parc naturel régional et du métier d’ambassadeur  

* MEDITES : projet de structuration et d’innovation territoriale pour le  développement de la culture scientifique 

technique et pour l’égalité des changes. Financé par l’Etat, porté par  l’Université Nice Sophia  Antipolis. 

  Les ambassadeurs ont mené une intervention pour présenter l’outil Parc naturel régional et 

le métier d’ambassadeur auprès d’une classe de 5e dans le cadre du programme MEDITES. 

  Ce dernier a été présenté par Sandrine PELLEGRINO, chargée de mission éducation à 

l’environnement et au territoire. A la suite de l’intervention des ambassadeurs, Augustin GAMOT, 

chargé de mission     énergie a pris le relais pour évoquer la pollution lumineuse. 

  Les collégiens ont beaucoup participé et ont posé de nombreuses questions. Intervention 

très appréciée des professeurs. Ces derniers ont été agréablement surpris de l’investissement de 

leurs élèves. 

  Au total, 28 personnes ont été sensibilisées (encadrants compris). 
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g. Jeudi 13 octobre 2016 – Mairie de CAUSSOLS - Etablissement d’enseignement 
supérieur privée Diderot de Nice - Intervention auprès des BTSA* Gestion et 
protection de la nature  

Présentation de l’outil Parc naturel régional et du métier d’ambassadeur  

*brevet de technicien supérieur agricole 

Les ambassadeurs sont intervenus pour présenter l’outil Parc, le métier d’ambassadeur et 

leurs missions. 

   Les questions et les conversations ont porté sur de nombreux sujets : comparaison avec 

Parcs nationaux, Parcs départementaux, pastoralisme, rôle des ambassadeurs, rôle du Parc, enjeux 

sur le territoire.  

  Les étudiants n’avaient pas le même niveau de connaissance, certains ont pu mieux cerner 

les objectifs et les missions d’un Parc. 

   Au total, 9 personnes ont été sensibilisées. Très bon échange avec les étudiants et l’équipe 

pédagogique. Intervention qui a répondu aux attentes.  

   Une prochaine intervention des ambassadeurs, auprès de la même classe, est prévu au 

printemps 2017 sur les zones humides à travers le site des Gorges du Loup.  

Annexe A1ter 

 

 

h. Mardi 18 octobre 2016 - SAINT-JEANNET - Collège des Baous - Intervention 
MEDITES 

Présentation de l’outil Parc naturel régional et du métier d’ambassadeur  

Intervention dans le cadre du projet MEDITES pour présenter le parc, ses objectifs et les 

missions des ambassadeurs auprès d’une classe de 5e.  

Selon les professeurs, il y a eu une très bonne interactivité avec la classe et une très bonne 

écoute. L’utilisation du vocabulaire scientifique expliqué a été très apprécié et bien retenue par les 

élèves.  

   Au total, 27 collégiens ont été sensibilisés. Très bons retours de l’équipe pédagogique, 

l’intervention a répondu aux attentes notamment sur l’introduction au sujet Parc. 
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i. 14 au 18 novembre 2016 - AUTRANS (Vercors) - Séminaire « Jeunes & 
Montagnes, Destins croisés »  - Organisé par Coordination montagne (coordination 
national pour le développement des activités de pleine montagne et d’alpinisme). 

Deux ambassadeurs ont participé à ce séminaire. Huit pays d’Europe étaient représentées 

par divers professionnels : éco-gardes, animateurs jeunesses, associations, guides APN, fédérations 

des sports de montagne, ...   

  Diverses thématiques abordées au travers d’atelier : échanges sur la gestion des APN, la 

jeunesse, la communication auprès des jeunes sur la montagne. 

Des temps informels ont permis de découvrir la vision de la montagne et de la jeunesse dans les 

autres pays, qui varient énormément malgré la proximité de certains (exemple : France-Algérie ou 

Tunisie). 

 

 

j. 16 au 18 novembre 2016 – GILETTE -Séminaire « Tourisme et sports de nature : 
préparer la nouvelle organisation territoriale » - Organisé par le Parc naturel 
régional des Préalpes d’Azur 

Deux ambassadeurs ont aidé à la logistique et à l’organisation de ce séminaire réunissant les 

chargés de missions tourisme des différents Parcs naturels régionaux de France. Cela s’est traduit 

notamment par une participation aux ateliers.   

  Les ambassadeurs ont également accompagné et répondu aux questions des participants à 

travers les sorties organisées. Il s’agissait de rencontres avec les acteurs locaux ou de découvertes 

d’expériences sur le territoire du parc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/


31 
  

PARC NATUREL REGIONAL DES PREALPES D’AZUR  
1,  av François Goby 06460 St Vall ie r de Thiey •  Té l 04 92 42 08 63 •  Fax : 04 92 42 39 29  

E-mail : contact@pnr-prealpesdazur.fr • Site Internet : www.pnr-prealpesdazur.fr 

2.  Perspectives 2017 

Education à l’environnement et au territoire  

En 2016, en lien avec Sandrine PELLEGRINO, chargée de mission éducation du Parc, les 

ambassadeurs sont intervenus six fois au sein d’établissements scolaires (collèges, étudiants, 

BPJEPS). La plupart des interventions s’inscrivent dans un programme qui mobilise plusieurs 

intervenants (professionnels, animateurs nature, bénévoles, scientifiques).   

 Cela permet de créer un lien entre le Parc, les structures d’éducation à l’environnement et 

les professionnels du territoire.   

 De plus, ces interventions améliorent la reconnaissance du Parc naturel régional des Préalpes 

d’Azur sur son territoire, auprès de ses habitants.   

 Elles sont également un moyen de diversifier les publics sensibilisés.  

 Il est souhaité que les ambassadeurs poursuivent ces interventions, toujours dans un cadre 

préalablement définis. 

 

Formations de professionnels  

La mise en place de la marque « Valeur marque Parc » pour les professionnels du tourisme 

(guides APN, office du tourisme, …) va impliquer des formations sur l’outil Parc naturel régional et le 

territoire des Préalpes d’Azur.  

Les ambassadeurs font partie des intervenants pressentis pour ces formations de par leur 

expérience de terrain, et leur connaissance de l’outil Parc. Ils sont en lien avec des professionnels et 

cela simplifie les contacts.  

Un point de vigilance devra être mis sur la programmation de ces formations. En effet, en 

cœur de saison (juillet/août) les professionnels du tourisme et des activités de pleine nature sont 

difficilement joignables et disponibles.  
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VI. Données naturalistes 

1. Actions 2016 

 Cette année, suite au renforcement du pôle patrimoine 

naturel et eau et à la baisse de fréquentation sur certains sites du 

territoire, les agents de terrain en ont profité pour effectuer des 

observations naturalistes. Cela concernait en particulier la faune 

(espèces communes principalement). Ces données récoltées ont 

permis de doubler le contenu de la base de données Silène faune du 

Parc naturel régional des Préalpes d’Azur : de 75 données à plus de 

190 données entre juin et novembre. 

 Les ambassadeurs ont également participé à trois 

prospections naturalistes : 

 Une sur le Spélerpès de Strinati , le 13 mai 2016 avec 

Francine BRONDEX, chargée de mission communication au 

Parc naturel régional des Préalpes d’Azur et Patrice 

TORDJMANN , consultant en valorisation du patrimoine 

géologique pour l’association Lithosphère. La prospection a eu 

lieu au mois de mai 2016 dans la clue du Riolan, au niveau du Mont Saint-Martin sur la 

commune de Sigale.  

 Deux sur la Berce du Caucase :   

Le 7 juillet 2016 organisée par le Conservatoire des espaces naturels Provence-Alpes-Côte-

d’Azur.  

Le 10 août 2016 au niveau du lac de Thorenc et sur la commune de Valderoure. 

L’ambassadrice était accompagnée par des membres du Conseil de développement, afin de 

pointer au GPS les sommités fleuries pour les transmettre au Département.  

Ces prospections naturalistes, outre le fait de renforcer le partenariat entre les différentes 

structures,  sont l’occasion d’échanger avec d’autres professionnels et partenaires scientifiques. Ces 

derniers peuvent ainsi mieux cerner les actions et les missions menées par les ambassadeurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prospection  

Berce du Caucase 
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2. Perspectives 2017  

Les observations naturalistes réalisées cette année ont permis d’approfondir les 

connaissances des ambassadeurs concernant le territoire. Ce savoir est un atout qui aide à satisfaire 

la curiosité des visiteurs.   

 Par ailleurs, ces observations sont un moyen de médiation pour la sensibilisation du public. 

Lorsque des visiteurs arrivent sur site pendant la prospection, cela attire leur attention, suscite des 

interrogations et entraîne une discussion avec les ambassadeurs. Ainsi, l’approche est plus 

spontanée avec le public, qui s’aperçoit que son lieu de détente et de loisir est aussi un milieu de vie. 

La poursuite des observations semble donc pertinente.  

Les données récoltées concernant les Vautours fauves (Gyps fulvus) ont été transmises au 

Parc national du Mercantour afin de préciser les leurs et assurer un meilleur suivi de l’espèce. Un 

nouveau partenariat avec le Mercantour se construit. 
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VII. Synthèse de l’année 2016 

1. Bilan 

Résultats des missions réalisées par le dispositif Ambassadeurs en 2016  : 

 TOTAL SENSIBILISATION : 870 personnes sensibilisées lors de 44 tournées; 

 

 TOTAL RENCONTRE ACTEUR : 306 acteurs socio-professionnels rencontrés ; 

 

 TOTAL EVENEMENTS/ANIMATIONS :  

- Participation à 4 évènements (tenu de stand et 

animations) durant lesquels 266 personnes 

sensibilisées ; 

- 6 interventions dans le cadre de dispositif de 

formations pour collégiens et étudiants durant 

lesquelles 115 personnes sensibilisées (encadrants 

compris). 

 

 TOTAL COMPTAGE : 48 journées de comptage pour évaluer la fréquentation (486 personnes 

sensibilisées pendant les journées d’observation) ; 

 

 Récolte de données naturalistes et prospections aux côtés des partenaires (cela a permis de 

doubler le nombre de données du Parc) ; 

 

 

 Rédaction des comptes rendus et bilans de l’année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes missions confondues, sur 
l’ensemble de l’année 2016,  
2 043 personnes  ont été sensibilisées  
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2016, une année particulière 

 2016 est une année particulière durant laquelle le dispositif Ambassadeurs a changé de 

coordinateur et subi un turn-over important. 

 Suite à l’événement survenu à Nice le 14 juillet, la fréquentation touristique sur les communes 

du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur est en baisse cette année.  

 A cela s’ajoute les conditions météorologiques : orages ayant entrainé des crues, manque de 

neige, … 

 Les ambassadeurs signalent un nouveau site fréquenté : le Gours du Ray, sur la commune de 

Gréolières. 

Fréquentation et appréciation du public 

Globalement, les sites du Parc sont fréquentés par des visiteurs venus du département des 

Alpes-Maritimes à la journée. Ils représentent la majeure partie du public sensibilisé. Environ un tiers 

des personnes interrogées déclarent habiter sur le Parc ou l’une des communes partielles. Peu de 

résidents secondaires sont rencontrés. 

En majorité, le public rencontré lors des missions de sensibilisation et de comptage apprécie la 

présence d’agents de sensibilisation qui les abordent avec bienveillance sans mission de police. Les 

ambassadeurs constatent qu’un réel échange de confiance peut alors s’établir et entraîne :  

 Une sensibilisation plus efficace qui s’établit rapidement ; 

 Un recueil d’informations qualitatives plus approfondi ; 

 Une meilleure image du Parc, perçu comme un facilitateur et non un outil réglementaire. 

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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2. Perspectives pour l’année 2017 

 En 2017, le dispositif sera composé de quatre ambassadeurs à l’année. Les nouveaux agents 

sont formés au territoire et missions. Leur présence permettra donc de maintenir et compléter les 

objectifs fixés en 2016 : 

 Mieux couvrir l’intégralité du territoire du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur ; 

 Assurer une plus grande visibilité et un meilleur suivi du Parc et de ses actions ; 

 Pérenniser un dispositif et ses binômes qui assument une mission dans le cœur de métier du Parc 

naturel régional ; 

 Diversifier les missions ; 

 Appréhender les problématiques des activités de pleine nature sur le territoire ainsi que leurs 

enjeux économiques et touristiques. 

Sous condition de validation par le groupe de travail :  

 Les ambassadeurs ont identifié le besoin d’échanges plus réguliers avec les habitants. Cette 

perspective devra être discutée avec le Conseil de développement. 

 

 Quatre comptages sur l’année semble être le scénario le plus pertinent (un au printemps, 

deux en été et un automne), au vu des différentes perspectives proposées. 

 

 La participation aux programmes éducatifs pourrait être reconduite étant donné les retours 

d’expériences positifs.  

 

 Les ambassadeurs font partis des intervenants pressentis pour la formation de 

professionnels dans le cadre de la marque « Valeur marque Parc ». Cela s’inscrirait dans la 

continuité des présentations de l’outil Parc et du territoire, qu’ils réalisent auprès de 

différents publics. De plus, les outils créés seraient davantage valorisés.  

 

 Les observations naturalistes réalisées cette année enrichissent les connaissances des 

ambassadeurs concernant leur territoire. Ce savoir est un atout qui leur permet de satisfaire 

la curiosité des visiteurs.   

Par ailleurs, ces observations sont un moyen de médiation pour la sensibilisation du public. 

Lorsque des visiteurs arrivent sur site pendant la prospection, cela attire leur attention, 

suscite des interrogations et entraîne une discussion avec les ambassadeurs. Ainsi, 

l’approche est plus spontanée avec le public, qui s’aperçoit que son lieu de détente et de 

loisir est aussi un milieu de vie. 

  

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/


37 
  

PARC NATUREL REGIONAL DES PREALPES D’AZUR  
1,  av François Goby 06460 St Vall ie r de Thiey •  Té l 04 92 42 08 63 •  Fax : 04 92 42 39 29  

E-mail : contact@pnr-prealpesdazur.fr • Site Internet : www.pnr-prealpesdazur.fr 

Un nouveau site à étudier : le Gours du Ray –  annexe A2 et A2bis 

 Ce lieu se situe sur la commune de Gréolières, 

environ trois kilomètres après la sortie du village sur la 

route départementale 79, en direction d’Andon. Il 

s’agit d’un canyon au cœur du site Natura 2000 

« Rivière et Gorges du Loup », dont la Communauté 

d’agglomération Sophia Antipolis est le gestionnaire. Il 

est répertorié dans le « Randoxygène Clues et 

Canyons ». 

 Les ambassadeurs ont observé la fréquentation et échangé avec plusieurs groupes de 

professionnels et pratiquants individuels sur le site. Lors de trois tournées (dont une mixte avec 

l’ONF*), elles ont sensibilisé 23 personnes sur les 47 croisées.  

Plusieurs professionnels expliquent qu’ils proposent ce canyon dans leurs prestations depuis 

plusieurs années et que leur venue sur le site s’est accentuée durant la saison 2016 pour des raisons 

météorologiques. Début juillet, la montée des eaux due à une crue de l’Estéron, a rendu 

impraticables les clues de Saint-Auban et Aiglun. Une partie des guides pratiquant sur ces sites se 

sont donc déplacés au Gours du Ray. 

Plusieurs personnes (professionnels et pratiquants individuels) indiquent préférer ce site à 

d’autres plus fréquentés. 

Les ambassadeurs notent également la présence de baigneurs et quelques feux de camps. 

La majeure partie des visiteurs stationne leur voiture le long de la route, en amont du chemin 

pour atteindre le Loup. 

Une hausse de la fréquentation des canyonneurs aurait été observée par des élus et habitants 

locaux en 2016. Il semble pertinent d’étudier la fréquentation de ce site afin de savoir si la 

fréquentation des canyons alentours est en train de se « répartir » en partie sur le Gours du Ray.

  

 Un comptage sur ce site sera soumis au groupe de travail du dispositif Ambassadeurs le 07 

février 2017. Il permettrait de préciser la fréquentation et le type d’activités pratiquées. 

 

 

 

Arrivée du Gours du Ray, accessible aux baigneurs 

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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VIII. ANNEXES 

A1 – intervention pour des BPJEPS : évaluation de la formatrice  

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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A1bis – intervention dans le cadre MEDITES : fiche évaluation d’un 

enseignant 
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A1ter – intervention pour des BTS : fiche évaluation d’un élève 
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A2 – Le Gours du Ray – Randoxygène 
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A2bis – Le Gours du Ray – cartographie Natura 2000 
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