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 Dimanche : 29 mai (matin-annulé) / 15 mai (après-midi) 

 
 
 
 

Candy TEULIERES 
Julie FUNEL 

Ambassadrices  
du Parc naturel régional des 

Préalpes d’Azur 

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 

I. Méthode et éléments de contexte .................................................................................................. 1 

A. Rappel de la méthode ................................................................................................................. 2 

B. Données initiales (avant la période de comptage) ...................................................................... 4 

C. Configuration des lieux, positionnement des ambassadrices ..................................................... 5 

D. Recommandation de conduite – Annexe A1 ............................................................................... 6 

E. Tendance Météorologique .......................................................................................................... 7 

II. Présentation des données ............................................................................................................... 8 

A. Données automobiles .................................................................................................................. 8 

B. Données piétonnes ...................................................................................................................... 9 

C. Données APN (Activités de Pleine Nature) ................................................................................ 13 

D. Données qualitatives ................................................................................................................. 14 

E. Recueil des perceptions du site   (par visiteurs/habitants/professionnels) .............................. 16 

F. Respect et propreté du site ....................................................................................................... 17 

III. Bilan ........................................................................................................................................... 18 

A. Synthèse .................................................................................................................................... 18 

B. Remarques et Suggestions ........................................................................................................ 20 

IV. ANNEXE – Plan et recommandations Natura 2000 ................................................................... 22 

A. A1 – Carte triptyque document de présentation Natura 2000 ................................................. 22 

B. A2 – Randoxygène – Département des Alpes-Maritimes ......................................................... 23 

 

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 

I. Méthode et éléments de contexte 

En 2014, un diagnostic des activités de pleine nature est réalisé par le Parc naturel régional des 
Préalpes d’azur. Il permet entre autre de recenser les pratiques sur le territoire et de mettre en 
évidence les sites les plus fréquentés. Ces données, pour plus de pertinence, doivent être affinées 
(nombre de personne, activités les plus pratiquées...).  

Le comptage effectué sur le plateau de Calern est conforme à un protocole qui a pour but de 
mieux connaître sa fréquentation ; 

 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 sont 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. 
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A. Rappel de la méthode 

En 2014, une comparaison de plusieurs protocoles de comptage a été effectuée. 
Aux vues des effectifs humains disponibles et des sites concernées, un protocole adapté 

aux besoins et contraintes a été élaboré pour le 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,…), réparti sur une saison, à horaires réguliers. 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 : un lundi, 10 personnes peuvent être comptées sur le site, s’il y a 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. 

Comme l’illustre le tableau suivant, en 2016 les ambassadeurs ont procédé à un comptage 
sur le même principe que celui mentionné dans le protocole.  

Afin de s’adapter aux particularités du site (météo, accès,...), le protocole a été appliqué sur 
chaque jour en deux demies-journées au lieu d’être effectuées sur une journée. 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Matinées 
(présence de 

9h à 14h) 
28 mars 15 mars  06 avril 05 mai 20 mai 07 mai 

29 Mai 

(Annulé pour 
cause de 
mauvais 
temps) 

Après-midi 
(présence de 

14h à 18h) 
14 mars 22 mars 1er juin 12 mai 27 mai 4 Juin 15 mai 

Cette organisation, multiplie par deux la présence sur le site. Les données récoltées semblent 
plus représentatives. De plus, si une demi-journée est annulée, des données seront tout de même 
récoltées pour l’autre demi-journée, à une autre date. 

Les vacances scolaires de printemps pour la zone B (Nice) se sont déroulées du 02 au 18 avril. 
Les ambassadeurs ont compté la fréquentation lors de trois jours « particuliers » : le lundi 28 mars et 
le jeudi 05 mai qui sont des jours fériés (respectivement lundi de Pâques et jeudi de l’Ascension),  
dimanche 15 mai, juste avant le lundi de Pentecôte. Ces précisions sont à prendre en compte lors de 
l’analyse des données obtenues (Cf. II. Présentation des données). 

Jeudi 05 mai est le premier jour d’un long weekend; avec un pont le vendredi. A Gourdon se 
déroule la fête du patrimoine et une course à pied sur la commune. Cela peut expliquer une 
fréquentation accrue ce jour-là sur les communes environnantes, dont Caussols et Cipières font 
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partie. 

Mercredi 1er juin (après-midi) et Jeudi 4 Juin (après-midi), les ambassadeurs sont 
positionnés tous deux du côté de Caussols (accessible en voiture) car le temps nécessite de 

se mettre à l’abri. Il ne permet pas un accès pédestre en toute sécurité par Cipières. 

 Le comptage prévu le dimanche 29 Mai au matin est annulé pour cause de mauvais temps 
(pluie, orage). En effet ; (Cf. « C. Configuration des lieux, positionnement des ambassadeurs ») le lieu 
d’observation « au niveau de la balise 181 sur la commune de Cipières (2) », se trouve sur une piste 
réglementée concernant la circulation de véhicules à moteur. Il est impossible de se mettre en 
sécurité et à l’abri pour effectuer les observations. 

Les données récoltées sur le parking de l’observatoire de la côte d’azur ne prennent en 
compte que les visiteurs « ponctuels » du site (venus pratiquer une activité sur le plateau ou venus 
visiter l’observatoire). Les employés et chercheurs n’ont pas été comptés.  

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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B. Données initiales (avant la période de comptage) 

A propos de l ’observatoire de la  côte d’azur (OCA), côté Caussols 

Voici un extrait du site de la mairie de Caussols (http://www.caussols.fr/) qui présente 
l’observatoire et ses activités : « Le site d’observation du plateau de Calern a été inauguré en 1974 

sous la dénomination "Centre d’Étude et de Recherches en Géodynamique et Astronomie" (CERGA) 
au terme d’une campagne de prospection pour l’implantation d’un nouvel observatoire astrométrique. 

Il a hébergé dans les années 70, 80, 90, des instruments précurseurs dans leur discipline, que ce soit 
notamment en télémétrie laser ou en interférométrie. L’activité du télescope de Schmidt avec 
l’imagerie grand champ de petits objets a également été très intense jusqu’au début des années 
2000. 

Ce plateau calcaire semi-désertique de 20 km2 de l’arrière-pays grassois bénéficie d’un nombre élevé 
de nuits claires. 

Depuis 1988 et la fusion du CERGA avec l’observatoire de Nice donnant ainsi naissance à 
l’Observatoire de la Côte d’Azur, le plateau de Calern est un site d’observation de l’OCA. 

Aujourd’hui, la vie scientifique du plateau se poursuit avec des projets qui exploitent l’expérience 
acquise, et les liens particuliers entre astronomie et géophysique : Télémétrie laser, transfert de 
temps, géodésie spatiale - Mesure du diamètre solaire - Enseignement et recherche - Prévention des 
tsunamis. » 

Au sein du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur  

Dès la création du dispositif Ambassadeurs en 2011, le plateau de Calern est identifié comme 
un site fréquenté en toute saison. On y rencontre essentiellement des randonneurs et des 
promeneurs mais aussi des amateurs de VTT ou de modélisme. Il est aussi connu des pratiquants de 
spéléologie comme étant « le pays de la pierre sèche ». 

Depuis cinq ans, 44 tournées ont été effectuées (durant toutes les saisons) du côté de 
l’observatoire de la côte d’azur. Les ambassadeurs sont alors entrés en contact avec 613 personnes 
pour leur présenter le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur, leurs missions et parler du 
pastoralisme, thématique prioritaire et activité pratiquée sur l’ensemble du plateau. 

La plupart des visiteurs rencontrés avant la période du comptage sont présents sur le site 
pour la journée. Ils viennent du département des Alpes-Maritimes (06). La cueillette de champignons 
y est pratiquée en automne.  

S’il est reconduit dans le temps, à des périodes de l’année différentes,  ce comptage 
permettra d’affirmer ou contredire les observations concernant la fréquentation du plateau de 
Calern. Il permettra en outre de préciser les horaires pertinents de présence des ambassadeurs lors 
de leurs tournées de sensibilisation.  

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
http://www.caussols.fr/
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C.  Configuration des lieux, positionnement des ambassadrices 

 

Le plateau de Calern s’étend d’Ouest en Est sur 7 kilomètres et 3 kilomètres du Nord au Sud, 
des communes de Cipières à Caussols. Ce relief karstique, riche et bosselé par l’érosion est limité au 
Nord par la crête du « Gros Pounch » (1270 mètres d’altitude) et au Sud par la crête de Calern qui 
culmine à 1458 mètres d’altitude.   
               Afin de récolter les données, les ambassadeurs étaient positionnés de part et d’autre du GR4 
qui traverse le plateau du Sud au Nord-Est : sur le parking de l’observatoire de la côte d’azur, sur la 
commune de Caussols (1) et au niveau de la balise 181, sur la commune de Cipières (2).   
              Du côté de Caussols une zone de stationnement est prévue pour les visiteurs ; une barrière 
empêche l’accès au site en voiture, seuls les employés du site de l’observatoire peuvent y pénétrer. 
Du côté de Cipières, un panneau signale l’interdiction de circuler en véhicule motorisé sur le chemin 
à partir du gîte communal. 

Lundi 14 mars, lors du premier après-midi de comptage, l’ambassadeur présent croise l’élue 
déléguée au Parc naturel régional à Cipières, Isabelle JÖHR. Cette dernière lui indique un autre 

1 

 

2 
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endroit pour compter avec plus de précision. 

Les chemins qui mènent au plateau de Calern sont nombreux. Sur cet extrait de carte IGN, on 
remarque un cercle bleu, qui correspond au lieu d’observation le 14 Mars ; un cercle noir, qui a pour 
centre le positionnement de l’observateur de ce côté du plateau pour le reste de la saison de 
comptage, sur les conseils de Mme JÖHR. 

D. Recommandation de conduite – Annexe A1 

Le plateau de Calern fait partie du site Natura 2000 « Préalpes de Grasse ». Comme il est 
spécifié sur le document figurant en Annexe A1, les recommandations faites aux visiteurs sont les 
suivantes :  

 Circulation motorisée interdite 
 Pas de cueillette 
 Pas de dépôt de déchets 
 Pas de feu, sous toutes ses formes 
 Chiens tenus en laisse tolérés 

D’un bout à l’autre du GR4, les visiteurs sont amenés à traverser des propriétés privées et 
des zones pastorales. Il va donc de soi que les ambassadeurs conseillent aux randonneurs de ne pas 
sortir des sentiers, de respecter les terrains privés et la signalisation qui s’y trouvent. 
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E. Tendance Météorologique 

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

Comme l’indique le graphique, la tendance est plutôt au soleil, bien que le temps puisse 
changer et se couvrir spécialement sur le plateau. La brume peut tomber rapidement. Les 
températures varient entre 2°C et 23°C avec une moyenne de 13°C sur l’ensemble de la période.  

Pour rappel, Cf. A. Rappel de la méthode :  

« Mercredi 1er juin (après-midi) et Jeudi 4 Juin (après-midi), les ambassadeurs sont positionnés tous deux du côté de Caussols 
(accessible en voiture) car le temps nécessite de se mettre à l’abri. Il ne permet pas un accès pédestre en toute sécurité par Cipières. 

 Le comptage prévu le dimanche 29 Mai au matin est annulé pour cause de mauvais temps (pluie, orage). En effet ; (Cf. 
« C. Configuration des lieux, positionnement des ambassadeurs ») le lieu d’observation « au niveau de la balise 181 sur la commune de 
Cipières (2) », se trouve sur une piste réglementée concernant la circulation de véhicules à moteur. Il est impossible de se mettre en sécurité 
et à l’abri pour effectuer les observations.»  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Matin

Tendance météorologique 

Soleil Nuageux Pluie

Après-
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Provenance automobile

(06) Alpes-Maritimes

(04) Alpes-de-Haute-Provence

(83) Var

Autre PACA (05,13,84)

Autres Régions

Autres pays

II. Présentation des données  

A. Données automobiles 

N.B : La provenance des conducteurs ne correspond pas obligatoirement au département 
figurant sur leur plaque d’immatriculation. L’absence de valeur certains jours signifie que la valeur 
correspondante est proche ou égale à 0.   
Aucune donnée automobile n’est récoltée sur Cipières, l’observateur se trouve sur le sentier.   

Le graphique ci-dessus montre la tendance de la provenance automobile sur le parking de 
l’observatoire de la côte d’Azur.  

Par temps de pluie ou d’orage, il arrive que des visiteurs restent dans leur voiture sur le 
parking de l’observatoire. Ils ne sont alors pas comptés comme ayant fréquenté le plateau. 

La majeure partie des voitures comptées sont immatriculées dans les Alpes-Maritimes (125 
véhicules sur 201, toutes journées de comptage additionnées).  

Manifestement moins représentées dans cet histogramme, on compte 14 voitures 
immatriculées « Autres Régions ». Les « Autres pays » et le Var représentent 9 véhicules chacun ; 
suivi par « Autre PACA » (8)  et les Alpes-de-Haute-Provence (2) sur l’ensemble des journées 
d’observation. 

Le jeudi la somme des voitures est la plus importante (3 le matin et 58 l’après-midi, pas 
d’exception météorologique ; soleil et vent), suivi du lundi (5 le matin et 34 l’après-midi).  

Le dimanche, on compte 33 voitures sur une après-midi. (Rappel : le comptage du dimanche 
matin, le 29 Mai a été annulé pour cause de mauvais temps). 

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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Le samedi, les ambassadeurs renseignent 29 véhicules sur deux demies-journées ; 
26 le matin ensoleillé et 3 l’après-midi orageux avec brouillard. On observe une moyenne 
de 13 voitures sur le reste des jours de comptage (mardi, mercredi et vendredi). 

B. Données piétonnes 

Sur la totalité de la saison, 693 visiteurs sont comptés. Le graphique ci-dessous présente la 
répartition de la fréquentation sur les différents jours de la semaine.  

Pour rappel : les données concernant le mercredi après-midi ne concernent que le point 
d’observation du côté de Caussols. Cette après-midi-là le temps ne permettait pas au second 
observateur de se trouver à son poste dans de bonnes conditions (sans abri) à Cipières. Au vu du 
temps, la fréquentation se retrouvait quoi qu’il arrive réduite.  

Malgré le manque d’ombre sur le plateau, son attractivité est renforcée en période estivale 
lorsque l’observatoire de la côte d’azur ouvre ses portes ou propose des visites. (Plus de détails sur 
https://www.oca.eu). Tous les dimanches de mai à septembre, l’observatoire propose des visites du 
site avec explications des études menées, à partir de 15h15. Ces visiteurs sont comptés par les 
observateurs comme ayant fréquenté le plateau. 

 

124 visiteurs sont observés le samedi matin, 6 l’après-midi (seulement du côté de Caussols 

puisque l’observateur côté Cipières ne disposait pas d’abri contre la pluie, le brouillard et l’orage).  

On peut donc en déduire que les conditions météorologiques peuvent influer sur la 
fréquentation les jours de weekend.  

Pour rappel : le dimanche matin a été annulé pour cause de mauvais temps. Dimanche 
après-midi, 90 personnes ont été comptées. 

 Les 13% de fréquentation du dimanche  ne concernent qu’une après-midi 
d’observation. Le pourcentage de visiteurs présents sur une demi-journée le 
dimanche est  du même ordre de grandeur que celui des jours de semaine 
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« normaux » (mardi, mercredi, vendredi).  
On peut donc supposer que, par temps dégagé, la fréquentation du 
dimanche (matin + après-midi) est plus importante que le reste des jours de 
la semaine. 

La majeure partie des visiteurs est observée le jeudi. Le matin, 164 visiteurs sont observés de 
part et d’autre du plateau et 12 l’après-midi (le 12 mai).  

Le Jeudi 05 mai 2016 (matin) est un jour férié (ascension), début d’un long weekend pour les 
actifs qui peuvent faire le pont le vendredi. De plus, une fête du patrimoine et une course à pied sont 
organisées sur la commune de Gourdon. Cela peut expliquer une fréquentation accrue cette demi-
journée-là sur les communes environnantes, dont Caussols et Cipières font partie.  

Durant les jours de weekend et les jours fériés, il n’est pas étonnant de constater une 
fréquentation relativement importante, quand la météo est agréable. 

Le tableau ci-dessous exprime en pourcentage les arrivées des visiteurs sur le plateau de 
Calern. 

 

 

Tous jours confondus, on remarque que globalement les visiteurs arrivent le matin (73%) ; 
entre 9 heure et 14 heure, plus particulièrement entre 11 heure et midi ou midi et 13 heure à raison 
respective de 18 et 20 %. Ce constat laisse penser que les visiteurs viennent sur le plateau pour 
randonner (le matin « à la fraîche »), se promener ou bien pique-niquer (en famille,…). 

La météo du plateau est capricieuse : en fin de journée la température peut vite descendre. 
Cela explique probablement les faibles données des tranches horaires 16 heure – 17 heure et 17 

heure – 18 heure. 
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Le graphique ci-dessus permet de visualiser la tendance de la fréquentation par 
tranche horaire en fonction des jours d’observation. On peut vérifier les hypothèses 
soulevées sur la page précédente sur le weekend et les jours fériés contenu dans la 
période : 

 Le lundi de Pâques, les familles profitent du Soleil pour aller se promener et  
pique-niquer : de 11 heure à 14 heure, 12 enfants sont comptés accompagnés de leurs 
parents ; 

 Le samedi, on peut aussi supposer que les visiteurs arrivent principalement entre midi et 
13 heure pour pique-niquer. Ce jour-là, les enfants sont présents sur le site 
principalement dans cette même tranche horaire (5 enfants, sur 8 comptés en tout dans 
la journée) ; 

 Le dimanche : un « pic » est observé dans la tranche horaire de 15 heure à 16 heure, ce 
qui correspond à un temps de promenade plus familiale.   
En effet, les observateurs ont relevé une plus importante présence d’enfants (16 le 
dimanche) venus avec leur famille ; comme mentionné précédemment, cela correspond 
aussi à l’heure des visites proposées par l’Observatoire Nice Côte d’Azur (15h15) ; 

 Le jeudi, comme on sait que les données du matin ont été récoltées un jour férié, la 
fréquentation s’avère particulièrement concentrée de 10 heure à 14 heure. Sur les 22 
enfants comptés dans la journée, 19 sont arrivés de 11 heure à 14 heure. 

De manière générale, la fréquentation familiale (la présence d’enfant évoquée plus haut) est 
constatée du côté de l’observatoire de la côte d’azur. En effet, le parking permet un accès direct au 
plateau, sans dénivelé : adéquat pour la promenade comme pour la randonnée. L’OCA attire 
l’attention des petits comme des plus grands et les visites proposées le dimanche ont beaucoup de 
succès. 

Mardi 15 mars, on observe un pic de fréquentation entre 15 heure et 16 heure : des élèves 
de l’école de Cagnes-sur-Mer, venus en séjour sur la commune d’Andon visitent l’observatoire dans 
le cadre d’ateliers astronomiques. L’instituteur évoque la possibilité de se rapprocher du Parc naturel 
régional afin d’organiser des rencontres avec les ambassadeurs sur le territoire du Parc.  

Après extrapolation du nombre de personnes comptées (693 visiteurs). L’estimation du 

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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nombre de personnes ayant fréquenté le site durant la saison s’élève à 9087 visiteurs.  

Le tableau ci-dessous reprend les calculs effectués conformément au protocole 
suivi pour obtenir une estimation totale sur la saison  

(Cf. A. Rappel de la méthode : «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 : un lundi, 10 personnes peuvent être comptées 
sur le site, s’il y a 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 ») 

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 
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C. Données APN (Activités de Pleine Nature) 

 

Randonneurs et promeneurs sont différenciés grâce à leur équipement : les randonneurs ont 
une tenue vestimentaire adaptée à la marche sportive (sac-à-dos, couvre-chef,  bâtons, bonnes 
chaussures, poche d’eau,…). Le nombre de pique-niqueurs est approximatif car ces derniers ne 
restent pas systématiquement sur le parking et mangent au cours de leur visite. 

Spéléologie  ? 

Ce plateau est connu par la communauté des spéléologues et géologues pour sa richesse 
géologique et ses nombreuses cavités. Cependant, les ambassadeurs n’ont pas compté de 
pratiquants dans ce domaine. 

Randonnée 

La randonnée est l’activité la plus pratiquée. Le plateau de Calern est traversé par le GR 4 et 
promu dans les « Randoxygène Moyen-Pays » du département des Alpes-Maritimes. (ANNEXE A2). 

Promenade 

La promenade est la deuxième activité la plus pratiquée. Familiale, elle va souvent de pair 
avec la présence de chiens. Il est facile et rapide d’atteindre un endroit agréable pour admirer la vue 
sur le littoral ou observer le relief du karst et les patrimoines agricoles et pastoraux (calcaire, dolines, 
cabanes en pierres sèches, avens …). 

Autres 

Des voies d’escalade sont équipées en contrebas de l’observatoire (4 pratiquants observés).  

L’aéromodélisme est une activité pratiquée tout au long de la semaine, mais principalement 
le weekend par des retraités. Dans les Alpes-Maritimes, les sites de vol sont répartis en fonction de la 
position géographique des Clubs. Selon le site de la Fédération Française d’Aéromodélisme (FFAM 
http://www.ffam.asso.fr/), le plateau de Calern est fréquenté par des membres du Model Air Club de 
Cannes.   

Randonnée
37%

VTT-Cyclo
4%

Promenade
29%

Photographie
2%

Pique-nique
19%

Autre
9%

Répartition des activités
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D. Données qualitatives 

« Les chiffres seuls ne disent pas tout. […]C’est en croisant les différentes visions qu’on se 
rapproche de la réalité à prendre en compte ensemble. » 

COLLECTIVITES ET PARTICIPATION, Décider autrement, Ifrée 

Lundi 14 mars, il restait de la 
neige sur le Cheiron, visible du parking 
de l’observatoire. Le 22 mars, à Cipières 
un randonneur dit :  

« La vue est magnifique sur le 
plateau et il y a encore de la neige ». 

Certains VTT traversent le 
plateau de Calern puis le plateau de 
Caussols. 

A Caussols, un panneau Natura 2000 explique que les chiens ne sont pas souhaités sur le 
plateau. A Cipières, les randonneurs ne sont pas informés de ces préconisations. Les visiteurs 
sensibilisés à la richesse du plateau ont plus tendance à aller jusqu’à l’Observatoire pour lire les 
recommandations Natura 2000.   
Les ambassadeurs constatent que les touristes étrangers aimeraient voir les informations y figurant 
traduites en Anglais.  
En se postant prêt des panneaux, l’approche du public et la sensibilisation sont facilités car les 
visiteurs s’intéressent aux informations qu’ils contiennent. Ils s’approchent des ambassadeurs pour 
poser des questions. 

Sur le parking de l’observatoire, si une voiture se gare devant le panneau indiquant l’attitude 
adéquate lors d’une rencontre avec les patous, on ne le voit plus.  

Un troupeau appartenant à un éleveur de Cipières et protégé par « trois ou quatre patous 

assez sympas, plus gentils que ceux de la route des Claps » selon un randonneur, se trouve souvent 
autour du village. Du sentier pour atteindre la balise 181, lorsqu’il n’est pas visible, on peut entendre 
les sonnailles et redons au cou des brebis.  

Durant la période du comptage, certains randonneurs rencontrés par les ambassadeurs sont 
craintifs concernant les patous. Une importante partie d’entre eux est munie de bâtons de marche. 
Les ambassadeurs leur expliquent que cet équipement peut sembler menaçant aux chiens de 
protection et qu’il est donc préférable de les dissimuler derrière leur dos s’ils en croisent.  
Le 5 mai, une famille avec deux enfants croise sans soucis le troupeau et les patous qui le protègent.  

Les chiens de protection semblent plus agressifs avec les visiteurs accompagnés de chiens de 
compagnie. 

En partant de Cipières, des randonneurs signalent leur difficulté pour trouver le GR à partir 
du parking indiqué en face de la salle communale. En effet, celui-ci est éloigné de la place du village 
où sont placées les balises bien visibles.  

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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Une partie importante des randonneurs présents au départ de Cipières habitent 
sur la côte et sont présents à la journée.  

Du parking de l’observatoire, les visiteurs n’hésitent pas à aller se balader sur le 
plateau malgré un épais brouillard. 

Les demi-journées de comptage les vendredis, le site est fréquenté majoritairement par des 
retraités. 

Il n’y a pas d’espace de pique-nique à proximité de la zone de stationnement à 
l’observatoire : les visiteurs sortent des sentiers pour s’installer, notamment sur l’espace près des 
falaises. D’autres s’improvisent une table sur les blocs rocheux aux alentours.  

Acteurs rencontré sur le site 

Les ambassadeurs ont rencontré l’agent d’accueil, présente de 8h30 à 16 heure ; ainsi que le 
gardien de l’observatoire. Ce dernier est un agent assermenté présent le weekend et les jours fériés.  
Il constate que la fréquentation du plateau est particulièrement importante le weekend, même en 
cas de temps mitigé et confirme que les chiens sont tolérés sur le site de l’observatoire, tenus en 
laisse. Selon lui, la majeure partie des visiteurs accèdent au plateau de Calern par l’observatoire. La 
période de forte fréquentation sur le plateau du côté de Caussols se situe de mi-septembre à mi-
octobre. Il arrive que l’espace de stationnement soit insuffisant comparé au nombre de véhicules qui 
veulent y stationner. 

Le 28 mars, l’ambassadeur présent à Cipières rencontre deux inspecteurs de l’environnement 
de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (Kamal BENOUAHAB et Arnaud FOSSET). Ils 
effectuent des tournées de surveillance pour la pratique illégale de sports motorisées. Au cours de la 
discussion, ces inspecteurs indiquent le siège de la brigade (à Carros) et rappellent que les 
ambassadeurs peuvent les solliciter par téléphone en cas de besoin ou si ils constatent une 
infraction. Leur secteur d’intervention va de Carros jusqu’à Mandelieu et comprend donc le territoire 
du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur. 

Données naturalistes 

Une habitante à proximité du sentier sur la commune de Cipière explique que des chevreuils 
viennent manger ses plantes, ils sautent la barrière et se retrouvent piégés par son grillage. Les 
randonneurs s’arrêtent pour les observer et les effraient. 

Un photographe amateur d’ornithologie raconte avoir vu quatre faucons kobez. Il précise 
qu’ils viennent de l’Est (Allemagne) car ce sont des migrateurs. Il ajoute qu’il n’a en revanche jamais 
vu de vautours moines et sait qu’il y a des vautours fauves qui survolent le site. 

Une habitante de Cipières : « Il y a moins de chevreuils qu’avant ; quand je me baladais, j’en 
voyais trois fois sur quatre au moins. C’est triste ». « Le sol est sec, les fleurs sont moins belles et plus 
petites cette année ».  

Une famille de retour sur le parking : « Nous avons vu un gros lézard vert ! »  

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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E. Recueil des perceptions du site   
(par visiteurs/habitants/professionnels) 

Un habitant randonneur dit être content que le Parc naturel régional existe et des 
projets qu’il impulse « on a de la chance ». Il exprime aux ambassadeurs ses craintes concernant la 
fermeture des commerces et services de proximité dans les zones rurales. 

« Les Randoxygènes sont cools, cela n’existe pas dans tous les départements de façon gratuite. » 

Perception du site 

Un homme de 80 ans dit qu’il fréquente la montagne depuis l’âge de 10 ans et que de sa 
jeunesse tout le monde jetait ses déchets partout. Aujourd’hui il trouve la montagne plus propre 
qu’avant. 

Un propriétaire caussolois retraité dit ne presque plus apercevoir sa maison du plateau à 
cause du reboisement spontanée des pelouses sèches sur le plateau de Caussols. Il est au fait de 
l’importance de la présence pastorale et l’encourage en mettant ses terrains à disposition des 
éleveurs. 

Des passionnés du Model Air Club de Cannes viennent profiter du plateau pour faire voler 
leurs planeurs. Ils disent être conscients de la tolérance dont fait preuve l’observatoire de la côte 
d’azur. Ils sont licenciés de la Fédération Française d’Aéromodélisme (FFAM) et donc assurés en cas 
d’accident. L’un d’entre eux raconte qu’un jour, un planeur a touché une coupole des bâtiments 
d’observations scientifiques. 

Du côté de Caussols, certains cyclistes pensent que la barrière ouverte signifie que l’on peut 
circuler sur le site de l’observatoire. De manière générale lorsque les visiteurs voient une barrière 
ouverte, ils le traduisent comme une autorisation de passer. 

Les visiteurs sont curieux quant aux missions de comptage des ambassadeurs. Ces derniers 
sont globalement satisfaits que les chiffres soient partagés avec les acteurs concernés afin de servir 
de base de réflexion si nécessaire. Les visiteurs posent des questions concernant les études 
scientifiques menées à l’observatoire.  

Certains d’entre eux apprécieraient la présence d’une buvette sur le parking. Un habitant 
venu randonner sur le plateau en partant de Cipière déplore un manque d’entretien des sentiers sur 
le département des Alpes-Maritimes. Les ambassadeurs l’informent de l’existence du site « Suricate : 
Tous sentinelles des sports de nature ». 

« Je voyage mondialement (Etat-Unis, Suisse, Allemagne…),  
ici, c’est le meilleur du monde ». 

Perception de la fréquentation du site  

Un habitant explique que les randonneurs peuvent arriver à Cipières par bus entiers. Selon 
lui, la fréquentation n’est pas manifestement accentuée les jours de weekend. 

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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« On dirait que les bergers font exprès de laisser les chiens effrayer les passants. » 

Ce genre de remarque est entendu régulièrement. Les visiteurs aimeraient que le berger 
rappelle son patou avant qu’il n’arrive sur eux et devienne menaçant. Les ambassadeurs 

expliquent que le patou a pour rôle d’impressionner et ne doit pas avoir trop d’affinités avec 
les humains. 

Des randonneurs, de simples promeneurs et des chasseurs venus en famille déclarent ne pas 
apprécier qu’autant de journées « familiales » comme le mercredi, le dimanche et les jours fériés 
soient des jours d’ouverture de chasse. 

F. Respect et propreté du site 

Comportements inadaptés 

Il n’y a pas d’espace de pique-nique à proximité de la zone de stationnement à 
l’observatoire : les visiteurs sortent des sentiers pour s’installer, notamment sur l’espace près des 
falaises. 

Les ambassadeurs remarquent des mouchoirs en papiers et quelques déchets disséminés 
autour du parking de l’observatoire. 

Certains propriétaires de chiens viennent se balader sans laisse car ils ignorent la 
réglementation. 

De manière générale, les visiteurs sont respectueux du site. 

  

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

A. Synthèse 

Entre mer et montagne, le plateau de Calern est l’une des étendues calcaires emblématiques 
du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur.  

Au printemps 2016, le soleil est au rendez-vous. 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.  

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

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 
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27%

Sur 693 personnes comptées

251 sensibilisées

Comptage effectué au printemps. Observations menées sur le 
parking de l’observatoire de la côte d’azur à Caussols et au niveau de la 
balise 181 sur le GR4,  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 aborde souvent le sujet du pastoralisme.  

 

Ces derniers rappellent aussi les recommandations concernant le classement du plateau en zone Natura 2000 (cela correspond au thème 
« Réglementation »). Comme expliqué précédemment, les visiteurs relancent souvent au sujet de leur appréciation du site. Celle-ci est majoritairement 
positive.   

 

 

  

 

 

Plateau de Calern 2016 – 13 demi-journées de comptage  
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Alpilles, Ardennes, Armorique, Avesnois, Baronnies provençales, Ballons des Vosges, Boucles de la Seine Normande, Brenne, Brière, Camargue, Caps 

et Marais d’Opale, Causses du Quercy, Chartreuse, Corse, Forêt d’Orient, Gâtinais français, Golfe du Morbihan, Grands Causses, Guyane, Haut-Jura, 

Haut-Languedoc, Haute-Vallée de Chevreuse, Landes de Gascogne, Livradois-Forez, Loire Anjou Touraine, Lorraine, Luberon, Marais du Cotentin et du 

Bessin, Marais Poitevin, Martinique, Massif des Bauges, Millevaches en Limousin, Montagne de Reims, Monts d’Ardèche, Morvan, Narbonnaise en 

Méditerranée, Normandie-Maine, Oise-Pays de France, Perche, Périgord Limousin, Pilat, Préalpes d’Azur, Pyrénées Ariégeoises, Pyrénées Catalanes, 

Queyras, Scarpe-Escaut, Vercors, Verdon, Vexin Français, Volcans d’Auvergne, Vosges du Nord  

B. Remarques et Suggestions 

Problématiques Remarques Suggestions 
In
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Certains propriétaires de chiens 
viennent se balader sans laisse car 
ils ignorent la réglementation. 

Réflexion sur les outils permettant 
d’informer les visiteurs avant leur 
arrivée sur le plateau.  
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Les randonneurs sensibilisés ont 
plus tendance à consulter les 
panneaux d’information Natura 
2000.  

A partir de Caussols, un panneau 
Natura 2000 présente les 
préconisations de conduite 
appropriée sur le plateau. En 
revanche, à partir de Cipières, les 
randonneurs ne sont pas informés 
de ces préconisations. 

Indication des préconisations de 
conduite à partir de Cipières. 

Les touristes étrangers aimeraient 
pouvoir lire les informations des 
panneaux situés sur le parking 
visiteurs de l’observatoire, traduites 
en Anglais. 

Traduction ou résumé du panneau 
Natura 2000 en Anglais sur les deux 
communes. 

 

Sur le parking de l’observatoire, si 
une voiture se gare devant le 
panneau indiquant l’attitude 
adéquate lors d’une rencontre avec 
les patous, on ne le voit plus. 

Déplacement du panneau. 

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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Alpilles, Ardennes, Armorique, Avesnois, Baronnies provençales, Ballons des Vosges, Boucles de la Seine Normande, Brenne, Brière, Camargue, Caps 

et Marais d’Opale, Causses du Quercy, Chartreuse, Corse, Forêt d’Orient, Gâtinais français, Golfe du Morbihan, Grands Causses, Guyane, Haut-Jura, 

Haut-Languedoc, Haute-Vallée de Chevreuse, Landes de Gascogne, Livradois-Forez, Loire Anjou Touraine, Lorraine, Luberon, Marais du Cotentin et du 

Bessin, Marais Poitevin, Martinique, Massif des Bauges, Millevaches en Limousin, Montagne de Reims, Monts d’Ardèche, Morvan, Narbonnaise en 

Méditerranée, Normandie-Maine, Oise-Pays de France, Perche, Périgord Limousin, Pilat, Préalpes d’Azur, Pyrénées Ariégeoises, Pyrénées Catalanes, 

Queyras, Scarpe-Escaut, Vercors, Verdon, Vexin Français, Volcans d’Auvergne, Vosges du Nord  
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Il n’y a pas d’espace de pique-nique 
à proximité de la zone de 
stationnement à l’observatoire : les 
visiteurs sortent des sentiers pour 
s’installer, notamment sur l’espace 
près des falaises. 

Aménagement d’une aire de pique-
nique à proximité de la zone de 
stationnement. 
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Des randonneurs, de simples 
promeneurs et des chasseurs venus 
en famille déclarent ne pas 
apprécier qu’autant de journées 
« familiales » comme le mercredi, le 
dimanche et les jours fériés soient 
des jours d’ouverture de chasse. 

Réflexion pour un meilleur « partage 
des sites » : alternance un jour 
chasse / un jour promenade un 
dimanche sur deux, un jour férié sur 
deux... 
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et Marais d’Opale, Causses du Quercy, Chartreuse, Corse, Forêt d’Orient, Gâtinais français, Golfe du Morbihan, Grands Causses, Guyane, Haut-Jura, 

Haut-Languedoc, Haute-Vallée de Chevreuse, Landes de Gascogne, Livradois-Forez, Loire Anjou Touraine, Lorraine, Luberon, Marais du Cotentin et du 

Bessin, Marais Poitevin, Martinique, Massif des Bauges, Millevaches en Limousin, Montagne de Reims, Monts d’Ardèche, Morvan, Narbonnaise en 

Méditerranée, Normandie-Maine, Oise-Pays de France, Perche, Périgord Limousin, Pilat, Préalpes d’Azur, Pyrénées Ariégeoises, Pyrénées Catalanes, 

Queyras, Scarpe-Escaut, Vercors, Verdon, Vexin Français, Volcans d’Auvergne, Vosges du Nord  

IV. ANNEXE – Plan et recommandations Natura 2000 

A. A1 – Carte triptyque document de présentation Natura 2000  
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Alpilles, Ardennes, Armorique, Avesnois, Baronnies provençales, Ballons des Vosges, Boucles de la Seine Normande, Brenne, Brière, Camargue, Caps 

et Marais d’Opale, Causses du Quercy, Chartreuse, Corse, Forêt d’Orient, Gâtinais français, Golfe du Morbihan, Grands Causses, Guyane, Haut-Jura, 

Haut-Languedoc, Haute-Vallée de Chevreuse, Landes de Gascogne, Livradois-Forez, Loire Anjou Touraine, Lorraine, Luberon, Marais du Cotentin et du 

Bessin, Marais Poitevin, Martinique, Massif des Bauges, Millevaches en Limousin, Montagne de Reims, Monts d’Ardèche, Morvan, Narbonnaise en 

Méditerranée, Normandie-Maine, Oise-Pays de France, Perche, Périgord Limousin, Pilat, Préalpes d’Azur, Pyrénées Ariégeoises, Pyrénées Catalanes, 

Queyras, Scarpe-Escaut, Vercors, Verdon, Vexin Français, Volcans d’Auvergne, Vosges du Nord  

B. A2 – Randoxygène – Département des Alpes-Maritimes 
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