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I. Méthode et éléments de contexte 

En 2014, un diagnostic des activités de pleine nature est réalisé par le Parc, il permet entre autre 
de recenser les activités pratiquées sur le territoire et de mettre en évidence les sites les plus 
fréquentés. Cependant ces données, pour plus de pertinence, doivent être affinées (nombre de 
personne, activités les plus pratiquées...).  

Le comptage effectué est conforme à un protocole qui a pour but de mieux connaître la 
fréquentation sur un site donné ; 

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

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

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

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

L’interprétation des résultats obtenus permet d’identifier les secteurs où la fréquentation peut 
avoir des conséquences significatives sur la pérennité, la qualité des milieux ou la vie (présence, 
développement) d’une espèce et l’activité économique locale.  

A terme, des préconisations seront proposées pour mettre en place de manière concertée, une 
politique de gestion de la fréquentation sur les sites qui le nécessitent avec les partenaires 
compétents. L’idée étant de préserver le milieu tout en y permettant le développement harmonieux 
des activités sportives, de la découverte et des loisirs. 

 

 

 

Source: Ambassadeurs 2013 
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A. Rappel de la méthode 

En 2014, une comparaison de plusieurs protocoles de comptage a été effectuée. Au vu des 
effectifs humains disponibles et des sites concernés, un protocole adapté aux besoins et contraintes a 
été créé au sein du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur.  

Celui-ci consiste à effectuer les comptages chaque jour de la semaine (1 Lundi, 1 Mardi, 1 
Mercredi,…), répartis sur une saison, à horaires réguliers et prédéfinis. Les chiffres obtenus sont 
extrapolés ; c’est-à-dire que le nombre obtenu sur une journée de comptage est multiplié par le 
nombre de jours similaires dans la saison.  

Exemple : 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. 

B. Données initiales (avant la période de comptage) 

Depuis le début du dispositif ambassadeurs (2011), le site du plateau de Cavillore est identifié 
comme un site naturel et pastoral fréquenté en ailes de saison (printemps, automne), essentiellement 
par des randonneurs (souvent des groupes/clubs de la côte et des environs) et par de nombreux 
parapentistes. La cueillette de champignons y est souvent pratiquée. Pour rappel lors de ces tournées 
le nombre de personnes est estimé à un moment précis de la journée (les ambassadeurs comptent le 
nombre de visiteurs à leur arrivée sur site). 

Depuis 5 ans, 28 tournées ont été effectuées sur le Plateau de Cavillore, la plupart en Automne 
(Octobre/Novembre) et au printemps (Mai/Juin). La plupart du temps, la présence sur site n’excédait 
pas les 2 à 3 heures. 

Au total, sur 28 tournées de sensibilisations recensées, toutes années confondues,  ont été 
vues 449 personnes. 232 visiteurs ont été sensibilisés par les ambassadrices et 208 voitures ont été 
comptées. Le printemps et l’automne semblent être les saisons durant lesquelles il y a le plus de 
fréquentation.  

Le présent comptage, s’il est reconduit sur plusieurs années à des périodes de l’année 
différentes, permettra de vérifier les observations concernant la fréquentation du plateau de Cavillore 
et d’adapter la présence des ambassadeurs lors de leurs tournées de sensibilisation. 

En amont de la mise en place du protocole de comptage sur le plateau de Cavillore, les 
ambassadeurs ont effectué une tournée de repérage terrain le 19 septembre et ont contacté plusieurs 
acteurs. Les ambassadrices se sont rendues à l’Office du Tourisme ainsi qu’à l’Auberge située à l’entrée 
du village afin de s’informer auprès des acteurs locaux des sentiers qui ,selon eux, seraient les plus 
empruntés. 
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 Il a été ainsi signalé que l’on pouvait accéder par quatre accès au plateau de Cavillore : 

1- Depuis Cipières et la D 603 

2- Depuis Calern et Caussols   

3- Depuis le parking au bord de la D 12 

4- Depuis le parking du village et par le chemin de l’Enclaret randonnée indiquée dans le 

« Randoxygène Pays côtier ». 
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C. Configuration des lieux, positionnement des ambassadeurs. 

 

           

Le plateau calcaire de Cavillore domine le village de Gourdon. Il est limité à l’est par les Barres 
de Cavillore et à l’ouest par la départementale D12. Au nord, il est bordé par la plaine de la Faye et par 
la crête menant à la Colle de Rougies. Le plateau dépend de la commune de Gourdon (classé comme 
l’un des plus beaux villages de France). L’accès au site réserve un beau panorama 1000 mètres en 
contrebas sur Gourdon, la côte et la vallée du Loup.  

Lors de la journée de repérage et après les indications fournies par les différents acteurs, il a 
été décidé que les ambassadeurs se positionneraient aux deux accès les plus fréquentés pour accéder 
au plateau de Cavillore. Le parking le long de la route D12 (accès n°1) et sur le sentier qui part au-
dessus du village de Gourdon, au lieu-dit « colle basse » et qui mène au col à l’Est de Cavillore (accès 
n°2).  

 

 

 

1 

2 
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D. Recommandation de conduite 

Le plateau de Cavillore fait partie du site Natura 2000 « Préalpes de Grasse ». Comme il est 
spécifié sur le document (cf IV. Annexes), 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 tolérés si tenus en laisse 

Un seul panneau, au niveau du parking et de la barrière, indique que les visiteurs sont sur un 
site Natura 2000. Il n’y a pas ce type de panneaux à l’entrée de l’autre accès (parking du village de 
Gourdon).  

Durant la boucle, en continuant vers le plateau de Calern ou en continuant vers Cipières, les 
visiteurs sont amenés à traverser des propriétés et des zones pastorales. L’un des messages délivré, 
par les ambassadeurs, recommande de ne pas sortir des sentiers, de respecter les terrains privés et la 
signalisation qui s’y trouve, ainsi que les activités pastorales. 

Le plateau de Cavillore est également bordé à l’est par les barres de Cavillore qui surplombe 
les gorges du Loup classé en zone Natura 2000 « Rivières et Gorges du Loup ».  

Le site est classé en tant  que « Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique 
de type II » (ZNIEFF). Cela ne constitue pas une mesure de protection réglementaire mais un 
inventaire.  La désignation d'une ZNIEFF repose sur la présence d’espèces ou d’associations d’espèces 
à fort intérêt patrimonial.  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation de la ZNIEFF « Plateaux de Calern, de Caussols et de Cavillore ».   
(Source : https://inpn.mnhn.fr).    
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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, il y a eu quatre belles journées ensoleillées qui ont permis une 
bonne fréquentation. De plus quatre journées de comptages ont été réalisées lors des vacances 
scolaires.  Les températures oscillaient de 6 à 28°C (1er comptage effectué le 21 septembre ; dernier 
comptage effectué le 7 novembre). Le beau temps et l’absence de vent lors de 4 jours de comptages 
sont les conditions idéales pour les parapentistes.  

Le très mauvais temps du mardi 25 octobre a rendu le comptage difficile. Les ambassadeurs 
présents sont restés environ trois heures. Comme il n’y a eu presqu’aucune fréquentation du site, le 
comptage a dû être arrêté.  

 

 

 

 

 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Matin

Tendance météorologique 

Soleil Nuageux Pluie

Après-midi
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II. Présentation des données  

A. Données automobiles 

Les ambassadeurs ont observé lors d’autres comptages que la provenance des conducteurs ne 
correspond pas obligatoirement au département figurant sur leur plaque d’immatriculation (voitures 
de locations). Néanmoins, cela donne une indication intéressante concernant la provenance des 
visiteurs. 

Des demi-tours s’effectuent fréquemment sur ce site. Parfois, quelques conducteurs 
stationnent sur le parking sans même descendre de leur voiture. Dans ce cas, ces derniers ne sont pas 
comptabilisés car ils fréquentent le parking mais pas le site en lui-même. 

  

 

Compte tenu des chiffres présentés, on peut observer que la fréquentation automobile du 
parking est globalement plus importante en fin de semaine et plus particulièrement le dimanche. La 
fréquentation du parking le jeudi et le vendredi peut s’expliquer aussi par les vacances scolaires de la 
Toussaint. Les voitures proviennent en grande majorité des Alpes-Maritimes.  
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La journée du mardi 26 octobre, n’ayant pas été comptée dans son intégralité pour cause de 
mauvais temps (pluie toute la journée), n’est pas révélatrice de la fréquentation. Néanmoins cela 
indique que le plateau de Cavillore perd de son attrait lors de mauvaises conditions météorologiques. 
Cela s’est confirmé pour la journée de comptage du samedi 1er octobre. Le mauvais temps a 
probablement découragé randonneurs et promeneurs.  

Le parking pour accéder au Plateau de Cavillore étant assez petit, il peut être vite rempli lors 
des grandes fréquentations au printemps et à l’automne. Cela se confirme en fin d’année et lors des 
week-ends de très beau temps (situation observée le dimanche 27 novembre).  Les visiteurs vont alors 
se garer en amont du parking ou bien plus bas au bord de la route pour ensuite débuter la randonnée 
depuis le parking.  

                                 

 

 

En lien avec les données automobiles, il est à noter également l’état du parking du plateau de 
Cavillore : une ornière assez importante surprend les conducteurs et pourrait endommager les 
voitures. 

 

 

 

 

 

Parking du plateau de Cavillore sur la D12.  
Source: Ambassadeurs 2013.  
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B. Données piétonnes 

 

Sur la totalité de la saison, 298 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 mardi ne concernent que le point d’observation du côté 
du parking, ce jour-là le temps ne permettait pas au second observateur de se trouver à son poste dans 
de bonnes conditions. Lors d’intempéries, la fréquentation se retrouve quoi qu’il arrive réduite. 

 

Les 26% de la fréquentation du jeudi 26 octobre s’expliquent par le très beau temps (conditions 
estivales) et par les vacances de la Toussaint qui ont eu lieu lors de cette même période. Le comptage du 
vendredi 21 octobre a eu lieu aussi lors des vacances scolaires mais le temps mitigé dans l’après-midi n’a 
pas permis plus de fréquentations.  

Les 39% de fréquentation du dimanche 25 septembre correspondent aux conditions idéales pour 
visiter et découvrir le site (très beau temps, week-end).   

Les 4% de fréquentation du samedi 1er octobre s’expliquent par le mauvais temps : humidité, vue 
non dégagée, grisaille. Cela indique que la fréquentation du site dépend des conditions météorologiques.  

Le lundi 7 novembre le peu de fréquentation s’explique, malgré un très beau temps, par les 
températures très fraiches.  

Le passage à l’heure d’hiver le 30 octobre a eu des conséquences sur la fréquentation. Personne 
n’ayant été comptabilisé après seize heures à partir de cette date, le comptage du 7 novembre a été 
écourté d’une heure. 
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Le tableau ci-dessous exprime en pourcentage les importances d’arrivée des visiteurs sur le site 
du plateau de Cavillore.  

 

Les chiffres indiquent que les visiteurs arrivent globalement entre dix heures et treize heures. La 
boucle du plateau de Cavillore peut s’effectuer en automne à n’importe quelle heure, les randonneurs et 
promeneurs n’ont pas à craindre des températures très élevées.  

 Concernant l’après-midi, il est constaté une légère hausse des arrivées vers quatorze heures. Le 
niveau moyen de la boucle permet d’effectuer cette randonnée à la demi-journée. Parfois les promeneurs 
et randonneurs couplent, sur la journée, la visite de Gourdon puis la vue du village depuis le plateau. 

Les températures chutant après seize heures (notamment à partir du 1er novembre), cela peut 
expliquer les faibles données pour les tranches horaires de seize heures à dix-huit heures. 
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Le graphique ci-dessus permet de visualiser la tendance de la fréquentation par tranches horaires 
en fonction des jours d’observation.  

Le jeudi et le vendredi, les visiteurs profitent du très beau temps et des vacances solaires de la 
Toussaint. La présence de familles et de jeunes enfants le confirme. Les pics d’arrivées ont lieu entre dix 
heures et quatorze heures.  

On peut remarquer une hausse importante, entre seize heures et dix-sept heures, le jeudi 27 
octobre où les promeneurs viennent probablement profiter du coucher du soleil.  

Le dimanche, journée la plus fréquentée, les arrivées sont principalement observées entre treize 
heures et quatorze heures.  

Après extrapolation du nombre de personnes comptées (298 visiteurs), l’estimation du nombre 
de personnes ayant fréquenté le site durant la saison s’élève à 3278 visiteurs.  

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 

 

Total 154 22 231 858 671 132 1210 3 278 
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Pour rappel, l’extrapolation consiste à multiplier le nombre obtenu sur un jour par le nombre de 
jours similaires de 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. 

 

C. Données APN (Activités de Pleine Nature) 

     

N.B. : Les observateurs ont fait le choix de différencier randonneurs et promeneurs en se basant 
sur l’équipement dont ils disposent au moment de leur passage sur le site. De manière générale, les 
randonneurs ont une tenue vestimentaire adaptée à la randonnée et la marche sportive (bâtons, bonnes 
chaussures, poche d’eau,…). 

Les parapentes recensés concernent uniquement les pratiquants rencontrés à pied par les 
ambassadeurs. Les parapentes survolant le plateau n’ont pas été pris en compte car certains partent 
depuis le Haut-Montet.  

Randonnée 

La randonnée est l’activité de pleine nature la plus fréquemment pratiquée en ces lieux. La durée 
de la boucle du plateau de Cavillore est indiquée en trois heures et ne comporte pas de difficultés 
particulières. Le site est essentiellement fréquenté par des groupes de randonneurs de la côte. Les 
randonneurs sont soit des habitants des communes environnantes de Gourdon et de la Côte d’Azur où 
également des randonneurs d’autres régions de France notamment lors les derniers jours de comptages.  

Promenade 

La promenade est l’activité la plus pratiquée mais aussi celle à laquelle les chiens sont souvent 
associés. Lors des comptages vingt-trois chiens ont été observées (chiens de compagnie, chiens de 
chasse). Le comptage du dimanche 25 septembre a été le jour où il y a eu le plus de chiens. Le parking de 
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départ du plateau de Cavillore étant accessible rapidement en voiture depuis Gourdon (2-3 minutes). Les 
promeneurs peuvent visiter le village et aller se promener sur le plateau la même journée.  

Cueillette 

Lors des journées de comptages du vendredi 21 et jeudi 28 septembre de nombreux cueilleurs de 
champignons sont observés. D’autres jours, la cueillette est pratiquée par des personnes qui arrivent tôt 
le matin (avant le début du comptage) et ne sont donc pas comptées. La plupart du temps il s’agit de 
petites quantités (sanguins principalement) pour une consommation familiale. D’autres promeneurs 
cueillent également des herbes sauvages (thym, sarriette…).  

Parapente 

Le plateau de Cavillore est un site réputé pour les parapentistes. Il est d’ailleurs indiqué, sur la 
carte IGN 643ET Cannes, Grasse Côte d’Azur, deux aires de départs de vol libre. Le parking le long de la 
D12 est aussi surnommé « le parking des parapentistes ». Lors de la journée de comptage du 28 octobre 
où il a fait un temps estival, entre 15 et 20 parapentes sont recensés. Ils décollent soit du Haut-Montet 
(commune de Gourdon et Caussols) soit depuis le plateau de Cavillore. Certains atterrissent au niveau de 
la barrière située au début du sentier du parking. Les ambassadeurs ont pu aussi sensibiliser des  
parapentistes venus de l’étranger, qui s’étaient renseignés sur le site. 

Le site du plateau de Cavillore est l’un des plus connus pour la pratique du parapente, avec le site 
de Gréolières, sur le territoire du Parc. Une école de parapente « Ascendance 06 » est présente à l’année 
sur la commune de Gourdon.   

          
Parapentistes au plateau de Cavillore le 21 octobre. 

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

 L’ouverture de la chasse a eu lieu le 11 septembre 2016 avec les jours de chasses autorisés le 
lundi, mercredi, samedi, dimanche. Les chasseurs sont rarement observés sur le site même. Néanmoins 
des coups de feu sont entendus à proximité du plateau notamment le mercredi 2 novembre jour de 
chasse. Le lundi 7 novembre au début de la matinée, un chasseur de gibier à plumes redescend du plateau 
de Cavillore et tiens un discours pessimiste sur l’abandon de la pratique de la chasse par les jeunes 
générations.  

Spéléologie 

 Le plateau de Cavillore est un site réputé pour la pratique de la spéléologie notamment pour la 
visite d’un aven à proximité du col de Cavillore et de la grotte du Revest (barres de Cavillore). Cependant 
durant les comptages, les ambassadeurs n’ont pas rencontré de spéléologues en activité.  

 

D. Données qualitatives 

Acteurs rencontrés sur le site 

Les ambassadeurs ont rencontré plusieurs acteurs intéressants qui ont permis de mieux connaître 
la fréquentation du plateau de Cavillore, mais également sur d’autres sites. Il y a eu, par exemple, un 
échange avec Hervé Casella, apiculteur à Gourdon, dont les ruches sont installées en face du parking du 
plateau. Ce dernier souhaitait transmettre ses ruches à de jeunes apiculteurs.   

A deux reprises, les ambassadeurs ont rencontré des accompagnateurs de moyenne montagne 
venant faire des repérages sur le site, pour amener par la suite des groupes de randonneurs. Discussion 
avec Jean Tastet, accompagnateur de moyenne montagne pour la structure « les Chemins d’Azur » basé 
à Saint-Vallier de Thiey qui propose des randonnées dans le pays Grassois, l’Estérel et le Mercantour. Il 
signale qu’il apprécie faire découvrir ce site à l’automne.  

Le dernier jour de comptage, un dialogue a eu lieu avec un chasseur se plaignant des Fédérations 
de Chasses qui ne relâchent plus de petit gibier et qui ne se concentrent que sur du gros gibier. La chasse 
est selon lui une activité en perdition, les jeunes générations sont démotivés et ne chassent plus. Ce 
témoignage est renforcé, plus tard dans la journée, avec un autre chasseur rencontré qui évoque cette 
fois que les populations de gibiers à plumes ont baissé depuis 2008.  

Le 7 novembre, l’ambassadrice présente sur le parking rencontre deux CRS des Secours en 
Montagne qui présentent les modalités concernant le circuit d'appel des secours.  

Les ambassadeurs ont pu ainsi échangé avec un large panel d’acteurs fréquentant le site. Cela a 
permis d’aborder différentes thématiques concernant directement le site (parapentistes, chasseurs, 
randonneurs, accompagnateurs) mais aussi sur la pratique d’autres activités dans le Parc naturel régional 
des Préalpes d’Azur.  

 

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

Perception du site 

 La plupart des visiteurs confient aux ambassadeurs apprécier la beauté et le calme du site ainsi 
que sa proximité avec la Côte d’Azur. Beaucoup de personnes rencontrées lors des derniers jours de 
comptages venaient des communes côtières ou limitrophes du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur 
(Villeneuve Loubet, Cagnes sur Mer, Mougins…). Les visiteurs considèrent le site globalement propre. 
Cependant certains s’étonnent également qu’il n’y ait ni poubelles ni toilettes sèches sur la plupart des 
sites naturels.  

 Des visiteurs évoquent aussi la vue sur les gorges du Loup depuis les barres de Cavillore. Il y a des 
petits sentiers qui aboutissent au niveau d’une forteresse troglodytique. Un promeneur se remémore des 
accidents dans le passé à proximité des barres de Cavillore. Cependant la plupart des promeneurs se 
limitent au circuit de la boucle sur le plateau.  

Il est aussi régulièrement abordé la vétusté ou l’absence de certains panneaux d’indications au-
dessus du plateau de Cavillore pour aller en direction de Cipières.  

Perception de la fréquentation du site  

Un troupeau est présent au printemps et à l’automne dans les environs du plateau de Cavillore. 
Un panneau d’indications sur les consignes à respecter en présence de patous est accroché sur le panneau 
Natura 2000 près du parking. De nombreux visiteurs demandent souvent, avant d’accéder au plateau, s’il 
y a présence de troupeaux. Cela est difficile à confirmer lors des périodes de comptages car un troupeau 
pâture entre le Haut Montet et le plateau de Cavillore. Certains visiteurs évoquent alors leurs expériences 
(plus ou moins bonnes) avec les patous. D’autres randonneurs (des communes environnantes) 
connaissent globalement l’attitude à respecter à proximité des troupeaux.  

Lors des comptages, de nombreux visiteurs évoquent avec les ambassadeurs le nombre de jours 
de chasses, trop important à leurs yeux. Il est régulièrement mentionné le fait de ne pas pouvoir se 
promener tranquillement lors des jours de chasses. Il est intéressant de souligner que ces réflexions 
émanaient aussi bien de promeneurs que de chasseurs. Pour rappel, les jours de chasses sont autorisés le 
lundi, mercredi, samedi et dimanche ainsi que les jours fériés.  

F. Respect et propreté du site. 

Comportements inadaptés 

Il a pu être observé sur le parking du départ, quelques déchets (mouchoirs en papiers) malgré la 
présence d’un container à poubelles vidé régulièrement. Quelques randonneurs évoquent des déchets 
emmenés par le vent.  

 

 

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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A une seule reprise, il a été vu des tentes au-delà de la barrière du parking du plateau de Cavillore. 
Il s’agissait de campeurs étrangers qui n’étaient pas au courant et qui ont changé de place rapidement. 
Avec ces derniers, les ambassadeurs ont pu avoir un échange très intéressant car il s’agissait de 
parapentistes étrangers.  

D’autres randonneurs ont évoqué, sous le coup de la colère et après une mauvaise expérience, 
que des bâtons étaient pratiques pour se défendre des patous. Entendu également : « Certains bergers 
disent se foutre des attaques de leurs patous sur les randonneurs car ils ont des avocats pour les défendre » 
nous annonce un promeneur en colère. Globalement, les visiteurs sont conscients et respectueux des 
activités pratiquées sur le site.  

III. Bilan 

A. Synthèse 

Le plateau de Cavillore est un site facilement accessible. Il est réputé pour les randonneurs et 
promeneurs des environs. Gourdon est aussi connu dans d’autres pays comme étant un village classé pour 
la pratique du parapente et la vue que l’on peut avoir sur le château. Le parking limite la fréquentation mais 
peut cependant être rapidement rempli lors d’événements sportifs dans les environs.   

Lors des journées de comptages, les ambassadeurs ont pu effectuer des observations 
intéressantes. Une avifaune assez riche : Aigle Royal (Aquila Chrysaetos), Vautour Fauve (Gyps fulvus), 
Faucon crécerelle (Falco tinnunculus), Perdrix rouge (Alectoris rufa), Tarier Pâtre (Saxicola rubicola), 
Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes), Geai des chênes (Garrulus glandarius), Pie bavarde (Pica 
pica)… . 

Les ambassadeurs ont pu aussi apercevoir un chamois (Rupicapra rupicapra) dans les barres 
rocheuses au-dessus du parking. Une espèce rarement observé lors des comptages ou lors des tournées 
de sensibilisation effectuées par les ambassadeurs. En dessous de ces mêmes barres rocheuses, des biches 
ont été vues.  

La fréquentation du plateau de Cavillore peut s’avérer importante en automne et en saison 
hivernale lors de week-ends ensoleillés. Lorsque les conditions idéales sont réunies en hiver (très beau 
temps, absence de vent), le site continue à être fréquenté par les parapentistes. Les visiteurs français 
d’autres régions où étrangers sont demandeurs de plus d’informations. Le panorama permet d’observer 
la mer et les montagnes enneigées du Mercantour.  

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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 Fréquentation importante durant les week-
ends et lors de très beau temps.  

 Activités les plus pratiquées : randonnée, 
promenade, pique-nique et parapente.  

 Concernant la sensibilisation, les 
ambassadeurs mettent l’accent sur le 
pastoralisme (car un troupeau est présent 
dans le secteur à l’automne), sur la notion 
de propriété privée (ignorée de bon 
nombre d’usagers) et sur le respect d’un 
site Natura 2000. 

 

Plateau de Cavillore – 7 comptages, 1 tournée de repérages  
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B. Remarques et Suggestions.  

 

Problématiques Remarques Suggestions 

In
fo

rm
at

io
n

 d
es

 u
sa

ge
rs

 s
u

r 
le

 s
it

e De nombreux promeneurs et 
randonneurs d’autres régions 
demandent des informations sur la 
faune que l’on peut observer.  

Prospections naturalistes ou 
animations sur la faune (exemple : 
avec le CEN PACA ou la LPO…).  

Des visiteurs étrangers posent des 
questions sur le site.  

 

Traduction ou résumé du panneau 
Natura 2000 en anglais.  

 

A
cc

u
e

il 
d

u
 p

u
b

lic
 s

u
r 

le
 

si
te

. 

Nid de poule observé sur le parking 
(danger pour les voitures arrivant 
rapidement). 

Pas d’indications que l’on entre sur 
un site Natura 2000 en partant de 
l’autre sentier (au-dessus de 
Gourdon) 

Remblayer l’ornière.  

 

Installation d’un autre panneau 
Natura 2000 a l’entrée de ce 
deuxième accès.  

R
e

sp
ec

t 
si

te
 

R
é

gl
em

e
n

ta
ti

o
n

. 

De nombreux cueilleurs de 
champignons durant les comptages. 
La plupart pour une consommation 
familiale. Cependant, il a été observé 
de grosses cueillettes.  

Tournée de sensibilisation. Rappel 
des consignes sur un site Natura 
2000.  

Fr
é

q
u

en
ta

ti
o

n
 e

t 

co
n

ci
lia

ti
o

n
 d

es
 u

sa
ge

s 

Des randonneurs, des promeneurs et 
même certains chasseurs 
témoignent ne pas apprécier que les 
jours de balades familiales 
correspondent à des jours où la 
chasse est autorisée (mercredi, 
samedi, dimanche, jours fériés).  

Lancement d’une 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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IV. ANNEXES 

A. Plan et recommandations Natura 2000 
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B. Extrait Randoxygène 
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