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Madame, Monsieur, 

Chers partenaires 

Les 14 & 15 novembre 2014 a eu lieu la deuxième édition des Rencontres Naturalistes Provence-
Alpes Côte d’Azur organisée par la Ligue pour la Protection des Oiseaux Provence-Alpes-Côte d’Azur 

(LPO PACA) à Puget-Théniers, dans la Salle des fêtes, boulevard François Royer. La thématique du 

colloque était « La Nature du fleuve Var ».  

Suite aux premières rencontres naturalistes, la LPO PACA souhaitait reconduire l’organisation d’un 

évènement permettant de réunir les naturalistes et les acteurs de l’environnement en PACA afin 

d’échanger et de discuter sur les connaissances acquises ces dernières années sur ce territoire. Au total, 

139 participants sont venus de toute la région.  

Soutenues financièrement par la Région Provence-Alpes-Côte-D’azur, ERDF et EDF Hydraulique, 

ces rencontres ont eu pour but de faire découvrir la richesse et la biodiversité du fleuve au travers de 

présentations d’actions concrètes, des connaissances naturalistes du territoire, mais également à 

travers des débats et des échanges. 

Ces deux jours ont permis une prise de conscience des enjeux environnementaux actuels et à venir, et 

ont souligné le rôle de chacun à agir pour la préservation des ressources naturelles. 

Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour le soutien que vous nous avez apporté, et qui a 

grandement contribué au succès de cet événement dont vous trouverez le bilan détaillé dans les pages 

suivantes.  

Espérant avoir le plaisir de renouveler notre partenariat, nous vous prions d’agréer, Chers partenaires, 

nos plus sincères salutations. 

 

Gilles VIRICEL 

Président de la LPO PACA 
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Des rencontres naturalistes pour échanger sur le fleuve Var 
Fort de connaissances variées et de son 

savoir-faire, l’association locale de la Ligue 
pour la Protection des Oiseaux en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (LPO PACA) a 

réuni, au travers de ce colloque, 139 
personnes sensibles à la connaissance et la 

découverte de la nature et plus 

spécifiquement au fleuve Var. 

Cette seconde édition des Rencontres 
Naturalistes Provence-Alpes-Côte d’Azur a 

eu lieu du 14 & 15 novembre 2014 à Puget-
Théniers (Alpes-Maritimes) dans la Salle des 

fêtes, boulevard François Royer.  

Notre volonté était d’ouvrir cet événement, à 

forte orientation écologique et durable, au 

grand public et de faire découvrir la 

biodiversité du fleuve Var au travers de 

rencontres, de débats, de conférences, 

d’expositions présentés par des acteurs 

politiques du territoire (Région Provence-

Alpes-Côte d’Azur, Agence de l’Eau Rhône 

Méditerranée Corse, Conseil général des 

Alpes-Maritimes, Communauté de 

Communes Alpes d’Azur, ERDF, EDF 

Hydraulique etc.) et des acteurs de terrain 

(ONEMA, Conservatoire des Espaces 

Naturels de PACA, Parc National du 

Mercantour…). 

Le porteur du projet  

 
 
 

L’association locale de la Ligue pour la 

Protection des Oiseaux en Provence-

Alpes-Côte d’Azur (LPO PACA) travaille à 

l’étude de la biodiversité de la région à 

travers différents projets.  

La répartition et le statut de l’ensemble des 

espèces de la région fait l’objet de la 

réalisation d’atlas de biodiversité 

communaux (ABC). D’autres suivis sont mis 

en œuvre, concernant plus particulièrement 

certaines espèces (mammifères 

aquatiques…), certaines zones 

géographiques (études d’incidences…) ou 

certains thèmes (mortalité routière…). 

 

 

 

 

L’amélioration des connaissances sur la 

biodiversité de PACA, centrée autour de la 

réalisation d’atlas, passe par la mobilisation 

de l’ensemble des naturalistes de la région 

(Camps de prospection, comptages 

mensuels, etc.) et par l’utilisation collective 

d’une base de données naturalistes en ligne 

www.faune-paca.org.   

 

En savoir plus : http://paca.lpo.fr 

 

  

http://paca.lpo.fr/www.faune-paca.org
http://paca.lpo.fr/


 

 

  

Un lieu choisi 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Le fleuve Var 
Ville de Puget-Théniers – Salle des fêtes Boulevard François Boyer 
 

Le fleuve Var est schématiquement scindé en 

deux parties :  

• la partie amont a su préserver ses 

ressources foncières, aquifères, son 

potentiel de production énergétique et sa 

biodiversité ; 

• la partie aval dans la basse vallée a 

développé ses activités industrielles et 

tertiaires au détriment des espaces 

naturels et agricoles. 

 

La ville de Puget-Théniers a été choisie pour 

sa situation géographique sur le fleuve dans 

le Moyen Var. Par ailleurs, la configuration de 

la salle mise à disposition par la commune a 

permis d’avoir une logistique d’accueil 

professionnelle avec une accessibilité 

immédiate : route, ligne de bus, proximité 

avec la gare SNCF de Puget-Théniers et des 

parkings gratuits. 

 

Des objectifs ambitieux 
L’objectif de ces rencontres était de sortir de 

la vision où coexistent deux zones pour 

entrer dans une vision solidaire du fleuve 

Var, à même d’assurer une meilleure 

cohérence territoriale. 

• Réunir et valoriser les expériences 

relatives à la connaissance et à la 

protection du fleuve Var. 

• Confronter et diffuser des résultats de 

travaux de recherche, de suivi, de 

connaissance et de valorisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Faire se rencontrer les naturalistes et les 

multiples acteurs de la gestion et de la 

conservation des espèces et de leurs 

habitats. 

• Amener le grand public à rencontrer les 

scientifiques et prendre encore un peu 

plus conscience de la valeur de notre 

patrimoine naturel et de la nécessité de 

sa conservation. 

  

Localisation de Puget-Théniers sur le bassin 

versant du fleuve Var 

Puget-Théniers 
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Un thème 

D'une longueur de 114 kilomètres, le fleuve 

Var constitue un trait d’union entre les 
Alpes et la Méditerranée. Ce fleuve est le 

plus long et puissant fleuve côtier de la 

Région PACA. Il prend sa source dans les 

Alpes du Sud, sur la commune d’Entraunes à 

1 790 mètres d’altitude. Après un parcours 

dans des gorges de différentes natures 

rocailleuses, il rejoint la Mer Méditerranée 

dans un contexte urbain densément peuplé. 

L’ensemble de son bassin versant illustre 

également les enjeux de développement du 

département, en présentant un caractère 

sauvage dans sa partie amont et une très 

forte pression anthropique à mesure que l’on 

se rapproche de son embouchure.  

De l'étude des fleuves côtiers 

méditerranéens aux exemples de gestion 

mise en œuvre, ce rendez-vous a permis de 

faire le point sur les connaissances 

naturalistes et les actions menées sur le 

fleuve Var et envisager ensemble l'avenir de 

ce territoire dans une optique de solidarité 

écologique et territoriale. 

  

Basse vallée du Var © CG06 

Banc de graviers dans la basse vallée © P. Rigaux 

Le Var, vers Entraunes © C. Lemarchand  



 

 

Les composantes des rencontres 
naturalistes 
Réunis en un seul espace, la table d’accueil et 

d’information et la salle de projection ont 

permis aux participants de se rencontrer 

dans un cadre convivial.  

Le lieu d’accueil a permis d’accueillir les 

personnes dans de bonnes conditions et de 

leur remettre leur badge nominatif ainsi que 

le programme complet des Rencontres 

Naturalistes. Divers documents de la LPO 

PACA et des partenaires des rencontres 

étaient également disponibles : rapport 

d’activité LPO PACA 2013, présentation de la 

Réserve Naturelle Régionale des gorges de 

Daluis, Documentation Natura 2000, Le 

Journal de la Roudoule, carte du fleuve Var, 

etc… 

Un espace dédié pour les pauses café, repas 

permettant des échanges au moment des 

pauses. Les pauses et les repas ont été 

conçus par un traiteur bio d’Antibes, Saveur-

vivre Traiteur. L’accueil café du matin et les 

pauses café ont été offerts lors des deux 

jours de conférences à tous les participants. 

Une salle de projection de 150 places assises 

équipée d’un écran a permis aux 

conférenciers de présenter leurs 

diaporamas. 

Au sein de la salle de conférence, des 
expositions sur les actions de la LPO PACA, 

sur Natura 2000 et des dessins représentant 

le fleuve Var par des enfants de Beuil, Daluis, 

Guillaumes, La Penne et Valberg ont décoré 

la salle (cf. page suivante) 

 

 

  

Espace d’accueil © LPO PACA 

Espace de restauration assise © LPO PACA 

Espace de projection et d’exposition © LPO PACA 

http://www.saveur-vivre-traiteur.com/
http://www.saveur-vivre-traiteur.com/
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Représentation du Fleuve var par les écoles 
 

 

  



 

 

Un programme diversifié 
L’ensemble des Rencontres Naturalistes se voulait accessible à tous, spécialistes comme 

passionnés de nature. Une ambition était de réunir à la fois les scientifiques, naturalistes et 

acteurs de la conservation de la nature. Les exposés, présentés par des spécialistes, donnaient à 

voir des comptes-rendus de travaux concrets, attractifs et accessibles au plus grand nombre. 

Les résumés des interventions fournis par les intervenants sont annotés. Les résumés des 

échanges sont des retranscriptions via des prises de note lors des rencontres. 

Le programme des rencontres est en annexe de ce bilan. 

Politiques environnementales sur le fleuve Var 
La première journée des Rencontres Naturalistes a eu pour objet de proposer un état des lieux 

des politiques environnementales sur ce territoire et de proposer des solutions politiques autour 

de ces thèmes. 

Ouverture de la journée du vendredi 14 novembre 2015 – Allocution d’ouverture 
Quatre allocutions d’ouverture se sont succédées pour inaugurer cet évènement, Monsieur 

Robert VELAY, Maire de Puget-Théniers, Monsieur Gilles VIRICEL, Président de la LPO PACA, 

Monsieur Charles–Ange GINESY, Député-Maire et Président de la Communauté de commune 

Alpes d’Azur, Madame Annabelle JAEGER, Conseillère régionale déléguée à la biodiversité et 

représentant le Président du Conseil Régional Michel VAUZELLE. 
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09h40 – 10h20 Le Var, fleuve vivant de la montagne à la mer Benjamin KABOUCHE 

Directeur - LPO PACA 
 

Résumé de l’intervention  

Le littoral méditerranéen se compose d’un ensemble de fleuve côtiers (La Roya, Le Paillon, La Cagnes 

ou encore l’Argens…) : le Var est le plus grand de ces fleuves et ce territoire présente des opportunités 

d’études. 

La LPO PACA développe de nombreux projets de connaissance, protection et de valorisation de la 

biodiversité sur ce périmètre depuis 2009.  

 Le constat qui en ressort est que ce territoire présente une forte valeur écologique de la source à la 

mer, mais que les deux tiers de son cours sont dépourvus de structure gestionnaire et donc sans 

gouvernance, ce qui fait du fleuve Var un « fleuve orphelin ». La LPO PACA met en avant l’importance :  

• d’une coopération sur 4 échelles internationales (avec l’Italie), nationale (bassin Rhône 

Méditerranée), régionale (ARPE par exemple) et local (solidarité amont/aval) ; 

• la garantie des continuités écologiques ; 

• la mise en avant de leviers financiers ;  

• les changements de regard, pour envisager l’amont tout autant que l’aval. 

 

 



 

 

 

10h20 – 11h00 La Stratégie Globale pour la Biodiversité : 

déclinaison territoriale sur le fleuve Var 

Annabelle JAEGER 

Déléguée à la biodiversité,  

Région PACA  

 

Résumé de l’intervention 

Le Var, en plus d’être le plus grand fleuve côtier des Alpes Maritimes, présente une richesse naturelle et 

culturelle remarquable de la source à la mer. Cependant, ce territoire est sous la pression de facteurs 

en marche tels que l’urbanisation et le réchauffement climatique. L’urbanisation du littoral, 

notamment, a déséquilibrée les liens écologiques, sociaux et économiques entre la haute vallée 

faiblement peuplée à la nature préservée et la basse vallée densément peuplée à l’économie développé 

au dépend des espaces naturels. 

 

 

 

11h00 - 11h40 La ressource en eau : quelle solidarité 

amont-aval ? 

Philippe PIERRON 

Chef de service - Agence de 

l'Eau Rhône Méditerranée 

 

Résumé de l’intervention  

Le fleuve Var présente un bon état des masses d’eau qu’il est nécessaire de préserver. Pour cela 

plusieurs outils peuvent être développés comme l’utilisation d’outil de planification comme les SAGE et 

les contrats de rivières. Ceux-ci pour être véritablement fonctionnels, nécessitent une approche à 

l’échelle de l’ensemble du bassin versant de l’amont à l’aval. 
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11h40 - 12h20 Politiques 

environnementales sur le 

fleuve Var 

Katia SOURIGUERE  

Chef de service suivi et gestion des cours d’eau 

- Conseil général des Alpes-Maritimes 

 

Résumé de l’intervention  

La basse vallée du Var se caractérise par une ressource en eau de qualité, des milieux naturels 

remarquables mais un fort risque d’inondation. Dans ce contexte, le Conseil général des Alpes-

Maritimes dirige la gestion globale de la basse vallée du Var notamment via l’application du SAGE 

nappe et basse vallée du Var. Celui-ci est mis en œuvre par des outils tels que les contrats de rivières et 

de nombreuses actions sont réalisées pour sauvegarder la richesse halieutique de la basse vallée du 

Var ainsi que pour la prévention des risques d’inondation. 

 

 

13h30 - 14h10 Mesures compensatoires : 

mécanismes et retour 

d’expériences 

Michel OBERLINKEL  

Responsable antenne Sud-est -  

Caisse des Dépôts et Consignation Biodiversité 

  

Résumé de l’intervention 

Dans le cadre de la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur les milieux naturels, la 

compensation écologique a pris une ampleur croissante depuis plusieurs années.  

Les récents retours d’expérience permettent d’analyser les mécanismes et modalités de mise œuvre des 

programmes de compensation, notamment dans leur dimension territoriale élargie. La prise en 

compte de la notion de long terme dans les actions de compensation a conduit à l’émergence de 

nouveaux modèles dans les approches par la demande (engagements de longue durée) et par l’offre 

(Réserve d’Actifs Naturels).  

L’expérience acquise par CDC Biodiversité permet de présenter un panorama de diverses opérations et 

de proposer de nouvelles perspectives. 

 

 



 

 

 

14h10 - 14h50 Fleuves côtiers et électricité : produire 

en amont, consommer en aval  

Lucie VU-HONG & Carole LASSALLE  

Déléguée Hydraulique Côte d’Azur 

EDF Hydraulique 

 

Résumé de l’intervention 

EDF exploite 18 centrales hydroélectriques sur les fleuves côtiers des Alpes Maritimes, fournissant ainsi 

plus de 13 % de la consommation du département. Ce potentiel d’énergie renouvelable joue un rôle 

stratégique dans la sécurité de l’alimentation électrique des zones fortement urbanisées du littoral.  

Produire à l'amont pour consommer à l'aval, c'est maintenir les performances du parc existant et le 

développer, c’est aussi préserver durablement la production d'électricité renouvelable, et concilier 

biodiversité et hydroélectricité... Etre acteur de la solidarité des territoires, c’est dépasser les seuls 

enjeux techniques de production pour respecter tous les écosystèmes indispensables et les équilibres 

de l'amont à l'aval. C’est aussi être acteur de l’économie locale des territoires amont.  

Après une rapide présentation d'EDF en PACA et des aménagements hydroélectriques du Var et de ses 

affluents, la présentation a ciblé plus particulièrement les actions innovantes menées par EDF pour 

rétablir la libre circulation d'un migrateur emblématique, l’anguille. 
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14h50 - 15h30 Infrastructures linéaires et biodiversité : ERDF 

agit sur le fleuve Var 

Bernard MOURET  

Directeur régional  

ERDF 

 

Résumé de l’intervention 

ERDF gère près de 1,3 million de kilomètres de lignes électriques en France, en partie aériennes. 

Soucieuse de l’environnement, l’entreprise s’attache à améliorer l’intégration des ouvrages électriques 

dans le paysage, à protéger la biodiversité, à éliminer les éléments potentiellement toxiques et à 

valoriser ses déchets. Les lignes électriques présentent des dangers pour les oiseaux de grande 

envergure. Afin de protéger cette faune, ERDF procède à une cartographie des ouvrages dangereux 

pour ce type d’oiseaux, en partenariat avec des associations, dont la LPO. 

Avec ses partenaires locaux, associations de naturalistes et de protection de la biodiversité, ERDF met 

en œuvre les mesures techniques pour réduire l'impact des ouvrages sur les oiseaux de grande 

envergure (équipements de supports ou de lignes, anticipation d’enfouissement ou de renforcement, 

etc.). 

 

15h50 – 16h30 Le Label Rivières 

sauvages 

François LETOURMY & Mélanie TAQUET 

Conseil général de l’Ain & Fonds pour la 

Conservation des Rivières Sauvages 

Animatrice Rivières Sauvages 

 

 

Résumé de l’intervention  

Les rivières sauvages représentent un patrimoine naturel à haute valeur écologique et biologique 

rendant de précieux services écosystémiques. Le fond pour la conservation des rivières sauvages met 

en place une démarche territoriale de sauvegarde, restauration et de valorisation de ces rivières les 

plus préservées. Dans ce sens, le réseau « Rivières Sauvages » et le label « Site Rivières Sauvages » 

mettent en pratique cette démarche conservatrice et se pilotent déjà sur le bassin versant de la 

Valserine, première rivière de France labellisée. Une présentation de la démarche de manière concrète 

a été mise en avant par le Conseil général de l’Ain. 



 

 

 

16h30 - 17h10 Le SRCE : zoom sur le fleuve Var 

 

Annabelle JAEGER 

Déléguée à la biodiversité,  

Région PACA 

 

Résumé de l’intervention 

L’urbanisation et les pratiques anthropiques portent atteinte et fragmentent les habitats naturels 

diminuant les effectifs des populations animales et végétales et leurs capacités de déplacement. La 

Trame Verte et Bleue (TVB) est un outil d’aménagement à l’échelle du territoire national dont le but est 

d’enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la restauration des continuités 

écologiques. A l’échelle régionale, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) a pour objectifs 

d’identifier les composantes de la TVB (réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques qui les 

relient entre eux). Au terme de son adoption, le SRCE PACA défini, dans un plan stratégique d’action, 

100 actions à réaliser dans la région et met à disposition des acteurs de l’aménagement du territoire 

les outils pour la déclinaison territoriale du SRCE. Sur le fleuve Var, les éléments de la TVB ont été 

identifiés sur la basse vallée et sont en attente d’actions concrètes et les objectifs seront à définir pour 

le haut et moyen Var. 
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Connaissances naturalistes sur le fleuve Var 
La deuxième journée de ces Rencontres a été consacrée à une session sur les connaissances 

naturalistes permettant un tour d’horizon de certains taxons étudiés à l’échelle du fleuve Var. 

 

Ouverture de la journée du samedi 15 novembre 2015 
Le Président de la LPO PACA salue l’ensemble des conférenciers et participants pour cette 

deuxième journée axée sur les connaissances naturalistes sur le territoire du fleuve Var. Des 

remerciements sont formulés pour la venue du Maire de Guillaumes, Mr Jean-Paul David, en sa 

qualité de partenaire sur de nombreux projets LPO. 

Le Maire de Guillaumes remercie la LPO PACA pour la qualité de son partenariat pour la RNR des 

gorges de Daluis et formule l’espoir d’une réflexion plus globale avec la Région et l’Europe pour la 

connaissance et l’aménagement de ce territoire.  

 

10h00 - 10h40 Atlas de la biodiversité du fleuve Var 

 

Cécile LEMARCHAND 

Ornithologue naturaliste 

LPO PACA 

 

Résumé de l’intervention 

La LPO PACA réalise depuis 2009 un atlas de la biodiversité du fleuve Var afin de caractériser la 

diversité en espèces sur le bassin versant du fleuve Var (hors affluents principaux). La méthodologie 

implique :  

• L’analyse des connaissances par des bases de données ; 

• L’identification de zones ou mailles les plus pauvres selon les taxons ; 

• La mobilisation d’un réseau d’observateurs selon différentes méthodes (camp de prospection, 

inventaire ciblée sur des taxons, recrutement d’expert) ; 

• La mise en place de protocole adapté au territoire. 

 

Les résultats de cet atlas, disponible sous forme de publication, sont probants avec des augmentations 

du nombre de données allant de 56% (oiseaux) à 95% (rhopalocères – papillons de jour). Ils permettent 

de mettre en avant des zones d’intérêts écologiques tout au long du périmètre. 

Une présentation brève d’espèces emblématiques et rares nous invite à prolonger la journée avec une 

présentation ciblée sur des espèces (Tétras lyre, Spélerpès de Strinati…). 

 



 

 

 

10h40 - 11h20 Spelerpès de Strinati : Stratégie 

conservatoire régionale 

 

Julien RENET 

Chargé de mission Herpétologie 

Conservatoire des Espaces 

Naturels  PACA 

 

Résumé de l’intervention 

Le Spélerpès de Strinati est un urodèle endémique de l’extrême sud-est de la France et du nord-ouest 

de la Ligurie (Italie). Du fait d’une aire de répartition mondiale très restreinte cet amphibien représente 

un fort enjeu de conservation (considéré  comme  « quasi-menacé »  par l’UICN). Au regard de la 

responsabilité de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur dans la conservation de cette espèce, le 

Conservatoire d’espaces naturels de PACA a proposé au Conseil régional l’élaboration d’une stratégie 

conservatoire. Cette stratégie se décline en trois volets majeurs :  

• Améliorer les connaissances biologiques, écologiques et démographiques pour permettre la mise 

en place d’un protocole de suivi des populations à grande échelle et sur le long terme  

• Favoriser le maintien des populations et de leurs habitats (surface protégée, maîtrise foncière, 

intégration de l’espèce en amont des projets d’aménagements…) 

• Informer et sensibiliser le personnel technique concerné par la présence de l’espèce (collectivités 

territoriales, DDT, services voirie, ONF,…) par le biais de formations et de documents techniques.  

 

La première partie de la présentation a porté sur l’enjeu patrimonial de cette espèce et la nécessité 

d’engager des mesures de conservation en sa faveur. Dans un même temps son écologie et sa biologie 

ont été traitées. Un point sur sa répartition à l’échelle du sud-est de la France a été présenté, puis les 

menaces identifiées ont abordées. La seconde partie a traité des différentes déclinaisons de la stratégie 

conservatoire régionale et des actions de conservations qui en découlent à mettre en œuvre. 
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11h20 - 12h00 Transport solide : fonction écologique 

et services rendus 

Cédric ROPARS 

Agent du secteur Var-Tinée-Cians 

ONEMA 

 

Résumé de l’intervention  

Le fleuve Var présente, de Saint-Martin d'Entraunes à la mer, un lit au fonctionnement hydro 

morphologique particulier appelé lit en tresse. D'une année sur l'autre, lors des épisodes de crues, les 

multiples bras en eau se déplacent, transportant, érodant et redéposant les alluvions. Il en résulte un 

espace très ouvert et minéral où la végétation ligneuse a du mal à s'installer de part le remodelage 

rapide des îles et des grèves. Ce fonctionnement, très dynamique dans le temps, est une histoire 

naturelle fondée sur la géologie, l’énergie, et l’hydraulique qui engendre des dynamiques physiques, 

chimiques et biologiques, des interactions entre les espèces et leur milieu et entre les espèces. 

L'intervention a permis de présenter et d'expliquer les différents paramètres et phénomènes qui 

conditionnent la formation d'un lit en tresse et d'insister sur le rôle essentiel du transport solide dans le 

fonctionnement des cours d'eau et des différents écosystèmes qui les composent.  

 

 

13h30 - 14h10 Habitats d’hivernage du Tétras Lyre : 

mesures de gestion conservatrice aux 

sources du Var 

Laurent Martin-Dhermont 

Garde Moniteur 

Parc National du Mercantour 

 

 

Résumé de l’intervention  

A Sanguinière, en Haute Vallée du Var, les études menées par les agents du Parc national du 

Mercantour ont mis en évidence la baisse des effectifs du tétras-lyre et la forte diminution de l'espace 

occupé par cette espèce en hiver depuis l'essor des activités de randonnées hivernales. Dans ce 

contexte, il devenait important de créer une zone de quiétude assurant la tranquillité hivernale de ces 

oiseaux. 

L'intervention proposée a permis de présenter dans un premier temps quelques éléments de biologie 

du tétras lyre expliquant sa sensibilité particulière au dérangement hivernal.  Puis, a été présenté d'une 

part la démarche ayant conduit à la mise en place de la zone de quiétude hivernale et d'autre part le 

dispositif mis en œuvre. Enfin, l’intervention s’est conclue par un premier bilan encourageant de cette 

action. 



 

 

 

14h10 - 14h50 

 

 

Suivi de la colonie de Sternes 

pierregarins à l’embouchure du var 

 

Christian FRELIN & Philippe 

FORTINI 

Ornithologues bénévoles 

LPO PACA 

 

Résumé de l’intervention 

La basse vallée du Var est la plus grande zone humide des Alpes-Maritimes. Elle a subi, depuis les 

années 50, de très fortes pressions anthropiques liées à l’étalement des zones urbaines, à 

l'endiguement des 20 derniers km et aux nombreux aménagements et infrastructures. Elle abrite l’une 

des plus importantes colonies de Sternes pierregarins de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.  

Cette communication retrace l’historique de la présence des Sternes pierregarins dans le département, 

et présente les résultats des suivis de la reproduction de la colonie depuis 2001. Il y a 50 ans, les 

sternes nichaient sur des petits îlots de gravier dispersés entre le bec de l'Estéron et le pont de la 

Manda. Aujourd'hui elles se sont regroupées en une seule colonie d'environ 200 couples à 

l'embouchure. Le succès reproducteur est très variable d'une année à l'autre en raison des crues qui 

emportent parfois les nichées et surtout à cause des intrusions humaines répétées dans le lit du fleuve. 

Un manque d’information in situ et un défaut de surveillance effective du site sont les principaux 

facteurs qui mettent en péril la pérennité de cette colonie. 
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14h50 - 15h30 Valeurs patrimoniales de la réserve 

Naturelle Régionale des gorges de 

Daluis 

Tangi CORVELER & Stéphanie 

LARBOURET 

Responsable de programme & 

Conservatrice de la RNR 

LPO PACA & Communauté de 

communes Alpes d’Azur 

 

Résumé de l’intervention 

Créée en octobre 2012, la Réserve Naturelle Régionale (RNR) des gorges de Daluis, sur le territoire du 

Haut Vars nous est racontée en photo, de sa formation géologique à l’occupation humaine. 

Ce défilé d’images intégrant passé et présent illustre les patrimoines de la RNR et donne des 

opportunités de gestion pour préserver et valoriser le patrimoine naturel (minéraux, faune, flore…) et 

culturel (agro-pastoralisme, transhumance, extraction de cuivre au Moyen-âge…). 

La création de la RNR est issue d’un partenariat fort entre la LPO PACA et la CCAA, et d’une volonté 

politique importante pour faire de ce site un site d’exception. Les cogestionnaires présentent les 

grandes orientations du plan de gestion qui sera validée courant 2015. 

  



 

 

 

15h30 - 16h30 Richesses et enjeux de conservation 

des sites Natura 2000 du fleuve Var : 

Site des Entraunes – Daluis, Gorges de 

la Vésubie et du Var – Mont Vial – Mont 

Férions, Vallons obscurs 

Brice POSTIC & Thomas 

MALATRASI 

Chargés de mission Natura 2000 

Communauté de communes Alpes 

d’Azur & Métropole Nice Côte 

d’Azur 

 

Résumé de l’intervention 

Le Var et ses affluents hébergent des sites Natura 2000 qui reconnaissent le caractère exceptionnel de 

la diversité des espèces et des habitats que l’on y rencontre. Les intervenants proposent de présenter 

les sites dont ils assurent l’animation et illustrent leurs propos par des exemples d’actions. 

La Communauté de Commune des Alpes d’Azur gère les sites des Entraunes et de Castellet les Sausses, 

Gorges de Daluis et réalise des actions d’amélioration des connaissances, de restauration écologique et 

de concertation sur les projets de travaux de réfection d’ouvrage d’art. 

La métropole Nice Côte d’Azur gère les sites du Brec d’Utelle – Gorges de la Vésubie et du Var – Mont 

Vial – Mont Férion et le site des Vallons obscurs. Des objectifs de gestion sont fixés et des actions sont 

réalisées sur le site des Vallons obscurs tels que des suivis de site, de la veille, conseil et assistance, de 

la sensibilisation, communication, valorisation… 
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Chiffres et communication 
Quelques chiffres 

Evaluation quantitave  

Nombre de participants 139 participants 

% de participants ayant suivi les deux jours 30 % 

% de participants ayant suivi une seule journée 41% 

Nombre d’articles presse annonçant l’événement 20 

Nombre d’articles presse relatant l’événement 2 

Nombre de participants ayant répondu à l’enquête 

de satisfaction 
50 

 

Des rencontres sous le signe du développement durable 

Covoiturage et transport 

en commun : Sur le site de 

l’évènement, la LPO PACA a 

proposé des solutions pour 

faciliter le covoiturage et les 

transports en commun.  

De la vaisselle recyclable 

ou compostable : Afin de 

limiter l’impact écologique 

de ces Rencontres 

naturalistes, la LPO PACA a 

mis à disposition des 

participants et 

conférenciers des gobelets. 

De plus, le choix d’un 

traiteur utilisant de la 

vaisselle 

composta

ble a été 

mis en 

avant.  

Un traiteur labellisé 

« bio » : Le choix d'un 

traiteur privilégiant la 

cuisine « maison » 

travaillant avec des produits 

frais, de régions, issus de 

l’agriculture biologique qui 

respecte au maximum la 

saisonnalité des 

ingrédients. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 1 : Réponse aux questionnaires de satisfaction pour 50 participants 

 

La communication 

 

 

 

 

 

Des visuels ont été réalisés  

Décliné pour le web, pour l’affiche édité en 180 

exemplaires en format A3 et 30 exemplaires en 

format A2, mais également signature mail et pour 

les diaporamas présentés, page internet, etc.  

Des affiches ont été posées dans de nombreuses 

communes du fleuve Var, dans les locaux des 

partenaires de la LPO PACA et des lieux publics. 

 

 

  

Un logo conçu : 
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Des pages dédiés sur le site 

Internet de la LPO PACA 

 

 http://paca.lpo.fr/rencontres-naturalistes-paca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un communiqué de presse   

 

  

http://paca.lpo.fr/rencontres-naturalistes-paca


 

 

Un questionnaire de satisfaction pour les participants 

Dans le but d’obtenir un retour sur cet évènement, un questionnaire de satisfaction à été proposé aux 

participants la semaine suivant les Rencontres Naturalistes.  

50 personnes ont répondus au questionnaire (résultats disponibles en annexe). 

Les résultats permettront de prendre en compte les observations et remarques des participants et ainsi 

améliorer les prochaines Rencontres Naturalistes de PACA. 
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Annexes 
Annexe 1 : Programme des rencontres 

  



 

 

Annexe 2 : Revue de presse 

http://www.actu-

environnement.com/ae/agenda/manif/2ndes-rencontres-

naturalistes-paca-20009.php4 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rvvinfos.fr/?cat=4 

 

 

 

http://www.mediaterre.org/france/actu,20141028141440.h

tml  

  

http://www.actu-environnement.com/ae/agenda/manif/2ndes-rencontres-naturalistes-paca-20009.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/agenda/manif/2ndes-rencontres-naturalistes-paca-20009.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/agenda/manif/2ndes-rencontres-naturalistes-paca-20009.php4
http://www.rvvinfos.fr/?cat=4
http://www.mediaterre.org/france/actu,20141028141440.html
http://www.mediaterre.org/france/actu,20141028141440.html
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https://www.lpo.fr/actualites/les-2e-rencontres-

naturalistes-en-paca  

 

 

 

 

 

 

http://www.terresacree.org/agenda/fiche-

evenement.html?id=32701&show=new 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cote.azur.fr/actualites/info_reunions-

publiques_nature_15526.htm 

  

https://www.lpo.fr/actualites/les-2e-rencontres-naturalistes-en-paca
https://www.lpo.fr/actualites/les-2e-rencontres-naturalistes-en-paca
http://www.terresacree.org/agenda/fiche-evenement.html?id=32701&show=new
http://www.terresacree.org/agenda/fiche-evenement.html?id=32701&show=new
http://www.cote.azur.fr/actualites/info_reunions-publiques_nature_15526.htm
http://www.cote.azur.fr/actualites/info_reunions-publiques_nature_15526.htm


 

 

http://www.faune-

paca.org/index.php?m_id=1164&a=N566#FN566 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sfecologie.org/ecodiff/2014/10/30/les-

secondes-rencontres-naturalistes-paca/ 

 

 

http://www.lanesquepropre.com/evenement-634-

rencontres-naturalistes-paca.html 

 

 

 

 

 

http://www.pvam.org/voir-tout-l-agenda-et-les-

evenements/15-puget-theniers/202-14-15-11-2014-

rencontres-naturalistes 

  

http://www.faune-paca.org/index.php?m_id=1164&a=N566#FN566
http://www.faune-paca.org/index.php?m_id=1164&a=N566#FN566
http://www.sfecologie.org/ecodiff/2014/10/30/les-secondes-rencontres-naturalistes-paca/
http://www.sfecologie.org/ecodiff/2014/10/30/les-secondes-rencontres-naturalistes-paca/
http://www.lanesquepropre.com/evenement-634-rencontres-naturalistes-paca.html
http://www.lanesquepropre.com/evenement-634-rencontres-naturalistes-paca.html
http://www.pvam.org/voir-tout-l-agenda-et-les-evenements/15-puget-theniers/202-14-15-11-2014-rencontres-naturalistes
http://www.pvam.org/voir-tout-l-agenda-et-les-evenements/15-puget-theniers/202-14-15-11-2014-rencontres-naturalistes
http://www.pvam.org/voir-tout-l-agenda-et-les-evenements/15-puget-theniers/202-14-15-11-2014-rencontres-naturalistes
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http://www.arpe-paca.org/environnement/rencontres-

naturalistes-provence-alpes-cote-d-azur_i5643.html 

 

 

http://www.tdvn83.org/rencontre-naturalis-provence-

alpes-cote-azur_6-actu_101.php 

 

 

 

 

http://www.imep-cnrs.com/docu/news_10_31.htm 

http://www.universite-beausoleil.com/173-lpo.html 

 

 

 

http://www.noodls.com/view/F2851162BE7531424CDDE7F

508BFD01B1D39E078?7614xxx1414580163 

 

 

 

http://agenda.espaces-naturels.fr/evenement/secondes-

rencontres-naturalistes-de-provence-alpes-cote-dazur 

 

 

  

http://www.arpe-paca.org/environnement/rencontres-naturalistes-provence-alpes-cote-d-azur_i5643.html
http://www.arpe-paca.org/environnement/rencontres-naturalistes-provence-alpes-cote-d-azur_i5643.html
http://www.tdvn83.org/rencontre-naturalis-provence-alpes-cote-azur_6-actu_101.php
http://www.tdvn83.org/rencontre-naturalis-provence-alpes-cote-azur_6-actu_101.php
http://www.imep-cnrs.com/docu/news_10_31.htm
http://www.universite-beausoleil.com/173-lpo.html
http://www.noodls.com/view/F2851162BE7531424CDDE7F508BFD01B1D39E078?7614xxx1414580163
http://www.noodls.com/view/F2851162BE7531424CDDE7F508BFD01B1D39E078?7614xxx1414580163
http://agenda.espaces-naturels.fr/evenement/secondes-rencontres-naturalistes-de-provence-alpes-cote-dazur
http://agenda.espaces-naturels.fr/evenement/secondes-rencontres-naturalistes-de-provence-alpes-cote-dazur


 

 

http://www.nicerendezvous.com/car/2014111311824/puge

t-theniers-rencontres-naturalistes-2014-lpo-paca.html 

 

 

 

 

 

http://www.ornithomedia.com/agenda/rencontres-

naturalistes-provence-alpes-cote-azur-00219.html 

 

 

 

 

 

http://sorties.regionpaca.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nicerendezvous.com/car/2014111311824/puget-theniers-rencontres-naturalistes-2014-lpo-paca.html
http://www.nicerendezvous.com/car/2014111311824/puget-theniers-rencontres-naturalistes-2014-lpo-paca.html
http://www.ornithomedia.com/agenda/rencontres-naturalistes-provence-alpes-cote-azur-00219.html
http://www.ornithomedia.com/agenda/rencontres-naturalistes-provence-alpes-cote-azur-00219.html
http://sorties.regionpaca.fr/


 

 

Nice Matin, le 14 novembre 2014 – Edition Vallées 

 

Nice Matin, le 17 novembre 2014 – Edition Vallées 

 

  



 

 

Annexe 3 : Provenance des participants 

 
Graphique 2 : Provenance des participants aux secondes rencontres naturalistes PACA 
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Annexe 4 : Résultat de l’enquête de satisfaction 

Nombre de personnes ayant répondu au questionnaire en ligne : 50 

 

1 -Êtes-vous satisfait de l’organisation générale de ces journées (organisation 

des débats et des exposés, organisation logistique, durée des pauses...) ? 

 

2 -Les informations préalables au colloque vous ont-elles parues satisfaisantes 

(programme, modalité d’inscription, accès, etc.) ? 

 

3 -Comment avez-vous appris l’existence de cet évènement ? 

 

  



 

 

4 –Dans quel cadre avez-vous participé à cet évènement ? 

 

5 –Comment êtes vous venus aux rencontres naturalistes ? 

 

6 -D'un point de vue naturaliste, à quel niveau se situent vos connaissances ? 

 

7-Le choix des présentations répondait-il à vos attentes (adéquation avec le 

thème, pertinence) ? 

 

  



 

 

8-Êtes-vous satisfait de la qualité des échanges ? 

 

9-Les intervenants ont-ils répondu à vos questions ? 

 

10 -Etes-vous satisfait des contacts noués lors des temps d'échange ? 

 

11 –Etes-vous satisfait de la qualité des services (salle, pause-café…) ? 

 

  



 

 

12 –Etes vous satisfait de la qualité de la restauration (repas, disponibilité 

espace de restauration…) ? 

 

13 -Y’a-t-il d’autres points que vous auriez souhaité aborder, si oui, lesquels : 

1) Peut-être envisager les prochaines rencontres le week-end (samedi et dimanche) pour les 

personnes qui travaillent la semaine ? 

2) La flore. 

3) Bonnes présentations des sujets, très claires. 

4) Merci de réaliser ces rencontres naturalistes. Même si elles sont organisées par la LPO PACA, 

il serait aussi intéressant de faire intervenir d'autres structures associatives participant à la 

connaissance des sciences naturelles en PACA ? 

5) Signalisation de la manifestation insuffisante, et surtout peu visible. Il aurait peut-être suffi de 

mettre en avant sur les affiches, non pas "salle" mais "rencontres naturalistes" et sur un 

format A3. 

6) J'aurai aimé être présente le samedi mais le mauvais temps et un glissement de terrain à 

mon domicile m'en a empêché. Mais les points abordés vendredi m'ont pleinement satisfaite. 

Je regrette pour samedi. 

 

14 -Merci de nous faire part de vos remarques et suggestions : 

1) Dommage que trop d'intervenants (institutionnels, entreprises, collectivités) ne soient pas en 

mesure de prendre un peu de recul par rapport à leur rôle de promotion du projet qu'ils 

défendent, aussi intéressant soit-il mais souvent extrêmement limité par rapport à l'énormité 

des enjeux. Dommage qu'il n'y ait pas eu d'intervention qui puisse constituer un contre-

discours par rapport aux discours (intéressants) de ces intervenants. 

2) Je souhaiterais recevoir les fichiers des présentations des interventions 

3) Un public pas toujours curieux : peu de questions sur certaines interventions. Belle 

décoration, bravo aux enfants pour leurs dessins. Manque d'affichage et de communication 

auprès des locaux ?  

4) J'ai particulièrement apprécié le respect de l'horaire 

5) Bravo ! 

6) Une sortie terrain ? 

7) RAS, journée du vendredi 14 novembre constructive. Impossibilité de participer à celle du 15. 

Un compte rendu est-il disponible pour les deux journées ? 

  



 

 

8) Nous sommes plusieurs à nous être un peu perdus en arrivant dans le centre de Puget-

Théniers pour nous rendre sur les lieux de la rencontre. Peut-être que la signalisation de la 

salle des fêtes auraient du être signalée dès l'entrée dans le village. 

9) Vivement la prochaine édition... 

10) En raison de l'alerte météo orange pour le samedi 15/11, je n'ai pas pu participer à cette 

journée et je le regrette vivement, car les sujets étaient très intéressants. Serait-il possible de 

visualiser sur le site LPO PACA les conférences sur le Spelerpes, le transport solide, le Tétras 

lyre, la colonie de Sternes pierregarins, la RNR de Daluis et les sites Natura 2000 ? Ou bien ces 

conférences seront-elles effectuées dans d'autres lieux, si oui, où et à quelles dates ? Merci 

d'avance. 

11) Il est souvent difficile de satisfaire tout le monde... notamment ce qui concerne la localisation 

d'une manifestation. Néanmoins, malgré le charme de Puget Thénier et sa localisation au 

bords du Var, il me semble que la temps de trajet a pu être long pour les personnes 

intéressées qui venait de "loin" (comme par exemple les Bouches du Rhône). J'ai fait 6 heures 

de routes le vendredi 14 novembre. Cela a peut être aussi influencé le nombre de 

participants. A comparer avec l'Etang de Berre. 

12) L'info aurait pu être relayée par les autres asso de protection de la nature (CEN Paca, etc...) et 

être transmise plus en avance. Sinon, tout était parfait! 

13) Merci de nous donner la parole : au terme de la première matinée d'intervention et de 

discours, je me suis demandé si les rencontres étaient organisées par la LPO ou par le 

Conseil général...Les interventions des politiques et administratifs étaient intéressantes bien 

sûr, mais politiquement très correctes. Il pouvait difficilement en être autrement devant un 

public de naturalistes. Au travers de toutes les interventions de Natura 2000, des naturalistes, 

ou du Parc, on ne peut que constater que l'urgence est de PROTEGER. Le travail de 

sensibilisation de la LPO est remarquable et indispensable, mais malheureusement, on voit 

combien le comportement de la plupart des "usagers" (j'adore...) de la Nature est 

inconcevable; et combien cette Nature est fragile et fragilisée par l'activité humaine, et une 

fréquentation( pour ne pas dire intrusion) de plus en plus importante. On n'en fera jamais 

assez pour PROTEGER ce qui reste, et PRESERVER les espaces sauvages de la présence des 

hommes. Les hommes veulent être partout, tout le temps, tout voir, et que tout le monde 

puisse voir; c'est impossible. La Nature n'a besoin que d'une chose: Qu'on la laisse tranquille. 

La connaissance et la sensibilisation ne devraient déboucher que sur un seul constat: Se tenir 

à l'écart, ne pas troubler, ne pas déranger, et rester à sa place. Préserver, protéger, inciter à 

respecter, et ne pas aller voir plutôt que prendre le risque de déranger. Non pas interdire, 

(l'heure viendra...) mais ne pas inciter à fréquenter plus encore , et toujours plus nombreux 

les lieux sauvages. Oui, c'est merveilleux, oui, on a envie d'y aller et de voir soi-même, mais à 

quel prix! Je ne suis pas convaincue par l'utilité de créer un "Marmotte land" aux sources du 

Var. (Pardon monsieur Kabouche) Pas plus que de l'intérêt d'agrandir le parking du Col de la 

Cayolle et d'y installer une baraque à fromages (et puis dans quelques années, la brèche 

étant ouverte, des baraques à frites...) Un message à faire passer, des remarques, ou 

suggestions? Oui, absolument. Cordialement Tania Logvinenko-Clergerie  

14) J'ai appris beaucoup, présentations très intéressantes, merci d'avoir prévu des repas 

végétariens. Manque d'information pour l'accès à la salle. Bravo à tous les intervenants et 

toute l'équipe LPO ! 

15) J'aimerai recevoir un compte rendu de ces journées. 

16) tout m'intéresse et je fais confiance pour la qualité de la future rencontre 

17) Juste une remarque: je n'ai assisté qu'à la journée du samedi. le premier exposé, présentant 

la biodiversité du bassin du Var, n'a présenté la biodiversité qu'en termes de faune. Je 

comprends que l'étude faite n'ait porté que sur la faune, la LPO ne peut pas tout faire, mais 

dans la présentation au moins, il serait tout de même indispensable de mentionner qu'il n'y a 

pas de biodiversité faunistique sans diversité floristique, voire géologique! 



 

 

 

 

15 -Souhaitez-vous être tenus au courant des actualités du programme Berre 

Nature de la LPO PACA (camps de prospection, sorties nature, conférences...) ? 

 

 

16 -Souhaitez-vous être inscrit à la lettre d’information électronique de la LPO 

PACA ? 
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Responsable de programme  

| 06 70 70 00 15   

tangi.corveler@lpo.fr  

 

Un site dédié 

http://paca.lpo.fr/rencontres-naturalistes-

paca 

Coordination administrative 

Macha MARCHAL 

Assistante de direction  

| 04 94 12 79 52  

macha.marchal@lpo.fr 

 
Coordination WEB 

Sébastien GARCIA 

Webmaster 

| 04 94 12 79 52  

sebastien.garcia@lpo.fr 

 

 

Des liens  

 

 

 

 

LPO PACA 
Villa St Jules 

6, avenue Jean Jaurès 

83400 HYÈRES 

Tél. : (+33) 04 94 12 79 52 

Fax : (+33) 04 94 35 43 28 

Courriel : paca@lpo.fr 

Site web : http://paca.lpo.fr 

 

SIRET : 350 323 101 00062 

Code APE : 9499Z 
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