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Localisation géographique et géologie 

 

Localisation géographique 

Le massif du Mercantour est un massif des Alpes situé à cheval sur les départements français 
des Alpes-Maritimes et des Alpes-de-Haute-Provence et sur le Piémont italien. Sa partie 
italienne est appelée massif de l'Argentera ou Alpi Marittime. 

Au sens strict, le massif s'étend sur la partie frontalière de la chaîne de montagnes comprise 
entre le Rocher des Trois-Évêques (près du col de la Bonette) et le col de Tende. Au sens 
élargi, notamment touristique et d'organisation géographique, on y rattache certaines 
régions plus au nord et à l'ouest. 

En raison de sa localisation à l’extrême sud des Alpes, le Mercantour présente un climat 
soumis à de multiples influences : influence alpine au nord, fort ensoleillement et incidence 
de la Méditerranée au sud. 

 

 

 

Sources: 

• http://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_du_Mercantour 

• http://www.mercantour.eu/index.php/presentation/territoire/le-climat-du-
mercantour 
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Formation du massif & roches principales 

Dans le parc il y a 4 grands ensembles géologiques distincts: le socle cristallin (gneiss et 
granite), les premiers dépôts sédimentaires permiens (pélites rouges), la couverture 
sédimentaire et les nappes de charriage. 

La formation du massif en court: 

• Au début de l’ère primaire (500 Ma) il existait un massif qui été érodé. Par suite d’une 
collision continentale, les sédiments ont été enfouis par subduction et se sont 
métamorphosés.  

• A la fin de l’ère primaire ce massif est lui-même érodé. Pendant 200 Ma durant l’Ère 
secondaire, l’océan Thétis recouvre la région et ce qui sera plus tard les Alpes et le 
Mercantour est sous la mer. 

• Pendant l’ère secondaire (150 Ma) les sédiments se déposent au fond de la Théthys 
sur une épaisseur considérable (plusieurs kilomètres) 

• A l’ère Tertiaire (30 Ma) la plaque Afrique et la plaque Europe entrent en collision. Le 
massif commence à se soulever. Entre la Cime du Malinvern et la Cime de 
Frémamorte, près d'Isola 2000, apparaît du granite. Les terrains sédimentaires sont 
déséquilibrés. Par effet de pente ils commencent à glisser vers le sud sur les couches 
de gypse et d’argile pour constituer les Pré Alpes. Le soulèvement se poursuit avec 
l’émergence du massif Mercantour Argentera constitué de roches métamorphiques. 
Il subit une tectonique intense qui se traduit par un massif orienté NO-SE, tourmenté 
et avec de nombreuses failles. 

 

Sources:  

• Parc National du Mercantour, Gallimard, 2011 

• http://atlas.parcsnationaux.org/mercantour/page.asp?page=22 

• http://geologierandonneurs.fr/pdfcours/Mercantour%20general.pdf 

 

Relief type – principaux sommets 

Les 10 plus hauts sommets sont Cime du Gélas (3143 m), Cime de la Malédie (3059 m), Mont 
Clapier (3045 m), Tête de Siguret (3032 m), Mont Ténibre (3031 m), Corborant (3007 m), 
Cime Guilié (2999 m), Tête de l'Enchastraye (2955 m), Mont Vallonnet (2942 m), Mont 
Malinvern (2938 m). 

Source: http://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_du_Mercantour 
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Flore et faune spécifiques 

 

Faune 

Mammifères (60 espèces) 

Six grands ongulés cohabitent dans le Parc national du Mercantour; les plus célèbres : le chamois, le 
bouquetin et le mouflon; dans les milieux boisés le cerf et le chevreuil et, fréquentant 
indifféremment tous types de terrains, le sanglier. Le loup a effectué un retour naturel dans la 
région depuis l'Italie après 70 ans d’absence, mais est très difficle à observer en raison de sa crainte 
de l’homme. 

La diversité des milieux favorise la présence d'autres mammifères de taille plus modeste comme la 
marmotte, le lièvre variable, l'hermine et les chauves-souris.  

Amphibiens et reptiles (25 espèces) 

Si la couleuvre verte et jaune et la grenouille rousse colonisent l’ensemble du massif, certaines 
espèces se cantonnent à sa partie septentrionale: c’est le cas du lézard des souches, qui grimpe 
jusqu’à 2300m. En versant méridional, le lézard vert et la couleuvre de Montpellier sont communes. 

Parmi les amphibiens, le spélerpès brun, rare et endémique, se rencontre de la Bévéra à la basse 
Tinée dans les lieux humides et frais. Quant au triton alpestre, disparu des lacs d’altitude depuis 
cinq décennies, il devrait faire l’objet d’un projet de réintroduction. 

Oiseaux (155 espèces) 

Les rapaces de jour, dont les populations sont en progression, à l’instar du faucon pèlerin, de l’aigle 

royal avec une quarantaine de couples nidifiant dans le massif et du gypaète barbu (vautour de 
2,80 m d’envergure et réintroduit depuis 1993). Autres sont le tétras lyre, perdrix bartavelle, 
lagopède… 

Poissons 

Dans les hauts bassins où se nichent de nombreux lacs glaciaires, les frayères naturelles sont 
propices aux poissons autochtones comme la truite fario, l'omble chevalier, ou des crustacés 
comme l’écrevisse à pattes blanches. L’introduction, dans certains lacs et cours d’eau, de la truite 
arc-en-ciel et de salmonidés tel que le saumon de fontaine, fait planer des risques sur le maintien 
des espèces autochtones. 

Insectes (10.000 espèces) 

Les inventaires sont en cours: en plus du papillon Petit Apollon, aux ailes blanches tachées de rouge 
et de noir, endémique du Boréon et de la Gordolasque, 232 espèces de papillons ont été recensées 
dans la haute vallée du Verdon. 

Sources:  

• http://www.vesubian.com/sites/loisirs/mercantour.htm 

• http://www.mercantour.eu/index.php/nature-et-culture/biodiversite/une-faune-sauvage-
abondante 
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Flore 

Composé d’une mosaïque de milieux à diverses altitudes et sous influences géologique et 
climatique multiples, le Mercantour peut s’enorgueillir de posséder plus de 2000 espèces végétales 
sur les 4200 connues en France. Parmi elles, 220 sont considérées comme très rares dont 40, dites 
endémiques, ne se trouvent nulle part ailleurs dans le monde, comme la Saxifrage à fleurs 
nombreuses.  

Au sein de cette flore venue d’ailleurs ou d’un autre temps, il y a les survivantes de l’ère tertiaire qui 
se sont adaptées à un climat plus froid, comme le chardon de Bérard. Il y a celles qui, isolées sur les 
falaises-refuges lors des glaciations, se sont individualisées, telle le génépi ou encore l’endémique 
saxifrage à fleurs nombreuses. Il y a les voyageuses portées par le vent ou les oiseaux, ainsi les 
primevères venues d’Asie.  

Quelques espèces: Le Saxifrage, La Bérardie, Ancolie des Alpes, L'Aster des Alpes, L'asphodèle blanc, 
La gentiane de Koch, La gentiane Printanière, Le lis Martagon et Le lis orangé. 

De l’olivier aux landes et pelouses alpines, tous les étages de végétation sont représentés et se 
succèdent offrant la diversité d'un voyage fictif de la Méditerranée à l'Arctique. Le mélèze peut sans 
doute symboliser dans le Mercantour la beauté et la diversité de la végétation tant il mérite son 
titre d’"arbre de lumière". Après le grand reboisement en 1880 de ces « montagnes qui ressemblent 
à l’Atlas marocain », les mélézins ont souvent pris la place des forêts d’épicéas et de sapins. Face à 
cela, on trouve une originalité : le pin mugho. Espèce des Alpes ligures et orientales, il pousse dans 
un seul vallon, celui de la haute Roya. Arbres et arbustes ont chacun trouvé leur place: avec 
l’altitude, la forêt cède la place à la lande où persistent rhododendron et genévrier. 

Sur les quelque 150 espèces d'Orchidées connues en France, 63 ont été recensées sur le territoire 
du Parc national du Mercantour. Une telle diversité caractérisée à la fois par la grande amplitude 
altitudinale du territoire et par une situation privilégiée de carrefour d’influences bioclimatiques. 

Source: http://www.mercantour.eu/index.php/nature-et-culture/biodiversite/une-vegetation-
unique-en-europe 
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Economie 

 

Exploitation des ressources naturelles 

La diversité des paysages du Mercantour s’est construite en grande partie par la diversité des 
systèmes d’exploitation. Si le parc est avant tout marqué par l’importance des activités pastorales, 
qui utilisent environ 56% du territoire, les influences méditerranéennes ont favorisé le 
développement et le maintien d’activités agricoles diversifiées. 

On dénombre, en 2008, 149 exploitations agricoles ayant leur siège dans une commune du Parc. 
Mais il y aussi une forte présence des transhumants: 77% des exploitants utilisant des unités 
pastorales ont leur siège à l'extérieur des communes du Parc. L’agriculture sédentaire est orientée 
en premier lieu vers les activités d’élevage extensif et pastoral, qui représentent 60% des 

exploitations. Comme partout en France, le nombre d'agriculteurs a fortement diminué ces 20 
dernières années. 

L’élevage est fortement marqué par les transhumants, venant de communes des Alpes-Maritimes 
et des Alpes-de-Haute-Provence extérieures au parc, de territoires voisins ou plus éloignés (Var, 
Bouches-du-Rhône, Italie). Les alpages d’altitude sont pleinement utilisés, mais les zones 
intermédiaires et les fonds de vallées subissent une forte déprise due au recul de l’agriculture, alors 
que la conservation des milieux et des espèces de ces espaces est liée au maintien de 
l’agropastoralisme. 

40 % des exploitations sont orientées vers le maraîchage, l’arboriculture ou l’élevage de petites 

espèces (apiculture, héliciculture) et privilégient la vente directe.  

Les exploitations sont essentiellement familiales et de petite taille, ce qui limite les capacités 
d’investissement. Le coût très élevé de la terre, l’insécurité foncière due à la prédominance des 
baux oraux, le manque de main d’œuvre sont les principales contraintes auxquelles est confrontée 
l’agriculture. La transmission des exploitations est également difficile, ce qui entraine parfois la 
perte des savoir-faire locaux. Le caractère agricole et pastoral du territoire reste un facteur 
d’attractivité important mais qui peut entraîner un risque de folklorisation de la profession, de 
moins en moins représentée dans la gouvernance locale. 

Sources:  

• http://www.mercantour.eu/index.php/activites-humaines/agriculture-et-pastoralisme 

• http://www.ca06.fr/amenager-le-territoire/partenariat-et-projets/mercantour.html 

 

Exploitation forestière 

Le territoire du Parc National du Mercantour a une longue histoire d'exploitation forestière avec de 
nombreuses forêts issues de reboisements (Restauration des terrains de montagne). La forêt relève 
de plusieurs régimes fonciers : 

• Les terrains des collectivités, principalement des communes. Ils relèvent pour la plupart du 
régime forestier, pour une surface de 65 000 ha et ont une vocation de production (bois 
d'oeuvre, bois d'industrie), d'espaces pastoraux et de protection des sols et des milieux 
naturels. Dans les régions montagneuses l'exploitation du bois représente un gain important 
pour les villages. 
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• Les terrains domaniaux, qui relèvent du régime forestier. Ils couvrent une surface de 15 600 
ha et ont une vocation principale de protection des sols contre l'érosion (politique de 
Restauration des terrains en montagne). 

• Les forêts privées, qui représentent 32 700 ha. Majoritairement résineuses, développées en 
grande partie sur les espaces en déprise agricole, ce sont des forêts jeunes, en nette 
progression, au couvert souvent faible et surtout très morcelées. 

Sources:  

• http://www.mercantour.eu/index.php/activites-humaines/foret 

• http://environnement.ens.fr/IMG/rapport_stage_ONF_PNM_diffusion_externe.pdf 

 

Hydroelectricité 

La production d’hydroélectricité demeure la première source de production d’énergie primaire de la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Les besoins croissants d’électricité liés à l’urbanisation du 
littoral des Alpes-Maritimes et à la fonction touristique du département nécessitèrent de faire appel 
très tôt à l’énergie hydraulique. De petites usines furent mises en service par des communes du 
moyen et du haut-pays comme Saint-Martin-Vésubie en 1893. A côté de cette production quasi-
artisanale, on assista dans les Alpes-Maritimes à une véritable course à la « houille blanche » menée 
par des consortiums de banquiers et d’industriels qui spéculèrent sur les droits d’eau et lancèrent, 
entre 1897 et 1928, la construction des premières grandes centrales hydroélectriques du 
département. L’Energie Electrique du littoral Méditerranéen (E.E.L.M.) s’imposa rapidement à ses 
concurrents, aménageant les centrales de Plan-du-Var, Pont-du-Loup, Saint-Cézaire, Fontan et 
Bancairon. Dans la Roya, les Italiens maîtrisaient l’essentiel de la production. Au lendemain de la 
deuxième guerre mondiale, Electricité de France eut en charge la remise en état des installations et 
leur modernisation. La construction de nouvelles usines fut entreprise: la Courbaisse (1951), 
Valabres (1957), Saint-Martin-Vésubie (1960), Belvédère et Roquebillière (1969). Plusieurs micro-
centrales ont complété l’équipement hydro-électrique des Alpes-Maritimes. 

Sources:  

• http://www.cg06.fr/fr/decouvrir-les-am/decouverte-du-patrimoine/les-archives-
departementales/espaces-enseignants-eleves/colleges-et-lycees/eau-et-mer-du-
mercantour-a-la-mediterranee/l-hydroelectricite/l-hydroelectricite/ 

• http://ore.regionpaca.fr/production-denergie-regionale.html 

 

Industrie (passé et présent) 

La naissance des coopératives laitières de Guillaumes en 1901 et d'Allos, Breil-sur-Roya et Saint-
Sauveur-sur-Tinée en 1920, illustre l'apparition d'une première forme d'organisation de la 
production agricole dès le début du siècle. Le développement industriel est cependant resté très 
limité, et les activités majoritairement artisanales. Le secteur du bâtiment reste dominant, souvent 
représenté jusque dans les plus petites communes, grâce à la forte demande de rénovation de 
l'habitat ancien. Quelques industries plus importantes existent dans les domaines des travaux 
publics, du bâtiment, de l'énergie ou du bois. 

Source: http://atlas.parcsnationaux.org/mercantour/page.asp?page=66 
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Tourisme 

Le parc connait un attrait croissant et est visité annuellement par plus de 800 000 visiteurs, pour de 
la randonnée pédestre, de l'alpinisme, du ski de randonnée, ... 

Parmi les sites les plus visités: 

• la vallée des Merveilles avec ses 40 000 gravures préhistoriques 

• le lac d'Allos, plus grand lac naturel d'altitude en Europe 

• le Boréon pour son atmosphère subalpine (forêt de mélèzes) et alpine 

Le parc possède 600 km de sentiers entretenus et balisés, dont le GR 5, le GR 52A qui constitue le 
sentier panoramique du Mercantour et traverse la vallée des Merveilles, le GR 56. 

Le marché de l’emploi dans le Mercantour est fortement tributaire des services publics et des 
activités touristiques (hébergement, restauration, commerces ou activités de remontées 
mécaniques). L’amplitude annuelle de ce volume d’emploi varie de un à trois entre la saison creuse 
(moins de 600 salariés) et celle d’hiver (jusqu’à 1 700 salariés). 

 

La présence de nombreuses stations de sports d’hiver, avec une grande part de logements dévolue 
au tourisme, influe naturellement sur la structure de l’habitat dans le parc. Ainsi, avec 36 000 
logements, le Mercantour comptait en 2005 pratiquement deux fois plus de logements que 
d’habitants. Mais moins du quart (8 900) étaient habités toute l’année et les deux tiers étaient des 
résidences secondaires. 

Sources:  

• http://www.insee.fr/fr/insee_regions/provence/themes/sud_essentiel/sie127/sie127.pdf 

• http://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_national_du_Mercantour 

• http://atlas.parcsnationaux.org/mercantour/Page.asp?page=14 
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Développement futurs 

Les principaux enjeux de l’agriculture sont: 

(1) Préserver des espaces fonciers agricoles 

La déprise agricole représente une perte nette pour le Mercantour (baisse de 40% des exploitations 
entre 1988 et 2000) alors que l'agropastoralisme contribue directement à la dynamique de 
l'économie montagnarde. L'agriculture doit être relancée et rester avant tout une activité 
économique viable. 

(2) Conserver la biodiversité et les pratiques agricoles 

L'agriculture du Mercantour est riche d'une diversité de productions: l'élevage (viande et lait) 
l'apiculture, l'oléiculture, le maraîchage. Des opportunités de développement de ces filières et de 
diversification existent. Ces productions e qualité doivent être reconnues et valorisées. Les 
pratiques agricoles façonnent les paysages et sont indispensables au maintien de la biodiversité.  

Source: http://www.ca06.fr/amenager-le-territoire/partenariat-et-projets/mercantour.html 

Avec les soucis récurrents d’enneigement dans les Alpes de l’extrême sud, l’emploi dans le tourisme 
risque de se contracter dans les prochaines années, sauf en cas de diversification accrue des 
activités tout au long de l’année. Celle-ci existe déjà en juillet et août, mais n’est pas assez 
développée dans les périodes printanière et automnale. 

Afin de stimuler le développement d'un tourisme durable, le Parc national participe avec, les 
collectivités locales et le comité régional du tourisme «Riviera Côte d'Azur», à l'équipement 
touristique et la promotion d'hébergements. 

Sources:  

• http://www.insee.fr/fr/insee_regions/provence/themes/sud_essentiel/sie127/sie127.pdf 

• http://atlas.parcsnationaux.org/mercantour/page.asp?page=64 

 

Dans le parc national du Mercantour, la mise en œuvre de la réforme de 2006 s'avère difficile selon 
un rapport du CGEDD. Les communes semblent partagées quant à leur adhésion au projet de 
charte. Saint-Etienne-de-Tinée, Saint-Dalmas-le-Selvage ou encore Isola envisagent d’en partir. Dans 
les communes où s'expriment les plus fortes réserves à l'égard de l'adhésion à la charte, la question 
du statut de l'aire d'adhésion constitue le point de blocage principal. "Non seulement l'utilité de 
l'aire d'adhésion est mal perçue, mais la crainte d'un glissement progressif vers une logique de cœur 
se manifeste", est-il précisé. Une large majorité des maires et des autres élus estime qu'il y aura 
toujours à l'avenir plus d'avantages que d'inconvénients à être partie prenante du parc du 
Mercantour. 

Sources:  

• http://www.actu-environnement.com/ae/news/parc-national-mercantour-difficile-mise-en-
oeuvre-reforme-2006-18233.php4 

• http://www.nicematin.com/derniere-minute/plusieurs-communes-des-alpes-maritimes-
pretes-a-quitter-le-parc-du-mercantour.1227460.html 

 


