
MOTS  CLES -  Tourisme  durable ;  Gîte  de  France ;
Partenariat

Activité(s) Groupe(s) d’espèces
Agriculture,  foresterie,  pêche
professionnelle

Aménagement  du  territoire  et
urbanisme

Politique & gouvernance

EEDD

Gestion d'espaces naturels

Sports et loisirs

Industries

Transport et infrastructures

Mammifères

Oiseaux

Amphibiens et reptiles

Escargots et autres mollusques

Poissons

Crabes,  crevettes,  cloportes  et
mille-pattes

Insectes et araignées

Plantes, mousses et fougères

Champignons et lichens

Autres

Contexte de l'actionContexte de l'action
L’action  a  été  réalisée  sur  trois  sites  Natura  2000  de  la  région
Provence-Alpes-Côte  d'Azur  en  partenariat  avec  Nice  Métropole :
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Partenariat Gîte de France – Natura 2000 – Nice Métropole
(Coopération et partenariat / « Vallons Obscurs de Nice et de Saint-
Blaise » , « Sites spéléomantes de Roquebillière », «  Sites chauves-

souris de la Haute-Tinée » )

Milieu(x) concerné(s) Type(s) d’actions
Milieux marins

Milieux littoraux

Milieux aquatiques continentaux

Milieux humides

Milieux ouverts

Milieux boisés

Milieux souterrains

Milieux agricoles

Zones bâties, sites industriels et 
autres milieux artificiels

Autres (complexes d'habitats)

Gestion des habitats 

Gestion des espèces

Gestion des activités

Données et connaissances

Stratégie et planification

Financement et appels à projets

Formation

Coopération et partenariats

Droit et contrôle

Communication et sensibilisation

Recherche et développement

Identité du site Natura 2000Identité du site Natura 2000

Localisation : Provence-Alpes-
Côte d'Azur , Alpes-Maritimes 

Superficie :  453 ha

Nb de communes : 8

Autre statut de protection :
Arrêté  de  protection  de  biotope,
d’habitat naturel ou de site d’intérêt
géologique 

Pressions identifiées : 
Pressions  hydriques,  pollution  des
eaux,  surfréquentation,
urbanisation, incendie, fermeture du
milieu, déprise agricole



« Vallons obscurs de Nice et de Saint-Blaise », « Sites à péléomantes de Roquebillière » et « Sites à
chauves-souris de la Haute-Tinée ». Le site « Vallons obscurs de Nice et de Saint-Blaise » est situé
dans les « poudingues  du  Var »  entre la rive gauche du fleuve Var et la ville de Nice. Il se compose
de vallons humides encaissés et ombragés et de ruisseaux intermittents. Les fonds de vallons sont
surcreusés  en  canyons  étroits  et  profonds  où  règne  un  microclimat   caractérisé  par  une  forte
hygrométrie et des températures relativement basses. Il y fait sombre, humide et frais toute l’année, ce
qui permet à une végétation montagnarde et subtropicale de s’y développer. Il abrite des espèces
caractéristiques des zones « abyssales » et de montagne ainsi que de la flore subtropicale humide
et diverses fougères. Le site  « Sites à péléomantes de Roquebillière » est situé sur deux régions
biogéographiques  (1 %  en  domaine  Alpin  et  99 %  en  domaine  Méditerranéen)  caractérisé  par  la
présence de bois de Chêne pubescent et d'Ostrya ainsi que de la garrigue. C’est un site significatif de
la répartition nationale de Speleomantes strinati.  Enfin, le site «  Sites à chauves-souris de la Haute-
Tinée » s’étend de part et  d’autre de la Tinée, le plus important affluent du Var, entre 1050 et 1860
mètres d’altitude. On y rencontre des formations de tufs anciens et des alluvions fluviatiles en fond de
vallées, cette géologie complexe est favorable à une variété de sols sur lesquels se développent une
mosaïque de végétation : formations herbacées, boisements de pente, prairies et forêts plus matures. Il
accueille un peuplement important de chauves-souris.

Présentation de l'actionPrésentation de l'action

Enjeux et objectifs
Cette  action  a  émergé  de  la  volonté  de  Gîte  de  France  Provence-Alpes-Côte-d'Azur  (PACA)  de
valoriser le volet environnemental des gîtes en s'engageant en faveur de la démarche Natura 2000.
Cet engagement a été conclu par la signature d'une convention entre Gîte de France PACA et  la
Métropole de Nice. L'objectif premier de l'action était de sensibiliser à la démarche Natura 2000 les
propriétaires des gîtes situés sur des sites du réseau. Ces propriétaires de gîtes deviennent des relais
Natura 2000 auprès de leurs locataires. Pour ce faire, quatre propriétaires de gîtes ont été sélectionnés
pour cette phase expérimentale de l'action : le gîte « Le Dionel » à Roquebillière (site Natura 2000
« Vallons Obscurs »), le gite « Le Doudou d'Anathéo » à Saint-Etienne-de-Tinée (site Natura 2000 « à
spéléomantes  de  Roquebillière »),  et  le  gîte  « Cerisier »  et  « le  Corborant »  (site  Natura  2000
« chauve-souris de la Haute-Tinée). Ils ont suivi une formation à la démarche Natura 2000 et ont reçu
un kit de communication composé d'affiches, de plaquettes et de portfolio sur le thème du site Natura
2000 concerné par leur gîte. A l'issue de cette formation les propriétaires sont à même d'orienter leurs
clients vers les bonnes pratiques à suivre pour préserver la biodiversité, et vers des promenades à
faire sur le site Natura 2000. Un diagnostic écologique a également été réalisé sur ces sites. Ainsi, les
propriétaires sont non seulement des ambassadeurs Natura 2000 mais également de l'environnement
au sens plus large en favorisant un gestion durable de leur site. Cette action permet de valoriser la
démarche Natura 2000 en montrant que préserver la biodiversité a un impact positif sur l'économie
locale.

Type d'action : Coopération inter-sites

Dates : 2018

Sites Natura 2000 concerné
> Vallons obscurs
> Spéléomantes de Roquebillière
> Chauves-souris de la Haute-Tinée 

Habitats et espèces d’intérêt communautaire ciblées par cette action 

Amphibiens visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
6211 - Speleomantes strinatii
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Poissons visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
1138 - Barbus meridionalis
1163 - Cottus gobio

Invertébré visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
1065 - Euphydryas aurinia
1074 - Eriogaster catax
1083 - Lucanus cervus
1088 - Cerambyx cerdo
6199 - Euplagia quadripunctaria

 Mammifères visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
1303 - Rhinolophus hipposideros
1304 - Rhinolophus ferrumequinum
1307 - Myotis blythi
1308 - Barbastella barbastellus
1310 - Miniopterus schreibersii
1316 - Myotis capaccinii
1321 - Myotis emarginatus
1323 - Myotis bechsteinii
324 - Myotis myotis
1352 - Canis lupus

Plantes visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
1386 - Buxbaumia viridis
1474 - Aquilegia bertolonii  

Description détaillée 

Dates Étapes et réalisations mises en œuvre 
Outils et
données
mobilisés

2014-2015

Organisation d'une exposition photographique itinérante sur le thème
des sites Natura 2000 gérée par Nice Métropole :

– Photographies  réalisées  et  prêtées  par  des  animateurs
Natura 2000 naturalistes 

– 142  panneaux  plastifiés,  chacun  composé  d'une  ou  deux
photographies et des descriptions

– 5 expositions de photographies sont réalisables à partir  de
ces panneaux

– Expositions  itinérantes :  installées  dans  différentes
communes de la métropole, des écoles, des jardins publics
etc.

– Règlement : Les photographies ne peuvent être utilisés que
dans un objectif  de sensibilisation,  jamais   dans un cadre
commercial, elles ne peuvent être vendues.

Impression de 
photographies 
grand format 

2018

Mise en place du partenariat Gîte de France – Natura 2000
– Concertation  entre  les  responsables  de  Gîte  de  France

Provence-Alpes-Côte  (PACA)  et  ceux  de  Natura  2000  de
Nice Métropole

– 28  septembre  2018 :  Signature  de  la  convention  dont
l'objectif était d'utiliser les gîtes de France comme des relais
sur  le  territoire  pour  sensibiliser  et  valoriser  la  démarche
Natura 2000 

– Sélection par Gîte de France PACA de 4 gîtes et premiers
contacts avec eux pour leur expliquer le projet

Concertation ; 
outil législatif
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Réalisation du volet «communication» de la convention
– Organisation  d'une  demie  journée  de  formation  sur  la

thématique Natura 2000 à destination des 4 propriétaires des
gîtes de France sélectionnés pour le projet
– Proposée  par  les  animateurs  Natura  2000  de  Nice

Métropole
– Déroulement 

1. Les grands principes de la biodiversité
2. Le réseau Natura 2000
3. Les  3  sites  Natura  2000  gérés  par  Nice

Métropole  et  sur  lesquels  sont  situés les 4
gîtes de France sélectionnés

4. Les bons conseils à donner : découverte de
Natura  2000  à  travers  tel  sentier
d'interprétation, ou telle ballade à faire sur le
territoire etc. 

5. Dons  de  kits  de  communication*  pour
valoriser les sites Natura 2000

*Contenu des kits de communication :
– Grandes  photographies,  format  poster,  issues  des

expositions itinérantes, à exposer dans les gîtes
– Plaquettes Natura 2000 à mettre à disposition des locataires
– Portfolio composé de photographies et d'explications propres

à chacun des sites Natura 2000

Formation ;
posters ;

plaquettes ;
portefolio

2018

Mise en œuvre du volet « sensibilisation » de la convention
– Réalisation de diagnostic écologique sur chacun des gîtes de

France sélectionnés pour le projet, ( stage de 6 mois)
– Analyse  des  espèces  et  des  milieux  présents  autour  des

gîtes
– Proposition de pistes d'améliorations de la gestion des sites

pour  accueillir  davantage  de  biodiversité :  par  exemple
installer des nichoirs à chauve-souris, éradiquer telle espèce
exotique envahissante, etc.

– Proposition  d'inventaires  exhaustifs  réalisés  par  un
naturaliste 

Diagnostic 
écologique 

Animation 
Dispositif de coordination, pilotage, animation du projet
L'action est coordonnée par le réseau Gîte de France PACA en partenariat avec les animateurs Natura
2000 de Nice Métropole. Une réunion annuelle est prévue afin de dresser le bilan des actions menées
et de réfléchir en concertation aux perspectives et aux axes d'amélioration du projet.

Partenaires du projet

Partenaires Spécificités

Gite de France Partenaire technique

Évaluation et suivi de l'action

Modalités de suivi
Le suivi est réalisé directement par les propriétaires et les animateurs Natura 2000 : chacun tenant
informé l'autre  d'éventuels problèmes (fermeture temporaire d'une partie d'un site Natura 2000 par
exemple).
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Dispositif d'évaluation 
Aucun fiche d'évaluation n'a  été réalisée jusqu'alors. 

Coût de l'opération et financement
L'action n'a suscité aucun frais hormis le temps de travail consacré par les animateurs Natura 2000 à
ce projet, les kits de communication ont été réalisés à partir de documents déjà existants.

Bilan de l'action

Points forts et clés de réussite Limites, difficultés rencontrées

➢ Avoir des ambassadeurs Natura 2000, les propriétaires
des  gîtes :  des  relais  sur  le  territoire  pour  valoriser  le
réseau Natura 2000

➢ Sensibiliser et valoriser à la démarche Natura 2000 par le
prisme touristique et économique

➢ Appropriation de la démarche Natura 2000 par l'équipe
Gîte de France PACA

➢ Chronophage :  les
formations  et  les
diagnostics écologiques 

Perspectives
Cette action est en phase d'expérimentation, des axes d'amélioration du projet sont prévus. Il a été
envisagé d'acheter des pupitres en bois locaux à mettre dans les gîtes pour disposer les plaquettes
Natura 2000. Il a également été proposé de concevoir un logo pour le projet, lequel servirait pour la
réalisation de plaques à fixer à l'entrée des gîtes. L'objectif à long terme est de former 5-6 propriétaires
de gîtes de France par an à devenir ambassadeur Natura 2000. Pour ce faire le projet doit être recadré
en concertation avec les responsables Natura 2000 afin de définir l'aboutissement du projet  : labelliser
les  gîtes  de  France  dont  les  propriétaires  signeraient  la  charte  Natura  2000 et  s'engageraient  à
respecter certaines normes, à définir. La question des moyens est également à prévoir : qui finance les
diagnostics.  Il  serait  également  possible  d'évaluer  ce  projet  en  ajoutant  des  questions  concernant
Natura  2000  aux  questionnaires  d'évaluation  des  gîtes  soumis  aux  locataires  à  leur  départ,  par
exemple : est-ce que le label Natura 2000 a été un avantage à votre séjour ?

Transposabilité de la démarche 
L'action sera transposable une fois qu'elle sera aboutie. L'objectif est qu'elle devienne une référence
afin que des partenariats équivalents  se créent  dans d'autres régions en France.  Ainsi,  une trame
commune sera mise en place afin que l'action soit transposée de manière plus ou moins identique :
avec des actions communes et d'autres propres à chaque territoire.

Conseils pour la réalisation d’une action similaire 

L'animateur Natura 2000 insiste sur le fait que le label doit être avant tout un engagement de la part
des propriétaires des gîtes en faveur du respect d'une charte Natura 2000.

Pour aller plus loinPour aller plus loin

Documents complémentaires

Liens internet du site internet INPN concernant les sites Natura 2000 
> Vallons obscurs : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301569 
> Spéléomantes de Roquebillière : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301562 
> Chauves-souris de la Haute-Tinée : https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301550 

Contact
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https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301569
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301550
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9301562


Thomas MALATRASI 
Animateur Natura 2000

Adresse mail   thomas.malatrasi@nicecotedazur.org

Numéro de téléphone 04 89 98 12 19
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