
Dans le cadre du Festival Images et Montagnes : 

 

 

Conférence  

« Initiative Homme – Faune sauvage » 
Solutions d’amélioration de la cohabitation entre les l’Homme et la Faune sauvage 

 

 

 

Samedi 16 juillet                                                
10h – 12h  

Médiathèque                                                                                                   
Saint Martin Vésubie  

 

 

Invités :  

o Les 5 membres de l’Initiative : CNPN, LPO PACA, Chambre d’agriculture 06, 
Fédération des Chasseurs 06, Fondation Prince Albert II de Monaco  

o Les partenaires de réflexion de l’Initiative : Annabelle Jaeger-Seydoux, Caroline 
Audibert, Membres des instances de Gouvernance de la Fondation Prince 
Albert II de Monaco, des représentants du Parc National du Mercantour, du 
CERPAM, de l’OFB, de la Fondation François Sommer, de la Réserve des 
Monts d’Azur, du CNRS, du Département des Alpes-Maritimes  

o Les porteurs de projets : Mathilde Delaup, Tour du Valat, FNE PACA, FERUS, 
PNR du Lubéron, Association Chrysalide, ONF, Florent Adamo, PNM, PACA 
pour Demain, LPO PACA, DAAC, Commune de Villard-Saint-Pancrace, 
SFEPM, CNRS, Curieux de nature, Grand Angle Productions 

Type : Evènement ouvert au public  

Descriptif :  

Les espaces naturels accueillent de nombreuses activités économiques et de loisirs, 
qui peuvent interagir avec la faune sauvage. Une bonne cohabitation passe par un 
partage harmonieux du territoire et des ressources, afin que la biodiversité puisse 
s’épanouir tout en permettant le bon déroulement des activités humaines en présence. 
La problématique de coexistence se pose notamment en France en région Sud – 



Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), qui, par ses spécificités géographiques et 
climatiques, présente une grande diversité de milieux et d’espèces. 

Cette richesse de la faune sur un territoire aux activités humaines nombreuses 
implique des interactions diverses. 

En 2020, la Fondation Prince Albert II de Monaco ;                                                                                                                     
le Conseil National de Protection de la Nature,                                                                   
la Chambre d’Agriculture des Alpes-Maritimes,                                                        
la Fédération des Chasseurs des Alpes-Maritimes e                                                                                                                     
et la Ligue pour la Protection des Oiseaux                                                                                        
Provence Alpes Côte d’azur souhaitent                                                                                         
agir et ont créé l’Initiative                                                                                                  
Homme – Faune sauvage. 

Cette initiative se concentre sur plusieurs                                                                           
espèces de la faune sauvage présente en                                                                             
zone rurale ou montagnarde en région PACA,                                                                        
France :                                                                                                                                   
loups, cervidés, sangliers, chamois, mouflons,                                                                   
bouquetins, renards, mustélidés, avifaune. 

Elle a vocation à faire émerger des propositions                                                             
innovantes et concrètes en faveur                                                                                           
d’une amélioration des relations entre la faune                                                                               
et les activités humaines :                                                                                                
agriculture, tourisme, chasse, sports de nature,                                                                                             
gestion forestière. 

Un appel à projets est ouvert chaque année.  

Déroulé :  

La conférence sera animée                                                                                                                      
par un modérateur et des                                                                                          
panels / tables rondes seront constituées.                                                                                  
Les porteurs de projets des deux premiers                                                                              
appels de l’Initiative seront invités à prendre                                                                                
la parole afin de présenter leur projet et                                                                           
d’expliquer en quoi il participe à favoriser                                                                                                          
la cohabitation entre l’Homme et la Faune                                                                                 
sauvage sur le territoire.                                                                                               
L’évènement sera clôturé par                                                                                             
un temps de Questions / Réponses. 

 

 


