
Bilan 2008
Opération de nettoyage

Mercantour – Secteur Haute Vésubie (06)
Col de la Valette – Tête de Pélévos – 

Tête et Col de la Roubine – Tête Mercière
Altitude moyenne : 2350 m.

Nettoyage en Mercantour : 20 tonnes !

Mountain Wilderness et le Parc national du Mercantour viennent de terminer leur 10ème chantier de nettoyage 
d’installations obsolètes pour la 7eme année consécutive. Pour l’anniversaire des 20 ans de MW et sa 

reconnaissance d’utilité publique, ce sont 20 tonnes de ferrailles situées dans le secteur Haute Vésubie (Alpes-
Maritimes) qui ont été dégagées par 90 bénévoles sur 5 jours.

« Les bénévoles ont accompli l’équivalent de 300 journées de travail effectif », se réjouit Patrice Tordjman, 

responsable de l’opération pour le Parc. Les différents chantiers ont conduit à l’arrachage et au compactage 
de plus de 5 km de barbelés installés lors de la seconde guerre mondiale en territoire italien, aujourd’hui zone 

française. Les lignes de barbelés constituent outre un désagrément visuel, un réel danger pour la faune 
sauvage : bouquetins, mouflons et chamois, très abondants sur ce secteur qui sont régulièrement victimes 

d’accrochage dans ces lignes. Chaque année, de façon très laborieuse, ce sont plus d’une vingtaine de tonnes 
de déchets qui sont ainsi rassemblées, évacuées par des bénévoles puis recyclées par des ferrailleurs.

Les équipes des adhérents de Mountain Wilderness et les agents du Parc ont été 
complétées par des adolescents du foyer d’éducation fermée d’Alsace et des 

détenus de la prison d'Aiton en Savoie. Chacun a donc profité de ces temps de 
travail et d’échanges humains riches pour contribuer à une salutaire réalisation 

écologique.
Une ultime opération aura lieu l’an prochain afin de débarrasser définitivement le 

secteur de la Haute Vésubie de ses scories militaires.

Partenaires : La Diact, Satoriz, les communes d’Isola, Valdeblore et Roquebilliere, 
l'entreprise METLAND du groupe PEUGEOT MULLER, le WWF. 



Mountain Wilderness France

Mountain Wilderness est une association loi 1901 ayant pour but la protection de la haute et moyenne 
montagne sous tous ses aspects. Fondée en 1988, elle encourage une économie montagnarde basée sur le 

respect des hommes et de la nature. 
Pour cela, l’association : 

- propose des alternatives pour le développement,
- participe à la préservation des espaces menacés,

- informe et sensibilise aux enjeux de l’environnement montagnard.
Le Conseil d'administration (composé de 23 membres) dirige une équipe salariée composée de trois chargés de 

missions et d'une secrétaire. 
En septembre 2007, MW est déclarée d'Utilité Publique.

Installations obsolètes

De nombreux aménagements abandonnés dégradent nos paysages montagnards : remontées mécaniques 
désaffectées et bâtiments en ruine, vestiges militaires, friches hydroélectriques, etc. 

Mountain Wilderness souhaite la réhabilitation des paysages montagnards.
Pour cela elle organise des opérations de démontage, soutient et conseille les porteurs de projets, élabore des 

solutions pour l’avenir.

Action réalisée en collaboration avec le Parc 
national du Mercantour

Une excellente collaboration avec le Parc 
national du Mercantour (PNM) a permis des 

nettoyages successifs (au moins un par an) de 
2002 à 2008. Grâce à ce 7ème nettoyage, ce sont 

au total 90 tonnes de restes militaires qui ont été 
enlevés dans  le Mercantour. Ces opérations font 

suite au travail notamment de Roger Settimo, à 
qui un vibrant  hommage a été rendu, précurseur 

en la matière et fervent artisan pour la création 
d'un Parc National du massif du Mercantour.



Nettoyage 2008

De 50 à 80 bénévoles sont venus durant 5 journées (du jeudi 10 au lundi 14 juillet) pour nettoyer quatre sites 

du secteur Haute Vésubie du Parc national du Mercantour. Cela représente l'équivalent de 300 journées de 
travail effectif pour rassembler 20 tonnes de ferrailles et déchets divers. 

Mercredi 9 juillet 2008 
21 h : Accueil des bénévoles par le PNM et MW dans la 
salle polyvalente d'Isola 2000. Patrice Tordjman du 

PNM explique à la cinquantaine de personnes déjà 
présentes le déroulement des journées, le travail à 

effectuer, les précautions à prendre, le tout en 
image.

C’est véritablement au dernier « gros point noir 
paysager » du secteur Vésubie que l’on s’attaque 

cette année pour cette opération d'envergure.
Ces déchets, outre leur impact paysager évident, 

constituent un réel danger pour la faune sauvage, 
notamment les jeunes ongulés (chamois, mouflons et chevreuils) très abondants dans cette zone de quiétude, 

véritable « pouponnière » dans le cœur du parc national…
Il précise l'intérêt de ramasser même les petits bouts de barbelés qui s'insèrent entre les sabots.

Les chamois sont, cette année, affaiblis par la kératoconjonctivite (maladie des yeux véhiculée par les 
moutons puis transmis aux chamois et bouquetins). Les bénévoles sont également invités à faire remonter 

leurs observations d'animaux malades.
La ferraille rassemblée sera en partiellement descendue en 4X4 vers la station, une autre partie sera 

hélitreuillée. Elle est ensuite récupérée par les ferrailleurs à destination de fonderie.

Jeudi 10 juillet 2008 

Rendez-vous à Isola 2000 à 8 h pour cette première 

journée devant Pierre et Vacances. Les équipes se 
forment et font connaissance avec leur chef d'équipe 

(membre du Parc ou de MW) et se répartissent sur les 
différents sites selon les difficultés. Chacun 

s'approvisionne en nourriture bio de Satoriz pour le 
casse-croûte de midi.

L'acheminement se fait en se regroupant dans les voitures et les 4x4 du Parc puis à pieds.
Plusieurs kilomètres de barbelés, recouverts très souvent d’éboulis ou de sols herbeux, attendent les 

volontaires ; avec des zones très escarpées. Eric, salarié de la FFME CD 06, nous aide lors de cette journée 
dans un terrain vraiment difficile (travail encordé...).

Vendredi 11 juillet 2008
Cette fois-ci le rendez-vous est fixé à 7 h.
Le travail se termine comme chaque jour vers 16h.

En fin d'après-midi il faut insister pour que les 

bénévoles s'arrêtent de travailler pour regagner la 
station. La descente se fait à pied puis en télécabine 

dont la station a autorisé l'accès gratuit pour les 
participants à l’opération.



18 h : Salle polyvalente d'Isola 2000, le Parc présente un diaporama aux participants et au grand public. 75 
personnes assistent à la projection et s'informent sur l’histoire et l’actualité de notre mission.

Samedi 12 juillet 2008
Encore une bonne journée de travail avec une météo 

clémente. C'est la journée où nous aurons le plus de 
renfort : plus de 70 personnes sont au travail sur les 

différents sites.

Isola 2000, salle polyvalente : Soirée de projection 
MW retraçant les opérations passées, mur d’image du 

PNM, hommage à un pionnier Roger Settimo et aux 
organisateurs/animateurs de ces opérations.

Patrice a préparé des cadeaux souvenirs faits main. Ambiance chaleureuse qui permet aux convives d'horizons 
différents d'échanger autour d'un apéritif et d'un repas délicieux de produits locaux offert par le PNM et 

préparé par Frédéric et Carla Soffiotti. Cette soirée est d'autant plus importante que tous les bénévoles sont 
répartis sur les sites dans la journée et n'ont pas forcément l'occasion de se croiser en dehors du rendez-vous 

matinal.

Dimanche 13 juillet 2008
Pour cette journée, où certains bénévoles 

envisageaient une randonnée pour découvrir le Parc 
dans des zones... sans barbelés... il fait gris, les 

nuages sont bas après une nuit d'orage. 
Sursis apprécié pour plusieurs d'entre nous qui en 

profitent pour gagner une heure de sommeil.
A 9 h, le temps s'est nettement amélioré, le terrain a 

pu « sécher » suffisamment. En route pour une 
randonnée pour les uns ou, pour les autres, 

arrachage, extraction, coupage, compactage de barbelés.

Lundi 14 juillet 2008
Pour cette dernière journée on démarre toujours à 7 

h de bonne humeur mais cette fois-ci il est prévu de 
se regrouper pour le repas à 13h en dégustant une 

dernière fois le pique-nique bio succulent offert par 
Satoriz.

Jean-Claude, animateur dans l’âme, se met en tête 
de nous faire chanter. Il constitue donc la « Chorale 

Bol » de fin de chantier, nous divise en trois groupes 
afin de constituer un canon mémorable : 

le premier groupe chante Ba-ba-ba Ba-bar-belé sur le 
rythme endiablé de Barbara Ann des Beach Boys ou plus récemment Marylène des Martin Circus !

le second : queue de cochon queue de cochon
et enfin le troisième : épingle et piquet de châtaignier

Consigne du chef : « faut que ça swing ! »

Merci à Jean-Claude pour ce bon moment passé et à tous les participants !
Laurence



Mercredi 27 août : 
Héliportage sans incident : 15 rotations effectuées toutes les charges de barbelés ont rejoint le grand parking 

d'Isola 2000 en vue de leur enlèvement. 

En chiffres : 
19 charges descendues en 4x4
20 cocons préparés pour les charges d'hélicoptère (qui 

seront effectués début septembre)
5 km de crêtes nettoyés

90 bénévoles
300 journées ouvrier (équivalence)

Tous nos chaleureux remerciements
Mountain Wilderness (les organisateurs, mais aussi l’association elle-même) tient à remercier individuellement 
les 90 personnes qui ont participé à l’une ou plusieurs de ces 5 journées. Les échanges ont été 

extraordinaires : un merveilleux cadeau pour les 20 ans de notre association qui a su faire - grâce à vous tous – 
d’une belle action de protection de la montagne… une action humaine dont nous gardons tous de merveilleux 

souvenirs. L'année 2008 a été pour le groupe encore plus riche d'échange et d'ouverture que les années passées 
avec le renfort, notamment des ados du u centre d’éducation fermée d’Alsace et des détenus de la prison 

d'Aiton en Savoie. Nous laissons ici la place aux témoignages de quelques participants...

Les témoignages des participants 

Cédric, Diango, Saïd, Mike, Damien, Ramzi et Romain 
(13 à 16 ans  ans) du foyer :

« Au coeur des bunkers (écrit « Boumcoeur »), nous 
avons enlevé des horreurs de barbelés à l'extérieur. 

C'était galère car les militaires nous ont laissé de la 
m.... sur les terres de notre belles montagnes. Et 

quand nous avons aperçu les chamois nous étions 
plein de joie.

Nous avons partagé de bons moments avec des 

personnes âgées qui tiennent toujours la forme. Nous 
avons aussi appris avec tristesse que le barbelé peut 

blesser mais quand on travaille en groupe, c'est beaucoup plus cool.
Durant ces cinq jours réunis comme un bloc d'argile, vous nous avez accueillis chaleureusement, nous avons 

apprécié le 4X4 double vitesse à l'africaine.

On remercie : Fleury, Charlotte, Patrice, Delphine, Jean-Claude, Paul, la grande Maria d'Italie, Réda, Carmen, 
Frédéric, Roger et toutes les personnes que nous avons oubliées.

A plus, le plus tôt possible. Vive les produits bio et vive le Mercantour ! »



Patrice Tordjman (PNM)

« Ayant collecté près de 25 tonnes de barbelés et 
ferrailles en 2004 pour les 25 ans du PN Mercantour, 

que pouvions-nous faire de moins qu'arracher à la 
montagne près de 20 tonnes du même "attachant" 

matériau pour fêter les 20 ans de notre fidèle 
partenaire associatif Mountain Wilderness...?!

L'incroyable motivation des participants, doublée 
d'une météo très compréhensive, a permis de réaliser 

ce défi en 5 jours intenses.
Outre une belle réalisation écologique, l'opération de 

cette année a encore montrée sa dimension humaine, 
avec en plus la participation des ados du centre d'Alsace et des détenus de la prison d'Aiton. 

Et tant mieux que l'entente ait été une nouvelle fois si bonne, car... il faudra que nous remettions ça l'année 
prochaine...!!

Vous aurez un récit de l'héliportage des charges, qui s'annonce sportif, ainsi que de la venue des démineurs.
A l'année prochaine ! D'ici là, faites de beaux rêves de barbelés et de queues de cochons !!»

Fleury (MW) :
« Grâce à votre savoir faire, votre courage et votre bonne humeur, l'opération Mercantour 2008 a été une 

totale réussite. Mais il faudra remettre la main à la pâte en 2009 et je sais que je pourrai compter sur votre 
aide. Encore bravo à tous »

Dominique :

« Nous avons tous très apprécié notre séjour avec un sentiment de 
travail accompli mais effectivement pas achevé. Nos partenaires 

d'Aiton garderont un très bon souvenir mais surtout une grosse 
émotion sur l'accueil général. Ils avaient beaucoup de mal à 

réintégrer l'établissement le dernier soir. »

Jean-Luc : 

« Le Parc du Mercantour et son partenaire Mountain Wilderness dans 
la continuité de leur action commune pour faire disparaître les 

vestiges militaires italiens de la dernière guerre, pour la 7ème année 
consécutive, avaient lancé un nouveau défi  : sortir du Parc 20 

tonnes de barbelés, queues de cochon  et autres ferrailles pour les 
20 ans de Mountain Wilderness. 

Un grand coup de Chapeau à Patrice du Parc du Mercantour pour son 
organisation sans faille, à Fleury et Carmen de 

Mountain Wilderness pour leur logistique et à tous 
ceux qui sont venus faire un détour sur ce vaste 

chantier. »

Jean-Christophe MW :
« Juste quelques images histoire de garder encore aux 

yeux quelques uns des instants magiques que nous 
avons vécus ensemble... » 



Albin du PNM :

« Mountain Wilderness a beaucoup oeuvré pour le nettoyage du PNM 
depuis 10 ans. C'est notre principal partenaire actif. »

Jean-Paul MW :

« Bilan très positif pour ces journées ; surtout sur le plan humain. »

Sandrine :

« C’était ma première avec MW, mais sûrement pas la dernière!
J’étais venue, ne connaissant personne, pour rencontrer des 

adhérents de MW et j’ai découvert l’inattendu : la rencontre avec 
les gars d’Aiton, leur gentillesse, leur ouverture aux autres, leur 

envie de parler, de partager, d’échanger. Mon week-end a vraiment 
été marqué par ces rencontres, beaucoup plus que les bras n’ont 

été marqués par le barbelé... Un rayon de soleil, un grand merci, 
donc! »

Marie :

« Ce fut une première pour moi et un grand plaisir. Je ne manquerai surtout pas la prochaine édition. Avec 
toutes mes amitiés et mon admiration pour votre travail. »  

Hervé P. PNM :

« Félicitations pour les journées de nettoyage. L'ensemble des 
informations reçues sont très positives. »

Isabelle :

J'ai parlé, à mon retour, de cette action de nettoyage, cela a 
suscité interrogation, admiration... »  

Sylvie :

«Les sorties sont l'occasion de rencontrer un autre monde que le 
quotidien de la prison, du quartier, de la délinquance, de la 

primauté accordée trop souvent à la consommation et à l'argent. Ce 
peuvent être des visites de musées, de monuments de villes, autour 

d'activité sportive. Notre "opération Mercantour" a permis des 
échanges humains très riches, la découverte d'une 

vie communautaire (mille mercis à Christine, Paul et Patrick de 
l'avoir partagée) et la joie de vivre qui a régné. L'accueil de toute 

l'équipe de MW y a été pour beaucoup, l'apéritif du soir, tous ont 
été très touché de l'au revoir du dernier matin. Les détenus m'ont 

demandé de transmettre à vous tous leurs remerciements.
J'ai été très heureuse d'être là et espère renouveler cette 

sortie l'année prochaine. »

Mireille : « Tous ont découvert un monde dont ils  ne soupçonnaient 

pas l'existence, ils imaginaient les "écolos" comme de doux rêveurs 
passant leur temps à fumer des joints et empêcher le monde de 



tourner ! »

Sylvie : « La réflexion sur les "écolos" provient d'un détenu au début du séjour et a été le prélude à un débat 
sur les préjugés que nous avons souvent sur des sujets ou des personnes que nous ne connaissons pas ou mal. » 

Antoine : « J'ai 17 ans et demi et je suis venu avec ma jolie maman en tant que bénévole pour aider à nettoyer 

le Mercantour. Après une journée de voiture, nous sommes arrivés à Isola 2000 où nous avons aidé à enlever 
des barbelés implantés dans le sol pendant deux jours. Epuisant ! Mais on a la satisfaction d'avoir été utile. 

Dimanche nous sommes partis en randonnée avec notre groupe, nous avons beaucoup marché, mais on a 
découvert de splendides paysages tout au long de cette promenade. Ce que je retiendrai encore très 

longtemps, c'est la sympathie de tous les gens que j'ai rencontré durant ce séjour. »

Philippe du PNM
 : « Ces opérations de nettoyage avec vous tous sont toujours de 

grands moments ! »

Michel : « L'opération de nettoyage de la montagne du Mercantour m'a beaucoup plut. Ca m'a fait plaisir de 

participer à cette opération. Les personnes qui étaient chargées de s'occuper de l'opération ainsi que les autres 
bénévoles étaient très accueillantes. Je ne m'imaginais pas qu'autant de bénévoles puissent travailler sans être 

payées et je trouve ça très bien. »

Abdel : « Je suis content d'être dehors et de profiter de la nature. 
Je me sens revivre. Je me sens utile. Cela me fait plaisir de 

participer à cette action. J'aurais préféré au départ que personne 
ne sache d'où nous venions. Après on a tous travaillé ensemble et ça 

s'est bien passé.»

Mokhtar : « Jeudi 10 juillet : départ à 8 h 30 d'Aiton pour la station 
Isola 2000. Je suis très content de pouvoir, pour la première fois, 

contribuer à la préservation des montagnes et de ses coins sauvages 
pour les remettre à leur état naturel. 

vendredi 11 juillet : 6 h 45 présentation du personnel MW et départ 
en 4 X 4 jusqu'au lieu de nettoyage. C'est incroyable combien il y a 

de gens qui ont cette envie et ce besoin de préserver des lieux 
comme cela était et devrait rester ! C'est une expérience très 

intéressante même si c'est du travail car c'est pour le bien de tous. 
Le travail consiste à  retirer tous les barbelés qui ont été posés à la frontière pendant la guerre. Il y avait des 

pics enterrés du nom de queue de cochon. C'étaient des barres en fer qui tenaient les barbelés. Ces derniers 
étaient enfoncés avec un bout en forme de ressort pour pas que les équipes adverses puissent retirer les 

barbelés pendant la guerre. Donc le travail était de couper avec les coupe-boulons tous ces barbelés et ces 
queues de cochon et nettoyer les montagnes. Tous ces gens qui ont participé à cette opération étaient très 

sympathiques et ouverts d'esprit. Ils savaient que nous étions des prisonniers mais ils n'ont fait aucun sous-
entendus ou mauvais regard. 

Donc je suis très content d'avoir participé et j'y retournerais volontiers comme travailleur bénévole que 
j'étais. » 

Bernard : « Je n'étais jamais monté plus haut que la Tour Montparnasse ou la Tour Eiffel. Je découvre le Pic 

Malin Verne 2938 m. J'ai vu des chèvres avec de grandes cornes (il parait que ce sont des bouquetins). C'était 
magnifique et même tous ces efforts que du bonheur. J'ai été grandement aidé par deux jeunes et jolies 

alpinistes (j'aurai bien aimé que ce soit le contraire). Le plus difficile en montagne c'est de faire confiance que 
ce soient pour les barbelés et les moments un peu difficiles en randonnée. 



Je suis admiratif et étonné de voir tous ces gens venus d'un peu partout et de tous âges (Paul 82 ans). C'est 

bien plus dur qu'un travail. Il y a une vraie solidarité. Ils ne te connaissent pas et ils te passent une pomme. Ils 
ne te reverront jamais. Pour moi tous ces gestes anodins ont été très forts. » 

Vincent : « Pas facile de retrouver nos murs après 4 jours de bonheur passés à Isola 2000. Un grand merci à 

Mountain Wilderness et ses adhérents pour nous avoir fait partager tout le mérite de leurs actions pour 
embellir notre planète. Je suis heureux d'avoir participé à ce travail qui m'a permis de rencontrer des 

personnes au coeur plus grand que les montagnes qu'ils protègent. Des efforts redoutables pour une expérience 
humaine formidable que je souhaite à tous de connaître un jour. Mon seul regret, ne pas avoir pu passer 

quelques jours de plus avec vous et emporter encore plus de bons souvenirs. » 

Fernand : « L'écrit des jeunes ayant participé à l'opération ne laisse 
pas sans réflexion et prouve bien que la sensibilité, la solidarité et 

l'émerveillement n'ont pas déserté ces consciences et que tout n'est 
pas perdu.

Pour ma part, cette journée éco-citoyenne à laquelle j'ai participé a 
été une journée de bonheur où la solidarité venant de toutes 

couches sociales et toutes tranches d'âges a donné l'image d'une 
force paisible mais puissante.

Je n'ai qu'un regret que cette opération n'ait pas été prise en 
compte par l'armée qui, à la libération, a procédé aux opérations de 

déminage mais nous a laissé ce cadeau avec toutes les 
conséquences nuisibles subies par la faune alpine. Un sentiment m'a 

alors traversé l'esprit "laisserons nous ce genre de cadeau aux 
générations futures avec nos déchets nucléaires qui déjà nous 

embarrassent" et quels sentiments animeront ces nettoyeurs.
Mais soyons optimistes et continuons à nettoyer nos belles montagnes. »

Vincent : « Oui, d’accord c’est un beau coin de montagne que vous nous avez fait découvrir, mais ça reste 
avant tout une rencontre humaine ». 

Cédric : «  Je vais vous dire un truc, même pas vous allez me croire.

Laurence : - Vas-y je t’écoute.
Cédric -Je commence à y prendre goût à nettoyer le barbelé ! »



Retombées presse : 

Presse Papier

Nice Matin
Le Patriote 06

La revue Le Pays 
Le Petit Niçois – Le Cannois hebdomadaire Edition du 14/08 au 20/08 (dans l'edito et sur ½ 4eme de couv du 

supplément gratuit l'agriculteur)
Alpes Magazine sept-oct 2008

Presse audio

- Radio Nostalgie : ITW le 8 et le 10 juillet Plusieurs diffusions

Les sites Internet :
-   http://www.developpementdurablelejournal.com/spip.php?article2655  

-   http://www.wwf.fr  
- http://www.echo-nature.com   :Débarrasser les Alpes des vestiges de la guerre  

-   http://www.rivierabiz.com   : Grand nettoyage en Mercantour : 20 tonnes de barbelés enlevés !  
-   http://www.mercantour.eu   Dans Info   

- http://www.univers-nature.com
- http://www.i-trekkings.net 

- http://mnei.fr/
- http://www.ffme.fr/cd/06/

- http://www.atacamag.com/
- http://www.randozone.com

- http://www.ecocitoyen-grenoble.org/
-   www.actu-environnement.com     

-   www.webtimemedias.com     
- www.maison-ecolo.com

-   www.sophianet.com     
-   http://www.kairn.com/news__63841.html  

- http://www2.canoe.com/infos/environnement/archives/2008/07/20080722-170408.html

http://www.kairn.com/news__63841.html
http://www.kairn.com/news__63841.html
http://www.hooseek.com/recherche.php?recherche=site:www.sophianet.com Mercantour 2008 Barbel?s&moteur=y
http://www.hooseek.com/recherche.php?recherche=site:www.maison-ecolo.com mercantour barbel?s 2008&moteur=y
http://www.hooseek.com/recherche.php?recherche=site:www.webtimemedias.com mercantour barbel?s 2008&moteur=y
http://www.hooseek.com/recherche.php?recherche=site:www.actu-environnement.com mercantour nettoyage&moteur=y
http://www.ecocitoyen-grenoble.org/
http://www.mercantour.eu/
http://www.rivierabiz.com/
http://www.echo-nature.com/


Suite en 2009 
Tous les sites n'ont pas pu être nettoyés, d'autres lignes barbelées 
ont été découvertes sur les sites de Mercière et de la Valette. Nous 

nous retrouverons pour une dernière opération en 2009 dans ce 
secteur du Mercantour !

Un grand merci à tous 
et à l’année prochaine pour une autre opération 

dans le Mercantour !
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