
Bilan 2009
Opération de nettoyage Mercantour

 Vallon de Mollières dans le Secteur Haute Vésubie du Parc national (06)
Col de la Valette – Tête et couloir de Pélévos – 

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

Nettoyage en Mercantour : plus de 100 tonnes en 8 ans !

Mountain Wilderness France et le Parc national du Mercantour (PNM) viennent de terminer leur 10ème chantier de 
nettoyage d’installations obsolètes pour la 8eme année consécutive. Ce sont, encore cette année, dans des sites plus 

difficiles que l'année dernière, 15 tonnes de ferrailles situées dans le secteur Haute Vésubie (Alpes-Maritimes) qui ont 
été dégagées par plus de 100 bénévoles sur 5 jours de travail.

Cette opération a pu être réalisée grâce au soutien de la Délégation interministérielle à l'aménagement et à la 
compétitivité des territoires (Diact), du Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la 
mer (MEEDDM), des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes, Satoriz, la commune de Roquebillière et 
la participation des communes d’Isola et Valdeblore.
Un grand merci également à Annie et Emmanuelle de France Location.
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Récapitulatif des ac tions nettoyage M ercantour

Dates Nbre journées Nbre partic ipants Sec teur Site(s) nettoyé(s) Tonnes prélevées

1 23 au 27 août 2002 4 20 Vésubie 2

2 18 juin 2003 1 10 3

3 12 au 14 juillet 2003 3 70 Vésubie Vallon M ollières 3

4 8 au 11 juillet 2004 4 60 Tinée 25

5 22 au 26 juin 2005 2 15 Ubaye 3

6 11 au 22 juillet 2005 6 15 Tinée 16

7 3 10 Vésubie Cols Cerise et Raus 4

8 16 au 18 juillet 2007 3 35 Ubaye 17

9 10 au 14 juillet 2008 5 90 Vésubie Vallon M ollières 20

10 10 au 15 juillet 2009 5 110 Vésubie Vallon M ollières 18

Total 36 435 111

1795

Refuge de Nice Pas 
de la Fous Baisse 
du Basto Col de 
Raus

Vésubie 
avec  les 
AM M

Col Fremamorte – 
Baisse de la Lauze - 
Vallon Sc luos

M ont Saint Sauveur 
(plaque 
commémorative sur 
place PNM  + M W

Restefond Vallon 
de Clapouse 
(pylônes et 
pluviomètre)

M ont Saint Sauveur 
Col de M erc ière

14 au 15/07 et 26/08 
2006

Bonette et 
Restefond

Nbre de JOURS travail/
homme



Installations obsolètes (IO)

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

Mountain Wilderness France participe activement à 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.

Opération « Installations Obsolètes » 2009

Plus de 100 bénévoles se sont relayés durant 5 journées de travail pour nettoyer plusieurs sites du secteur Haute 

Vésubie du Parc national du Mercantour. Cela représente l'équivalent de plus de 300 journées de travail effectif pour 
rassembler près de 20 tonnes de ferraille et déchets divers réparties en 37 cocons (les charges qui seront emportées 

par hélicoptère le 31 août).

Une partie des barbelés a également été chargée dans les 4x4 du 

Parc en fin de journée de travail.

Cette année encore l'équipe de Mountain Wilderness France et les 

agents du Parc ont été accompagnés par des adolescents du centre 
éducatif fermé d’Alsace et des détenus de la prison d'Aiton en 

Savoie. Outre l’intérêt environnemental du travail réalisé en 
commun, cette rencontre a permis de nombreux échanges riches de 

signification.

Vendredi 10 juillet 2009

21 h : Accueil des bénévoles par le PNM et MW France dans la salle polyvalente d'Isola 2000. Patrice Tordjman du PNM 
explique à la centaine de personnes déjà présentes le déroulement des journées, le travail à effectuer, les 

précautions à prendre, le tout en image :
https://drop.io/2008mercantour/login puis mot de passe : xavier 

Attention danger !

Le plus gros risque dans ce type d'opération reste la présence, que nous 

découvrons quasiment à chaque opération, d'obus divers potentiellement très 
sensibles et dangereux.

Les consignes sont répétées lors des rassemblements des équipes par les 

responsables sur les sites :
il ne faut absolument pas toucher les objets suspects. Lors d'une telle 

découverte, il est nécessaire de laisser à proximité de l'engin un vêtement ou un 
objet voyant (afin de pouvoir aisément retrouver l'endroit) et d'alerter le 

responsable d'équipe qui se chargera de baliser le lieu. Les démineurs auront à 
nouveau du travail, ils interviendront le 27 août sur le terrain cette année 

encore, car des obus ont été ainsi découverts ainsi que des roquettes dans le 
secteur Pélevos, et une grenade dans le secteur Tête de Roubine. 
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Les déchets, outre leur impact paysager évident, constituent un 
réel danger de blessures pour la faune sauvage, notamment vis à 

vis des jeunes ongulés (chamois, mouflons et chevreuils) très 
abondants dans cette zone de quiétude, véritable « pouponnière » 

dans le cœur du parc national…

Eric Ciotti, Président du Parc national du Mercantour face à un 

squelette de chamois, victime des barbelés. 

Samedi 11 juillet 2009
Départ à 7 h 00
Le rassemblement matinal permet de prendre une boisson chaude et le ravitaillement du casse-croûte bio de midi, 
fourni par Satoriz, de former les équipes et d'écouter les dernières consignes.

Plus de 60 personnes de 12 à 80 ans se répartissent sur 3 sites de difficultés variables.
Le travail prend fin vers 16 h, afin d'éviter au maximum les orages, de fin de journée, toujours nombreux à cette 

période.

Dimanche 12  juillet 2009
Journée un peu spéciale car nous avons la visite sur le terrain d'une délégation d'élus venus voir le travail sur site.

Pour cette rencontre, nous changeons nos habitudes de travail, les 70 travailleurs se dirigent tous vers le Col de la 
Valette. Site suffisamment vaste pour accueillir tout ce monde.

En effet, pour des questions de sécurité et d'efficacité, les groupes se répartissent, habituellement, sur différents 
secteurs afin de ne pas se gêner dans le travail à réaliser et éviter les chutes de pierre sur des personnes travaillant 

en aval.

Vers 10h, une délégation rend visite aux bénévoles qui se sont dispersés sur le Col pour travailler, elle est 
accompagnée de plusieurs journalistes de la presse télévisée et écrite...

La délégation comprend Christian Estrosi, Ministre chargé de l'industrie, maire de Nice, Président de Nice Côte-d'Azur 
et Vice-Président du Parc national du Mercantour, Eric Ciotti, député, Président du Conseil général 06 et Président du 

Conseil d'administration du Parc national du Mercantour, Thérèse Fabron maire de St-Etienne de Tinée, Jean Marie 
Bogini maire d'Isola, Jean-Pierre Issautier, maire 

de St Dalmas-le-Selvage, des adjoints de ces trois 
communes, les gendarmes du peloton de 

gendarmerie de haute montagne (PGHM)...

Photo également parue sur le site 
(http://www.christian-estrosi.com  )   du Ministre

légendée : « Christian Estrosi s'est rendu à Isola 
2000 pour féliciter les bénévoles qui nettoient les

montagnes en ramassant les barbelés posés avant 
la Seconde Guerre mondiale. Christian Estrosi a 

d'ailleurs tenu à saluer cet engagement de la part 
des détenus qui doit être un exemple à suivre en 

matière de réinsertion. »
Après discussions, séances de photos et 
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interviews, nous partageons notre pique-nique au col avant de nous remettre au travail dans les différents secteurs.

Un peu d'histoire
18 h à Isola

Une centaine de personnes se regroupe pour écouter avec intérêt Pascal 
Diana, historien qui est venu nous conter l'histoire militaire du Mercantour 

(pour plus d'info : voir le n°37 de l'Alpe).
Nous apprenons ainsi que ces barbelés datent des années 30, les lignes ont 

été installées par l'armée italienne (à l'époque le territoire était italien) qui 
ratissait large, pour ce travail colossal, en employant des ouvriers à la 

journée (près de 10 000 personnes ont été nécessaires à la pose de ces 
lignes).

La matière utilisée à l'époque, du fer de très bonne qualité (de « l'acier de 
guerre »), ne se fabrique plus de nos jours.

Repas et fête 
Les participants à ces opérations ont rarement l'occasion de se rassembler en dehors du rendez-vous matinal, c'est 
donc dans une ambiance de fête que se déroule 

ce type de soirée où l'on prend le temps 
d'échanger, de manger de bons produits, offerts 

par le PNM et préparés par Frédéric et Carla 
Soffiotti, de danser...

Lundi 13  juillet 2009
Encore une magnifique journée de beau temps, 
un peu trop chaude pour le travail à faire. Les 2 

litres d'eau que chaque participant a pris soin 
d'emporter, suffisent à peine.

Cette année encore nous avons eu quelques cas 
d'insolations et d'allergies au soleil ; à cette 

altitude, le couvre-chef est absolument 
nécessaire !

Sont venus travailler également ce jour là, des techniciens du siège du Parc national du Mercantour, ce qui est 

toujours plaisant et enrichissant.
Les équipes sont réparties sur les sites où les travaux ont été entamés le premier jour, mais le travail progresse 

lentement, les barbelés sont enterrés sous terre, et il faut parfois plus d'une heure d'acharnement pour extraire de 
terre une queue de cochon ou une épingle. Mais le résultat est nettement visible après notre passage ! 

Petit exemple Avant-Après à la Tête de la Roubine
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Mardi 14  juillet 2009
Malgré la proposition de faire une randonnée à laquelle 6 bénévoles participent avec un accompagnateur en 

montagne, partenaire du PNM, pour découvrir les paysages du Mercantour, magnifiques sans les barbelés, c'est cette 
journée qui connaîtra le plus d'affluence, avec plus de 80 bénévoles.

A noter cette année, une forte proportion de la gent féminine, très efficace d'ailleurs, et la participation nettement 
accrue des habitants du département : merci aux associations locales (dont les CAF de St Laurent du Var, Vigilance 

Mercantour, « Azur Aventure », la FFRP 06, ...) qui ont bien diffusés l'information ! Les participants viennent 
essentiellement de la région PACA et Rhône-Alpes, mais avec des renforts de l'Ille de France, d'Orléans... et toujours 

notre chère Maria Chiara, représentante de MW Italie venant de Rome, infatigable, qui tient à nous préparer la 
succulente pasta après une journée de labeur en montagne. Cette année, la palme revient à Yannick du Parc national 

de la Réunion, en visite actuellement au PN du Mercantour.

Encore une participation, parmi tant d'autres, qui nous a réjouis, celle d'Edmond Clary, du conseil municipal d'Isola, 
qui est venu retrousser ses manches en notre compagnie, ce jour là.

Paul a fêté ses 80 ans cette année avec nous, et Abel, Florent, Lucien... étaient les plus jeunes participants, et pas les 

moins vigoureux !

Mercredi 15  juillet 2009
C'est la dernière matinée de travail qui finira en se partageant le casse-croûte bio de midi (enfin, plutôt 13 h, parce 

que c'est dur de s'arrêter alors qu'il en reste... Grrr).
Le temps est gris, mais on passe à travers les gouttes. Finalement ,c'est un temps qui nous aide à partir chacun de 

notre côté, car il n'est pas aisé de fermer la porte sur cette expérience de rencontres extrêmement riches, qui nous 
marquera tous, et dans le bon sens.

Quelques extraits, ci-dessous, de témoignages de participants à cette opération vous en donneront un aperçu.

« L'opération Mercantour 2009 a été une totale réussite (de 15 à 20 tonnes arrachées à la montagne).

Un grand merci à Patrice et à Philippe (PNM) ainsi qu'à vous toutes et à vous tous pour votre courage et votre bonne 
humeur. »

Fleury Gelay, responsable du projet « Installations Obsolètes » pour Mountain Wilderness France
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Les témoignages des participants 

« Cette opération pour moi c'est une sacrée aventure.
Je n'ai jamais fait du bénévolat et depuis j'ai travaillé au Parc du Mercantour.

Aujourd'hui, dans ma vie je ferai du bénévolat au moins une fois dans l'année.
Ça m'a appris à ne plus jeter les canettes et les ordures dans la nature.

Pour l'association qui nous a accueillis, j'ai trouvé qu'ils font un bon travail pour rendre la nature telle qu'elle est et 
recruter des personnes de tous horizons.

Dans cette association, ils ont tous un bon cœur. 

J'ai eu l'impression qu'on était comme une famille.
Je ne connaissais personne le premier jour et de jour en jour 

je les ai appréciés.
C'est des braves gens.

Je ne connaissais pas bien le milieu montagnard mais 
maintenant je le connais un peu.

Pour les personnes qui travaillent dans le parc et les salariés, 
les ados et les responsables de l'association Mountain 

Wilderness, je dirais tout simplement qu'ils sont tous gentils 
et avec un immense grand cœur. 

Pour nettoyer la montagne, penser aux animaux, aux 
habitants et aux touristes, préserver une belle montagne, 

c'est pas donné à tout le monde. »

Mohamed

« Après la magnifique sortie dans le Mercantour, je me sens bien moralement et physiquement. Ça m’a fait du bien car 

on a été accueillis par des gens magnifiques et chaleureux, et grâce à tout ça j’ai découvert le travail en bénévolat. 
Je remercie l’association Mountain Wilderness profondément du cœur.

L’association qui nous a accueilli nous a appris beaucoup de choses, la solidarité…etc… que je ne connaissais pas 

avant. Je tiens à remercier Carmen, Paul, Fleury, Patrice, les gardes du parc, et tous ceux que je ne peux pas citer, ils 
sont dans mon cœur.

Aujourd’hui j’ai une autre vision du bénévolat grâce à eux. Je n’avais jamais fait de bénévolat avant et je peux dire 
que je souhaite y retourner la prochaine fois sans hésiter.

J’ai découvert la montagne en profondeur grâce à l’association et aux travailleurs du service social d’Aiton. C’était un 

grand bol d’air. Je tiens à remercier Madame Martin, Philippe Martin, Mathilde, Coline, Dominique, Patrick et 
Raphaëlle.»

Ghomry

« Je suis heureux de vous annoncer que je ressens 
une sensation de bien-être après cette expérience 

extraordinaire, en effet :
L'association Mountain Wilderness nous a accueillis 

avec un grand respect et une humanité exubérante, 
j'ai vraiment été exulté.

Ce que je peux dire de l'association, c'est que je 
suis heureux de constater qu'il existe encore des 
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gens, aussi sensibilisés et qui mettent tant d'énergie à rendre ce qui appartient à la montagne.

Le bénévolat est vraiment une façon très efficace pour participer à des opérations d'une si grande envergure, il est 
important de s'impliquer sur des choses vraiment simples et profondes de la vie.

Nous vivons dans une société de consommation de masse, avec notre petit confort que nous n'échangerions pour rien 
au monde et pour satisfaire notre égo.

Il faut arrêter d'entretenir notre égoïsme, c'est pas çà la vie, la nature nous offre tant de choses et nous en faisons 
partie intégrante.

Elle nous a donné la capacité d'avoir la faculté de réfléchir, nous avons l'intelligence, nous, le plus grand prédateur du 

monde au sommet de la chaîne alimentaire.

N'oublions pas que nous sommes aussi fragiles que la nature, nous allons au déclin de notre vie, si nous ne réagissons 
pas pour ralentir les effets inéluctables provoqués par nos propres actes, dans quelques siècles ce sera fini car la 

nature a bien du mal à absorber les déchets émis par l'homme.
Faisons un geste de solidarité par notre bénévolat, accordons nous un peu de temps pour contribuer à soigner notre 

planète.

Je connais bien le milieu de la montagne, quand je suis arrivé sur place, je me suis aperçu que je ne le connaissais pas 
tant que çà, j'étais loin d'imaginer que nos montagnes étaient aussi dégradées.

Il reste cependant des endroits encore sauvages et magnifiques, mais si nous ne faisons rien, tout ceci aura disparu 

avant même que l'on s'en rende compte, croyez-le ou pas, mais 
déplacez-vous pour vous apercevoir à quel point notre planète 

est malade.

J'aimerais faire un clin d'œil à quelques personnages de 
l'association Mountain Wilderness qui me tiennent 

particulièrement à cœur, notamment Paul 80 ans, le doyen de 
tout ce travail de nettoyage qui a encore des jambes avec de la 

volonté contre tous ces déchets.
Maria: 69 ans (représentante de l'association en Italie), une 

femme adorable.
Hugues: président de l'association qui met tant de volonté pour 

faire connaître Mountain Wilderness et ainsi sensibiliser 
d'avantage les ignorants que nous sommes... Mais aussi Fleury : un grand homme, responsable des Installations 

obsolètes et d'une gentillesse extraordinaire...
Patrice : employé du Parc qui prend très à cœur son travail depuis de nombreuses années.

Merci à Mme et Mr MARTIN, Mathilde, Coline, Raphaëlle, Patrick (mon formateur de cuisine) et j'en passe...
Merci, merci à tous pour votre gentillesse et votre sympathie, votre simplicité, votre efficacité, votre 

professionnalisme, votre amour de la montagne...
Mais par dessus tout, votre grande humanité !!

Ça a été une grande aventure humaine pour moi, un voyage hors du temps, vous êtes d'une richesse inestimable, je ne 

sais pas comment vous exprimer ma gratitude, simplement, merci à tous pour cette leçon de vie. »

Christophe

« Je voulais déjà participer à l’opération de nettoyage l’année dernière mais cela n’a pas pu se faire à mon grand 
regret.

Cette année, j’ai eu la chance d’être parmi les 6 détenus qui sont partis, je suis très content d’avoir pu me rendre 
utile au milieu de la nature et des animaux sauvages que nous admirions avec des yeux d’enfants quand ils voulaient 
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bien se laisser approcher. Nous avons profité du beau temps et la montagne était magnifique sans tous les barbelés.
Grâce à nos efforts conjugués, la bonne ambiance et la détermination générale, nous avons pu rendre toute sa 

splendeur à la montagne, et les animaux n'y vivront que mieux.
Cela a été une expérience très intéressante et enrichissante pour moi. Toutes les personnes jeunes et moins jeunes 

qui ont participé étaient très sympa et nous avions une bonne dynamique de travail, car tous ensemble dans cette 
action humaine, nous avons vécu une grande aventure, et je me sens fier d’avoir participé. Cela restera un 

merveilleux souvenir.
Ces quelques jours m’ont ouvert les yeux. Il faudrait changer de comportement et se sentir plus concernés, je compte 

bien participer à une autre opération dans ce genre. Il faudrait plus de monde dans les années à venir pour que nos 
enfants puissent eux aussi s’émerveiller devant les chamois, bouquetins, marmottes et toutes ces fleurs magnifiques. 

Respectons et protégeons la Nature.
Un grand merci à Moutain Wilderness, toutes les personnes qui ont rendu ce séjour possible tous les participants et en 

particulier, Fleury, Hugues, Cathy, Marie, Maria, Laurence, Elodie, Jean-Claude, les agents du parc (Philippe et 
Patrice), Etienne et Julia.»

Bernard

« Cette expérience, m’a fait découvrir beaucoup de choses et j'ai pris conscience que la nature est une chose 
importante et précieuse, qu’il faut absolument préserver !

Pendant cette sortie dans le Mercantour, j’ai vu beaucoup de très belles choses, comme les différentes variétés de 
fleurs qui existent en montagne, des animaux et des paysages magnifiques !

J’y ai rencontré des personnes vraiment très gentilles, que j’apprécie beaucoup et que j’ai très envie de revoir dès 
ma sortie pour d’autres actions en montagne ou ailleurs, comme Fleury, Hugues, petit Paul, Patrice le garde du parc, 

Jean-Claude et beaucoup d’autres, ainsi que nos encadreurs, qui nous ont accompagnés !

Aujourd’hui, après cette sortie, je me sens vraiment 
bien et fier d’avoir pu participer à cette expérience en 

tant que bénévole de l’association Mountain 
Wilderness ! J’ai appris à faire confiance de nouveau 

aux autres et à reprendre confiance en moi !

Cette association est vraiment utile pour la protection 
de nos montagnes, ainsi que pour d’autres sites en 

France ! Je pense que devenir bénévole est utile et j’ai 
l’intention de devenir bénévole et adhérent à Mountain 

Wilderness et contribuer à mon tour à la préservation 
de la nature !

En ce qui concerne le milieu montagnard, je dois dire 

qu’au début j’appréhendais un peu, mais tout s’est 
dissipé au fur et à mesure et ça m’a vraiment beaucoup plus !

Je remercie tout ceux qui ont pu contribuer à notre sortie et qui ont eu confiance en moi ! 
A très bientôt ! »

Florent

« Comment je me sens ?
Aujourd'hui je me sens très bien moralement et physiquement, je suis content de cette expérience plein de bons 

souvenirs avec tous ces bénévoles que j'ai connus.
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Cela m'a apporté une façon de voir la nature d'une autre façon car jamais dans ma vie je n'ai eu la chance d'être 
bénévole, et non détenu, et je suis prêt à recommencer cette expérience.

L'association qui nous a accueillis à bras ouverts m'a fait vraiment plaisir.

Ce sont des bénévoles qui nous ont pris comme des bénévoles et non comme des détenus et j'espère que cela 
continuera pour les prochains détenus et les gens qui sont en liberté.

Le bénévolat c'est travailler à part entière et heureusement que cela existe.
Moi c'est la première fois que ça m'arrive mais pas la dernière fois.

J'ai fait de la randonnée en étant 

mineur cela remonte à longtemps et 
malheureusement je ne suis pas resté 

sur le droit chemin à l'époque.

L'impression que j'ai eu sur toutes ces 
personnes c'est que je savais qu'il y 

avait des gens biens et simples parce 
que moi je n'ai pas eu la chance de 

fréquenter ces bonnes personnes dans 
le passé. 

Mais cela est arrivé et je les remercie 
du fond du cœur toutes et tous.

Je reviendrai chaque été pour faire 
partie de leur famille et du parc 

national du Mercantour pour le 
bénévolat. 

Cela restera gravé dans ma mémoire et 
dans mon cœur jusqu'à la fin de mes jours.

Je vous remercie bien et je suis content d'avoir été utile.
Car pendant 4 ans d'incarcération je n'ai servi à rien.

Il est très important de se retrouver chaque année dans le Mercantour. Il reste encore du boulot pour ce magnifique 
environnement. Et ces bêtes qui vivent dans ces belles montagnes et sont chez elles. Elles se blessent sur des 

barbelés qui datent depuis des années et qu'on arrivera à enlever. C'est une histoire où il y aura une fin avec ces 
barbelés et ces queues de cochon. Une histoire enrichissante.

Merci encore à vous tous 
Merci, Chkef qui pense à vous tous merci encore et à bientôt »

Chafik

A toute l’équipe,
Je m’appelle Kevin, je suis au centre éducatif fermé de Saverne et cet été au mois de juillet j’ai participé à 

l’opération dans le parc du Mercantour avec Mountain Wilderness France. 
Je voulais juste vous dire que cette opération m’a bien plu, déterrer du barbelé c’était une belle expérience pour 

moi. Je n’avais jamais fais ça avant et je me suis donné à cent pour cent pour défendre la nature, les animaux ainsi 
que les randonneurs pour qu’ils ne se blessent pas. On s’est tous donné pour défendre la montagne.

On a eu de la chance d’avoir des éducateurs et des éducatrices pareils parce que moi je n’aurai jamais pensé à faire 
ce travail et je les remercie et je vous remercie aussi de nous avoir accueillis tout comme tous les gens qui ont 

travaillés avec nous.
Je vous remercie pour votre accueil et votre gentillesse !

Kevin
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Merci pour tout et à tout le monde, c'était pour moi une super expérience de solidarité et un travail de citoyen 
responsable. 

Je vous embrasse. 

Etienne 

Je voulais encore vous remercier pour les êtres humains que vous êtes ! 

Estelle 

Merci à vous tous pour votre accueil chaleureux et ce magnifique travail au service de ces montagnes qui nous sont si 
chères ! Une mention particulière pour le groupe des ados ...

Une journée fantastique !

Michel 

Cette première avec vous nous a bien marqués, on a trop envie de vous revoir. 

Que la montagne soit douce et à bientôt j'espère.

Lionel 

Merci encore pour l'organisation (on n'ose pas dire qu'on espère refaire un chantier ici l'an prochain...)

Francine

J'étais très contente d'avoir participé au nettoyage et d'avoir profité de la compagnie affectueuse, allègre, positive de 
tous les amis de Mountain Wilderness France, des bénévoles, des ados, des détenus.

Maria Chiara 

Nous avons passé de bons moments et fait de belles rencontres.  

Marie-Odile et Abel
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Annexe Retombées presse : 
http://forum.ski-mercantour.net/t757-Nettoyage-Mercantour-2009.htm
http://www.skirandonnenordique.com/modules/actualites/item.php?itemid=100     
http://www.alpesolidaires.org/du-10-au-15-juillet-participez-a-l-operation-de-nettoyage-du-mercantour-haute-
vesubie-avec-mountain-
http://www.kairn.com/news.html?ident=68139
http://www.kairn.com/news_montagne-68149.html
http://www.mnei.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=411&Itemid=40
http://cd06.over-blog.com/article-31949820.html
www.ffrandonnee.fr/mNews.aspx 
http://vigilance-mercantour.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=270&sid=818ea9edd4e6f04722b62d767e0bd472
http://vigilance-mercantour.fr/accueil/post_it/post_it_3b.php
http://www.ffrandonnee.fr/actualites.aspx?t=actu
http://www.cipra.org/fr/alpmedia/manifestations/?set_language=fr
http://www.francematin.info/Le-Parc-national-du-Mercantour-et-Mountain-Wilderness-pour-nettoyer-la-
montagne_a19114.html
http://www.nicematin.com/ra/cotedazur/200857/alpes-maritimes-le-parc-du-mercantour-libere-de-ses-barbeles-par-
80-benevoles
http://www.nicematin.com/ra/cotedazur/200586/nice-quatre-vingts-benevoles-a-l-assaut-des-derniers-barbeles
http://www.menton.maville.com/actu/actudet_--Quatre-vingts-benevoles-a-l-assaut-des-derniers-barbeles-_dep-
1001787_actu.Htm
http://www.monaco.maprincipaute.com/actu/actudet_--Quatre-vingts-benevoles-a-l-assaut-des-derniers-barbeles-
_dep-1001787_actu.Htm
http://www.francematin.info/Le-Parc-national-du-Mercantour-et-Mountain-Wilderness-pour-nettoyer-la-
montagne_a19114.html
http://www.enviscope.com/17593-Mercantour-Mountain-Wilderness-nettoyage.html
http://www.universalpressagency.com/Le-Parc-national-du-Mercantour-et-Mountain-Wilderness-pour-nettoyer-la-
montagne_a17810.html
http://www.science-environnement.info/Le-Parc-national-du-Mercantour-et-Mountain-Wilderness-pour-nettoyer-la-
montagne_a4354.html
http://rscc.escalade.free.fr/spip.php?page=site&id_syndic=160
http://www.mercantour.eu/index.php/Operation-Monts-Propres.html
http://www.cafnice.org/data/upload/docs/09784f36operation_nettoyage_mercantour___mw.pdf
http://www.sillon38.com/environnement/montagne/100.Actualites.html
http://cd06.over-blog.com/categorie-1251965.html
http://www.clubalpinlyon.com/Commissions/Com-Prot3.php
http://www.lalpe.com/2009/06/nettoyage-au-mercantour/
http://www.enviscope.com/Mercantour-Mountain-Wilderness-nettoyage-html.pdf
http://www.lesantennes.org/journal/content/dernier-nettoyage-en-haute-v%C3%A9subie
http://www.cg06.fr/fr/homepage/actualites/actualites/?actu_id=115
http://www.rhone-solidaires.org/benevolat-0
http://www.rhone-alpesolidaires.org/thematiques/citoyennete
Soutien de la commune de Roquebillière :
http://www.vesubian.com/villages/roque/documents/pv_roquebilliere_080913.htm
http://www.christian-estrosi.com/spip.php?article160
http://www.la-rando.com/forums/p4566-08-07-2009-21:30:43.html
http://vigilance-mercantour.fr/spip/spip.php?article15     
TV
France 3 Côte d'Azur 
12/07 Journal du soir
France 2 13/07 JT 13h

Radios
France Bleu Azur
Europe 1

Presse Ecrite 
-Le Courrier de la Nature 
n°244 Nov-Déc 2008
- Grenoble et moi « C'est 

du propre ! », Jeudi 2/07 
2009 - « Rando'6 » n°79 – 

Bulletin du Comité 
départemental de la 

randonnée pédestre des Alpes-Maritimes - Journal du PNM  Eté 2008 n°7 - Nice Matin 16/07

11/12

http://vigilance-mercantour.fr/spip/spip.php?article15
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http://www.vesubian.com/villages/roque/documents/pv_roquebilliere_080913.htm
http://www.rhone-alpesolidaires.org/thematiques/citoyennete
http://www.rhone-solidaires.org/benevolat-0
http://www.cg06.fr/fr/homepage/actualites/actualites/?actu_id=115
http://www.lesantennes.org/journal/content/dernier-nettoyage-en-haute-v%C3%A9subie
http://www.enviscope.com/Mercantour-Mountain-Wilderness-nettoyage-html.pdf
http://www.lalpe.com/2009/06/nettoyage-au-mercantour/
http://www.clubalpinlyon.com/Commissions/Com-Prot3.php
http://www.sillon38.com/environnement/montagne/100.Actualites.html
http://www.cafnice.org/data/upload/docs/09784f36operation_nettoyage_mercantour___mw.pdf
http://www.mercantour.eu/index.php/Operation-Monts-Propres.html
http://rscc.escalade.free.fr/spip.php?page=site&id_syndic=160
http://www.science-environnement.info/Le-Parc-national-du-Mercantour-et-Mountain-Wilderness-pour-nettoyer-la-montagne_a4354.html
http://www.science-environnement.info/Le-Parc-national-du-Mercantour-et-Mountain-Wilderness-pour-nettoyer-la-montagne_a4354.html
http://www.universalpressagency.com/Le-Parc-national-du-Mercantour-et-Mountain-Wilderness-pour-nettoyer-la-montagne_a17810.html
http://www.universalpressagency.com/Le-Parc-national-du-Mercantour-et-Mountain-Wilderness-pour-nettoyer-la-montagne_a17810.html
http://www.enviscope.com/17593-Mercantour-Mountain-Wilderness-nettoyage.html
http://www.francematin.info/Le-Parc-national-du-Mercantour-et-Mountain-Wilderness-pour-nettoyer-la-montagne_a19114.html
http://www.francematin.info/Le-Parc-national-du-Mercantour-et-Mountain-Wilderness-pour-nettoyer-la-montagne_a19114.html
http://www.menton.maville.com/actu/actudet_--Quatre-vingts-benevoles-a-l-assaut-des-derniers-barbeles-_dep-1001787_actu.Htm
http://www.menton.maville.com/actu/actudet_--Quatre-vingts-benevoles-a-l-assaut-des-derniers-barbeles-_dep-1001787_actu.Htm
http://www.nicematin.com/ra/cotedazur/200857/alpes-maritimes-le-parc-du-mercantour-libere-de-ses-barbeles-par-80-benevoles
http://www.nicematin.com/ra/cotedazur/200857/alpes-maritimes-le-parc-du-mercantour-libere-de-ses-barbeles-par-80-benevoles
http://www.ffrandonnee.fr/actualites.aspx?t=actu
http://vigilance-mercantour.fr/accueil/post_it/post_it_3b.php
http://vigilance-mercantour.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=270&sid=818ea9edd4e6f04722b62d767e0bd472
http://cd06.over-blog.com/article-31949820.html
http://www.mnei.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=411&Itemid=40
http://www.kairn.com/news.html?ident=68139
http://www.alpesolidaires.org/du-10-au-15-juillet-participez-a-l-operation-de-nettoyage-du-mercantour-haute-vesubie-avec-mountain-
http://www.alpesolidaires.org/du-10-au-15-juillet-participez-a-l-operation-de-nettoyage-du-mercantour-haute-vesubie-avec-mountain-
http://www.skirandonnenordique.com/modules/actualites/item.php?itemid=100
http://forum.ski-mercantour.net/t757-Nettoyage-Mercantour-2009.htm


Suite en 2010
La mauvaise et bonne nouvelle à la fois (car cela permettra encore de vivre de grands moments) : tous les sites n'ont 

pas pu être nettoyés, d'autres lignes barbelées ont été découvertes, encore dans ce secteur.... Nous nous retrouverons 
pour une dernière opération en juillet 2010 dans ce secteur du Mercantour. Mais sur des sites plus pentus, une marche 

d'approche plus longue et des lignes bien enterrées !

Un grand merci à tous et à l’année prochaine pour une autre opération 
dans le Mercantour !

Et voici la mascotte de l'opération 2009, conçue sur site et portée jusqu'en 
bas par ABEL (13 ans), avec ce petit mot :

"Miss Barbelinette1 MW" en villégiature dans le Mercantour... 70 ans2 et une 
santé de fer !!! et une canne en châtaignier. Pour toute l'équipe. Abel"

1 Plus d'un tiers de fille cette année 
2 L'âge des barbelés 
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