Forêts et animaux

En quelques mots
Cette boucle familiale va vous raconter les histoires sur l’homme, les animaux et
le paysage. L’itinéraire commence et termine à Seyne-les-Alpes, village dans la
vallée de la Blanche, connu pour l’élevage traditionnel des mulets et des
chevaux.
À noter : les étapes 4 et 5 au Vernet sont à côté. L’étape 5 est mieux faite pour
les enfants de moins de 11 ans alors que l’étape 6 convient à tous les âges. À
choisir !
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Programme
Étape 1 - L’ours caché dans le donjon du Fort Vauban

Lieu :
Citadelle Vauban
Montée du fort
04140 Seyne-les-Alpes
Tél : 04 92 35 31 66
Site Web : http://fortetpatrimoine.free.fr/
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Étape 2 - La forêt carbonifère à Verdaches

Site au bord de la route
Lieu :
Route de Barles (proche d'Auzet), D900a
Site au bord de la route
GPS : 44°16'23"/ 6°17'57"
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Étape 3 - La forêt actuelle, Parc forestier de Demontzey

Pratique : Pique-nique
Lieu :
Parc Demontzey au col du Labouret, Le Vernet
Pour randonnée familiale de 3h suivre balisage PR (trait jaune)
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Étape 4 - L’Éléphant de Trepolo au Pavillon d’Hannibal

©
Lieu :
Lou Passavous
04140 Le Vernet
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Étape 5 - La Colline des Lutins – ferme découverte ludique

©la colline des lutins
Lieu :
La Colline des Lutins
Lou passavous
Les Souquets
04140 Le Vernet
Tél : 06 82 58 32 08
Site Web : https://la-colline-des-lutins.business.site/
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Étape 6 - La Maison du Mulet

©La maison du mulet
Lieu :
La Maison du Mulet
Haut-Chardavon
04140 Seyne-les-Alpes
Tél : 04 92 35 00 42 / 04 92 37 29 43
Site Web : https://www.seynelesalpes-tourisme.com/decouvrir/maison-dumulet/
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Détails
Étape 1. La citadelle Fort Vauban et le donjon de l’ours qui dort
La vallée de la Blanche constitue depuis le XVème siècle la frontière entre la
France et la Savoie. C’est Louis XIV qui mandate Vauban de dresser un rempart
de forteresses sur cette frontière des Alpes. Vauban parcourt les Alpes pour
repérer les lieux à fortifier. À Seyne les Alpes, il fait ériger une citadelle qui
englobe la Grande Tour médiévale et s’imbrique dans l’enceinte de la ville ;
constituant ainsi une deuxième ligne de défense. Les travaux commencés en
1693 sont achevés en 1699.
Au plus profond du fort, après un dédale de couloirs et d’escaliers, les visiteurs
découvrent un grand ours brun européen (ursus arctos) dans une cellule, assoupi
sur un lit de paille. Il s’agit d’une œuvre d’art de l’américain Mark Dion.
Si ces espaces montagneux sont habités par l'homme, ils le sont aussi par les
animaux dont les "sauvages". Ici l'ours, qui fait peur ! L'ours, cet animal qui a été
au fil des siècles affublé par les humains de très nombreuses représentations
allant de la bête sauvage au teddybear (nounours). Dans tous les cas, ces visions
n'ont rien à voir avec la réalité de l'espèce animale. La peur, la méconnaissance,
l'incapacité à cohabiter sont les causes de la disparition de l'ours des Alpes
françaises due à la chasse. Aujourd'hui, ce sont dans les zoos et les muséums
d'histoire naturelle que les enfants découvrent des animaux, devenus donc
inoffensifs mais qui n'ont plus rien à voir avec les animaux vivant dans leur
espace naturel.
Cette œuvre s’intègre parfaitement à l’histoire du Fort et au territoire
environnant où il y a plus d’une centaine d’année, l’homme chassait l’ours. Le
dernier ours des Alpes françaises a été tué en 1936, à Saint-Martin-en-Vercors
(Préalpes drômoises). Elle renvoie aussi à des questionnements actuels, comme
le retour d’espèces autrefois disparues telles que le loup.
Source : Viapac : Via pour l’art contemporain
En savoir plus – Réintroduire des ours en France, est-ce une bonne
idée ? Visionner ces vidéos sur la réintroduction de l’ours brun aux
Pyrénées.
https://www.franceinter.fr/environnement/reintroduction-de-l-ours-dans-lespyrenees-comment-macron-reveille-une-querelle-vieille-de-plus-de-20anshttps://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/biodiversite-presentation-etenjeux

Source : Livret biodiversité Les Alpes de Haute Provence
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En savoir plus – Le Loup : sujet qui fait débat en France
Il y a un peu moins d’un siècle, les loups faisaient partie du paysage français,
mais ils ont disparu. Cependant, ils ont fait leur réapparition dans les années
90 dans le Mercantour. Venus d’Italie, des loups ont investi le sud des Alpes et
la Provence, riches en gibier et en moutons.
Les éleveurs de brebis se battent contre les loups, parce qu’ils constituent une
menace pour leurs troupeaux. Pour compenser les pertes infligées aux
éleveurs, l’Etat français a versé des indemnités depuis quelques années.
Depuis la décision de Ségolène Royal sous le mandat de François Hollande,
une quarantaine de loups peut être tuée par an pour préserver les élevages,
notamment de brebis.
En même temps, le loup est protégé en Europe par la Convention de Berne
(1979) transcrite dans le droit français en 1989. Il fait partie des espèces
prioritaires inscrites dans les annexes II et IV de la directive européenne «
Habitats-Faune-Flore ». Ce statut implique pour les États, donc pour la France,
de veiller à la conservation de l’espèce et de ses habitats.
En quoi est-ce que la conservation de cette espèce peut apporter des
avantages en termes de biodiversité ? Comment gérer cette cohabitation
difficile entre les loups et les éleveurs ?

https://labodessavoirs.fr/chroniques/reintroduction-loups-a-yellowstonebienfaits-de-predation/
visionner cette vidéo résumant débat du loup :
https://fresques.ina.fr/reperes-mediterraneens/fiche-media/Repmed00247/
retour-des-loups-dans-le-parc-national-du-mercantour.html
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À proximité
Visitez le Centro Faunistico Uomini e Lupi au parc des Alpes Maritimes en Italie
près de Cuneo pour découvrir le loup en vous !
http://www.parcoalpimarittime.it/la-visita/punti-d-interesse/centro-uomini-elupi

Étape 2. La Clue de Verdaches, la forêt carbonifère
Ce site classé en Réserve Naturelle Nationale est le plus ancien terrain visible sur
le géoparc de Haute Provence. Il date du Carbonifère à la fin de l’ère primaire
(entre entre 360 et 280 millions d’années). À cette époque, il y a 300 millions
d’années, une forêt tropicale s’étend sur la région. Les restes fossilisés ont donné
naissance à une forme de charbon autrefois exploité. Cet environnement
marécageux était alors peuplé d’insectes volants ou courants proches des blattes
et de poissons. Les débris des végétaux ont rapidement été enfouis dans les
sédiments et se sont peu à peu transformés en charbon.
Ce site fait partie de l’œuvre « Des cheveux de Venus aux Splendeurs de la Nuit,
Proposition transectale de Digne à Auzet & vice versa » par l’artiste Paul-Armand
Gette.
« C’est évident. La couche noire, c’est le Carbonifère, plus précisément le
Stéphanien moyen. C’est ce qui reste des fougères arborescentes (dans les 15m
de haut) et des Calamites sp. tout aussi géantes. En ce temps-là […] les libellules
avaient 70cm d’envergure. Pourtant pas de panique c’était il y a 300 million
d’années. […] Maintenant, elle est couchée la belle forêt, pire que les plantes
dans l’herbier de votre enfance, entre les pages du schiste. […] Les quartzites
qui les surmontent sont tout ce qui reste de l’impressionnante chaîne des hautes
montagnes Hercyniennes. » Paul-Armand Gette
Source : Guide L’Art en marche p. 64
À proximité
Cette œuvre par Paul-Armand Gette est une excursion scientifique et poétique
ponctuée de neuf repères « 0m. », sur des sites choisis par l’artiste le long de
la D900a. Ils forment une ligne appelée « transect » entre Digne-les-Bains et
Auzet. Ces deux dispositifs d’observation de terrain sont utilisés en
phytosociologie (branche de l’étude botanique) : le « 0m. » est utilisé pour
marquer le point de départ de quelque chose ou pour indiquer un
changement ; le transect est une ligne que l’on trace virtuellement ou
physiquement pour étudier un phénomène et en compter les occurrences.
Paul-Armand Gette détourne ces dispositifs qui, tout en gardant leur
dimension scientifique, deviennent aussi le support d’une narration
métaphorique qui se développe au cœur de la Vallée du Bès. En découvrir
plus sur cette œuvre plus d’autres œuvres d’art contemporain dans
la Vallée du Bès avec l’application Ambulo.
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Testez vos connaissances
Dans quel(s) région(s) peut-on trouver les plus vieilles roches de France ?
Cochez toutes réponses correctes.
a) En PACA
b) En Bretagne
c) En Normandie
d) En Nouvelle-Aquitaine
Réponse :
Les plus vielles roches de France proviennent du cycle Icartien (formées entre
2 200 et 1 800 millions d’années). Elles se situent en Bretagne et en
Normandie.

Roches parmi les plus anciennes de France métropolitaine : les
orthogneiss icartiens de Port-Béni, Bretagne
http://planet-terre.ens-lyon.fr/article/gneiss-icartien-Port-Beni.xml

Le massif Amoricain
Gneiss
Image
1:
http://www.vinsvignesvignerons.com/Geologie/Geologie-de-laFrance/Le-Massif-armoricain
Image 2 : http://bernard.langellier.pagesperso-orange.fr/manche/manche.html
[Facultatif : Le massif Armoricain en Normandie abrite les vestiges de la plus
ancienne chaîne de montagnes de France : la chaîne Icartienne (du nom de la
baie d'Icart, située dans l'île de Guernesey). On retrouve en Basse-Normandie
dans le Cotentin des gneiss et des amphibolites (roches métamorphiques)
témoins de cette période. Les roches de cette chaîne de montagne après un
long cycle d'érosion (formation d'argile puis de schistes) seront presque
totalement remaniées par les orogenèses suivantes (édification de chaînes de
montagnes).]
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Étape 3. Parc forestier Demontzey
On passe d’une forêt ancienne à une forêt actuelle. Ce parc / cette forêt doit son
existence à Prosper Demontzey, ingénieur français des Eaux et Forêts, né le 21
septembre 1831 à Saint-Dié-des-Vosges, mort à Aix-en-Provence le 21 février
1898. Il était précurseur du reboisement en montagne et de la lutte contre
l'érosion des torrents.
En savoir plus sur l’érosion des torrents par la boucle « La force de
l’eau » !
Le déboisement à des fins agricoles commença après la conquête romaine et se
poursuivit avec les moines dès le Moyen Âge. Le XVème siècle vit le phénomène
s’accélérer avec les troupeaux transhumants de plus en plus nombreux. La
densité de population au milieu du XIXème siècle fut telle que chaque lopin de
terre fut cultivé. Pour le seul Laverq, aujourd’hui désert, 55 familles et 3000
moutons vivaient sur place vers 1880. Chaque famille consommait 300 fagots par
an, des bûches et du bois d’œuvre. On comprend mieux ce déboisement !
Des phénomènes d’érosion intense lors des périodes pluvieuses ruinèrent les sols
en emportant la couche meuble superficielle en torrent de boue, comme au
Labouret, qui traversaient la route. À l’instigation de Demontzey, des règlements
furent promulgués, en commençant par la loi de restauration des terrains de
montagne (RTM) du 28 juillet 1860 qui donna pour mission à l’administration des
eaux et forêts (devenue aujourd’hui l’Office national des forêts – ONF), de
reboiser la montagne. Les achats collectifs en vue du boisement et les mises en
défens de pâtures sur des secteurs entiers suscitèrent à l’époque des
polémiques. De grands travaux commencèrent dès 1860 et se poursuivirent
jusqu’à la Grande Guerre de 1914 - 1918.
Images : Vues comparatives du bassin
reboisement
Chroniques de Haute Provence – 367, p. 80

du

Labouret

avant

et

après

Source : Pays de Seyne, Massif des Monges, Découverte botanique
« Je ne sais pas de plus noble mission que celle d’aider la nature à reconstituer
dans nos montagnes l’ordre qu’elle avait si bien établi et que seule
l’imprévoyance de l’homme a changé en un inévitable chaos. » Prosper
Demontzey
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En savoir plus sur le reboisement
Les essences choisies ont d’abord été les variétés locales de pin sylvestre, de
pin de montagne, d’épicéa et de mélèze ; le pin noir d’Autriche d’une grande
rusticité sur les sols calcaires squelettiques et desséchés arriva ensuite,
spécialement pour les grandes plantations comme au niveau de la montagne
de la Blanche. Le cèdre fut également planté avec succès au Labouret.
Des équipes étaient organisées, chaque ouvrier étant muni d’une pioche et
d’un sac-tablier à deux poches, l’une pour les graines résineuses, l’autre pour
les graines de sainfoin semées en même temps comme couvre-sol rapide et
comme engrais. Les graines de mélèze étaient également semées à la volée
sur la neige (les oiseaux ne mangeant pas les graines dans la neige). De
grandes pépinières furent créées pour acclimater les jeunes semis à replanter
comme au Plan Bas dans le Laverq ou au pied de la citadelle de Seyne.
Plusieurs milliers d’hectares ont été reboisés en Pin noir d’Autriche depuis
Beaujeu et vers le col du Labouret.

Étape 4. Le Pavillon d’Hannibal
Au Vernet, vous trouverez l’installation du sculpteur Trevor Gould intitulé Le
Pavillon d'Hannibal. Le pavillon de verre a été conçu afin de protéger la sculpture
l'Eléphant de Trepolo. Cet éléphant, avec le singe, l'animal de prédilection de
l'artiste sud-africain, porte sur son dos un cornac aux oreilles de Mickey. Pour
l'artiste lui-même déraciné, montrer un objet dans son contexte donne du sens.
La sélection du lieu n'est ainsi pas intervenue par hasard. Le site de Lou
Passavous, « le passage » en provençal, est un lieu de passage ancien, voire
antique, de multiples transhumances entre France et Savoie, puis entre France et
Italie. L’œuvre interroge deux de ces routes migratoires.
La première que l’on peut lui associer est celle d’Hannibal dans sa marche vers
Rome. L’étrange cornac qui le monte, affublé d’oreilles de Mickey, incarne peut
être le personnage historique, et renvoie avec humour à l’historiette de la souris
et de l’éléphant. A moins que cette figure ne soit l’image de la domestication, de
la domination, ou celle de la « disneyisation » croissante du monde. L’éléphant
de Tiepolo – titre de la sculpture de l’éléphant elle-même – pour qui a été conçu
le pavillon, fait ici contraste avec l’environnement, apparaissant comme
exotique, hors-lieu et cependant logique historiquement, faisant référence à
l’épopée épique des éléphants du général carthaginois à travers les Alpes.
Or cette situation correspond également à une autre migration. Il s’agit de celle
liée à son rôle déterminant dans l’histoire et les traditions de la transhumance,
une migration saisonnière des moutons depuis la côte méditerranéenne
jusqu’aux zones alpines en altitude. Dans ce « voyage », la situation du Vernet lui
confère le caractère d’un pivot géographique. L’articulation de ces deux récits,
qui se superposent dans le temps, a déterminé le contexte du travail.
Source : Dossier de presse, Trevor Gould : Le Pavillon d’Hannibal
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Testez vos connaissances
Dans son expédition vers l'Italie, Hannibal était à la tête de plusieurs dizaines
de milliers d'hommes, de chevaux et de mulets, plus combien d’éléphants de
guerre ?
a) 37
b) 370
c) 3700
d) 37000
a) 
b) 
c) 
d) 

©Alamy
Étape 5. La Colline des Lutins
Au Vernet, vous trouverez également la Colline des Lutins, un lieu de détente et
d’amusements pour toute la famille. Il s’agit d’une ferme découverte et ludique
avec activités : marcher sur un sentier pied nu, écrire avec des plumes, réduire le
blanc farine, fabriquer du pain, donner à manger aux animaux, balades à poney,
jeux interactifs ex. l’attaque du train… C'est l'endroit idéal pour se ressourcer et
passer un moment agréable en famille !

Étape 6. La Maison du Mulet
On imagine mal l’importance des mulets et des muletiers avant l’avènement des
transports routiers, à l’époque où seuls existaient des sentiers rocailleux ou de
mauvais chemins. Selon Guy Bayle, les fermes vivaient de la vente des mulets
jusque dans les années 1950, après les vaches les ont remplacés.
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Une ancienne ferme du XIXème siècle accueille la Maison du Mulet au hameau du
Haut Chardavon à Seyne-les-Alpes. Cette ferme est dédiée au Mulet et à l’histoire
de son élevage dans le Pays de Seyne. Une exposition permanente témoigne de
l’importance de cet élevage, de son commerce et de sa contribution à la
prospérité du Pays de Seyne jusqu’au milieu du 20ème siècle. Un petit film a
recueilli les témoignages d’éleveurs locaux, acteurs de la fin de cette épopée.
Une deuxième exposition « Les Animaux de la Grande Guerre » est labellisée «
Centenaire 14/18 ». Elle présente la place des animaux au côté des hommes
pendant cette tragique période.
Regarder le programme d’animations pour participer aux activités amusantes
comme l’arrachage et la récolte des pommes de terres avec le mulet,
dégustation des pommes de terre cuites au four, promenade en calèche toute la
journée…
Source : https://www.seynelesalpes-tourisme.com/decouvrir/maison-du-mulet/

Le saviez-vous ?
Le mulet est un hybride stérile entre un âne et une jument. Chaque ferme
disposait de deux ou trois juments destinées au travail des champs et à la
reproduction. Les mulets ont l’avantage d’une rusticité à toute épreuve, ils
mangent du sainfoin, de la luzerne, de la paille e en hiver avant la montée
dans les alpages ou « inalpage » au mois de juin, à la Grande Montagne au
pied de Roche Close, à Chabanon et au plateau de la Chau. Le mulet est
seulement exigeant pour l’eau qui doit être claire et pure.
Source : Pays de Seyne, Massif des Monges, Découverte botanique
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