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1- DESIGNATION DU LOT :  Commune de Saint Martin Vésubie 

   Lot : La Maïris 

 

Localisation vis-à-vis du Parc National du Mercantour :  

- Lot en zone cœur au niveau de la limite Est du lot. 

- Reste du lot en zone d’adhésion.  

 

Surface totale du lot : 500 ha   

Surface pâturable :  450 ha 

 

Liste ou tableau des parcelles cadastrales : 

 

Section N° de plan 

I 40 partie 

  48 

  49 partie 

K 1 partie 

  2 partie 

  24 partie 

  25 partie 

  53 partie 

L 1 

  25 partie 

M 16 

D 174 

  175 

  176 

  178 partie  

  181 partie 

  205 partie 

 

Liste des parcelles forestières : 42p – 43p – 44p – 45bp – 46bp - 39zp (p = partie) 

 

Limites =>   Nord : Cime de la Piagu, cime du Pisset, cime de l’Agnelliére. 

           Ouest : Le Nid de l’Ane, la Lauze 

           Sud : Bas du vallon des Pontets, bas du vallon du Pisset, Ravines Burus. 

           Est : Plage de l’Agnellière 

 

Voies d'accès : Sentier du Pisset par la Madone de Fenestre, ou sentier de la Maïris par le Boréon. 

 

Plan de l'unité pastorale au 1/25000 (ci-joint) 

  

 



2- DUREE MINIMALE DE LA LOCATION : 5 années  

 

Dates de la saison pastorale : du 15 juillet au 20 octobre (96 jours) 

3- AGENT FORESTIER RESPONSABLE DU LOT 

  

M. ANDREO Rémy        (UT Nice Mercantour) 

Tél : 06.18.01.38.02 courriel : remy.andreo@onf.fr 

 

 

4- TAUX DE CHARGEMENT, ESPECES AUTORISEES 

 

Effectif maximum : 240 UGB 

Liste des espèces admises au pâturage : ovins – bovins 

 

Nombre de têtes sur la durée autorisée pour les espèces admises : 

 Ovins : 1700 agneaux compris 

 Bovins : 50 toutes têtes comprises 

 

 Caprins autorisés, nombre dans la limite de : 10 maximum, toutes têtes comprises. 

 

Les caprins sont autorisés de manière exceptionnelle compte tenu des forts enjeux sur le 

bouquetin et des risques d’hybridation. Ils devront impérativement être conduits avec le 

troupeau. Toutes les bêtes devront être redescendues en fin de saison. Les caprins abandonnés 

ou échappés pourront faire l’objet de tir d’élimination en application de la réglementation en 

vigueur au frais de l’éleveur.  

 

 

5- CONDITIONS ET RECOMMANDATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES : 

 

Les zones situées en dehors des limites de l’unité pastorale sont en défend. 

Les périmètres de l’unité pastorale devront être respectés par l’éleveur de manière à éviter 

toute divagation des animaux ni gêner l’activité des éleveurs voisins. 

 

Le propriétaire se réserve le droit de conclure d’autres contrats pour l’utilisation du fond 

pendant la période non réservée au pâturage dans les conditions ne causant pas de préjudice à 

l’exploitation pastorale. 

 

Le concessionnaire s’engage à respecter la réglementation du cœur du parc pour les parties 

concernées (voir annexe réglementaire jointe). 
 

 

6- EQUIPEMENTS PASTORAUX EXISTANTS : 
 

Bâtiments : Une cabane métallique (type fillod) recouverte de bardeaux bois, avec l’eau (à rénover). 

         Un bâtiment en ruine, ancienne étable à rénover. 

         Un abri type cabane life a Colla bassa.  

      Une cabane sur le lieu-dit de la Vastière des Fontans  

 

Travaux d’amélioration récents : 

 

- Débroussaillage : 

mathieu.barreteau
Tampon 



- Brulage dirigé : néant 



 


