Ce projet est conçu et réalisé par la Métropole Nice Côte d’Azur
Exposition photos gratuite

UNE EXPOSITION PHOTOS
LA BIODIVERSITÉ LA MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR
S’EXPOSE EN PHOTOS !
A travers des photos d’espèces végétales, animales et de paysages, la Métropole Nice
Côte d’Azur propose à chacun(e) de (re)découvrir une biodiversité remarquable présente
sur les sites Natura 2000 du territoire.

Cette exposition est « GRATUITE »

LES SITES NATURA 2000 MIS EN IMAGES

Sites Natura 2000 sur le
territoire de la Métropole
Sites Natura 2000
gérés par la Métropole
 Adret de Pra Gaze
 Chauves-souris de la Haute Tinée
 Spéléomantes de Roquebillière
 Brec d’Utelle
 Gorges de la Vésubie - Var - Mont Vial - Mont Ferion
 Vallons obscurs
 Cap Ferrat

ropole
+33% de laraM20ét00
est classé Natu
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INFORMATIONS PRATIQUES
THÉMATIQUE

Faune, flore et paysages.

PUBLIC

Tout public. Chaque photo est accompagnée d’une explication pédagogique.

LES PHOTOGRAPHES

Voici la liste des photographes sans qui cette exposition n’aurait pas été possible :

Sandrine AGNELLI - Andromède océanologie/Métropole Nice Côte d’Azur - P. BEHAR - Daniel BLANC - Yoan BRAUD - Vincent CARRÈRE
- Julie CASTERA/Agence des aires marines protégées - Raphaël COLOMBO - Pauline CHEVALIER - Corinne FRACHON Florian HOLON/Agence des aires marines protégées - Christian JOULOT/Parc National du Mercantour - Aude LA VALLE -Thomas MALATRASI
- Coralie MEINESZ - Jade MIRANDA - Benoit OFFERHAUS - Julien RENET - Vincent RIVIÈRE - Sébastien SANT - Jean-Claude TEMPIER

LES PANNEAUX

L’exposition complète est composée de 152 panneaux PVC de 60cm X 80 cm.
Possibilité de composer l’exposition sur mesure.

LIEUX D’EXPOSITION

Cette exposition est conçue pour être présentée en intérieur ou en extérieur. Les systèmes de
fixation fournis permettent notamment d’exposer sur des grilles de jardins ou de parcs par exemple.

CETTE EXPOSITION VOUS INTÉRESSE ?
CONTACT
METROPOLE NICE COTE D'AZUR
Direction Eau, Air et Qualité des milieux
Division Développement Durable, Biodiversité et Natura 2000
06364 Nice cedex 4
Tel : 04.89.98.12.19
Courriel : natura2000.metropole@nicecotedazur.org
www.nicecotedazur.org
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EXEMPLES DE PANNEAUX
D’EXPOSITION PROPOSÉS
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NATURA 2000

NATURA 2000 sur le territoire
de la Métropole Nice Côte d’Azur

Le réseau Natura 2000 a pour objectif de contribuer
à préserver la diversité biologique (biodiversité)
sur le territoire de lUnion Européenne. Il vise à
préserver les habitats naturels, la flore et la faune
sauvages dintérêt communautaire.

Lambition de Natura 2000 est de rechercher
                 
activités humaines.

sites Natura 2000 gérés par la Métropole
Nice Côte dAzur sur les 13 présents sur
son territoire

45

communes sur les 49 communes de la
Métropole Nice Côte dAzur concernées par
Natura 2000

Lis turban ou Lis de Pompone,
Lilium pomponiun

Le saviez-vous ?
Lilium pomponium, le lis turban ou lis de Pompone,
est une plante bulbeuse de la famille des Liliacées.
Cette espèce est endémique au sud des Alpes, elle
pousse à une altitude variant de 1000 à 2000 mètres.

© Sébastien SANT

Cette exposition élaborée par la Métropole Nice
Côte dAzur vous invite à découvrir certaines
des richesses naturelles de son territoire et à agir
ensemble pour la biodiversité.

+ 33%
7

du territoire de la Métropole
Nice Côte dAzur classé en Natura 2000

© Vincent CARRERE

Il est composé de sites Natura 2000 désignés au
titre des directives européennes dite   
pour la conservation des oiseaux sauvages et
dite       
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Une grande partie de la richesse écologique
de la Métropole est reconnue par lEurope.

Hibou Petit Duc,
Otus scops
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Le saviez-vous ?
Le petit-duc scops est un des plus petits rapaces nocturnes, comme le dit son nom.
Hibou à peine aussi gros qu'un merle qui tient facilement dans la main.
Chant nocturne flûté, répété toutes les deux à trois secondes, très facile à repérer mais
qui peut être confondu avec le chant du crapaud accoucheur.
Il hiverne en Afrique et la migration de retour se fait vers avril après celle des hirondelles.

©Florian HOLON/Agence des aires marines protégées

Le saviez-vous ?
Le coralligène est un habitat naturel constitué de multiples espèces. Il est
principalement formé par des algues calcaires encroutantes vivant dans
des conditions de luminosité réduites (profondeur, tombants, surplombs…).
Il n’est pas directement lié à la présence de corail, mais ces formations
ressemblent aux récifs coralliens.

© Sébastien SANT

Le coralligène,
Gorgone jaune (Eunicella cavolini) et
Etoile de mer lisse (Hacelia attenuata)

Spéléomante de Strinati,
Speleomantes strinatii

Le saviez-vous ?
Ce petit amphibien aux allures de salamandre ne possède pas de
poumons et respire par la peau. On peut le trouver dans les endroits
humides, les grottes, mais également dans les murets des restanques.
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Dracocéphale d’Autriche,
Dracocephalum austriacum

Le saviez-vous ?
Cette espèce fleurit juste au dessus du village de Saint-Dalmas-le-Selvage.
Il s’agit de la seule station connue dans les Alpes-Maritimes .

© Thomas MALATRASI
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Azuré du thym,
Pseudophilotes baton
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Le saviez-vous ?
L'Azuré du thym est présent dans toute la France métropolitaine depuis
le paléolithique, l’âge de la pierre taillée.
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SITE NATURA 2000

VALLONS
OBSCURS

Papillon sur une ﬂeur
de Dracocéphale d’Autriche

Christian JOULOT © Parc National du Mercantour
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Le cœur des collines bordant le fleuve Var
abrite des endroits insolites appelés les « vallons
obscurs ». Il s’agit d’un système de canyons et
de ravins creusés dans une roche particulière,
le poudingue. En ces lieux le contraste avec
l’extérieur est saisissant puisqu’il y fait sombre,
humide et frais toute l’année.
Ces conditions particulières permettent à une
végétation montagnarde et subtropicale
de se développer tout proche de la mer
Méditerranée.
Au titre de la directive européenne dite
« habitats », le site a été intégré au réseau
de sites naturels le plus vaste du monde :
« Natura 2000 ».

Aigle Royal,
Aquila chrysaetos

Le saviez-vous ?
Cette espèce est monogame. Le mâle et la femelle sont parfois unis pour la vie,
fidèles à leur territoire et construisant jusqu'à cinq nids qu'ils utilisent pendant
plusieurs années.
L'aigle royal jouit d'une excellente réputation : on le considère souvent comme
le plus beau des aigles, et comme le roi des oiseaux. Depuis l'Antiquité, il est
symbole de victoire et beaucoup l’utilisent comme emblème.
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METROPOLE NICE COTE D'AZUR
Direction Eau, Air et Qualité des milieux
Division Développement Durable, Biodiversité et Natura 2000
06364 Nice cedex 4
Tel : 04.89.98.12.19
natura2000.metropole@nicecotedazur.org

www.nicecotedazur.org

