CAMPING ST MICHEL : UN MILIEU DE VIE
D’UNE GRANDE RICHESSE POUR LES ESPECES ANIMALES
M. Joss DEFFARGES, naturaliste et délégué du GIR Maralpin au comité de suivi régional de la
biodiversité, a pu dresser un inventaire de la faune du plateau St Michel basé sur des observations
qu’il a réalisées sur plusieurs années. Cet inventaire complet est consultable sur demande au SILENE,
portail d’accès public aux données naturalistes qui informe sur la localisation des espèces de faune et
de flore et des habitats naturels ou semi-naturels de la région PACA.
L’emplacement du Plateau St Michel, véritable poumon vert à Menton vient d’être mis en délégation
de service public par la Mairie à un concessionnaire privé pour l’aménagement d’un camping 4
étoiles.
Or, le plateau St Michel est un remarquable espace de
biodiversité avec des dizaines d’oliviers centenaires et
une faune très riche, ainsi que le démontre l’inventaire
de M. DEFFARGES. En voici un résumé :
- 36 espèces d’insectes (coccinelles, grillons…) dont 24
espèces de lépidoptères (papillons) comme l’azuré portequeue, le citron de Provence, le silène, la belle-dame…
- 1 espèce protégée d’amphibiens : la rainette
méridionale
- 3 espèces protégées de reptiles : la tarente de
Maurétanie, le lézard des murailles, la couleuvre
d’Esculape
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- 68 espèces d’oiseaux dont une espèce classée
déterminante (le héron pourpré), 7 espèces
classées remarquables (comme le circaète Jeanle-Blanc) et en tout, 40 espèces protégées
(martinet à ventre blanc, pic vert, hirondelle des
rochers, troglodyte mignon, mésange bleue,
choucas des tours…).
A noter que ce site peut être considéré comme un
couloir de migration d’oiseaux.

Circaète Jean-le-Blanc

Il s’avère donc qu’à cet endroit, de très nombreuses espèces sont protégées par des conventions
européennes et des réglementations françaises. A titre d’exemple, un extrait de l’arrêté du 29
octobre 2009 pour la protection des oiseaux : « Sont interdites, sur tout le territoire métropolitainet
en tout temps la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de
reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le bon
accomplissement des cycles biologiques considérés ».

Couleuvre d’Esculape
Il ya là de quoi être inquiet sur le devenir de cette extraordinaire vie naturelle au plateau St Michel
suite aux aménagements prévus pour ce camping « haut de gamme » de 80 emplacements pour
mobil-homes/lodges et tentes, avec places de stationnement. L’Aspona exercera donc toute sa
vigilance pour la protection de l’environnement de ce site, en particulier face au classement du
Plateau en zone urbanisable « Unité Touristique 1 » (UT1) dans le PLU récemment arrêté par la
Mairie de Menton (voir le bulletin de mai 2017).
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