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Commission Agriculture, Forêt et Espaces Naturels 

(AFEN) – Compte rendu de la 1ère réunion 

 

La 1ère réunion de Commission a eu lieu le mardi 17/11/2020 de 17h à 19h en visioconférence. 

- 22 élus présents.  

- 15 communes de l’intercommunalité représentées.  

Membres présents : 

 
- Gilbert MARTINELLI, Vice-Président de la CC Alpes d’Azur délégué à l’Agriculture, à la Forêt et 

aux Espaces naturels, Maire de Pierlas 
 

- M. Anthony SALOMONE – Aiglun 
- MM Jean-Louis COSSA et Pascal THIERY – Beuil 
- Mme Lolita GUYON – Daluis 
- Léonie FERRAN – Entraunes  
- Benoit VIANT – Guillaumes 
- MM Loïc DAUMAS et Yvan MARTOUZET – La Penne  
- Mme Denise LEIBOFF, MM Jean-Pierre CLERISSI et Stéphane GATTI – Lieuche 
- M. Jean-Marie BRES – Pierlas 
- Serge MARTIN – Puget-Théniers  
- Mme Patricia CHAMPOUSSIN – Rigaud 
- Mme Hélène REGNIER et M. Olivier ROUSSELON – Roquestéron 
- Mme Florence BONNARD – Sallagriffon 
- M. Thierry ALVAREZ – Thiery 
- Jérôme CHARVIN – Tourette-du-Château 
- Mmes Carole BORRELLI et Muriel LOCCHI - Villars-sur-Var  

 
Equipe technique CCAA :  

- Stéphanie LARBOURET, responsable du pôle Espaces naturels, Conservatrice RNR des Gorges 
de Daluis 

- Iris SILVEIRA, chargée de mission Natura 2000 - Aménagements et biodiversité 
- Pierre Antoine GRAPELOUP, chargé de Natura 2000 - Éducation à l'environnement 
- Grégoire LAMBERT, chargé de mission foncier agricole 
- Maud ORNE-GLIEMANN, responsable du Pôle Développement Local et Durable  
- Clémence BEYSSAC, chargée de mission Espace Valléen et Ecotourisme 

- Margaux BRUNET, chargée de mission SCOT  
- Jessica MUGNIER, service civique pôle espaces naturels 
- Aurane CARCHIO, service civique pôle espaces naturels 
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Contexte et objectifs de la Commission agriculture, forêt et espaces naturels 2020 : 
Dans le contexte actuel de mesures de protection sanitaire et de distanciation sociale à respecter, la 
commission agriculture, forêt et espaces naturels a exceptionnellement été organisée sous forme de 
visioconférence le 17 nombre 2020 de 17h à 19h.  
 
Objectifs :  

- Pour le Pôle espace naturel :  
Présenter les missions des gestionnaires d’espace naturel et les projets en cours. 

- Pour le chargé de mission foncier agricole : 
 Présenter l’avancement du projet de stratégie de préservation du foncier et des projets à venir. 

PRÉSENTATION DES ACTIONS MENÉES PAR LE POLE ESPACES NATURELS : 

Après une brève introduction de Monsieur Gilbert MARTINELLI, présentant les objectifs et les 

différentes étapes de la commission, les chargés de mission ont présenté leurs activités respectives.  

 

ACTIONS MENÉES (Diapos 7 à 17): 

Présentation des différentes actions du pôle en ce qui concerne Natura 2000, la Réserve Naturelle 

Régionale (RNR), les Rivières sauvages, le label RICE et la sensibilisation.  

 
Natura 2000 : 3 sites (39 220 Ha) 

- Missions administratives et financières  
- Montage de contrat : mesures agro-environnementales et contrats N2000  
- Études scientifiques et inventaires (ex : localisation de zones forestières à enjeux forts de 

préservation)  
- Sensibilisation et éducation sur les enjeux environnementaux  
- Évaluation d'incidences (pour les projets d’aménagement et les manifestations sportives)  

Réserve Naturelle (1 082 Ha) : 
- Projet des balcons des gorges : itinérance de 2 jours (signalétique, aménagements)  
- Publications scientifiques, inventaires  
- Accueil des professionnels du tourisme, formation des accompagnateurs  
- Sensibilisation et éducation sur les enjeux environnementaux  
- 2021 : fin du 1er plan de gestion  

Rivières sauvages : 
- 4 rivières labellisées 
- Portage SMIAGE en coordination CCAA  
- Entretien des rivières, communication et éducation, suivi de l'hydro morphologie, 

restaurer les continuités écologiques, inventaire des espèces envahissantes, suivi du salage 
des routes  

- Expérimentation en cours pour la qualification de la qualité de l'eau  
Réserve Internationale Ciel Etoilé (RICE) : 

- RICE : Label pour 10 ans et évaluation tous les ans, 3ème Rice de France et 1ère de sud-est, 74 
communes, qualité de ciel nocturne et actions de réduction de pollution lumineuse  

- Promouvoir l'écotourisme et l'astro tourisme  
- Biodiversité nocturne très riche, accompagner les communes pour adapter leur éclairage 

public, sensibilisation et valorisation  
- Dossier LEADER déposé pour animation de la RICE, accompagnement des communes, et 

sensibilisation grand public et scolaire  
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- Partenaires : CCAA, Parc Naturel Régional des Prés-Alpes d’Azur, Parc National du Mercantour 
et Conseil départemental 
 

Actions d’éducation et de sensibilisation : 
- Réalisation de manifestations grand public : nuit de la chauve-souris, biodiversité nocturne, 

astronomie, animation avec les scolaires (environ une cinquantaine d’animations déjà 
réalisées) 

- Création d'outils de communication (plus de 100 supports créés) 
- Communication numérique (2 sites internet, 3 pages réseaux sociaux, 2 films réalisés) 
- Création d'un web récit sur la RNR 
- Ambassadeurs : services civiques 

Projets transversaux 
- Projets éco touristiques 
- Aménagement et biodiversité : rénovation cour d'école de Valberg, éclairage public 
- Nettoyage/déchets 
- Instance de concertation 

 

ACTIONS A VENIR : 

Natura 2000 : 

- Guide à venir pour l’accompagnement des organisateurs de manifestations sportives 
Réserve Naturelle Régionale : 

- Projet d'extension de la RNR 
 

PRÉSENTATION DES PROGRAMMES AGRICOLES  

Après une brève présentation sur les différentes formes d’agriculture du territoire (pastoralisme, 
élevage, céréales, oléiculture..), Grégoire LAMBERT a détaillé les actions :  

- En cours : programme foncier agricole – diapositives 18 à 40 
- A venir : programme alimentation durable – diapositives 41 à 50 

 

 

QUESTIONS DIVERSES ET TEMPS D’ÉCHANGE (Diapos 51) 

Florence Bonnard, représentante de Sallagriffon : réfléchir à une culture céréalière et de légumineuse 
sur le territoire même si le territoire ne s’y prête pas - base de l'alimentation pour l'autonomie du 
territoire et culture résiliente face au changement climatique  

Grégoire Lambert (GL): effectivement peu de culture de céréales sur le territoire. Un sujet qui 
pourra être approfondi lors du programme alimentation durable. 

Gilbert Martinelli, Vice-président délégué à l’Agriculture, Forêt et Espace Naturels : Fin de la mission 
foncier agricole en 2020 ?  

GL : autorisation de la Région pour prolonger le programme de quelques mois, démarche en 
cours 
Maud Orne-Gliemann (MOG): outils issus du programme foncier agricole resteront à 
disposition - LEADER financement de la suite  

Denise Leiboff, maire de Lieuche : merci pour le travail et le sérieux des équipes. Au niveau de 
l'alimentation, vraie prise de conscience dans toute la France et au niveau du département. Profiter de 
la vague pour mettre en avant les circuits courts, les agriculteurs.  
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Jean-Pierre Clérissi, représentant de Lieuche : Entre le foncier et l'alimentation, il y a la façon de 
produire et la technicité de chacun. Il faut faire ressortir l'appui technique qui est insuffisant en ce 
moment.  

GL : souhait de se rapprocher des partenaires techniques, de valoriser les initiatives sur le 
territoire, de diffuser et de former, en restant dans notre champ d’intervention. 

JPC : il y a beaucoup trop d'intervenants sur ces différents secteurs, on aura du mal à trouver 
un technicien disponible. Ne pas faire l'impasse sur la technique et récupérer des techniciens 
d'autres territoires ?  

Anthony Salomone, représentant d’Aiglun : Félicitations pour cette présentation. Il est important de 
croiser les différentes thématiques de la commission et de faire le lien entre les thématiques.  

Comment trouver les candidats à installer sur le foncier ?  
GL : pas de travail de fond encore mené, la phase de diagnostic juste achevée et volonté de ne 
pas amorcer trop tôt pour ne pas faire naître d’attentes auxquelles nous ne pourrions pas 
répondre. Concrètement, si une commune a du foncier et veut le mettre à disposition, prendre 
attache auprès de la CCAA qui au besoin réorientera vers les partenaires agricoles. Le mieux 
pour identifier un porteur de projet agricole : réalisation d’un appel à candidatures avec 
rédaction d'une fiche descriptive du projet agricole, partage dans les réseaux agricoles puis 
sélection d’un porteur de projet avec formation et expérience agricole. Possibilité de travailler 
en partenariat avec les lycées agricoles (Antibes, Digne), échanges qui peuvent être mis en 
place. 
AS : sur la RICE Aiglun très intéressé par l'animation. La commune a voté l'extinction nocturne.  
MOG : subvention leader présentée au prochain CC - Large programme de manifestations 
grand public  

Florence Bonnard : les ressources en eau actuelles et à venir ont-elles été prises en compte ?  
GL : le Conseil Départemental a organisé des Assises de l'Eau (8 septembre 2020) et le SMIAGE 

et la Chambre d’Agriculture devrait lancer prochainement une étude sur l’usage agricole de l’eau. 
Yvan Martouzet, représentant de la Penne : cette commission présente des projets intéressants. Mais 
peu de projets sur la forêt, qui recouvre 60% du territoire, comme réservoir de biomasse par exemple.  

SL : travail avec l’ONF sur la forêt en tant que milieu et réservoir de biodiversité, îlots de 
sénescence – Difficultés : grosse surface, propriétés morcelées difficiles d’accès - Avant financement 
sur ces projets mais plus le cas actuellement. Possibilité de demande des élus pour travailler sur cette 
question à l’échelle de la communauté de communes. 

AS : l'association des communes forestières peut être associée aux travaux de la CCAA 

Florence Bonnard : Réflexion de l'ONF sur l'évolution de la forêt ? Ou à l’échelle de la CCAA ? Dans le 
contexte de réchauffement climatique où beaucoup d’espèces ne seront plus adaptées.  

GL : pas connaissance de réflexion à l’échelle du territoire, seulement de l’initiative d’un 
propriétaire forestier à La Penne qui a réalisé une plantation d’essences variées, dans une stratégie 
d’adaptation aux évolutions du climat méditerranéen – Programme MEDForFUTUR (CRPF PACA, ONF, 
INRAE, Fransylva). 

SL : réflexion qui a débuté sur la CCAA mais pas de zones test encore mises en place.  
Iris Silveira (IS) : renfort des liens avec l'ONF sur le changement climatique, les actions menées 

sur les espaces naturels protégés (mise en place d’îlots de sénescence, maintien de corridors) 
permettent de maintenir des capacités de résilience et d’adaptation 

Gilbert Martinelli : un sujet en lien avec la forêt ou le sylvopastoralisme ou une intervention d’un 
professionnel de la forêt pourrait être à l’ODJ de la prochaine commission. D’autres sujets pourraient 
également être y figurer : rendus des études scientifiques menées sur les espaces naturels protégés 
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Léonie Ferran : Des circuits courts d’exploitation forestière (bois de scierie et chauffage) pourraient 
être mis en place sur le territoire.  

 

CONCLUSION  

- Les commissions pourront parfois traiter préférentiellement d’un sujet en lien avec les Espaces 
Naturels ou la Forêt ou l’Agriculture, suivant l’actualité ou l’ordre du jour qui aura été établi, 
tout en conservant un traitement transversal du sujet. 

- Proposition d’inviter les membres de la commission à se déplacer lors de visite-terrain. 
 

PROCHAINES ETAPES / PROPOSITION DE SUJETS POUR L’ORDRE DU 

JOUR DE LA PROCHAINE COMMISSSION :  

 

Suggestions de sujet : 
- Sujet sur la forêt / sylvopastoralisme 
- Présentation des résultats de 2 études scientifiques (chauves-souris forestières, mousses) 

 

 

POUR TOUTE QUESTION – CONTACTS : 

- Stéphanie LARBOURET 
Responsable du pôle Espaces Naturels + Conservatrice de la RNR des Gorges de Daluis 
06 08 30 16 53 – slarbouret@alpesdazur.fr  

 
- Iris SILVEIRA 

Animatrice Natura 2000 « 4 Cantons » + chargée de mission aménagements durables + 
coordination scientifique 
06 86 93 33 85 – isilveira@alpesdazur.fr 
 

- Pierre-Antoine GRAPELOUP 
Animateur Natura 2000 « Entraunes et Gorges de Daluis » + EEDD 
06 43 18 61 23 – pagrapeloup@alpesdazur.fr 
 

- Grégoire LAMBERT 
Chargé de mission foncier agricole 
06 22 05 92 49 – glambert@alpesdazur.fr 
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