Natura 2000 Vallée du Careï - Collines de Castillon
L'ASPONA a participé à la réunion du comité de pilotage annuel d'animation du site qui s'est
tenue le 4 février 2016 à Sospel. Un éclairage a été apporté sur les actions en cours (par
exemple 600 hectares couverts par un plan de gestion agropastoral pour un coût de 220 000
euros sur 5 ans) et les nouvelles mesures envisagées (en particulier, extension des mesures
agroécologiques et climatiques au maraîchage, à l'agrumiculture et aux oliveraies). Un travail
devrait être engagé pour lutter contre les pollutions des cours d'eau (déblais) et rétablir leur
continuité écologique. Dans ce cadre, l'ASPONA et le GIR MARALPIN ont souhaité voir
mettre à la disposition du site WEB dédié de la CARF leurs travaux réalisés sur le Borrigo. Le
comité de pilotage a été informé de l'état d'avancement du dossier de candidature des Alpes de
la Méditerranée à l'UNESCO et validé trois demandes d'extension du zonage Natura 2000. La
première extension qui intéresse la pointe sud-est (Granges St Paul) a pour objet de lier le
moyen pays au littoral mais surtout de répondre à une exigence du dossier UNESCO. Le
deuxième élargissement au sud-ouest concerne la commune de Peille et vise à rejoindre la
zone Natura 2000 des Corniches de la Riviera. Un accord de principe est donné sur la
troisième demande d'extension intéressant la commune de Sospel, cette dernière n'ayant pas
encore statué sur cette question.
S'agissant de la candidature UNESCO, une réunion avec l'UICN est prévue le 25 février. Le
secteur Roya - Bevera - Careï est le plus riche, qualifié d'exceptionnel pour sa faune et sa flore
par le schéma régional de cohérence écologique adopté en décembre 2015. En effet, sur cette
portion de terre limitée, tous les étages végétatifs et faunistiques sont représentés, sans
compter une géologie qui raconte l'histoire de la terre depuis 450 millions d'années. Il est
rappelé à la réunion que le schéma de cohérence écologique doit s'appliquer à tous les
documents d'aménagement.
Une information est donnée sur la coopération engagée avec la zone Natura 2000 italienne
limitrophe, la municipalité de Vintimille et Monaco dont des représentants participent pour la
première fois au comité de pilotage. F L

Appel de cotisation pour 2016
Soucieuse de conserver son indépendance, l’ASPONA n’entend pas solliciter de subvention publique
ou faire appel au mécénat. L’association ne vit que des cotisations et des dons de ses adhérents. Les
actions en justice sont onéreuses. Aussi, n’hésitez-pas à nous manifester votre soutien par votre
générosité.
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