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I. UN TERRITOIRE A 

DOMINANTE NATURELLE 

ORGANISE AUTOUR DE SES 

VALLEES 

 UN RELIEF TOURMENTE QUI ORGANISE 

LE FONCTIONNEMENT DU TERRITOIRE 
 

Le relief atypique des Alpes d’Azur reflète l’organisation du 

territoire en espaces Valléens et en territoire de Montagne. Il 

offre des amplitudes altitudinales très fortes de l’ordre de 2 800 

mètres.  

Ainsi, le relief est caractérisé par : 

 Deux vallées parallèles orientées Ouest-Est :  

- La vallée du Moyen-Var (environ 400m d’altitude), 

relativement large sur certain secteur et  le long de 

laquelle l’essentiel du développement urbain a pu se 

réaliser et en particulier Puget-Théniers ; 

- La vallée de l’Estéron en limite sud du territoire très 

encaissée excepté lors du passage de la rivière à 

Roquestéron. 

  

 La Vallée du Haut Var orientée Nord/Sud qui passe de 

650m d’altitude sur la commune de Daluis à 1200 m sur 

la commune d’Entraunes la plus au Nord du territoire du 

SCOT ; 

 Les gorges du Cians entre Beuil et Touët-sur-Var ; 

 Les sommets montagnards : 

- 2751 m pour le sommet Roche Grande à Entraunes ; 

- 2246 m pour la Montagne de l’Estrop à Péone ; 

- 2075 m pour la Cime du Pra 

 Différents Vallons et Ravins qui découpent les espaces 

depuis les sommets jusqu’aux vallées. 

 

 

Ce relief a conditionné l’occupation humaine des Alpes d’Azur 

comme : 

- La présence de Villages Perchés sur l’Estéron ; 

- La localisation des voies de communication 

principales les longs de vallées :  

o D6202 le long du Moyen Var ; 

o RD 2202 dans la vallée du haut Var ; 

o D28 dans le long du Cians ; 

o D2211 reliant Puget-Théniers à la vallée de 

l’Estéron ; 

o D17 reliant la vallée de l’Estéron à la Plaine 

du Var ; 

o D27 reliant Ascros à Revest-les-Roches 

- L’installation d’une station de Ski Valberg entre 

Guillaumes, Péone, et Beuil.  
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 UNE GEOLOGIE ATYPIQUE QUI FAIT 

D’ALPES D’AZUR UNE CURIOSITE 

TOURISTIQUE 
 

Les Alpes d’Azur présentent des formations géologiques 

particulières possèdent un intérêt majeur en termes 

scientifiques et paysagers. La principale richesse géologique 

actuelle réside dans la découverte récente de minéraux rares et 

même nouveaux pour la science, au sein des indices cuprifères 

de Roua dans les gorges de Daluis. Cet intérêt est notamment 

reconnu par la présence de la réserve Naturelle des Gorges de 

Daluis. 

 

La géologie du territoire est marquée par le dôme du Barrot. 

C’est un énorme bombement du socle hercynien provoqué par la 

surrection de la chaîne des Alpes grossièrement circulaire de 420 

km², constitué des fameuses pélites rouges du Permien. Ces 

roches se sont formées à partir de l’accumulation de sédiments 

continentaux détritiques (dépôts éoliens) et des dépôts dans des 

plaines d’inondation au niveau de fossés d’effondrement 

localisés près de massifs volcaniques en climat tropical. Le massif 

du Barrot forme un colossal anticlinal dissymétrique. Les roches 

sédimentaires très anciennes qui le constituent ont subi une 

poussée phénoménale qui les a portées à une altitude étonnante 

(1 900 mètres à la tête de Rigaud). Cette couche très épaisse est 

tranchée du nord au sud par le Cians et par le Var. Des gorges 

transversales plus courtes mais tout aussi spectaculaires les 

rejoignent. Celles d’Amen, demeurent suspendues au-dessus du 

Var et ses eaux rejoignent en formant une superbe cascade. Ainsi 

les cours d’eaux principaux créent des paysages de canyons. 

 

Les séries permiennes peuvent être divisées en trois grandes 

formations (C. Vinchon ,1984) : 

 

 Formation du Cians : Puissante de 450 à 800 mètres, elle 

est à la base du massif permien et représente l’essentiel 

de la série permienne. Une alternance de deux types de 

roches provenant de dépôts sédimentaires compose 

cette formation : les siltites (dépôt éolien) et les 

laminites (dépôt sous une faible tranche d’eau suivi d’un 

assèchement). Ces dernières présentent de nombreuses 

figures sédimentaires. Ces deux roches sont composées 

de minéraux argileux, quartz, mica et minéraux 

contenant du fer (responsable de la couleur rouge ou 

verte selon le degré d’oxydation du fer). Des dépôts 

d’origines volcaniques interrompent parfois l’alternance 

des siltites et des laminites. 

 Formation de la Roudoule : C’est une formation de 

transition entre la formation du Cians et la formation 

supérieure. Elle est de faible puissance (50 mètres au 

maximum) et est constituée de dépôts fins détriques et 

volcano-détritiques. Elle marque la transition vers un 

environnement aérien semi-aride. 

 

 Formation de Léouvé : Elle se caractérise par l’apparition 

d’un matériel grossier gréso-conglomératique lié à la 

modification du régime sédimentaire vers des régimes 

fluviatiles irréguliers (séries basales dites « membre de la 

Placette ») à fluvio-lacustre (séries sommitales dites « 

membre de Roua »). Le matériel sédimentaire devait 

provenir d’un massif riche en formations rhyolitiques 

(volcanisme acide) au nord de l’actuel Tanneron. 

 

 Formation de l’Estéron : La rivière est issue de massifs 

karstiques à la topographie plissée faisant partie des 

Préalpes calcaires de Grasse et coule en quasi-totalité 

sur substrat calcaire ou marneux (calcaires, dolomies et 

marnes jurassiques et crétacés, calcaires, marnes, et 

sables éocènes, argiles et évaporites du Trias), 

contrairement à la plupart des autres affluents du Var. 
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 UNE OCCUPATION DU SOL QUI LAISSE 

PLACE A DE GRANDS ENSEMBLES 

NATURELS 
 

Au total, 5 trames ont été identifiées :  

- espaces artificiels ou urbains : 1 209,6 ha (1,37%) ; 

- minérale : 4 834,1 ha (5,49%) ; 

- forestière : 52 800,5 ha (59,98%) ; 

- des milieux ouverts : 28 238,7 ha (32,08%) ; 

- aquatique : 952,5 ha (1,08%). 

 

La hiérarchisation de chaque sous trame s’est appuyée sur les 

données fournies par le CESBIO, et d’une validation 

supplémentaire par analyse orthophotographique 

 La trame des espaces artificiels ou urbains 

Cette trame correspond aux espaces urbanisés, à toutes les 

infrastructures routières recensées sur le territoire, les voies 

ferrées, etc… Globalement, de prime abord, le territoire 

n’apparait que peu concerné par cette trame. Les espaces 

concernés sont assez dispersés dans le territoire, et des « taches 

» plus denses se regroupent dans le nord-ouest et dans l’est du 

territoire. La plus éparses correspond à la station de Valberg. Les 

tâches denses au sud font référence à l’urbanisation au bord du 

Var.  

 

Aussi, en ce qui concerne les éléments linéaires, les routes sont 

globalement bien présentes dans tous le territoire. La voie ferrée 

est localisée dans le sud du territoire, en bordure du Var. Le 

territoire des Alpes d’Azur est globalement bien conservé et très 

peu urbanisé.  

 

Le territoire des Alpes d’Azur se caractérise par une très faible 

concentration en espaces urbanisés. Quelques regroupements 

de bâti se localisent aux abords du cours d’eau du Var  et sur la 

station de Valberg. 

 

 La trame minérale 

Sur le territoire, les espaces naturels représentent la quasi-

totalité de la surface. Aussi, le SCoT des Alpes d’Azur est concerné  

par un relief dominant amenant donc la présence de nombreuses 

montagnes et pans de falaises, notamment, dans le nord du 

territoire.  

 

La trame minérale permet de mettre en évidence la présence de 

crêtes et de falaises dans le territoire. Le territoire du SCoT des 

Alpes d’Azur est marqué par une importante portion d’espaces 

naturels sont font partie des espaces minéraux. Ils peuvent à la 

fois représenter des obstacles de franchissement et des espaces 

de vie et de reproduction  pour de nombreuses espèces 

montagnardes (chamois, bouquetins, rapaces …) 

 La trame aquatique 

Le réseau hydrographique du SCoT des Alpes d’Azur est 

particulièrement riche, et actif. En effet, le Var, cours d’eau 

intégré au territoire et reconnu au niveau régional, forme une 

limite entre le département du Var et celui  des Alpes Maritimes. 

 

Les autres cours d’eau principaux sont : Le Tuébi ; le Cians, la 

Roudoule et l’Esteron. Ils sont animés par de nombreux tronçons 

hydrographiques, qui forment à large échelle, un maillage 

intéressant dans le territoire   

 

Plusieurs zones humides avérées sont intégrées à cette trame 

aquatique. Ces espaces sont considérés comme des réservoirs 

biologiques, détachés des cours d’eau. Il s’agit notamment des 

zones humides identifiées dans le SDAGE, le SRCE et par des 

inventaires validés à l’échelle  du territoire. À cela s’ajoute les 

espaces de mobilité des zones humides. 

 

Selon les données fournies par le SDAGE 2016-2021, plusieurs 

cours d’eau intégrés au SCoT sont classés en liste 1-2, justifiant 

leur classement en termes de réservoirs biologiques, et 

corridors écologiques à haute valeur. La trame aquatique revêt 

une importance particulière car elle forme un lien dynamique 

entre les territoires voisins. Cette particularité permet 

d’appuyer la nécessite de mettre en commun les données de 

chacun de ces territoires afin de créer une TVB continue et 

cohérente inter-SCoT. 
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 La trame des milieux ouverts et semi-

ouverts 

La trame des espaces ouverts traite de tous les espaces naturels 

ou artificiels ouverts et des espaces agricoles.  

 

Le territoire présente une importante surface de pelouses-landes 

ligneuses  à travers tout le territoire. Les espaces ouverts sont 

souvent situés en contrebas des falaises, là où les conditions 

édaphiques et climatiques, deviennent progressivement plus 

rudes pour la végétation ligneuses.  

 

La localisation géographique du territoire des Alpes  d’Azur, est 

responsable d’une convergence de climat entre méditerranéen, 

et alpin. Les espaces ouverts, sont relativement proches des 

espaces méditerranéen de types landes arbustives, garrigues, 

etc… Les pelouses formes des espaces  de transitions avec les 

domaines forestiers environnants, tout comme les pâturages, 

situés plus en altitude et entretenus par les activités d’élevage. 

Au contraire les prairies, sont localisées au environ des cours 

d’eau. 

 La trame forestière 

La trame forestière vient s’intégrer, tel un puzzle, en continuité 

de la sous trame ouverte, et des autres trames présentées 

précédemment.  

 

Cette trame se décline en deux entités, distinguant les forêts de 

feuillus, et les forêts de conifères. Les forêts de conifères 

dominent largement et se répartissent sur la majorité du 

territoire.   La carte de la trame  forestière montre une montée 

progressive des forêts de conifères vers le nord du territoire. Les 

feuillus, restent à des altitudes relativement basses, dans les 

vallées et aux abords des cours d’eau. Cette répartition 

s’explique  une fois de plus par les conditions climatiques et  

édaphiques  relativement rudes en altitudes. Des adaptations 

morphologiques sont donc nécessaire pour que les végétaux 

puissent survivre (feuilles persistantes, système racinaire 

fasciculé…)  

 

La trame forestière représente les derniers éléments de 

l’occupation du sol. C’est le stade ultime de la fermeture du 

paysage. De manière générale, le délaissement des parcelles 

permet un retour du processus naturel de succession écologique, 

qui dirige les milieux vers une structure commune à tous les 

habitats. Les paysages perdent progressivement l’essence rurale 

qui était à l’origine de l’identité traditionnelle de leur territoire 

et s’engagent dans un mécanisme d’uniformisation des milieux. 

Sur le territoire, la variété des espaces forestiers est relativement 

faible, étant donné que la répartition des ligneux suit le gradient 

altimétrique : dans ces conditions montagnardes, la présence des 

confère est largement plus avantagée que les feuillus. 
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 UN CLIMAT MONTAGNARD 

RELATIVEMENT CLEMENT 
 

Le climat des régions de montagnes des Alpes maritimes est de 

type méditerranéen avec des précipitations maximales en 

automne. Il est soumis à l’influence du relief montagneux et de 

la mer Méditerranée. Les masses d’air humide venant du Sud Est 

amènent des précipitations abondantes suivant la position par 

rapport à la mer et la dénivellation. 

 

Le climat est tout de même différent entre le nord et le sud du 

territoire avec des valeurs différentes d’environ 7°C pour les 

températures minimales. Les températures maximales peuvent 

atteindre la même valeur en été. 

 

Les précipitations sont plus abondantes à Roquesteron et 

peuvent être relativement élevées en automne. 

 

 

 

 

 

 

 

Le climat des Alpes d’Azur participe à la qualité de vie du 

territoire et est aussi un atout pour l’attractivité touristique 

avec des étés moins caniculaires que sur la Côte d’Azur et un 

enneigement en hiver pour la pratique des sports de montagne. 
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II. UN TERRITOIRE QUI OFFRE 

DES RESSOURCES 

NATURELLES DE QUALITE 
 

 LA RESSOURCE EN EAU : UNE 

RESSOURCE DE QUALITE 
 

Le SCOT Alpes d’azur se situe dans le bassin Rhône-Méditerranée 

qui couvre principalement 4 régions (PACA, Occitanie, Auvergne-

Rhône-Alpes et une partie de Bourgogne-Franche Comté) et 23 

départements. 

 Un réseau hydrographique bien développé : 

les masses d’eau rivière  

 

Une masse d’eau de rivière 

Une masse d’eau de rivière est une partie distincte et significative 

des eaux de surface telles qu’une rivière, un fleuve ou un canal, 

une partie de rivière, de fleuve ou de canal (Source : Sandre) 

Sur le territoire du SCOT Alpes d’Azur, l’agence de l’eau Rhône-

Méditerranée Corse a identifié 32 masses d’eau de rivière : 

 

Code SDAGE Nom 
Linéaire sur le SCoT 

Alpes d’Azur (km) 

FRDR11488 ruisseau de raton 6.11 

FRDR10252 vallon d'amen 6.7 

FRDR10634 vallon de challandre 6.35 

FRDR11125 vallon de cante 9.83 

FRDR10928 torrent de mayola 7.04 

FRDR10554 torrent le bourdous 7.33 

FRDR10140 le riou blanc 8.46 

FRDR79 L'Esteron 32.22 

FRDR10311 vallon de roya 0.05 

FRDR11216 le rieu 12.85 

FRDR11788 le riou 9.62 

FRDR82 

Le Var du Cians à la 

confluence avec la 

Vésubie 25.14 

FRDR11871 rivière la vionène 0.65 

FRDR11428 

ruisseau de 

sanguinière 5.94 

FRDR85 Le Cians 35.62 

FRDR86 

Le Var du Coulomp 

au Cians 10.87 

FRDR10991 vallon du riou 8.31 

FRDR87 La Roudoule 14.24 

FRDR91 

Le Var de sa source 

au Coulomp 47.81 

FRDR12087 

ruisseau de 

cianavelle 8.09 

FRDR11028 le riou 7.85 

FRDR11719 riou d'enaux 5.72 

FRDR10789 rivière le rioulan 25.4 

FRDR11557 

ruisseau de 

chastelonette 2.95 

FRDR12092 ruisseau de l'arsilane 8.24 

FRDR10497 ruisseau le bouyon  

FRDR10583 ravin du mounard 5.83 

FRDR11605 

ruisseau la 

barlattette 5.61 

FRDR10501 torrent le tuébi 16.63 

FRDR10587 torrent des gravières 11.95 

FRDR11871 rivière la vionène 0.08 

FRDR10311 vallon de roya 4.23 

 

 

 

La Vallée du Var 
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 Les masses d’eau souterraines  

 

5 masses d’eau souterraines sont présentes au niveau du 

territoire du SCOT Alpes d’Azur. Elles sont toutes des masses 

d’eau affleurantes : 

 

Code 

SDAGE 
Nom Type* 

Surface 

totale 

(Km²) 

Surface sur 

le SCOT 

(Km²) 

FRDG174 

Calcaires du 

Crétacé supérieur 

des hauts bassins 

du Verdon, Var et 

des affluents de la 

Durance 

DS 861 46,5 

FRDG421 

Formations variées 

du Secondaire au 

Tertiaire du bassin 

versant du Var 

IP 1086 375 

FRDG163 
Massif calcaire du 

Cheiron 
DS 155 5,5 

FRDG423 

Formations variées 

du Haut Verdon et 

Haut Var 

IP 616 297,5 

FRDG610 

Socle des massifs 

Mercantour, 

Argentera, dôme 

de Barrot 

S 829 155 

 

Ces masses d’eau souterraines abritent la majorité de la 

ressource en eau exploitables pour l’alimentation en eau potable 

du territoire. 

 

*Précision sur la signification des types de masse d’eau (cf.tableau ci-dessus) :  

- Dominante sédimentaire non alluviale (DS) 

- Intensément plissée (IP) 

- Imperméable localement (IL) 

- Socle (S) 

- Aluvial (A) 
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 Les outils de gestion du milieu aquatique 

 

La gestion des milieux aquatiques s’articule à différentes 

échelles. Cette articulation entre les plans et programmes de 

gestion est présentée ci-dessous. 

 

Articulation des différents plans et programmes de gestion des 

milieux aquatiques. 

 

Document Echelle d’application Objectifs 

 

SDAGE 

 

Territoire 

hydrogéographique Fixe les orientations 

fondamentales 

 

SAGE 

 

Sous-bassin, échelle 

locale 

Réglemente et 

planifie les actions à 

mettre en œuvre 

 

Contrat de 

milieu 

 

Échelle du système 

aquatique 

Met en œuvre les 

actions, aménage, 

entretient 

 

Le code de l’urbanisme établit que les SCOT, PLU et cartes 

communales doivent être compatibles avec les orientations 

fondamentales du SDAGE et les objectifs de qualité définis dans 

les SAGE. 

1.3.1.Le schéma directeur d’aménagement et de 

gestion des eaux (SDAGE) rhône méditerranée 

La directive cadre sur l’eau (DCE) 

 

En adoptant le 23 octobre 2000 la directive cadre sur l’eau (DCE), 

l’Union européenne s’est engagée à donner une cohérence à 

l’ensemble de la législation avec une politique communautaire 

globale, dans une perspective de développement durable. 

 

Une obligation de rapportage au niveau européen est aussi 

imposée par la directive. Tous les États membres doivent rendre 

compte de façon régulière à la Commission européenne de la 

mise en oeuvre des différentes étapes de la directive cadre sur 

l’eau, des objectifs fixés en justifiant des adaptations prévues et 

des résultats atteints. Les informations relatives au bassin sont 

transmises au ministère chargé de l’écologie et du 

développement durable. 

 

Le SDAGE et ses objectifs 

Pour atteindre ses objectifs environnementaux, la directive cadre 

sur l’eau préconise la mise en place d’un plan de gestion. Pour la 

France, le SDAGE et ses documents d’accompagnement 

correspondent à ce plan de gestion. Il a pour vocation d’orienter 

et de planifier la gestion de l’eau à l’échelle du bassin. Il bénéficie 

d’une légitimité politique et d’une portée juridique. Révisé tous 

les 6 ans, il fixe les orientations fondamentales pour une gestion 

équilibrée de la ressource en eau et intègre les obligations 

définies par la DCE ainsi que les orientations de la conférence 

environnementale. 

 

Le territoire deu SCoT Alpes d’Azur est concerné par le SDAGE 

Rhône-Méditerranée 2016-2021. En application de l’article L. 

131-1 du code de l’urbanisme, le SCoT doit être compatible avec 

le SDAGE. 

 

Le SDAGE actuel et son programme de mesures associé est entré 

en vigueur en décembre 2015 pour une durée de 6 ans. Il arrête 

les grandes orientations de préservation et de mise en valeur des 

milieux aquatiques à l’échelle du bassin et fixe les objectifs de 

qualité des eaux. 

 

Les 9 orientations fondamentales du SDAGE RM sont les 

suivantes : 

 S’adapter aux effets du changement climatique, 

 Privilégier la prévention et les interventions à la 

source pour plus d’efficacité, 

 Concrétiser la mise en oeuvre du principe de non 

dégradation des milieux aquatiques, 

 Prendre en compte les enjeux économiques et 

sociaux des politiques de l’eau et assurer une gestion 

durable des services publics de d’eau et 

d’assainissement, 

 Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et 

assurer la cohérence entre aménagement du 

territoire et gestion de l’eau, 

 Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur 

les pollutions par les substances dangereuses et la 

protection de la santé, 

 Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des 

milieux aquatiques et des zones humides, 

 Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le 

partage de la ressource en eau en anticipant l’avenir, 

 Augmenter la sécurité des populations exposées aux 

inondations en tenant compte du fonctionnement 

naturel des milieux aquatiques. 

 

Liste des objectifs par masse d’eau  
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Les objectifs d'état écologique, quantitatif et chimique à 

atteindre pour les différentes masses d’eau du bassin sont 

présentés sous forme de tableaux de synthèse conformes à 

l'arrêté ministériel du 17 mars 2006 relatif au contenu des 

schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, 

modifié. 

 

Liste des objectifs d'état écologique et chimique des masses d'eau 

de surface 

Pour les eaux de surface, la liste des masses d'eau est organisée 

par sous unité territoriale du bassin (du nord au sud), puis par 

sous bassin, classés par ordre alphabétique. Le territoire du SCOT 

appartient à la sous unité « Côtiers cote d’azur ». Trois groupes 

de colonnes sont différenciés  

 

- L’identification de la masse d’eau (code, nom, 

catégorie) ; 

- L'objectif d’état écologique où sont détaillés : 

 Le type d’objectif (bon état, bon potentiel), 

 L’échéance (2015, 2021, 2027) 

 

« Les masses d'eau évaluées en état bon ou très bon en juillet 

2015 sont affichées avec un objectif de 2015. En revanche, les 

mesures proposées sur ces masses d'eau pour traiter les pressions 

à l'origine du risque sont conservées dans le programme de 

mesures car elles sont encore nécessaires pour consolider le bon 

état. » 

 La motivation en cas de recours aux dérogations : 

faisabilité technique (FT), conditions naturelles (CN), 

coûts disproportionnés (CD), 

 Les paramètres faisant l’objet d’une adaptation ; 

 

- L’objectif d’état chimique où figurent les mêmes 

rubriques que pour l’objectif d’état écologique 

auxquelles s’ajoute une différenciation entre : 

 L’état chimique déterminé sur la base de la liste finie 

des 41 substances dangereuses et dangereuses 

prioritaires, incluant les substances considérées 

comme ubiquistes (hydrocarbures aromatiques 

polycycliques, tributylétain, diphénylétherbromé, 

mercure), 

 L’état chimique déterminé sur la base de la liste finie 

des 41 substances dangereuses et dangereuses 

prioritaires, hormis les 4 substances ubiquistes. 

 

Sur le territoire du SCoT, la totalité des masses d’eau de surface 

présente un bon état chimique.  

La quasi totalité des masses d’eau de surface présente 

également un un bon état écologique. Seuls les cours d’eau  « Le 

Var du Coulomp au Cians » et « Le Var du Cians à la confluence 

avec la Vésubie » présentent respectivement un état moyen et 

médiocre. 

 

Afin d’améliorer l’état écologique de cette masse d’eau, le 

SDAGE préconise la réalisation d’une étude globale ou un 

schéma directeur visant à préserver les milieux aquatiques 

 

Le tableau ci-dessous présente l’état écologique et chimique 

pour les cours d’eau du territoire du SCoT Alpes d’Azur. 
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Statut des masses d’eau : 

MEN = Masse d’eau Naturelle 

MEFM =Masse d’eau fortement modifiée 

 

 

 

Code masse d’eau Nom de la masse d’eau Statut 
État ou Potentiel 

écologique 

Niveau de Confiance état 

écologique 
État chimique 

Niveau de Confiance 

état chimique 

Esteron – LP_15_03 

FRDR79 L’Estéron MEN Bon Elevé Bon Elevé 

FRDR11216 le rieu MEN Bon Moyen Bon Moyen 

FRDR11028 le riou MEN Bon Moyen Bon Moyen 

FRDR10789 rivière le rioulan MEN 
Bon Moyen Bon Moyen 

FRDR10497 ruisseau le bouyon MEN Bon Moyen Bon Moyen 

Haut Var et affluents – LP_15_05 

FRDR11488 ruisseau de raton MEN Bon Moyen Bon Moyen 

FRDR10252 vallon d'amen MEN Très bon Faible Bon Moyen 

FRDR10634 vallon de challandre MEN Bon Moyen Bon Moyen 

FRDR11125 vallon de cante MEN Bon Moyen Bon Moyen 

FRDR10928 torrent de mayola MEN Très bon Faible Bon Moyen 

FRDR10554 torrent le bourdous MEN Très bon Faible Bon Moyen 

FRDR10140 le riou blanc MEN Très bon Faible Bon Moyen 

FRDR10311 vallon de roya MEN Bon Moyen Bon Moyen 

FRDR11788 le riou MEN Bon Moyen Bon Moyen 

FRDR82 

Le Var du Cians à la 

confluence avec la 

Vésubie 

MEN 

Médiocre Elevé Bon Elevé 

FRDR11871 rivière la vionène MEN Bon Moyen Bon Moyen 

FRDR11428 ruisseau de sanguinière MEN Très bon Faible Bon Moyen 

FRDR85 Le Cians MEN Bon Elevé Bon Elevé 

FRDR86 
Le Var du Coulomp au 

Cians 
MEN 

Moyen Moyen Bon Moyen 

FRDR10991 vallon du riou MEN Très bon Faible Bon Moyen 

FRDR87 La Roudoule MEN Bon Faible Bon Moyen 

FRDR91 
Le Var de sa source au 

Coulomp 
MEN 

Bon Elevé Bon Elevé 

FRDR12087 ruisseau de cianavelle MEN Très bon Faible Bon Moyen 

FRDR11719 riou d'enaux MEN Très bon Faible Bon Moyen 

FRDR11557 ruisseau de chastelonette MEN Très bon Faible Bon Moyen 

FRDR12092 ruisseau de l'arsilane MEN Très bon Faible Bon Moyen 

FRDR10583 ravin du mounard MEN Bon Moyen Bon Moyen 

FRDR11605 ruisseau la barlattette MEN Très bon Faible Bon Moyen 

FRDR10501 torrent le tuébi MEN Bon Moyen Bon Moyen 

FRDR10587 torrent des gravières MEN Très bon Faible Bon Moyen 

FRDR11871 rivière la vionène MEN Bon Moyen Bon Moyen 

FRDR10311 vallon de roya MEN Bon Moyen Bon Moyen 
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Liste des objectifs d'état écologique et chimique des masses d'eau 

souterraines 

Pour les eaux souterraines, la liste des masses d'eau est 

organisée par sous unité territoriale du bassin (du nord au sud), 

puis par ordre croissant des codes des masses d'eau souterraine. 

 

Quatre groupes de colonnes sont différenciés : 

- Identification de la masse d’eau (code, nom, catégorie) 

- L’objectif d’état quantitatif où sont détaillés : 

 Le type d’objectif1 (bon état), 

 L’échéance (2015, 2021, 2027), 

 La motivation en cas de recours aux dérogations : 

faisabilité technique (FT), conditions naturelles (CN), 

 Les paramètres faisant l’objet d’une adaptation ; 

 

 

 

L’objectif d’état chimique où figurent les mêmes rubriques que 

pour l’objectif d’état quantitatif ; 

 

L'identification des polluants dont la tendance à la hausse est à 

inverser, lorsque les chroniques de données étaient suffisantes 

pour qualifier une tendance. 

 

Sur le territoire du PLU, on distingue cinq masses d’eau 

souterraines affleurantes. 

 

 

 

 

 

 

Code masse 

d’eau 
Nom de la masse d’eau 

État ou Potentiel 

écologique 

Niveau de Confiance 

état écologique 
État chimique 

Niveau de Confiance 

état chimique 

FRDG174 

Calcaires du Crétacé supérieur des hauts bassins du 

Verdon, Var et des affluents de la Durance Bon Elevé Bon Elevé 

FRDG421 

Formations variées du Secondaire au Tertiaire du 

bassin versant du Var Bon Elevé Bon Elevé 

FRDG163 Massif calcaire du Cheiron Bon Moyen Bon Elevé 

FRDG423 Formations variées du Haut Verdon et Haut Var Bon Elevé Bon Elevé 

FRDG610 

Socle des massifs Mercantour, Argentera, dôme de 

Barrot Bon Elevé Bon Elevé 
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 Le Label Rivière sauvage  

 

Le Label rivière Sauvage est porté par le SMIAGE sur les cours 

d’eau du territoire. Sur l’Esteron il s’agit d’un portage avec le 

PNR. Le Cians, la Roudoule, le vallon de Cante et la clue d'Amen 

sont labellisés “sites Rivières Sauvages” le vendredi 24 aout 2018. 

Ce projet, porté par la Communauté de communes des Alpes 

d’Azur et du SMIAGE, vient récompenser les efforts conjoints 

réalisés depuis ces dernières années pour protéger et 

sauvegarder un patrimoine majeur du territoire. 

 

Le label prévoir un programme d’actions qui va débuter dès 2019 

et qui comprendra un état des lieux de la ressource sur les cours 

d’eau labellisés. 

 

Le SMIAGE a une Stratégie de reconquête de l’espace de bon 

fonctionnement des cours d’eau : dimension de restauration des 

cours d’eau et de la trame bleue. 

 

Dans ce cadre, une étude hydro-morphologique va aussi être 

lancée au premier trimestre 2019 (et pour 1 an) dont le Var est 

le cours d’eau principal de l’étude (de sa source à la confluence 

de la Vésubie). Cette étude comprendra en plus de l’étude du Var 

un zoom spécifique sur le Cians.  

 

Cette étude portera aussi sur l’historique des différents 

aménagements pour comprendre le fonctionnement actuel 

(enrochements, passage…) et proposer des actions pour 

restaurer la fonctionnalité des cours d’eau. Il s’agira 

spécifiquement d’analyser la dynamique sédimentaire, les 

ouvrages qui perturbent l’écoulement naturel et le besoin 

d’espace de mobilité.  

 

Dans le zoom dédié, la gestion de remblais le long du Cians sera 

abordée pour résorber les obstacles à la continuité. A terme, 

l’objectif de l’étude est de regagner des espaces de mobilité pour 

le cours d’eau et pouvoir utiliser les délaissés de voies pour la 

mise en valeur du cours d’eau. La Roudoule revêt moins d’enjeu, 

le cours d’eau est préservé. De même, sur l’Esteron il n’y a pas 

d’enjeu de reconfiguration du cours d’eau mais plus de la gestion 

des usages. La sensibilisation est portée par le PNR. 

 

Des actions sont déjà engagées pour favoriser les continuités : 

sur Guillaumes travaux pour aménager le seuil pour la continuité 

piscicole.  

 

L’entretien des cours d’eau est une nécessité à double titre pour 

l’aspect de la prévention inondation mais aussi pour la 

restauration des continuités écologiques. La principale 

problématique concerne la propriété  privée des cours d’eau 

donc il faut une déclaration d’intérêt général pour agir. 

 

Pour le SCOT, le SMIAGE préconise de prendre en compte les 

vallons ou les cours d’eau temporaires et prévoir la préservation 

d’une bande inconstructible le long des cours d’eau. 

 

Les actions de sensibilisation engagées dans le cadre du label 

rivière sauvage sont les suivants : « Rivière d’image et fleuve de 

mots », animations pour les enfants lors des vacances scolaires, 

campagne de ramassage des déchets, découverte du label. 

 

Le Label « site rivières sauvages » a comme principal objectif 

d’être un outil au service des gestionnaires des milieux 

aquatiques d’eau courante pour améliorer la protection et la 

conservation des rivières qui présentent un bon fonctionnement 

écologique. Il intègre les notions suivantes : 

- Qualité de l’état de préservation de l’écosystème ; 

- Reconnaissance et récompense des acteurs sur les 

territoires pour la gestion exemplaire de la rivière ; 

- Protection renforcée, au-delà des objectifs 

réglementaires issus de la DCE, (Atteinte du « bon 

état », Classements…etc) ; 

- Volonté collective, partagée dans l’action de 

préservation (gouvernance) ; 

- Valeur économique forte de la rivière (services 

écosystémiques, attrait du territoire) ; 

- Valorisation du territoire au sein d’un réseau. 

 

Une étude est en cours pour connaitre la qualité de l’eau des 

cours d’eau. 
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 PROTECTION DE LA RESSOURCE EN 

EAU 
 

48% des communes de la CCAA possèdent des périmètres de 

protection réglementaires des captages d'eaux destinées à la 

consommation humaines (79 captages dont 38 protégés).Pour 

ies 41 captages non protégés, ies procédures de DUP initiées par 

ies communes nécessaires à la mise en place de ces périmètres 

rendus obligatoires (loi du 09 août 2014 et, article L.1321-2 du 

code de la santé publique), devront être menées à leur terme. 

Deux communes de la CCAA sont concernées par un projet 

d'arrêté préfectoral de mise en demeure de réaliser la DUP de 

protection des captages d'eau destinée à la consommation 

humaine et de demander une autorisation de production et 

distribution (Lieuche : source « Invernino» ; Massoins : forage du 

Touronet). 

 

En matière de gestion qualitative de la ressource eau, il est 

constaté une dégradation de la qualité bactériologique de l'eau 

distribuée pour les usagers de 11 réseaux alimentés par des 

sources communales situées sur le territoire de la CCAA. Ces 

réseaux sont inclus dans le «programme d'actions» de l'ARS 

PACA pour améliorer la qualité bactériologique des eaux 

destinées à la consommation humaine distribuées par ies 

réseaux desservant moins de 5000 habitants en région PACA. 

 

À ce titre, la commune de Guillaumes est concernée par l'arrêté 

préfectoral du 6 février 2018 lui imposant de mettre en service, 

au plus tard le 1er avril 2018, un système automatisé continu de 

désinfection de l'eau distribuée sur le réseau des Pians et d'en 

assurer le suivi et l'entretien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pi : périmètre de protection immédiate  

PR : périmètre de protection rapproché  

PE : périmètre de protection éloigné 

 

Communes Sources 

Aiglun Du Vegay(PI, PR, PE) 

Auvare Des Granges d'Auvare Ouest et Est (PI, PR), 

de Vendien (PE) prise ^ d'eau du Raton 

(PR) 

Beuil Du Content (PI, PR, PE), Saint-Pierre (PI, 

PR, PE), de Fuon de l'Ouïe (Pi, PR), du 

Tailler (Pi, PR), prise d'eau du Raton (PI, 

PR) 

Daluis De ia Clape (PI, PR, PE), Berbi (PI, PR, PE), 

de Liouc (Pi, PR, PE) 

Entraunes De la Sagne (PI, PR), Cuosta (Pi, PR), des 

Clots (Pi, PR) San Sauvaire (Pi, PR), 

Cougugiia (PI, PR) 

Guillaumes Des Coulières (PI, PR, PE), Veymiane (Pi, 

PR), de l'Arey (PI PR) Aiguette (PI, PR, PE), 

Puaou (PI, PR, PE), Pra de Ferron (PI PR PE) 

du Raton (Pi, PR), du Riou (PI, PR, PE), prise 

d'eau du Raton (PR) 

Malaussène De l'Adous (Pi, PR, PE) 

Péone Roche de Pelle (PI, PR), de la Fondue (PI, 

PR), du Riou Blanc (PI PR) de Faussemagne 

(PI, PR), du Raton (PR) 

Pierrefeu Du Content, Valdrome, Col de Végautier 

(PI, PR, PE) 

Puget-Rostang De Vendien (PI, PR, PE), des Palutes Pi, PR, 

PE), prise d'eau du Raton 

(PR) 

Rigaud Du Riou (PI, PR), prise d'eau du Raton (PI, 

PR) 

Sauze Chaudan (PI, PR, PE) 

Thiery Ruisseau du Brieu (PI, PR, PE) 

Toudon Forage de la Fondue (PI, PR, PE) et de 

Sambuc (PI, PR, PE) 

Tourette-du-

Château 

De Clot de Garna (PI, PR, PE) 
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 SOL, SOUS-SOLS ET CARRIERES, DES 

RESSOURCES PEU EXPLOITEES 

 Une reconversion du site aujourd’hui 

incertaine sur la commune de Massoins 

La société Bermont & fils exploite la carrière du Vescorn située à 

l’extrémité Sud de la commune de Massoins. 

 

L’exploitation du site pour l’extraction de Granulats est autorisé 

par Arrêté préfectoral jusqu’en 2022. Dans l’arrêté préfectoral, 

la quantité autorisée était de 300 000 tonnes. En 2014, la société 

Bermont&fils a effectué une demande auprès de la Préfecture 

pour acter la cessation d’activité sur la partie basse du site de la 

Carrière. Le périmètre d’autorisation d’exploitation a donc été 

mis à jour pour exclure les zones concernées par la cessation 

d’activité. 

 

En 2014, sur une partie de la carrière il avait été envisagé de créer 

un Centre  de Stockage des Déchets Non Dangereux, ce projet a 

dû être arrêté car la stabilité des terrains ne permettait pas le 

stockage et des glissements (éboulements de talus de la fosse du 

chantier de l’ISDND et mouvements de terrain présents au 

niveau de la piste DFCI menant au Pic Charvet ont été constatés). 

 

Le devenir de ce secteur est aujourd’hui tributaire des expertises 

en cours. Néanmoins, la carrière s’est agrandie d’année en 

année, à tel point qu’elle impacte négativement l’intégration et 

les perceptions paysagères. Son changement de vocation est 

donc nécessaire.  La commune a émis le souhait d’implanter un 

parc photovoltaïque. 

 

 

 

 

 

 

 La carrière Malaussène aujourd’hui 

exploitée en décharge de matériaux inertes 

La société Bermont & fils dispose d’une filiale (la Malaussénoise 

de Valorisation) qui exploite une décharge de classe 3  de 

matériaux inertes du bâtiment sur le site de l'ancienne carrière 

Lafarge, fermée depuis 2005, à la sortie du tunnel de La Mescla 

en direction de Puget-Théniers. 
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 LES RESSOURCES ENERGETIQUES, DES 

RESSOURCES EN ENERGIE 

RENOUVELABLE IMPORTANTES 
 

Cette partie reprend les éléments de diagnostic établis dans le 

cadre du PCAET. 

 

Le territoire des Alpes d’Azur est pénalisé par une balance 

commerciale énergétique globale déficitaire d’environ 60M€ 

(toutes énergies confondues). Cette balance commerciale 

énergétique se définit comme la différence entre la facture 

d’achats des énergies extérieures au territoire et la production 

d’énergie renouvelable qui vient équilibrer cette charge, voire 

rendre le territoire excédentaire, « à énergie positive ». 

 

Si aucun site de production d’énergie traditionnelle (centrales 

nucléaires, fioul, gaz, charbon) n’est présent sur le territoire des 

Alpes d’Azur, la production d’énergie renouvelable hydraulique 

est particulièrement bien représentée. Cette situation permet à 

Alpes d’Azur de disposer d’une balance énergétique électricité 

positive. 

 

 

Bilan de production d’énergie sur le territoire des Alpes d’Azur, source 

Atmosud 
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 La production d’énergie en réponse aux 

besoins de chaleur 

4.1.1.Le bois énergie 

Actuellement, la ressource bois est la principale énergie 

renouvelable en France. Sur Alpes d’Azur, cette énergie est la 

deuxième avec 20 GWh d’énergie finale et la première pour 

couvrir les besoins de chaleur.  

 

Le bois énergie prend de nombreuses formes :  

- La bûche est l’énergie renouvelable la plus ancienne, 

largement majoritaire sur le territoire ; 

- Les granulés de bois sont issus de sciures propres 

comprimées en petites buchettes utilisées dans des 

poêles privés ou des chaudières automatiques ; 

- Les copeaux de bois (ou plaquettes, bois 

déchiqueté…) sont utilisés dans des chaufferies plus 

importantes, parfois collectives comme celle de 

Puget-Théniers. 

 

Le potentiel de développement de la filière est sur deux axes : 

- La substitution d’appareils peu performants 

permettant, pour la même quantité de bois, de mieux 

couvrir les besoins du secteur résidentiel ; 

- Le développement de petits réseaux de chaleur 

utilisant un bois calibré (plaquette forestière, 

granulé).  

 

Plusieurs technologies permettent également de produire de 

l’électricité à partir de bois énergie. Elles nécessitent cependant 

un approvisionnement local important et des débouchés pour la 

chaleur. Au regard de la configuration du territoire, ce type 

d’usage est écarté à moyen terme. 

 

Néanmoins, le potentiel et la transformation du bois en bois 

énergie sur les Alpes d’Azur est très restreint. 

4.1.2.Le solaire thermique 

Avec 517 MWh en 2015 et en dépit d’une bonne croissance (3 à 

5% par an), cette énergie reste encore marginale dans le bilan 

global énergétique d’Alpes d’Azur. La production correspond à 

environ 1000m² de capteurs. 

 

L’énergie radiative du soleil peut servir à produire de la chaleur 

directement, majoritairement en chauffant de l’eau. Cette eau 

chaude peut être utilisée : 

- Pour produire de l’eau chaude dans un chauffe-eau 

solaire individuel ou collectif ; 

- Pour chauffer des logements avec des planchers 

chauffant basse température (systèmes solaires 

combinés plus adaptés aux logements neufs) ; 

- Pour chauffer des quantités importantes d’eau, par 

exemple avec des capteurs souples qui chauffent des 

piscines. 

 La production d’énergie en réponse aux 

besoins d’électricté 

Cette partie est consacrée prioritairement aux énergies 

renouvelables pouvant couvrir les besoins d’électricité 

spécifique (éclairage, appareils…) mais ce vecteur peut 

également être utilisé pour des besoins de rafraichissement, de 

chauffage électrique ou de mobilité. 

4.2.1.Le solaire photovoltaïque 

Technologie permettant de convertir les rayons du soleil en 

utilisant les propriétés de certains matériaux, le solaire 

photovoltaïque offre une grande modularité. Si les installations 

les plus couramment installées chez les particuliers font 

quelques kilowatts, les plus importantes, posées au sol, peuvent 

couvrir plusieurs hectares et satisfaire les besoins de milliers de 

personnes. 

 

Le territoire compte une centaine d’installations, très 

majoritairement des installations de 2 ou 3kW installées chez des 

particuliers (moyenne 4.73kW). Deux installations plus 

importantes sont situées sur les communes de Saint Antonin 

(environ 100kW) et de Saint Léger (environ 40kW). Elles 

correspondent à des tailles d’installations agricole ou tertiaire. 

Sans ces deux installations, la puissance installée moyenne est 

légèrement supérieure à 3kW, ce qui correspond à un « kit », une 

installation standardisée.  

 

De plus, une centrale au sol de près de 3000kW est installée sur 

la commune de Villeneuve d’Entraunes, sur le plateau du 

hameau de Bante.  

 

Le recensement effectué par l’ORECA permet de disposer d’une 

vision de la production d’énergie solaire sur le territoire de la 

Communauté de communes. A environ 700MWh (4700 avec la 

centrale au sol), il croit de plus de 100MWh par an, couvrant 

l’équivalent des besoins de 30 foyers (hors chauffage). 

 

 

 

 

Trois types d’installations peuvent se développer sur le territoire. 
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- Des installations individuelles, de quelques kilowatts, 

installées sur les toits des logements. La structure de 

l’habitat local, majoritairement individuel, est propice 

à ce développement ; 

- Des installations collectives plus importantes, portées 

par des collectivités, des entreprises ou des 

groupements de particuliers. Cette forme 

d’installation permet d’exploiter des grands toits mais 

nécessite une animation et des études préalables ; 

- Des installations au sol, similaires à celles de 

Villeneuve d’Entraunes. 

 

Le potentiel de toits pouvant être équipé dépend de nombreux 

facteurs. Sur la base d’une analyse photographique d’un village 

du territoire et par extrapolation, il est possible d’estimer à 1000 

toits individuels le potentiel total existant d’installation 

photovoltaïque à l’échelle de la communauté de communes, soit 

une production supplémentaire d’énergie entre 3000 et 4000 

MWh. 

 

Les installations « collectives » s’entendent par opposition aux 

installations individuelles existantes chez des particuliers. Elles 

peuvent aussi bien se faire sur des toits d’entreprises, de 

bâtiments publics, ou être portées par un collectif (voir encadré 

sur les centrales villageoises). Ces installations nécessitent des 

toits de grande surface et sont contraintes par des effets de seuil 

liés au tarif d’achat : 9kW, 36kW, 100kW. A noter que les 

installations et la mise en place de projets photovoltaïques en 

toiture au sein des périmètres de monument historique sont 

contraints et soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de 

France. 

 

Selon la même estimation que précédemment, environ 50 toits 

pourraient être équipés à l’échelle de la communauté de 

communes d’une installation de 9 à 100kW (estimation 1000kW, 

1300MWh). 

 

Le potentiel de développement de ces centrales au sol est 

complexe à évaluer. Au regard du délai de développement du 

projet existant sur le territoire, il est proposé de ne pas retenir 

de potentiel à six ans en première approche. De plus différents 

acteur du territoire ne souhaite pas le développement de ce type 

d’installation pour des raisons de préservation du paysage ou de 

concurrence avec l’agriculture. Le monde agricole est opposé à 

l’implantation des sites photovoltaïques sur les espaces agricoles 

entretenus ou en friches. 

 

 

Néanmoins, il a été signalé un potentiel sur le bâti agricole 

existant. L’Europe vient en aide aux exploitations agricoles pour 

la mise aux normes et l’installation des structures destinées à la 

production d’énergies renouvelables, la valorisation 

énergétique des bâtiments existants et expérimentation sur les 

serres peuvent être envisagée. 

4.2.2.L’hydroélectricité 

La production d’électricité basée sur l’énergie hydraulique utilise 

l’énergie potentielle créée par la différence d’altitude et le débit 

de l’eau. Ces installations peuvent se poser sur des cours d’eau 

ou des conduites sous pression amenant de l’eau potable ou 

évacuant des eaux usées. Des barrages situés en amont 

permettent parfois de disposer d’une production régulière ou 

d’une production liée aux pics de consommation, lorsque 

l’électricité achetée est plus chère. 

 

Le territoire des Alpes d’Azur exploite déjà ce potentiel sans 

qu’aucun barrage ne régule le débit. Selon les années, la 

production est donc très fluctuante, allant du simple au double.  

Selon les données de l’ORECA, la production d’énergie 

hydroélectrique couvre les meilleures années les besoins 

d’électricité du territoire.  

 

L’ORECA affecte à la commune de Massoins une partie de la 

production de l’équipement du Bancairon. De plus, ces dix 

dernières années, plusieurs microcentrales ont été inaugurées 

sur le territoire qui compte désormais six microcentrales 

hydroélectriques : 

- La Chastelonnette (600kW) à Saint-Martin 

d’Entraunes, 

- La Barlatte (1 MW), Le Grillatier (2 MW) et Le Riou des 

Roberts (722kW) à Guillaumes, 

- Pessas (1,2 MW) et Saint-Roch (740 kW) à Entraunes. 

 

Le Label rivière sauvage est accordé sur des cours d’eau qui ne 

font pas l’objet d’installation hydroélectrique. Le territoire 

possède 5 cours d’eau labelisés. 
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4.2.3.L’éolien 

Les éoliennes peuvent convertir l’énergie cinétique du vent en 

électricité. Le potentiel éolien du territoire a été analysé dans le 

cadre des travaux du Schéma Régional Eolien (2012). Des zones 

propices sont identifiées en divers points du plateau des Préalpes 

d’Azur. A ce stade, ce potentiel n’est ni exploité, ni en phase 

d’exploration. 

 

Le petit éolien (quelques kilowatts) présente un potentiel 

marginal qui n’a pas été évalué et le Parc Naturel Régional des 

Préalpes d’Azur est opposé au développement de champs 

d’éoliennes. 

 La production d’énergie en réponse aux 

besoins de mobilité 

Plusieurs vecteurs alternatifs aux carburants fossiles existent de 

façon commerciale : 

4.3.1.Le gaz Méthane, en particulier sous forme de 

bioGNV 

L’absence de réseau de gaz limite le développement potentiel de 

bioGNV. Le territoire ne dispose pas non plus des gisements 

propices à ce développement : agriculture intensive, stations 

d’épuration importantes, etc. 

4.3.2.Les agrocarburants : éthanol en substitution de 

l’essence ou esther pour le diesel  

Présents dès à présent dans les carburants distribués dans des 

proportions mineures, ils contribuent dès à présent à la fraction 

renouvelable de la consommation des Alpes d’Azur. Le territoire 

n’est pas producteur de céréales de façon significative. Les deux 

opportunités d’intégrer des agrocarburants dans des proportions 

élevées ne sont pas disponibles sur la communauté de 

communes : 

- Le superéthanol E85 (85% d’éthanol) n’est 

distribué que dans des stations proches de 

la mer ; 

- Le Diester (30% de diesel d’origine 

végétale) reste de distribution 

confidentielle, réservée encore aux 

professionnels. 

 

 

 

4.3.3.L’électricité, et par extension les véhicules à 

hydrogène qui en prolongent l’autonomie 

Le seul vecteur techniquement accessible à court terme est 

l’électricité. De nombreuses collectivités d’Alpes d’Azur ont 

investi en 2017-2018 dans des véhicules électriques et des 

bornes de recharge pour véhicules électriques. De plus, des 

projets de déploiement d’infrastructures publiques sont en 

étude. Le lien n’est cependant pas encore fait avec une 

production renouvelable. 

 

L’origine de l’électricité est déterminante dans le bilan des 

véhicules électriques. Dans les bilans carbones faits de ces 

véhicules (schéma ci-contre), le mix français, sur base de 

nucléaire et d’énergies renouvelables, est plus favorable que le 

mix moyen européen. A noter que les émissions de CO2 évitées 

(env 120g/km) ne sont pas entièrement localisées sur le territoire 

puisque le bilan intègre l’extraction des matériaux et leur 

transformation. 

 

A plus long terme, lorsque le nombre de véhicules sera plus 

significatif, il conviendra de prendre en compte le meilleur 

rendement des motorisations électriques, qui offrent un bilan 

entre énergie primaire et énergie utile bien meilleur que les 

carburants fossiles. Ainsi le comparatif entre une Clio diesel et 

une Zoe présente un bilan favorable de 4500 kWh en faveur de 

cette dernière (15000km/an). Ce bilan reste favorable si 

l’électricité est renouvelable et locale, mais se dégradera en 

utilisant une électricité produite dans des centrales nucléaires ou 

thermiques avec des pertes de transport (avec un rendement de 

30 à 40% de ces centrales, le bilan en énergie primaire est 

équivalent). 

Emissions de CO2 des véhicules électriques selon le pays (source IFP) 
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III. ANALYSE AFOM ET 

SYNTHESE DES ENJEUX 
 

 

 

 
 Un territoire largement naturel et 

un relief qui offre un cadre de vie 

remarquable 

 Une eau de bonne qualité et 

disponible 

 Un climat relativement 

clément  et diversifié qui permet 

l’attractivité touristique 

 Ressources naturelles 

importantes sur le territoire : 

ensoleillement, masse forestière, 

cours d’eaux 

 Une démarche engagée autour 

du PCAET Alpes d’Azur 

 Un relief qui contraint le 

développement du territoire 

 Une demande en  eau croissante 

relative au tourisme 

 Un cadre de vie de qualité 

potentiel source d’attractivité 

 Une filière bois peu développée 

mais un potentiel élevé  

 La labellisation rivière sauvage qui 

engage des actions de 

préservation des cours d’eau 

 

 Le changement climatique 

(sécheresse) et l’application de 

normes  de potabilisation qui influent 

sur la ressource en eau 

 Impact des énergies renouvelables sur 

la qualité des sites : fragilité 

écologique des cours d’eau, qualité de 

la trame bleue, intégration dans le 

paysage 

 Augmentation de la fréquentation des 

cours d’eau du à l’attrait touristique 

(Clues et Canyoning) 

 

 Protection du cadre de vie et mise en valeur des sites naturels (tourisme de la géologie à envisager) 

 Diversification du mix énergétique 

 Intégration des énergies renouvelables dans le contexte local ; 

 Préservation de la ressource en eau 
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I. UNE RICHESSE ECOLOGIQUE 

DU TERRITOIRE AVEREE, 
UNE TRAME VERTE ET BLEUE 

DENSE ET QUE PEU MENACEE 

1. DE NOMBREUX ESPACES NATURELS 

INVENTORIES POUR LEUR INTERET 

ECOLOGIQUE 
 

Le territoire est recouvert par de nombreuses zones 

d’inventaires et de protection écologique 

 Les zones d’inventaires 

1.1.1.Zones naturelles d’intérêt écologique, 

faunistique et floristique (ZNIEFF de type I et II) 

Le programme ZNIEFF a été initié par le ministère de 

l'Environnement en 1982. Il a pour objectif de recenser sur le 

territoire national tous les espaces dotés d’une richesse 

biologique et écologique et dans un état de conservation 

favorable. Le référentiel ZNIEFF est un véritable outil de 

connaissance. En fonction du type de ZNIEFF, il est possible de 

localiser les espaces à enjeux et formant de véritable réservoir de 

biodiversité. Bien que non soumis au statut de  protection, ces 

espaces doivent être pris en compte dans le cadre des projets, 

car considérés comme des éléments centraux dans la 

fonctionnalité du réseau écologique. Les inventaires menés sur 

ces zones permette de dresser une liste complète et à jour des 

espèces rares, protégées et ou déterminantes. 

 

Deux types de zones sont définis : 

- les zones de type I, caractérisées par leur intérêt 

biologique remarquable. Elles sont généralement de 

faible surface. 

- les zones de type II, grands ensembles naturels riches 

et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités 

biologiques importantes. 

 

Le territoire est composé des 2 entités, globalement répartie sur 

l’ensemble du territoire. 

 

Les  ZNIEFF 1 concernées sont :  

- Montagne des Miolans - bois de Cumi et de Sauma-

Longa - forêt de la Brasque 

- Forêt de la Fracha - montagne de l'Estrop 

- Mont Saint-Honorat- tête de l'Encombrette 

- Gorges de Daluis 

- Gorges du Cians 

- Montagne du Cheiron 

- Mont Vial - mont Brune - le Gourdan 

- Clue d'Aiglun 

- Forêt de Duina - mont FrachaLes ZNIEFF 2 concernées  

sont :  

 

Les ZNIEFF 2 sont :  

- Le Var 

- Lauvet d'Ilonse - tête de Perail 

- Vallée de l'Esteron oriental d'Aiglun à Gilette 

- Défilé de Chaudan et gorges de la Mescla 

- Dôme de Barrot - tête de la Colombière - mont 

Mayola - la Roudoule 

- Massif de Chamoussillon - bois de la Moulière - 

devens d'Estenc 

- Bassin de la haute Tinée 

1.1.2.Les espaces naturels sensibles (ENS) 

Depuis la loi du 18 juillet 1985,  les départements sont 

compétents pour mettre en œuvre une politique en faveur des 

espaces naturels sensibles (ENS). La nature d’un ENS est précisée 

par chaque Conseil départemental en fonction de ses 

caractéristiques territoriales et des critères qu’il se fixe.  

Généralement, les ENS sont des espaces susceptibles : 

- de présenter un fort intérêt ou une fonction 

biologique et/ou paysagère ; 

- d’être fragiles et/ou menacés et devant de ce  fait être 

préservés ; 

- de faire l’objet de mesures de protection et de gestion 

; 

- d’être des lieux de découverte des richesses 

naturelles. 

 

Les espaces naturels sensibles ont pour objectifs : 

- de préserver la qualité de sites, des paysages, des 

milieux naturels et des champs d’expansion des crues 

et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels ; 

- d’être aménagés pour être ouverts au public, sauf 

exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. 

 

L’ouverture d’un ENS au public peut en effet être limitée dans le 

temps sur tout ou partie de l’espace, voire être exclue, en  

fonction des capacités d’accueil et de la sensibilité des milieux  

ou des risques encourus par les usagers. Pour parvenir à remplir 

ces deux objectifs, les ENS sont entretenus en régie directe ou en 

délégation à d’autres acteurs. Ils répondent ainsi, localement, 
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aux enjeux nationaux de préservation de la biodiversité et des  

écosystèmes. 

 

Un seul Espace Naturel Sensible est présent sur le territoire des 

Alpes d’Azur. Il est de taille relativement faible en comparaison 

de celle du territoire. Il se situe au sud de la commune de 

Roquestéron et se nomme « le parc départemental de l’Estéron 

». C’est un parc naturel départemental qui dispose 

d’aménagements simples tels que des tables de pique-nique et 

terrain de football pour les promeneurs. 

 Les zones règlementaires 

1.2.1.Arrêté préfectoral de protection de biotope 

(APB) 

L’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) parfois 

improprement appelé « arrêté de biotope », est en France un 

arrêté pris par un préfet pour protéger un habitat naturel, ou 

biotope, abritant une ou plusieurs espèces animales et/ou 

végétales sauvages et protégées. 

 

L’APPB peut concerner un ou plusieurs biotopes sur un même 

site ; exemple : forêt, zone humide, dunes, landes, pelouses, 

mares... 

L’APPB promulgue l’interdiction de certaines activités 

susceptibles de porter atteinte à l’équilibre biologique des 

milieux et/ou à la survie des espèces protégées y vivant. 

 

L’APPB est proposé par l’État, en la personne du préfet et 

généralement étudié par les DREAL concernées et signé après 

avis de la commission départementale des sites, de la chambre 

d'agriculture, et le cas échéant du directeur de l'Agence ONF de 

situation si une forêt publique relevant du régime forestier est 

concernée. Il n’est pas soumis à enquête publique, mais un avis 

des conseils municipaux est systématiquement demandé bien 

que non obligatoire. 

 

Le territoire est concerné par l’APB Collet de Sen à Chateauneuf 

d’Entraunes qui a vocation de garantir la conservation des 

Biotopes nécessaires à l’alimentation, la reproduction au repos 

et à la survie de différentes espèces d’oiseaux. 

1.2.2.Réserve Naturelle régionale (RNR) 

Une réserve naturelle régionale est un outil de protection à long 

terme d‘espaces, d’espèces et d’objets géologiques rares ou 

caractéristiques, ainsi que de milieux naturels fonctionnels et 

représentatifs de la diversité biologique en France. Les sites ont 

été créés par la région. Ils sont soustraits à toute intervention 

artificielle susceptible de les dégrader mais peuvent faire l’objet 

de mesures de réhabilitation écologique ou de gestion en 

fonction des objectifs de conservation. 

 

Le territoire est concerné, dans son centre, par la RNR Gorges 

de Daluis, classé le 29 octobre 2012 et d’une superficie de 

1 082,18 hectares.  

1.2.3.Le Parc National du Mercantour 

« Un parc national est un territoire généralement vaste dont la 

richesse biologique, la beauté paysagère, l'intérêt culturel et le 

caractère historiquement préservé justifient une protection 

particulière. Celle-ci doit garantir la pérennité de ce patrimoine 

exceptionnel. L’appellation « parc national » est reconnue dans 

le monde entier comme le plus haut niveau de qualité et de 

protection des espaces naturels remarquables. 

 

Le caractère unique du territoire du Mercantour, à la frontière 

entre la France et l’Italie, a justifié son classement comme « parc 

national » le 18 août 1979. » 

 

Création du Parc : 18 août 1979 

Cœur de Parc : 

Superficie : 68 500 ha 

Altitude minimale : 490 m 

Altitude maximale : 3 143 m (La Cime du Gélas) 

Aire optimale d'adhésion (AOA) : 

28 communes 

Altitude minimale : 250 m 

Altitude maximale : 3 193 m 

Aire d'adhésion : 23 communes pour 1083 km² 

Zone cœur : 679 km² 

Habitants permanents : près de 18 000 dans l'aire d'adhésion 

Natura 2000 : 14 sites 

Relations internationales : Jumelages, Parco Naturale Alpi 

Marittime (Italie) et Parc national de Banff (Canada) 

Flore : la plus forte diversité au niveau national avec 2 000 

espèces de plantes, dont 200 rares et 30 endémiques. 

Faune : 58 espèces de mammifères - dont les 7 ongulés sauvages 

que l'on trouve en France et le loup - et 153 espèces d'oiseaux 

 

Six vallées, 5 services territoriaux 

Comme tout parc national français, le Parc du Mercantour est 

doté d’un cœur de parc (anciennement zone centrale) et d’une 

aire d’adhésion (anciennement zone périphérique). 

 

Concernant le cœur du parc, il est de 679 km². Sa réglementation 

y protège la nature des principales activités humaines et de la 

présence permanente d'habitants. Notons quand même 



                                                        Rapport de présentation – Tome 2 – État Initial de l’Environnement  

37 

quelques hameaux traditionnels habités saisonnièrement. Doté 

d’un patrimoine exceptionnel, cet espace est soumis à une 

réglementation stricte que les visiteurs doivent respecter. Son 

«aire d’adhésion» est actuellement de 1 083 km². Elle compte 

environ 18 000 résidents permanents répartis dans 23 

communes. Le Parc contribue au développement économique 

local, avec le souci constant d’harmoniser impact des activités 

humaines et protection de l’environnement. 

 

Les missions du Parc s’exercent dans ces deux zones et se 

complètent afin de faire du Mercantour un espace d’harmonie 

entre protection, découverte, développement local et respect 

des activités traditionnelles. 

 

Les données ci-dessus, sont extraites du site du parc National du 

Mercantour http://www.mercantour-parcnational.fr/fr 

1.2.4.Le Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur 

Au cœur de l’Arc Alpin, les Préalpes d’Azur sont inscrites dans la 

continuité des espaces de protection situés de la Camargue à 

l’Italie. L’ensemble formé par les PNR du Luberon, Alpilles et 

Verdon est amplifié par la présence des Préalpes d’Azur.  

 

Les Préalpes d’Azur relient ainsi des espaces patrimoniaux 

reconnus nationalement et internationalement et des espaces 

naturels essentiels pour la préservation de la biodiversité au 

niveau national et européen. Ce territoire constitue ainsi un 

macro corridor au niveau régional et un tremplin écologique au 

niveau européen / international. 

 

L’ensemble des communes qui constituent le PNR des Préalpes 

d’Azur, forme un espace rural et montagnard surplombant  le 

littoral. À l’est et au nord, il est délimité par la plaine du Var. Le 

périmètre du parc, à l’ouest, s’appuie principalement sur la 

Siagne, la limite départementale avec le Var, et l’espace consacré 

au PNR du Verdon. Dans le Sud-Est, au niveau des espaces de 

transition menant au littoral, la délimitation a été dessinée en 

suivant  les  pressions anthropiques. 

1.2.5.Les Zones contractuelles et espaces Natura 2000 

Les zones Natura 2000 constituent un réseau de sites 

écologiques à l’échelle Européenne. Ces zones ont deux objectifs 

majeurs qui sont :  

- la préservation de la diversité biologique.  

- la valorisation du patrimoine naturel de nos 

territoires.  

 

Les zones Natura 2000 forment un maillage qui se veut cohérent 

à travers toute l’Europe, afin que cette démarche favorise la 

bonne conservation des habitats naturels et des espèces. Les 

textes les plus importants qui encadrent cette initiative sont les 

directives « Oiseaux » (1979) et « Habitats », faune, flore (1992). 

Ces deux directives sont les éléments clefs de la création des 

zones Natura 2000. 

 

La directive Oiseaux/ ZPS permet ainsi de :  

- Répertorier les espèces et sous-espèces menacées.  

- Classer à l’échelle Européenne plus de 3000 zones qui 

ont un intérêt particulièrement fort pour l’avifaune.  

- Délimiter les Zones de Protection Spéciales (ZPS).  

 

La directive Habitats, faune, flore/ ZSC permet quant à elle de :  

- Répertorier les espèces animales, végétales qui 

présentent un intérêt communautaire.  

- Classer à l’échelle Européenne plus de 200 types 

d’habitats naturels, 200 espèces animales et 500 

espèces végétales.  

- Délimiter les Zones de Spéciales de Conservations 

(ZSC).  

 

L’ensemble des ZSC et des ZPS forment le réseau Natura 2000. 

L’extrême richesse de la biodiversité en PACA est le résultat 

d’une grande diversité de climat (méditerranéen à alpin), de  

reliefs (plaine, littoral, montagne), de territoires urbains et 

ruraux, de pratiques humaines traditionnelles. La région  

constitue un carrefour biogéographique (corridor biologique, 

couloirs de migration,…) de grand intérêt au niveau européen. 

 

  

http://www.mercantour-parcnational.fr/fr
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Les espaces Natura 2000 sont concentrés pour la plus grande 

partie dans le nord et dans l’ouest du territoire. 

 

Les  ZPS présentes sur le territoire sont :  

 FR9312002 Préalpes de Grasse 

 FR9310035 Le Mercantour 

 

Les ZSC intégrées aux Alpes d’Azur sont : 

 FR9301563 Brec d'Utelle 

 FR9301564 Gorges de la Vesubie et du var - mont Vial 

-  Mont Ferion 

 FR9301547 Grand Coyer 

 FR9301549 Entraunes 

 FR9301554 Sites a chauves-souris - Castellet-les-

Sausses et gorges de Daluis 

 FR9301556 Massif du Lauvet d'Ilonse et des quatre 

cantons - Dôme de barrot - Gorges du Cians 

 FR9301559 Le Mercantour 
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 LE SRCE PROVENCE ALPES COTE 

D’AZUR 
 

À l’échelle de la région, les données sont moins affinées. 

Cependant, la prise en compte de ces données va permettre de 

fixer des grandes zones, déjà reconnues par la région, afin de les 

affiner à l’échelle locale en  fonction enjeux écologiques et 

paysagers locaux. Ces espaces seront notamment  confrontés par 

la suite aux enjeux économiques, touristiques, de préservation 

des espaces agricoles et de  développement des communes afin 

de valider leurs contours.  

 

Le SRCE est le document régional qui identifie les réservoirs de 

biodiversité et les corridors qui les relient entre eux. Cet outil 

co-piloté par l’État et la Région a été approuvé par le Conseil 

Régional le 17/10/2014 il sera ensuite intégré au SRADDET. 

 

Le département des Alpes Maritimes jouxte avec les 

départements du Var et les Alpes de Hautes Provences, qui 

appartiennent aussi à la région PACA. L’utilisation des données 

du SRCE PACA à cette échelle plus large a permis de dresser un 

bilan des espaces reconnus comme réservoirs  de biodiversité 

par ce document cadre supérieurs.  

 

À première vue, il en ressort, la présence d’un vaste réservoir 

de biodiversité sur la quasi-totalité du territoire. Le réseau 

hydrographique est bien mis en évidence et se rattache à de 

nombreux espaces  de mobilité.  

 

L’analyse des SRCE représente l’étape première en termes de 

hiérarchisation, d’analyse du territoire et de récolte des 

données. 
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 DEFINITION DE LA TRAME VERTE ET 

BLEUE D’ALPES D’AZUR 
 

Comme le montre les cartes ci-dessus, la plupart des espaces 

remarquables se recoupent et occupent les mêmes emprises sur 

le territoire du SCoT.  

 

Les zones retenues sont celles qui présentent une richesse 

remarquable avérée, un statut de protection significatif, et des 

outils de gestion solides, permettant de justifier leur intérêt 

écologique  et  paysager. Ces choix certifient de mettre en 

évidence sur le territoire de véritables supports pour la 

détermination future des réservoirs biologiques.  

 

 Ces espaces permettront d’établir une hiérarchisation 

des réservoirs de biodiversité en fonction de leur 

importance au regard de la fonctionnalité de la TVB. 

 Justification de la hiérarchisation des 

réservoirs de biodoversité 

L’analyse des zones ciblées ci-dessus présente deux types  de 

réservoirs de biodiversité :  

- les réservoirs primaires « cœurs de nature » 

- les réservoirs secondaires 

- les réservoirs tertiaires 

3.1.1.Les réservoirs primaires cœur de nature 

Ces espaces ont été désignés comme tels à la suite des analyses 

orthophotographiques couplées avec l’occupation du sol 

 

Le millefeuille de  statut qui concerne ces zones est un argument 

pour justifier leur appartenance au cœur de nature. La surface de 

ces espaces, leur densité végétale, leur position éloignée des 

habitations et des espaces urbains et fragmentants, ainsi que 

leur diversité paysagère favorable aux différents taxons, sont des 

critères de justification. Les réservoirs primaires « cœur de 

nature » ont été obtenue en fusionnant les espaces concernés 

par les protections réglementaires et contractuelles les plus 

fortes : zones Natura 2000, Réserves naturelles, APB, Parc 

National, ZNIEFF1. Afin d’affiner les zonages, les espaces 

concernés par la trame minérale ont cependant été retirés  dans 

« cœur de nature » (voir explication ci-après, partie réservoirs 

tertiaires).  

 

 

L’approche a été approfondie par une vision élargie de la zone, 

notamment vis-à-vis de sa fonctionnalité paysagère et 

écologique avec d’autres espaces. Les réservoirs de biodiversité 

cœur de nature sont principalement  situés sur les marges du 

SCoT, au nord et à l’ouest, et se prolonge dans les SCoT voisins. 

3.1.2.Les réservoirs secondaires 

Ce sont des réservoirs de biodiversité supplémentaires, qui 

bénéficient de statut tels que les ENS, ZNIEFF2, et 

éventuellement ZNIEFF1 si elles ne sont pas recouvertes par des 

espaces réglementaires et contractuels plus forts. 

 

Bien que ces espaces ne soient pas concernés par un millefeuille 

de protection, ils méritent d’être mis en évidence par cette 

appellation. Leur composition en habitats, la densité de 

végétation et leur agencement paysager, méritent de porter 

attention à ces zones, et de proposer des orientations 

écologiques, en vue de leur inscription dans les cœurs  de nature 

sur le plus ou moins long terme.  Ils viennent normalement en 

continuité des « cœurs de nature », et des éléments  artificiels, 

peu fonctionnels et / ou urbanisés. En d’autre termes, les 

réservoirs de biodiversité secondaire, jouent un rôle de « marge 

tampon », dans la mesure  où ils viennent conserver les « cœurs 

de nature » dans des espaces relativement confinés. 

 

D’autres, sont inscrits sur la liste des ENS, mais ne disposent pas 

de critères assez remarquables pour les inscrire dans les cœurs 

de nature. Aussi leur isolement et leur surface restreinte, les 

désavantagent par rapport aux cœurs de nature.  

 

Sur ces espaces, présentant une certaine richesse pour autant, il 

est envisagé de proposer des orientations  écologiques, des 

conseils vis-à-vis des pratiques agricoles, …afin de parfaire leur 

composition en habitats, leur état de conservation  et envisager 

une augmentation  de leur surface végétale, afin de les inscrire 

en  réservoirs  cœurs de nature. De plus, certains sont 

partiellement urbanisés/anthropisés en marge (d’où la présence 

de quelques morcellement par endroit): il faudra adapter les 

orientations du DOO afin d'intégrer la présence humaine. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.Les réservoirs tertiaires 

Comme leur nom l’indique, il représente les réservoirs de 

biodiversité de 3ème classe. Ils concernent le nord du territoire, er 

recouvrent principalement les espaces de la trame minérale. Ces 
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espaces sont relativement pauvres en végétation et présentent 

des espaces escarpés, riches en enrochements et donc restrictif 

pour de nombreuses espèces. En effet, l’agencement spatial de 

ces espaces peut satisfaire certains mammifères (bouquetin, 

chamois,…) mais limitent parallèlement le déplacement de 

mammifères plus communs. Le gradient altitudinal qui 

caractérise ces espaces limite donc sa fréquentation et participe 

donc à enrichir ces espaces en espèces spécialistes, au détriment 

des espèces généralistes (concept de la valence écologique).  

 

Au contraire, au regard des différentes protections présentes 

dans cette région du territoire, il apparait évident de classer ces 

espaces en réservoir de biodiversité.  

3.1.4.Justification de la hiérarchisation des corridors 

aquatiques 

Les cours d’eau ont été classés en trois catégories. Leur caractère 

dynamique et linéaire, leur confère un rôle de corridors 

aquatiques, mais aussi terrestres en raison de la présence des 

berges végétalisées sur certains cours d’eau peu ou non 

artificialisés.  Il s’agit aussi de signaler que les cours d’eau  

suivants ont obtenus le Label « rivière sauvage » qui engage à la 

préservation de l’espace de fonctionnalité : 

- Le Cians ; 

- La Roudoule ; 

- Vallon de Cante ; 

- Vallon d’Amen ; 

- L’Estéron 

 Résultats obtenus : La Trame Verte et 

Bleue du SCOT Alpes d’Azur 

La carte présentée ci-après expose une première version de la 

Trame Verte et Bleue à  l’échelle du territoire. En cas de conflits 

avec des espaces charnières de la Trame Verte et Bleue, des 

compromis seront proposés et des recommandations seront 

mises en avant afin de préserver les espaces  naturelles les plus 

importants de cette TVB. En d’autre terme, les projets situés au 

plus près des zones à enjeux, devront s’intégrer au mieux dans le 

paysage et le projet pourra  être éventuellement revu en cas  de 

manquement sur ce thème. EVEN jouera ainsi le rôle de guide, 

conseil et d’aide à la décision, sur les espaces à enjeux.  

La carte de synthèse suivante a été découpée en 4 secteurs afin 

d’apporter plus de précisions sur chaque zone. La figure ci-

dessous  précise  le découpage.  

 

 

Présentation de la découpe de la  TVB 

 

  

Secteur 1 Secteur 2 

Secteur 3 Secteur 4 
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 Interprétation de la Trame Verte et Bleue 

d’Alpes d’Azur présentée dans le document  

La Trame Vert et Bleue, présentée dans ce présent document, à 

l’échelle du SCoT des Alpes d’Azur, met en évidence un territoire 

relativement naturel, et bien préservé de l’étalement urbain. 

Cette carte, propose 3 échelles de réservoirs de biodiversité :  

- réservoirs primaires 

- réservoirs secondaires 

- réservoirs tertiaires 

Les réservoirs primaires correspondent aux cœurs de nature, 

c’est-à-dire, aux espaces naturels les plus importants et mis en 

évidence pas un millefeuille de protections réglementaires et 

contractuelles (RNR, APB, PN, ZSC, ZPS….). Ce sont des espaces 

où des mesures restrictives vis-à-vis des étalements urbains des 

pratiques anthropiques et de la conservation des espèces et des 

espaces, ont été établies  

 

Les réservoirs secondaires, sont globalement situés en périphérie 

directe des réservoirs primaires « cœurs de nature » Ce sont des 

espaces concernés par une superposition de zones d’inventaires 

et contractuelles moins restrictives, ne mettant donc pas en 

avant des protections d’espaces. Ils concernent les ZNIEFF 1, 

ZNIEFF 2, ENS, PNR, qui présentent tout de même des espaces 

avec un patrimoine naturel intéressant et pour la plupart, 

exceptionnel. Ces réservoirs permettent de créer une certaine 

transition entre les espaces urbanisés-anthropisés, et créer 

parallèlement une marge tampon autour des cœurs de nature, 

renforçant ainsi leur importance dans la richesse  et la 

fonctionnalité du réseau écologique.  

 

Les réservoirs tertiaires sont les derniers à intervenir dans cette 

hiérarchie. Ils ont été tracés sur la base des espaces minéraux de 

l’occupation du sol. Leur localisation dans le nord du territoire 

correspond au gradient altitudinal, et font donc référence aux 

éboulis rocheux, en plus des lignes de crêtes et des pans de 

falaises. Ces espaces sont localisés en marge des cœurs  de 

nature. En effet, ils sont concernés par des espaces 

réglementaires et contractuel au même titre, que les réservoirs 

primaires « cœurs de nature ». Cependant, l’altitude importante, 

la présence d’éboulis, et la fracture marquée par les pans de 

falaise représente un obstacle naturel non négligeable pour la 

dispersion des espèces terrestres et volatiles. Le franchissement 

de ces espaces escarpés  n’est  possible  que  quelques espaces 

adaptés aux terrains montagneux de haute altitude. De ce fait, la 

fréquentation de ce site est limitée et se destine donc à des 

espaces relativement spécifiques. La richesse de ces sites n’est 

pas remise en cause, mais au regard des contraintes  

environnementales mises en évidence (pente, isolement 

altitude, …), ce genre d’espaces n’est donc pas destiné 

prioritairement à l’urbanisation future. Ils disposent donc déjà de 

restrictions naturelles.  

 

Aucun corridor écologique terrestre d’échelle SCOT n’a été mis 

en évidence, en raison d’une continuité entre les différents 

niveaux  de réservoirs de biodiversité et de la couverture quasi 

intégrale du territoire. De ce  fait, le territoire du SCoT des Alpes 

d’Azur est relativement perméables et fonctionnel Les espaces 

naturels, disposent de jonctions fonctionnelles et relativement 

larges et diversifiées pour satisfaire le plus grand nombre 

d’espèces terrestre et volatiles.   Aussi, la hiérarchisation des 

réservoirs de biodiversité permet de prendre conscience de  la 

diversité  des espaces présents dans le territoire et donc, en 

parallèle du gradient écologique, la capacité du territoire à 

accueillir de  nombreuses espèces remarquables.  

 

Les espaces urbains déjà présents sur le territoire ne forment pas 

de fractures importantes pouvant porter préjudice à  la 

fonctionnalité écologique globale du territoire. Aussi, le gradient 

altitudinal, crée de multiples corridors écologiques au  niveau 

vallons et des bas-reliefs. Ces couloirs de dispersion sont 

couramment empruntés par la faune volatile diurne ou  

nocturne. Ces observations, laissent penser que le territoire est, 

à l’heure actuelle, formée par un continuum écologique 

fonctionnel et bien préservé.  

 

Enfin, la présence du réseau hydrographique dans le territoire, 

permet de créer des jonctions entre les espaces naturels non 

négligeables. Les cours d’eau, à travers leur tracé rectiligne, et 

leur dynamique hydrographique, permettent de transporter sur 

de longues distances de nombreuses espèces floristiques (pollen, 

propagules,…) mais servent aussi de repère de dispersion pour 

les espèces terrestres (berges et ripisylves), et volatile (avifaune 

et chiroptères). À noter, que les cours d’eau ont été classées et 

hiérarchisée en fonction de leur fonction dans la connectivité 

spatiale et  fonctionnelle du territoire.  

 

Le territoire du SCoT des Alpes d’Azur, présente un territoire 

majoritairement naturel, préservé et assez peu soumis aux 

pressions anthropiques et urbaines. Les espaces les plus 

urbanisés sont situés en bordure du cours d’eau « LE VAR », et 

dans la station de Valberg.  Le territoire, à travers son gradient 

altitudinale, présente déjà un atout naturel afin de limiter les 

constructions dans les espaces les plus remarquables.  
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II. LES ESPACES FORESTIERS : 

RESSOURCES FRAGILES A 

FORTES POTENTIALITES 

1. DES ESPACES DE DIVERSITE  

 Les grands ensembles forestiers 

Les espaces boisés constituent la première formation naturelle 

de la région et du département, occupant près de la moitié du 

territoire PACA et près des deux tiers des Alpes-Maritimes soit, 

respectivement 1 544 000 ha et 265 000 ha. Les composantes 

forestières sont représentées à la même hauteur sur le périmètre 

du SCoT, puisqu'elle couvre environ 52 800,5 ha, soit plus de 

59,98%) du territoire Alpes d’Azur. A noter que les campagnes 

d’inventaire de l’IGN montrent une augmentation de la surface 

forestière entre 1986 et 2012 d’environ 30% sur l’ensemble de la 

région. 

 

Les ensembles forestiers se répartissent sur l’ensemble du 

territoire, mais restent plus omniprésents dans la partie Sud du 

SCoT. En effet, la moitié Nord du territoire est caractérisée par 

des reliefs plus abruptes et des altitudes plus importantes, 

privilégiant ainsi le développement de milieux de types landes, 

prairies naturelles et autres écosystèmes ouverts. L’Inventaire 

Forestier National (IFN) identifie trois régions forestières 

distinctes couvrant le territoire du SCoT Alpes d’Azur : 

 

REGIONS 

FORESTIERES 

NATIONALES 

REGIONS 

FORESTIERES 

DEPARTEMENTALES 
ZONES GEOGRAPHIQUES SCOT 

HAUTE TINEE HAUTE TINEE Péone, Beuil. 

HAUT VAR HAUT VAR 

Pierrefeu, Toudon, Tourette-
du-Château, Revest-les-
Roches, Ascros, La Penne et 
Puget-Théniers, Malaussène, 
Massoin, Villars-sur-Var, 
Touët-sur-Var, Thiéry, Lieuche, 
Rigaud, Puget-Rostang, 
Auvare, La Croix-sur-Roudoule, 
Saint-Léger, Pierlas, Daluis, 
Guillaumes, Beuil, Sauze, 
Péone, Villeneuve-
d’Entraunes, Saint-Martin-
d’Entraunes, Châteauneuf-
d’Entraunes, Entraunes 

PREALPES DE 

HAUTE-
PROVENCE 

PREALPES DU 

CHEIRON 

Aiglun, Sallagriffon, Cuébris, 
Roquesteron, Saint-Antonin, 
Pierrefeu, Toudon, Tourette-
du-Château, Revest-les-
Roches, Ascros, La Penne et 
Puget-Théniers.   

Figure 1 : Régions forestières présentes sur le territoire du SCOT // 

Source : IFN 

 

 

 

Figure 2 : Typologies forestières sur le territoire // Source : CITADIA 
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1.1.1. La Haute-Tinée 

Source : Inventaire forestier départemental, 2002 

Située au centre de la Haute-Chaîne, la région forestière de la 

Haute-Tinée est constituée par le bassin supérieur de la rivière 

en amont de son confluent avec la rivière de Valdeblore. Elle 

englobe une grande partie du parc national du Mercantour. 

D’orientation générale Nord-Ouest – Sud-Est, elle est cernée de 

crêtes dépassant 3 000 m (mont Tenibre 3 031 m, Corboran 3 007 

m). Au nord, le col de la Bonette (un des plus hauts d’Europe à 2 

808 m) et le Rocher des Trois Evêques (2 922 m) séparent les 

bassins de la Tinée et de l’Ubaye. À l’ouest, la limite avec la région 

voisine est formée par une succession de sommets moins élevés 

et présentant des reliefs un peu moins accidentés surtout dans 

la partie septentrionale (1 912 m à la Tête du Pommier pour 2 

916 m à la Côte de l’Âne au nord). La superficie de la région est 

de 58 492 ha. Elle recouvre une partie des communes de Péone 

et de Beuil. 

 

 

Figure 3 : Situation de la région forestière « Haute Tinée » // Source : 

Inventaire forestier départemental, 2002 

 

Le taux de boisement de la région est de 39,7 %. La part 

importante de surface au-dessus de la limite de la végétation 

forestière explique cette valeur relativement faible. La forêt est 

essentiellement composée de conifères. À l’étage subalpin, 

indifférent à la nature du terrain mais profitant d’un climat très 

lumineux, le mélèze occupe la plus grande surface (près de 10 

000 ha). Le pin sylvestre s’étage depuis le supra méditerranéen 

en mélange avec le chêne pubescent jusqu’au subalpin en 

mélange avec le mélèze (près de 4 000 ha). Le sapin et l’épicéa 

sont assez rares (sécheresse du climat) et forment de petits 

peuplements surtout en rive droite de la Tinée. Les feuillus 

n’occupent qu’une petite surface dans cette région (environ 1 

600 ha). On rencontre le chêne pubescent dans les vallées et le 

châtaignier, les bouleaux, le noisetier surtout localisés dans les 

bas de versants. L’agriculture se cantonne dans les vallées. De 

vastes landes pastorales d’altitude sont toujours occupées en 

période estivale par les troupeaux en transhumance. La 

répartition par essence ou groupe d'essences principales des 

surfaces effectivement boisées des formations boisées de 

production est donnée dans le tableau ci-après. 

 

Figure 4 : Répartition par essence ou groupe d'essences des surfaces 

boisées // Source : Inventaire forestier départemental, 2002 

 

 

Figure 5 : Répartition par structure des surfaces boisées // Source : 

Inventaire forestier départemental, 2002 

 

 

Figure 6 : Production des formations boisées // Source : Inventaire 

forestier départemental, 2002 

 

1.1.2. Le Haut-Var 

Source : Inventaire forestier départemental, 2002 

Du col de la Cayolle (2 327 m) à Puget-Théniers et au confluent 

du Var et de la Tinée, la région forestière du Haut-Var1 comprend 

la haute et la moyenne vallée du Var ainsi que celle de son 

affluent le Cians. Le Var coule dans une direction générale nord-

sud, comme le Cians, avant de s’infléchir brusquement vers l’est 

au pont de Gueydan, dans le département des Alpes-de-Haute-

Provence. La région est entourée de hauts sommets dépassant 

bien souvent 2 500 m (sommet des Garrets à 2 817 m, mont 

Saint-Honorat à 2 517 m). De profonds défilés marquent le cours 

des torrents (gorges de Daluis sur le Var, gorges du Cians, gorges 

de la Roudoule…). La superficie de la région est de 70 722 ha. 
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La région du Haut-Var a un taux de boisement de 47,7 %, 

légèrement inférieur à la moyenne du département. Le pin 

sylvestre est l’essence principale et occupe une surface de près 

de 13 000 ha. Les massifs les plus importants sont situés sur les 

versants plus frais orientés à l’ouest et au nord dans la vallée du 

Var. Le mélèze, avec plus de 6 000 ha, est localisé dans les zones 

subalpines des massifs montagneux périphériques. Le sapin, 

l’épicéa et le pin noir n’occupent que de faibles surfaces. À 

l’étage subméditerranéen, le chêne pubescent couvre 3 400 ha. 

Le chêne vert remonte largement dans la moyenne vallée du Var, 

parfois accompagné du pin d’Alep. De grands ensembles de 

formations pastorales occupent les parties sub-sommitales. Les 

productions agricoles se cantonnent dans les vallées. La 

répartition par essence ou groupe d’essences principales des 

surfaces effectivement boisées des formations boisées de 

production est donnée dans le tableau ci-après. 

 

 

Figure 7 : Situation de la région forestière « Haut Var» // Source : 

Inventaire forestier départemental, 2002 

 

 

Figure 8 : Répartition par essence ou groupe d'essences des surfaces 

boisées // Source : Inventaire forestier départemental, 2002 

 

 

Figure 9 : Répartition par structure des surfaces boisées // Source : 

Inventaire forestier départemental, 2002 

 

 

Figure 10 : Production des formations boisées // Source : Inventaire 

forestier départemental, 2002 

1.1.3. Les Préalpes du Cheiron 

Source : Inventaire forestier départemental, 2002 

Située à l’ouest du département, la région forestière des 

Préalpes du Cheiron est limitée au nord par une ligne de crête 

surplombant la rive droite de la moyenne vallée du Var d’altitude 

moyenne 1 200 à 1 500 m, à l’est par les Défilés de Chaudan sur 

la basse vallée du Var, au sud par les crêtes des montagnes du 

Cheiron et de l’Audibergue qui forment la ligne de partage des 

eaux entre les rivières Esteron et Loup, à l’ouest par les 

département voisins (Var et Alpes-deHaute-Provence). Les 

chaînons montagneux sont orientés est-ouest (caractère 

dominant des chaînons des Préalpes Provençales) et sont 

entrecoupés de clues spectaculaires permettant le passage des 

cours d’eau (Clues de Saint Auban et d’Aiglun qui forment des 

défilés rocheux très étroits). La cime du Cheiron est le point 

culminant de la région (1 777 m). Cette région forestière du 

département des Alpes-Maritimes fait partie d’une région 

forestière nationale dénommée Préalpes-de-Haute-Provence qui 

s’étend également sur les départements du Var et des Alpes-de-

Haute-Provence, où en est située la plus grande partie. Sa 

superficie dans le département des Alpes-Maritimes est de 55 

732 ha. Le périmètre de la région forestière intègre les 

communes d’Aiglun, Sallagriffon, Cuébris, Roquesteron, Saint-

Antonin et une partie des communes de Pierrefeu, Toudon, 

Tourette-du-Château, Revest-les-Roches, Ascros, La Penne et 

Puget-Théniers.   

 

La région des Préalpes du Cheiron a un taux de boisement de 71,8 

%. C’est le plus élevé de tout le département. À l’ouest du 

Cheiron et de l’Esteron, de belles futaies de pin sylvestre ainsi 

que quelques peuplements de hêtre ou de sapin croissent sur les 

versants nord. Dans le bassin de l’Esteron, sur des substrats plus 

secs, se trouvent des pineraies de pin sylvestre de moins bonne 
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venue, souvent mêlées de chênes ou de charme-houblon. Les 

versants sud portent du pin maritime, parfois mêlé de pin d’Alep. 

Un grand ensemble de landes pastorales occupe les pentes du 

Cheiron. Les cultures se cantonnent le long de quelques vallées 

transversales (Esteron, Lane). La répartition par essence ou 

groupe d’essences principales des surfaces effectivement 

boisées des formations boisées de production est donnée dans 

le tableau ci-après. 

 

Figure 11 : Situation de la région forestière « Préalpes du Cheiron » // 

Source : Inventaire forestier départemental, 2002 

 

 

Figure 12 : Répartition par essence ou groupe d'essences des surfaces 

boisées // Source : Inventaire forestier départemental, 2002 

 

 

Figure 13 : Répartition par structure des surfaces boisées // Source : 

Inventaire forestier départemental, 2002 

 

 

Figure 14 : Production des formations boisées // Source : Inventaire 

forestier départemental, 2002 

 Espaces de diversité 

À l'image de la situation départementale, les peuplements 

forestiers sont composés d'un mélange, à parts relativement 

égales, de futaies de résineux et de taillis de feuillus. Parmi les 

essences les plus caractéristiques se trouvent : 

- des pins : Pin sylvestre, Sapin pectiné et Mélèze 

d’Europe, principalement ;  

- des chênes : chêne pubescent, rouvre et pédonculé 

essentiellement. 

En lien avec le relief, les peuplements forestiers ont une 

répartition spécifique avec des taillis de feuillus présents 

principalement sur les premiers reliefs. Sur les reliefs plus 

escarpés sont implantés des boisements de pins, en futaie 

principalement. La partie Sud du territoire est ainsi occupée par 

des ensembles boisés où les espèces feuillues sont en 

dominance. Alors que la moitié Nord du territoire se composent 

principalement d’espèces résineuses, du fait des caractéristiques 

topographiques locales. 

 
 

 
Figure 15 : Diversité des espaces forestiers // Source : CITADIA 
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La fragmentation des milieux forestiers peut être défavorable à 

de nombreuses espèces, d’une part à cause de la faiblesse des 

surfaces accessibles, et d’autre part par l’isolement, le 

cloisonnement de ces naturels. La fragmentation d’un territoire 

résulte du morcellement des habitats forestiers continus par la 

présence de « barrières écologiques » (routes, chemins de fer, 

tissus bâti, milieux ouverts, affleurements rocheux etc…). Elle 

conduit à la diminution de la surface de cet habitat et à 

l’augmentation de l’isolement des espèces qui y vivent, et 

contribue ainsi à l’érosion de la biodiversité. La fragmentation 

des espaces naturels réduit la fonctionnalité des espaces 

forestiers et pèse sur la biodiversité par la présence de barrières 

difficilement franchissables. 

L’indicateur de Jaeger permet de rendre compte de 

l’organisation spatiale de la forêt, de son découpage, son 

morcellement. L’indicateur reflète à la fois la surface des espaces 

naturels dans le territoire et leur degré de découpage. 

L’indicateur utilisé ci-dessous est l’indice de Jaeger « m », avec  

« S » la surface totale du territoire, « At » correspondant à la 

superficie totale de l’entité choisie et « Ai » à la superficie de 

chaque fragment de l’entité découpée par les obstacles : 

𝑚 =
𝐴𝑡

𝑆
=
1

𝐴𝑡
∑𝐴𝑖

²

𝑛

𝑖=1

 

Une faible taille effective de maille dénote un morcellement des 

espaces naturels du territoire étudié. Plus la taille est faible, plus 

les espaces naturels sont morcelés. L'évolution dans le temps et 

la variation dans l'espace de la taille effective de maille 

permettent de suivre la pression de la fragmentation des habitats 

sur la biodiversité. 

 

 

Sur le territoire du  SCoT des indices de fragmentation plus élevés 

se concentrent en partie Sud et à l’Ouest. Ils s’accompagnent 

dans la quasi-totalité des cas, par un taux de boisement 

nettement plus élevé que sur le reste du territoire. L’affinité mise 

en évidence entre ces deux indicateurs dans le cadre du territoire 

SCoT Alpes d’Azur permet de soutenir le fait que la 

fragmentation plus importante observée dans la partie Nord du 

territoire est principalement due à des éléments de typologies 

naturelles (affleurements rocheux, estives, prairies et pelouses 

naturelles, cours d’eau, etc…).  

Le territoire affiche cependant un taux de fragmentation moyen 

nettement supérieur aux données relevées à l’échelle du 

département et appuie le maintien d’une fonctionnalité 

conséquente sur le territoire du SCoT Alpes d’Azur. 
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 Le statut de ces espaces 

La forêt se partage entre des propriétaires privés et des 

propriétaires publics (état, collectivités, établissements publics). 

Les forêts publiques regroupent : 

- les forêts domaniales font partie du domaine public 

et relèvent de l’Etat. Leur gestion est assurée par 

l’Office National des Forêts (ONF) ; 

- les forêts communales appartiennent au patrimoine 

privé des communes. Elles sont également gérées par 

l’Office National des Forêts, des coopératives et 

autres...   

 

 

Dans les Alpes-Maritimes, les forêts sont majoritairement 

privées ou communales. Ces dernières, les forêts communales, 

sont beaucoup mieux représentées dans le département des 

Alpes-Maritimes que dans les autres départements de PACA. Les 

forêts domaniales représentent, quant à elles, une très faible 

partie des forêts.  Au sein du territoire du SCoT Alpes d’Azur, les 

trois statuts de propriété sont présents : 

- les forêts domaniales : 8 340 ha ; 

- les forêts communales : 8 627 ha ; 

- les forêts privées : 35 509 ha. 

La forêt du territoire est majoritairement privée : elle appartient 

à de petits propriétaires, qui, pour la plupart, possèdent des 

petites parcelles inférieures à 25 ha. Ce fort morcellement 

parcellaire rend plus délicate la gestion de cette ressource. 

 
 

   

Communes Domanial Communal Privé 

AIGLUN 28,00 0,34% 483,98 5,61% 821,85 2,31% 

ASCROS 431,37 5,17% 77,71 0,90% 833,83 2,35% 

AUVARE 61,07 0,73% 0,00 0,00% 518,64 1,46% 

BEUIL 0,00 0,00% 926,06 10,73% 1 786,24 5,03% 

CHATEAUNEUF-D'ENTRAUNES 0,34 0,00% 88,08 1,02% 1 012,48 2,85% 

LA CROIX-SUR-ROUDOULE 343,41 4,12% 0,74 0,01% 1 563,75 4,40% 

CUEBRIS 911,59 10,93% 6,43 0,07% 1 250,01 3,52% 

DALUIS 253,42 3,04% 61,50 0,71% 1 788,26 5,04% 

ENTRAUNES 996,90 11,95% 252,54 2,93% 1 357,53 3,82% 

GUILLAUMES 495,92 5,95% 445,05 5,16% 4 789,69 13,49% 

LIEUCHE 78,83 0,95% 573,81 6,65% 327,62 0,92% 

MALAUSSENE 373,64 4,48% 201,67 2,34% 878,90 2,48% 

MASSOINS 437,43 5,25% 114,21 1,32% 517,66 1,46% 

LA PENNE 26,65 0,32% 0,00 0,00% 1 363,61 3,84% 

PEONE 29,47 0,35% 446,63 5,18% 1 270,65 3,58% 

PIERLAS 0,67 0,01% 69,48 0,81% 438,10 1,23% 

PIERREFEU 914,92 10,97% 325,43 3,77% 755,23 2,13% 

PUGET-ROSTANG 430,66 5,16% 0,00 0,00% 842,01 2,37% 

PUGET-THENIERS 318,35 3,82% 0,00 0,00% 1 395,31 3,93% 

REVEST-LES-ROCHES 40,17 0,48% 384,36 4,46% 333,68 0,94% 

RIGAUD 249,25 2,99% 1,73 0,02% 1 521,37 4,28% 

ROQUESTERON 86,45 1,04% 161,01 1,87% 305,98 0,86% 

SAINT-ANTONIN 50,15 0,60% 0,50 0,01% 510,93 1,44% 

SAINT-LEGER 32,59 0,39% 0,00 0,00% 285,02 0,80% 

SAINT-MARTIN-D'ENTRAUNES 10,18 0,12% 633,79 7,35% 1 347,03 3,79% 

SALLAGRIFFON 28,41 0,34% 43,67 0,51% 758,65 2,14% 

SAUZE 14,96 0,18% 300,37 3,48% 1 560,81 4,40% 

SIGALE 0,32 0,00% 1,11 0,01% 323,86 0,91% 

THIERY 174,71 2,09% 1 100,03 12,75% 756,72 2,13% 

TOUDON 278,44 3,34% 191,15 2,22% 1 104,09 3,11% 

TOUET-SUR-VAR 697,18 8,36% 1,89 0,02% 535,40 1,51% 

TOURETTE-DU-CHATEAU 57,14 0,69% 203,15 2,35% 569,82 1,60% 

VILLARS-SUR-VAR 297,84 3,57% 1 094,74 12,69% 805,40 2,27% 

VILLENEUVE-D'ENTRAUNES 189,22 2,27% 436,03 5,05% 1 278,96 3,60% 

 
8 339,65 ha 8 626,85 ha 35 509,09 ha 

Figure 16 : Répartition des surfaces forestières par typologie et par 

commune : Observatoire National de la Forêt Méditerranéenne 

 

Les forêts privées sont nettement plus représentées sur 

l’ensemble du territoire du SCoT, mais aussi à l’échelle de chaque 

commune. Le statut de forêt domaniale, qui concerne un peu 

plus de 15% des ensembles boisés, est particulièrement 

représenté dans le Sud-Est du territoire, ainsi qu’en extrémité 

Nord. Les forêts communales, pour leur part, prennent 

majoritairement place au Nord et à l’Est du territoire du SCoT.  
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 LA FORET : ENTRE RESSOURCES ET 

ENJEUX 
La forêt est une composante importante du territoire, de par sa 

contribution à la qualité du cadre de vie et les diverses fonctions 

qu’elle remplit : 

- ses fonctions patrimoniales, paysagères et 

environnementales : la forêt est un véritable réservoir 

de biodiversité et recèle une grande diversité 

d’espèces animales et végétales. Elle contribue 

également à la diversité des paysages et la qualité du 

cadre de vie ; 

- sa fonction de protection : la forêt est l’un des outils 

permettant de maîtriser certains risques naturels 

(glissements de terrain, chutes de pierres, crues 

torrentielles…) grâce notamment à sa capacité de 

rétention des sols et des pierres. Cela suppose 

cependant qu’elle soit correctement entretenue, 

faute de quoi elle risque, au contraire, d’en aggraver 

les effets (risques d'incendie) ; 

- sa fonction sociale : les espaces boisés ont une 

fonction de détente importante. La forêt accueille de 

nombreux usagers (chasseurs, promeneurs, 

cueilleurs, randonneurs…) et constitue un élément 

incontournable de l’offre touristique. Les dimensions 

d’accueil et récréative sont donc importantes ; 

- ses fonctions de production : les espaces boisés 

constituent un gisement de ressources conséquent. 

La forêt est aussi bien support d’activités agricoles 

(élevage, agroforesterie, etc…), que sylvicoles (bois 

d’œuvre, de chauffage, etc..). Les espaces forestiers 

renferment aussi un fort potentiel de valorisation 

énergétique.   

 Les espaces forestiers : richesses 

environnementales et paysagères reconnues 

Les massifs forestiers abritent des milieux naturels spécifiques et 

de multiples espèces protégées, faisant de ces espaces des 

véritables supports de biodiversité assurant la fonctionnalité 

écologique du territoire. Cette richesse environnementale est 

reconnue grâce aux différentes mesures de protection : régime 

forestier, APB, Natura 2000, Réserve biologique, ZNIEFF, Parc 

National du Mercantour, Parc Naturel Régional des Préalpes 

d’Azur, etc… Les forêts du territoire Alpes d’Azur sont très 

largement protégées par la superposition de nombreux statuts 

de protection.  Ces paysages sont reconnus pour leurs 

caractéristiques esthétiques d’exception et pour leur plus-value 

quant à la qualité du cadre de vie du territoire Alpes d’Azur. 

 

 

La totalité des ensembles forestiers du SCoT Alpes d’Azur sont 

d’ores et déjà couverts et protégés par divers périmètres et 

zones de protection écologiques. Cette situation appuie 

l’importance des milieux forestiers  et leur rôle central dans la 

fonctionnalité écologique et la richesse paysagère d’un territoire.   
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 La gestion des espaces boisés comme levier 

d’action pour la lutte contre les risques 

naturels 

La forêt est l’un des outils permettant de maîtriser certains 

risques naturels (glissements de terrain, chutes de pierres, crues 

torrentielles…) grâce notamment à sa capacité de rétention des  

sols et des pierres. Cela suppose cependant qu’elle soit 

correctement entretenue, faute de quoi elle risque, au contraire, 

d’en aggraver les effets (risques d'incendie). La localisation des 

massifs et leur environnement direct parfois fortement urbanisé 

en font un levier d’action non négligeable dans le cadre de la 

lutte contre les divers risques naturels et l’exposition des 

populations locales. 

2.2.1. Prévention des risques inondation et 

mouvement de terrain 

Au cours du temps, l’exploitation pour le bois et le pâturage a 

détruit la végétation sur les versants et berges des cours d’eau. 

Sans couverture, les sols sont devenus très sensibles au 

phénomène d’érosion. L’absence de systèmes racinaires 

fonctionnels affaiblie la structure des sols. Sous l’action des vents 

et des pluies, la terre se délite en fragments, qui sont emportés 

vers l’aval. Ces derniers viennent parfois combler les retenues et 

cours d’eau, aggravant les dégâts des éventuelles inondations. 

La restauration et l’aménagement végétal des berges et des 

versants se présentent ainsi comme une  piste de prévention des 

risques inondation et mouvement terrain. Les espaces forestiers 

peuvent ainsi faire office de levier d’actions pour aider à prévenir 

ces risques naturels et limiter ainsi leurs éventuels impacts sur 

les biens et les personnes.  

 

Outre leur impact non négligeable sur l’intégrité des massifs, les 

feux de forêt peuvent se montrer dangereux lorsqu’ils frappent 

les zones de contact entre milieu urbain et espaces naturels. Les 

espaces fortement urbanisés connaissent, pour leur part, peu de 

sinistres et ceux-ci restent de faible ampleur. En effet, la surface 

moyenne parcourue par feu est nettement plus importante en 

terrain naturel ; ceci s’explique par l’importance de la biomasse 

végétale, la difficulté d’acheminement des secours et le degré de 

vigilance moins marqué qu’en zone urbaine. Dans un tel 

contexte, la gestion des espaces forestiers se présente comme 

un levier d’action non négligeable pour la lutte contre les 

incendies de forêt.  

 

2.2.2. Prévention du risque incendie 

 

Figure 17 : Schéma du risque incendie de forêt // Source : MEEDD-DPPR 

 

En parallèle, divers équipements pour la défense des forêts 

contre les incendies (DFCI) sont mis en place par les communes 

dans le cadre des PMPFCI (Plans de Massif de Protection des 

Forêts Contre les Incendies). Afin de sécuriser juridiquement ces 

équipements, qui traversent différents types de propriétés, 

plusieurs solutions sont possibles et expérimentées telles que la 

servitude, la Déclaration d’Intérêt Général (DIG), des espaces 

réservés dans les documents d’urbanisme. 

2.2.3. Le risque d’avalanche 

Plusieurs communes du SCoT Alpes d’Azur sont soumises au 

risque d’avalanche. Les ensembles forestiers jouent un rôle clé 

dans la gestion de ces risques. En effet, la couverture forestière 

offre une protection efficace et accrue contre les avalanches : le 

manteau neigeux y est naturellement plus stable qu'à découvert. 

Le degré de recouvrement de la canopée, la taille des trouées et 

la pente sont des critères importants pour décrire la fonction 

protectrice d'une forêt. Les arbres, debout ou couchés sur le sol, 

stabilisent le manteau neigeux et empêchent le déclenchement 

d’avalanches ou diminuent tout au moins leur superficie de 

décrochement. De plus, les couronnes des arbres influencent la 

constitution du manteau neigeux en forêt, qui devient très 

variable sur de petits espaces et les couches fragiles importantes 

pour la formation d’avalanches se créent moins facilement. Par 

ailleurs, les petites avalanches peuvent être ralenties et arrêtées 

par la forêt. Comparée aux constructions paravalanches, la forêt 
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de montagne est un dispositif de protection nettement moins 

coûteux et beaucoup plus écologique. Les actions de la forêt 

permettant d'éviter les avalanches sont bien connues mais 

l'importance individuelle des différents éléments contribuant à 

cette protection reste aujourd'hui encore à étudier. Les 

connaissances sur l'effet de freinage de la forêt lors de 

l'écoulement d'avalanches et le lien entre l'évolution du manteau 

neigeux et la structure forestière restent faibles. 

 

Figure 18 : Rôle de la forêt dans le risque d'avalanche // Source : DREAL 

 La forêt, une espace de partage, support du 

tourisme de nature 

Le développement du tourisme sur l’ensemble du département, 

et donc du périmètre SCoT, est de nature à augmenter la 

pression sur les sites naturels d'exception, dont les massifs 

forestiers. Ce territoire préservé attire les vacanciers et de 

nombreux usagers locaux.  Les différents usages de cet espace 

sont : 

- Usage sportif (accrobranche, VTT, randonnée, 

trekking, parcours santé, équitation, quad, etc…) ; 

- Usage cynégétique  (chasse et pêche) ; 

- Usage d’hébergement de loisir (cabanes, camping, 

etc…) ; 

- Usage artistique et culturel (land-art, parcours 

culturel, randonnée thématique et pédagogique, 

etc…). 

Le tourisme est une activité essentielle du territoire du SCoT 

Alpes d’Azur, source de nombreuses potentialités de 

développement. Afin de favoriser l’accueil, l’hébergement et la 

pratique d’activités culturelles et sportives, les espaces – dont les 

forêts – s’organisent pour accueillir les flux de touristes. 

 

Afin de renforcer l’offre touristique, les territoires mettent en 

avant des activités et des sites culturels. La présence de musées 

et écomusées ou la mise en valeur de vestiges archéologiques 

confèrent aux territoires une attractivité supplémentaire. Les 

espaces forestiers sont des supports privilégiés pour l’accueil de 

ces structures de loisirs.  

 

Afin d’encadrer la pratique de la randonnée dans les sites 

naturels et les territoires ruraux, les Conseils Départementaux se 

sont dotés d’un Plan Départemental des Itinéraires de 

Promenade et de Randonnée (PDIPR). Il a pour vocation de 

préserver le réseau des chemins ruraux mais aussi de garantir la 

continuité et la sécurité des itinéraires de randonnées. C’est 

également l’opportunité d’organiser la pratique de la randonnée 

et de valoriser les espaces naturels des territoires. 

 

La mise en valeur du patrimoine architectural, urbain ou 

industriel est un enjeu fort pour l’attractivité touristique d’un 

territoire. Afin de favoriser cette mise en valeur, les espaces 

forestiers sont dotés de labels permettant de distinguer des 

forêts pour leur caractère patrimonial.  

 

Les forêts domaniales peuvent être éligibles au label Forêt 

d’Exception®. Celui-ci permet de mettre en avant des sites 

forestiers remarquables dans leur démarche d’exemplarité en 

matière de développement durable. Le classement en Forêt 

d’Exception® distingue un projet territorial rassemblant des 

acteurs locaux engagés dans une démarche autour du 

patrimoine forestier, de la biodiversité, des paysages, etc. 

 

 Un fort potentiel de production, parfois 

trop peu valorisé 

2.4.1. La forêt comme support d’une diversité 

d’activités économiques 

L’exploitation sylvicole des ensembles forestiers reste 

relativement peu répandue malgré l’importante disponibilité des 

ressources en présence. L’exploitation se montre parfois difficile, 

notamment à cause de la qualité moyenne des peuplements, du 

relief marqué du territoire, des faibles possibilités d’accès et du 

morcellement de la propriété. Ces conditions rendent délicate 

l’exploitation des ressources forestières à disposition sur le 

territoire. Pourtant bien réel, le potentiel forestier du territoire 

semble ainsi sous-exploité. Les principales débouchés de la filière 

bois sont l'industrie pour les résineux et le bois de chauffage pour 

les feuillus. D'autres usages de la forêt sont fortement 

représentés sur le territoire du SCoT, parmi lesquels 

l’agroforesterie, le sylvo-pastoralisme, ou encore l’oléiculture. 
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2.4.2. Dynamiques économiques de la filière 

forêt-bois 

Source : Enquête annuelle de la branche exploitations 

forestières/scieries, DRAFF 2015 

Bien que fortement boisée, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur 

est peu exploitée sur le plan forestier. En 2014, l'exploitation 

forestière n'a ainsi prélevé que 25 % de l'accroissement annuel 

de la forêt régionale, soit 725 000 m³. Des tendances similaires 

s’observent à l’échelle du département et du territoire du SCoT 

Alpes d’Azur. En 2014, l’équivalent de 34 978m3 de bois rond est 

sorti des forêts des Alpes-Maritimes :  

- 5 559 m3 (16%) comme bois d’industrie, contre 

13 252 m3 (38%) en 2013 ; 

- 24 868 m3 (71%) sous forme de bois d’œuvre, contre 

18 416  m3 (53%) en 2013 ; 

- 4 551 m3 (13%) à destination de bois énergie, contre 

3 282  m3 (9%) en 2013. 

Sur l’ensemble du territoire PACA, les récoltes destinées à la 

trituration (-8 %) et au bois d’œuvre (-5 %) continuent de céder 

du terrain, tandis que la récolte orientée vers l'énergie s'accroît 

toujours (+4 %). Le rythme de hausse du bois énergie s'atténue 

cependant en 2014 après deux années de très forte croissance 

de la récolte destinée aux plaquettes forestières. Ces 

observations sont aussi observées à l’échelle du département 

des Alpes-Maritimes et du territoire de SCoT. 

 

 

Les activités d'exploitation forestière, de sciage, sylviculture et 

services à la sylviculture rassemblent environ 1 900 emplois 

salariés directs dans la région PACA (estimations INSEE 2013). 

Entre la fin 2010 et 2013, l'emploi salarié dans ces secteurs 

d’activités a progressé de 2,7 %. L'exploitation forestière et 

l'imprégnation du bois voient leurs effectifs s'accroître et 

compensent ainsi le repli de l'emploi dans les services de soutien 

à la sylviculture. Ces activités ont versé 53 millions d'euros de 

salaires bruts en 2013, dont 11,1 millions d'euros pour 

l'exploitation forestière et le sciage. Plus largement, l'emploi 

dans la filière forêt-bois est estimé à 8 280 emplois, en 

considérant l'ensemble des activités, de l'amont forestier jusqu'à 

la fabrication de papier, carton, menuiseries et meubles, en aval.  

 

Figure 19 : Récoltes de l’exploitation forestière en PACA entre 2005 et 

2014 // Source : Enquêtes annuelles AGRESTE 

NOMBRE DE SALARIES 2010 2013 

Exploitation forestière 260 385 

Sylviculture et services à l’exploitation forestière 1 163 1 117 

Sciage, rabotage, imprégnation du bois 437 509 

Total 1 860 1 911 

Figure 20 : Emploi salarié dans les activités forestières en PACA // Source : 

INSEE 2013 

2.4.3. D’importantes débouchées à diverses 

échelles 

Le bois énergie est représenté par deux catégories de produits :  

- les bois feuillus, provenant principalement des taillis 

de chêne et utilisés sous forme de bûches pour le 

chauffage domestique ; 

- les bois résineux permettant la production de 

plaquettes forestières, complétés par les sous-

produits du sciage, et valorisés dans les chaufferies 

des collectivités et les centrales électriques.  

En 2016 dans la région PACA, 305 chaufferies et 26 plateformes 

de production de plaquettes sont en fonctionnement. Les 

chaufferies consomment 96 000 tonnes de plaquettes 

(forestières et de scieries) et 13 520 tonnes d’autres 

combustibles (déchets industriels banals, déchets d’élagage et 

sciures, etc…), pour une puissance totale cumulée de 120 000 

KW. En 2016, la récolte en bois industrie est de 279 375 m3. 
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Figure 21 : Structuration de l'approvisionnement régional en bois énergie 

// Source Observatoire National de la Forêt Méditerranéenne, 2014 
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 DES MILIEUX SOUS FORTES 

PRESSIONS 

 Planification des actions en forêt : les 

documents de gestion 

Une forêt communale est un élément du patrimoine privé des 

communes, mais aussi une composante du patrimoine forestier 

national, répondant à des enjeux d'intérêt général. C'est 

pourquoi, au sein de toutes les forêts appartenant à des 

collectivités territoriales ou à l'Etat, les actes de gestion 

s'inscrivent dans un cadre réglementaire commun : le régime 

forestier. La mise en œuvre de ce régime juridique spécifique, 

combinant principes de droit public et de droit privé, est confiée 

par la loi à l’Office National des Forêts (ONF). Les propriétaires 

forestiers publics, état et collectivités, s’appuient ainsi sur l’ONF 

pour la mise en œuvre, conformément au régime forestier, des 

documents d’aménagement planifiant les actions de gestion de 

leurs forêts.  

3.1.1. Programme de Développement Rural 

(PDR) 2014-2020 PACA 

Le Programme de Développement Rural Provence Alpes Côte 

d’Azur a pour objectif de maintenir une agriculture compétitive 

afin de préserver son potentiel productif, l’emploi, et les 

externalités positives liées à la préservation d’un patrimoine 

naturel particulièrement riche de la région. Plusieurs de ses 

dispositifs d’aides au développement s’appliquent à la filière 

forêt-bois : 

- Mesure 1.1 : Formation professionnelle et acquisition 

de compétences 

- Mesure 1.2 : Actions de démonstration et 

d’information dans les domaines de l’agriculture et de 

la forêt 

- Mesure 4.3.3 : Desserte forestière 

- Mesure 7.6.5 : Contrats Natura 2000 en forêt 

- Mesure 8.3.1 : Défense des Forêts Contre les 

Incendies (DFCI) 

- Mesure 8.4 : Reconstitution du patrimoine forestier 

(RTI) 

3.1.2.Le réseau des communes forestières 

La fédération nationale des Communes forestières rassemble 

tous les niveaux de collectivités propriétaires de forêts ou 

concernées par la valorisation des forêts de leur territoire, et 

regroupe aujourd’hui près de 60% de la surface des forêts 

communales françaises. La Fédération nationale porte des 

valeurs communes à l'ensemble de ses territoires membres : 

 

- la gestion durable et multifonctionnelle de la forêt, 

prenant en compte toute ses fonctions 

(économiques, sociales et environnementales) ; 

- le rôle central des élus, garants de l'intérêt général 

dans la mise en œuvre des politiques forestières 

territoriales ; 

- une vision de l'espace forestier comme atout du 

développement local ; 

- l'autonomie énergétique des territoires et 

l'engagement pour le climat ; 

- le soutien à une économie de proximité de la filière 

forêt-bois. 

 

En 2012, 12 communes du territoire SCoT étaient recensées 

comme adhérentes à la fédération nationale des Communes 

forestières. 

3.1.3. Gestion des forêts par les propriétaires  

privés 

En PACA, les espaces forestiers privés représentent un peu plus 

des deux tiers des forêts de la région. Dans le cadre de la gestion 

de ces milieux, les propriétaires de forêts de plus de 25 ha sont 

tenus de posséder un Plan Simple de Gestion (PSG) agréé par le 

centre régional de la propriété forestière (CRPF). Le CRPF est 

chargé de vérifier la conformité de ce PSG avec le Schéma 

Régional de Gestion Sylvicole (SRGS). Le SRGS précise les alors les 

conditions d'une gestion durable des forêts privées. Il est 

notamment constitué de fiches de références qui précisent les 



                                                        Rapport de présentation – Tome 2 – État Initial de l’Environnement  

65 

itinéraires techniques par type de peuplement. Sont distingués 

ceux qui sont conseillés, possibles, interdits selon les règles d'une 

gestion durable satisfaisante. 

 

Lorsqu’une forêt privée est localisée dans un périmètre de site 

Natura 2000, une étude d’évaluation des incidences est 

nécessaire pour l’agrément du PSG par le CRPF, avec un avis de 

la DREAL. Depuis la loi forestière de juillet 2001 et grâce à un 

décret, l’article L122-7 du Code Forestier permet au CRPF de 

donner également un agrément environnemental sur un PSG en 

zone Natura 2000 du moment que le PSG est en conformité avec 

l’annexe verte Natura 2000 – annexe au SRGS. Cela dispense 

donc de l’évaluation environnementale et de l’agrément par la 

DREAL. L’annexe verte Natura 2000 au SRGS pour la région PACA 

a été approuvée par le ministère de l’Agriculture, de 

l’Agroalimentaire et de la Forêt ainsi que par le ministère de 

l’Environnement, de l’Energie et de la Mer le 14 avril 2017. 

 

A noter que les Règlements Types de Gestion (RTG) et les Codes 

de Bonnes Pratiques Sylvicoles (CBPS) sont des documents de 

gestion complémentaires, réalisés à l’initiative des propriétaires 

privés, dans le cas de surfaces inférieures à 25 ha. 

3.1.4. La certification pour une gestion durable 

des forêts 

Afin de répondre à une demande croissante de produits issus de 

forêts gérées durablement, la certification PEFC garantit une 

traçabilité, une gestion et une exploitation durable des forêts. 

Dans la région, 356 670 ha de forêts sont certifiés, soit 23% de la 

forêt régionale (données IGN, 2014) :  

- Les forêts publiques adhérentes à la certification 

représentent 307 650 ha, soit un taux de certification 

de 72% : 

o Concernant les forêts domaniales gérées 

par l’État, l’ensemble a été certifié en 

2008, soit 153 105 ha ; 

o Le nombre de collectivités adhérentes à la 

certification reste stable. En 2014, 151 

collectivités sont adhérentes à PEFC pour 

une surface totale de forêt de 154 540 ha.  

- En forêt privée, l’adhésion à la certification s’effectue 

via l’antenne  régionale de PEFC ou en passant par la 

Coopérative Provence Forêt. Au total, ce sont 

543 propriétaires privés qui adhérent à PEFC pour 

une surface de 49 020 ha, soit 5% de la forêt privée 

qui sont certifiés. 

 

En 2013, la récolte de bois certifié PEFC représente 26% du 

volume de total de bois exploité dans la région (DRAAFT – EAB, 

2013) 

 Les outils territoriaux de politique 

forestière 

Afin de mettre en place une politique forestière en adéquation 

avec les principes de développement durable, les collectivités 

ont la possibilité de se doter de l’outil Charte forestière de 

territoire (CFT). Cette dernière permet d’analyser la place de la 

forêt et de la filière forêt-bois à l’échelle d’un territoire, puis de 

bâtir un projet partagé faisant de la forêt et du bois un levier de 

développement local prenant en compte la multifonctionnalité 

de ces composants. L'élaboration de la Charte forestière compte 

trois temps forts : 

- la réalisation d'un diagnostic partagé permettant de 

définir collectivement les enjeux de la forêt ; 

- la définition de la stratégie forestière et des actions ; 

- la réalisation du plan d'actions pluriannuel. 

 

Le PNR des Préalpes d’Azur étudie actuellement la possibilité de 

mise en place d’une Charte forestière de territoire. Cette volonté 

est traduite dans les orientations et actions du programme 2012-

2024 du PNR, et notamment l’orientation 2 – « Exprimer le 

potentiel agricole, pastoral et forestier des Préalpes d’Azur, au 

service de la biodiversité, du cadre de vie et d’une alimentation 

saine » – de l’axe 1. L’objectif ici étant de formaliser une stratégie 

forestière partagée par les acteurs (Europe, Etat, Région) et de 

pouvoir établir un plan d'action en cohérence avec les objectifs 

du parc. Les principaux objectifs de la Charte du Parc Naturel 

Régional des Préalpes d’Azur sont : 

- Développer une gestion forestière concertée et 

structurer la filière bois en conciliant exploitation 

forestière, préservation du patrimoine naturel, 

paysager et renouvellement de l’état boisé ; 

- Accompagner le changement climatique et prévenir 

les risques d’incendies ; 

- Sensibiliser et mobiliser les propriétaires fonciers face 

aux enjeux grandissant concernant leurs terrains 

- Enrayer la régression des pratiques pastorales 
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III. UN TERRITOIRE 

HISTORIQUEMENT 

AGRICOLE, A REDYNAMISER 

1. L’AGRICULTURE COMME 

COMPOSANTE STRUCTURANTE DU 

TERRITOIRE 

 Un patrimoine agricole reconnu à large 

échelle 

1.1.1. Les activités agricoles et le Parc National 

du Mercantour 

Les 5 communes situées en partie Nord du territoire SCoT sont 

comprises dans le périmètre du Parc National du Mercantour. Ce 

dernier englobe l’ensemble des communes d’Entraunes, 

Châteauneuf-d’Entraunes, Guillaumes, Péone et Beuil. 

L’agriculture s’est toujours accrochée aux vallées qui parcourent 

le PNM. Bien des espaces ont été abandonnés à la forêt, mais dès 

que la pente s’atténue, elle se maintient, produit et continue à 

façonner les terroirs autour des villages. Aujourd’hui encore, sur 

les terres d’altitude, la transhumance amène d’immenses 

troupeaux dès l’été revenu, confirmant la vitalité du 

pastoralisme sur ce territoire. L’ensemble Haut Var – Cians se 

découvre par les spectaculaires roches rouges des gorges du 

Cians et du Daluis. Beuil fait la jonction entre Tinée et Haut-Var. 

Le village, berceau du ski alpin avec Valberg, offre un paysage 

original de plateau agricole. Après Péone, typique de l’habitat 

médiéval de montagne, puis Guillaumes, village de carrefour et 

Châteauneuf d’Entraunes, village perché, le Val d’Entraunes offre 

son immense espace de nature et de quiétude. Tout cet espace 

est dominé par le mont Mounier (2 817 m). A ses pieds, le 

caractère alpin s’exprime par les forêts de mélèze, les prés-bois 

et les pâturages. Le système agropastoral, bien vivant, est visible 

partout dans le paysage. 

 

Les paysages du Mercantour ont été largement façonnés par les 

pratiques agricoles et pastorales, qui utilisent environ 56 % du 

territoire. Dans leur partie supérieure, ces espaces sont 

constitués d’alpages. On y rencontre des sites de grand intérêt 

écologique (pelouses calcaires, mosaïques de landes à 

rhododendron, zones humides,…). Dans les zones basses, les 

pâturages sont soumis à la reconquête naturelle par la forêt. 

Complètement en bas des versants, s’accrochent des oliveraies, 

qui témoignent des influences méditerranéennes. On y trouve 

aussi quelques prés de fauche. Ces prairies jouent un rôle 

important sur les plans économique (approvisionnement 

fourrager), paysager (espaces ouverts) et environnemental 

(milieux riches en insectes, propices à l’apiculture). Ils ne 

représentent plus que 1 490 ha dans le parc, presque 

exclusivement en aire optimale d’adhésion, dont 880 ha dans les 

Alpes-Maritimes et 610 ha dans les Alpes-de-Haute-Provence. 

Aux abords des villages, l’espace agropastoral s’organise en 

plateaux et terrasses fauchés, pâturés et cultivés, parfois 

bocagers (plateau de Valberg, Entraunes, etc.) offrant des 

paysages ouverts. Il est parfois soumis à la concurrence de 

l’urbanisation. Le maraîchage, l’arboriculture ou encore l’élevage 

de petites espèces (apiculture, héliciculture) n’occupent que des 

surfaces marginales. Les espaces agricoles ont été aménagés au 

fil des siècles : les cabanes pastorales, les canaux d’irrigation ou 

les restanques constituent ainsi un patrimoine vernaculaire 

parfois riche, mais qui souffre souvent d’un manque d’entretien, 

voire de destruction partielle. 

 

Cette volonté de maintenir, préserver et mettre en valeur 

l’agriculture sur le territoire du Parc National mène 

logiquement à la prise en considération des enjeux relatifs à 

ces activités au sein de la Charte du Parc Naturel du 

Mercantour. On retrouve les thématiques agricoles dans les 

divers objectifs et actions contractuelles prescrites  : 

 

LES OBJECTIFS POUR LE CŒUR DE PARC 

Objectif II :  
Protéger l’image du parc et 

promouvoir l’écoresponsabilité 
des activités s’exerçant dans le 

cœur 

Action contractuelle 5 : 
Encourager les certifications pour 

les activités s’exerçant dans le 
cœur (concernant en priorité les 
activités forestières, agricoles et 

touristiques) 

Objectif VI : 
Maintenir en état et restaurer 
ponctuellement les paysages 

construits 

Action contractuelle 10 : 
Créer les conditions d’un 

entretien régulier des paysages 
construits et conduire leur 

restauration lorsque cela est 
possible 

Objectif VIII :  
Assurer un usage équilibré des 
landes et pelouses d’alpage et 

préserver les pelouses sèches sur 
calcaire 

Action contractuelle 11 : 
Assurer une gestion équilibrée et 
concertée du domaine pastoral 

par la concertation avec les 
propriétaires fonciers et les 

éleveurs 

Action contractuelle 12 : 
Favoriser l’utilisation pastorale 

raisonnée des pelouses sèches sur 
calcaire 

Action contractuelle 13 : 
Favoriser la modernisation des 

infrastructures pastorales 

Action contractuelle 14 : 
Mettre en place un réseau 

d’alpages de référence 
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Objectif XIV : 
Assurer la quiétude de la grande 

faune sauvage terrestre et 
préserver ses dynamiques 

naturelles 

Action contractuelle 21 : 
Expérimenter des modes de 

facilitation de la coexistence 
entre élevage et présence du loup 

LES ORIENTATIONS POUR L’AIRE D’ADHESION DU PARC 

Orientation 1 : 
Prendre soin des paysages 

Mesure 1 : 
Intégrer les enjeux paysagers 

dans une démarche de territoire 

Mesure 2 : 
Préserver les châtaigneraies et les 

oliveraies 

Mesure 3 : 
Maintenir les paysages ouverts en 

vallée 

Orientation 5 : 
Favoriser une agriculture viable, 

reconnue, à plus forte valeur 
ajoutée locale et qui maintienne la 

biodiversité et les paysages 

Mesure 27 : 
Préserver les terres agricoles et 

améliorer les infrastructures 
agropastorales 

Mesure 28 : 
Soutenir la diversification des 
productions et promouvoir des 
activités agricoles favorisant la 

biodiversité 

Mesure 29 : 
Soutenir la structuration des 

agriculteurs locaux et reconnaître 
leur contribution à la qualité du 

territoire 

Mesure 30 : 
Gérer les espaces associés aux 

activités agropastorales 
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1.1.2. Les activités agricoles et le parc naturel 

régional des Préalpes d’Azur 

L’ensemble des communes de la vallée de l’Esteron, au Sud du 

territoire SCoT est compris dans le périmètre du Parc Naturel 

Régional (PNR) des Préalpes d’Azur. Ce dernier englobe 

l’ensemble des communes de La Penne, Ascros, Saint-Antonin, 

Cuébris, Pierrefeu, Toudon, Tourette-du-Château, Revest-les-

Roches, Roquesteron, Sigale, Sallagriffon et Aiglun.  

 

La majeure partie du territoire des Préalpes d’Azur est 

caractérisée par une agriculture de montagne, tournée vers 

l’élevage pastoral (notamment ovin viande, avec de nombreuses 

surfaces toujours en herbe) et le maraîchage. L’agriculture des 

coteaux possède, pour sa part, un caractère méditerranéen plus 

marqué avec la présence d’oliviers et de pratiques maraîchères. 

Les activités agricoles assurent le maintien des paysages ouverts 

et la préservation de la biodiversité du territoire face à une forêt 

qui gagne en superficie. L’agriculture – telle qu’elle est pratiquée 

dans le périmètre du PNR – permet de limiter les risques 

incendie. Or aujourd’hui le domaine agricole, à l’image de 

l’ensemble du territoire national, est extrêmement fragile et 

reste sujet aux nombreuses fluctuations du contexte 

économique, social et politique. Le maintien des espaces 

pastoraux se distingue dès lors comme un enjeu prioritaire du 

territoire des Préalpes d’Azur, et ce, selon plusieurs critères : 

- le critère économique : du fait de la quasi absence 

d’autres activités économiques, l’agriculture des 

Préalpes d’Azur reste, malgré son déclin, une base 

essentielle de l’activité économique des zones 

rurales. Sa structure qualitative représente un atout 

non négligeable face à la demande croissante de 

produits de qualité ; 

- le critère écologique : la biodiversité du territoire 

repose essentiellement sur le maintien d’une 

mosaïque de milieux (forêt, landes, milieux ouverts et 

semi-ouverts). Or, les milieux ouverts ayant tendance 

à disparaître au profit de la forêt, il est essentiel de 

maintenir l’agriculture et notamment le pastoralisme, 

pour préserver la richesse écologique du territoire, et 

la complémentarité des habitats écologiques ; 

- le critère paysager : le recul de l’agriculture favorise la 

fermeture des paysages : les panoramas et points de 

vue disparaissent, la sensation de confinement 

apparaît et le territoire perd de son attractivité. Il est 

donc essentiel de maintenir le pâturage et des 

éléments agricoles structurants à forte valeur 

paysagère ; 

- le critère risque : l’embroussaillement augmente et 

favorise les risques de départ d’incendie. L’entretien 

ou la réfection des restanques par ou pour les 

pratiques agricoles sont ainsi essentiels à la 

prévention du risque incendie. Les milieux agraires et 

les pratiques agricoles limitent également le risque 

d’inondation et d’érosion des sols. 

 

 

 

Cette nécessité de préservation et de mise en valeur de 

l’agriculture au sein du périmètre du PNR a d’ailleurs conduit à 

l’intégration de la composante agricole dans la charte de ce 

dernier. C’est dans cette optique qu’intervient l’orientation 

stratégique 2 de l’axe 1 : « Exprimer le potentiel agricole, pastoral 

et forestier des Préalpes d'Azur, au service de la biodiversité, du 

cadre de vie et d'une alimentation saine ». La composante est 

prise en considération tout au long de cette charte et est identifié 

dans les enjeux principaux du PNR. Différents articles de la charte 

s’y réfère, parmi lesquels :  

- Article 2 – Maintenir et gérer l’exceptionnelle 

biodiversité présente sur le territoire ; 

- Article 4 - Enrayer la régression de l’agriculture et du 

pastoralisme ; 

- Article 5 - Tirer parti du bassin de consommation de 

la Côte d’Azur pour développer une agriculture de 

proximité ; 

- Article 17 – Préserver la vocation agricole des terres ; 



                                                        Rapport de présentation – Tome 2 – État Initial de l’Environnement  

69 

- Article 18 – Comprendre les mécanismes de 

transformation des paysages des Préalpes d’Azur et 

consolider les repères identitaires ; 

- Article 19 – Garantir une protection des paysages 

emblématiques et une gestion maîtrisée des 

paysages. 

 

 

Figure 22 : Espaces agricoles, pastoraux et forestiers des Préalpes d’Azur   

// Source : Charte PNR PA 

 

 

Figure 23 : Zoom des différents axes d'actions du PNR // Source : Charte 

PNR PA 
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1.1.3.Les activités agricoles et le réseau Natura 2000 

Un Projet Agro-Environnemental et Climatique (PAEC) est porté 

depuis 2015 par la CCAA en lien avec : 

 

- Sites Natura 2000 des Entraunes et de Castellet les 

Sausses / Gorges de Daluis FR9301549 – FR9301554 ; 

- Site Natura 2000 du Massif du Lauvet d’Ilonse et des 

Quatre Cantons – Dôme de Barrot – Gorges du Cians 

FR9301556 ; 

- Réserve Naturelle Régionale des Gorges de Daluis. 

 

L’objectif principal du PAEC est de maintenir les pratiques 

agricoles adaptées ou d’encourager les changements de 

pratiques nécessaires pour répondre aux enjeux agro-

environnementaux identifiés sur son territoire, selon les 

orientations de la stratégie régionale (qualité de l’eau, 

biodiversité, maintien des prairies permanentes). le PAEC est un 

des volets d’un projet de territoire plus global. Il doit s’inscrire en 

cohérence avec le projet de développement du territoire sur 

lequel il sera mis en place. 

 

 

 

En raison de la grande surface des sites Natura 2000 animés par 

la Communauté de Communes Alpes d’Azur, de la création de la 

Réserve Naturelle Régionale des Gorges de Daluis, de 

l’importance de nos espaces naturels intégrés dans la Trame 

Verte Régionale, le territoire est inclus dans son ensemble dans 

la Zone d’Action Prioritaire. Par ailleurs, dans un souci de 

cohérence territoriale, les contours du PAEC ont été définis sur la 

base de la totalité du territoire intercommunal. 

 

 

 

 

 

 

Au regard du diagnostic précédemment exposé, les objectifs 

retenus pour ce Projet Agroenvironnemental et Climatiques sont 

: 

- La mise en place d’une gestion concertée des 

pâturages 

- Le maintien et l’encouragement de la fauche des 

prairies 

- Le maintien ou la restauration des infrastructures 

écologiques 

- La limitation des intrants dans les cultures 

maraichères ou arboricoles 

-  

Le suivi des mesures mises en place sera réalisé annuellement et 

un compte-rendu des visites sera établi. De même l’évolution des 

contractualisations sera enregistrée et des indicateurs seront mis 

en place afin de formaliser le suivi de l’évolution des pratiques 

agricoles du territoire.  



                                                        Rapport de présentation – Tome 2 – État Initial de l’Environnement  

71 

 La place des composantes agricoles au sein 

du territoire  

Sur le territoire du SCoT, la priorité doit être accordée au 

maintien ou à la remise en état des parcelles cultivées et des 

pâturages intermédiaires, garants de l'ouverture des 

paysages et de leur caractère accueillant. Le potentiel 

forestier permet d’envisager, par ailleurs, un 

développement des activités liées à la production du bois. 

Du fait de pressions anthropiques réduits et d’enjeux moins 

localisés, les espaces agricoles à préserver ne sont pas 

repérés de façon ponctuelle. Il est tout de même à souligner 

l’enjeu de préservation des terres agricoles dans les vallées 

et plaines alluviales. Les terres agricoles et pastorales à 

préserver sont donc, de façon générale :  

- celles qui sont actuellement utilisées et nécessaires 

au fonctionnement des systèmes d’exploitation 

locaux : cultures oléicoles, maraichères, horticoles, 

élevage extensif… ; 

- celles dont l’abandon, par sa durée, n’a pas modifié 

leur vocation initiale et qui peuvent être mises en 

valeur moyennant quelques aménagements 

facilement réalisables (exemples : améliorations 

pastorales sur des espaces en déprise depuis moins 

de 10 ans, remise en culture des olivaies...).  

En ce qui concerne les espaces agricoles et forestiers 

préservés, leur destination doit être stable, afin que les 

activités agricoles et sylvicoles puissent se maintenir. Les 

différents moyens réglementaires disponibles (zones  

agricoles protégées, forêts de protection, droit de 

préemption, contrôles des défrichements, etc..) peuvent 

être employés pour assurer la protection de ces espaces. En 

accompagnement de ces démarches, des contrats 

territoriaux d'exploitation pourront être signés avec les 

agriculteurs concernés. 

A noter que les objectifs de protection des espaces naturels 

et agricoles, des sites et des paysages doivent être pris en 

compte dans les documents d'urbanisme afin de venir 

compléter le dispositif de protection assuré par les 

modalités d'application de la loi Montagne.  

Dans l'hypothèse où le contexte économique ne permettrait 

pas d'assurer le maintien de l'activité agricole dans les 

espaces destinés à être conservés, et afin d'éviter le risque 

d'une dégradation rapide de ces espaces, une évolution vers 

une gestion naturelle pourrait être admise dès lors que 

l'abandon de l'activité agricole y aurait été constaté. 

Pourraient alors être autorisés la réalisation de parcs 

ouverts au public, d'aires de loisirs verts, d'activités de 

nature, ainsi que les équipements et installations techniques 

strictement liés et nécessaires à leur gestion. 

 

Figure 24 : Perception du secteur Le Breuil, sur la commune de Puget-

Théniers // Source : CITADIA 

1.2.1. L’agriculture dans le paysage local 

Le patrimoine paysager du territoire Alpes d’Azur  témoigne des 

différentes activités agricoles qui se sont succédé au cours du 

temps et qui ont modelé le territoire. Bien que connaissant 

actuellement une forte régression, la composante agricole reste 

omniprésente, constituant aujourd’hui autour de 6%  de la 

surface du SCoT – soit un peu plus de 5 380 hectares (estimations 

basées sur l’analyse de l’occupation des sols, prenant en 

considération les espaces agricoles délaissés et des estives, ainsi 

que sur les données AGRESTE).  

 

 

Figure 25 : Vallées ouvertes, espaces entretenus par les pratiques 

agricoles extensives // Source : CITADIA 

 

Ces espaces agricoles s’organisent principalement aux abords 

des villages, mais aussi sur les replats offerts plus en altitudes. 

Ces milieux sont représentés par des prairies, pâturages et 

fourrages, qui couvrent les fonds de vallée et les plateaux 
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montagneux. Les pratiques agricoles se sont toujours accrochées 

à ces vallées. De nombreux espaces ont été abandonnés à la 

forêt, mais dès que la pente s’atténue, l’agriculture se maintient, 

produit et continue à façonner les terroirs autour des villages. 

Aujourd’hui encore, sur les terres d’altitude, la transhumance 

amène d’immenses troupeaux dès l’été revenu, confirmant la 

vitalité du pastoralisme sur ce territoire. Bien qu’occupant une 

surface plus restreinte, d’autres types d’activités, tels que le 

maraichage, l’horticulture, l’oléiculture ou encore les cultures 

fruitières sont observables sur le territoire. De manière générale, 

les espaces agricoles s’implantent dans un contexte 

principalement dominé par les composantes naturelles 

permettant ainsi une combinaison de milieux favorable au 

développement d’une diversité floristique et faunistique 

conséquente. 

 

Les activités agricoles seules, du fait de leur déclin, ne sont 

plus en mesure d’assurer l’entretien de l’ensemble  des 

espaces exploités par le passé, et qui sont aujourd’hui 

constitutifs du patrimoine territorial. De fait, certaines 

pratiques sont utilisées de façon à faciliter l’entretien des 

massifs et l’accès à ces derniers par les troupeaux. C’est 

notamment le cas de l’écobuage. L’écobuage ou feu dirigé, 

est initialement une pratique agricole qui consiste à éliminer 

par le feu les refus  (espèces floristiques délaissées par les 

animaux qui pâturent). Il est aujourd’hui utilisé pour 

permettre l’obtention de surfaces pâturables accrues via le 

brulis des landes et milieux arbustifs. Cette pratique, encore 

controversée, reste fortement contrainte par la 

réglementation locale. Elle est cependant fortement 

sollicitée par les éleveurs pour leur permettre d’entretenir 

leurs terres. Ces derniers défendent la mise en place de 

stratégie favorisant un écobuage régulier : dont les impacts 

restent limités, et qui se traduit par une augmentation 

indirecte de la diversité écologique. Par opposition à un 

écobuage irrégulier, qui provoque des changements 

brisques et conséquents, et qui s’accompagne d’incidences 

importantes sur les milieux et leur biodiversité.  

Les espaces agricoles ont été aménagés au fil des siècles : les 

cabanes pastorales, les canaux d’irrigation ou les restanques 

constituent ainsi un patrimoine vernaculaire parfois riche, mais 

qui souffre souvent d’un manque d’entretien, voire de 

destruction partielle. Le SCoT permettre le recensement et le 

référencement les cabanes d’alpage et refuges de façon à assurer 

leur entretien et leur remise en état. 

Le secteur agricole tient ainsi une place particulière au sein du 

territoire du SCoT; aussi bien en termes d’occupation de l’espace, 

de poids économique, d’emplois ou encore de dynamisme local. 

Les variations du contexte topographique, humain et des 

caractéristiques du milieu ont progressivement menés à la 

création d’une agriculture identitaire des Alpes d’Azur, qu’il 

convient aujourd’hui de (re)valoriser et de mettre en valeur. 

1.2.2. L’AGRICULTURE ET LES RESSOURCES 

NATURELLES 

Au sein du SCoT Alpes d’Azur, l’agriculture entretient d’étroites 

relations avec les diverses ressources naturelles et composantes 

environnementales en présence sur le territoire. Les espaces 

agricoles jouent notamment un rôle central dans la 

fonctionnalité écologique du territoire. Leur combinaison avec 

les milieux constitutifs de la trame verte et de la trame bleue 

assurer un fonctionnement en mosaïque, présentant une 

importante diversité d’écosystèmes, très largement bénéfique 

au maintien et au développement des populations faunistiques 

et floristiques locales. Sur le territoire du SCoT, le principal enjeu 

réside dans la capacité du territoire à pérenniser ses espaces 

pastoraux et de production de fourrages. Cette démarche doit 

être facilitée en garantissant la cohérence des ensembles 

existants – en évitant tout phénomène de mitage ou de 

morcellement des parcelles – ainsi que leur accès pour les 

exploitants et leurs troupeaux. 

D’autre part, l’agriculture reste très fortement liée à la Trame 

Bleue, notamment  à travers les enjeux relatifs à la valeur 

quantitative des ressources. Le territoire est concerné par 

d’importante problématique non pas de récolte, mais de 

stockage et de distribution des ressources en eau. Cet enjeu met 

en avant la nécessité d’apporter une réflexion  sur les modalités 

et possibilités de stockage de l’eau, à l’échelle des exploitations 

mais aussi à l’échelle des bassins versants.  

Ces remarques concernent principalement les activités  de type 

élevage, qui exploite des milieux plus susceptibles d’être 

impactés par les problématiques de gestion de l’eau. Un des 

enjeux principaux repose dans l’accessibilité de l’abreuvement 

sur les parcours et pâturages d’altitude.  

Du fait du phénomène de changement climatique et des 

modifications sur l’environnement que cela implique, 
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l’importance de ces enjeux est croissante au cours de ces 

dernières années. Pour exemple, de plus en plus d’éleveurs 

soulèvent un problème de la production fourragère à la baisse, 

surtout lors de sécheresse, qui les oblige à rechercher de 

nouvelles pâtures. 

Les acteurs du territoire confrontés à ces problématiques 

rencontrent certains blocages, notamment avec l’application 

stricte des chartes PNR et PN qui, par exemple, interdisent les 

impluviums au sein des cœurs de parc.  Ces observations mettent 

en avant la nécessité de trouver un terrain d’entente avec les  

Parc de façon à permettre  la création de réservoirs/retenues 

d’eau intégrés au paysage. Une piste de réflexion privilégiée 

repose sur l’exploitation des ressources abondantes en hiver – 

sous forme de neige – potentiellement stockable pour une 

redistribution tout au long de l’année. 

Les pratiques agricoles rencontrent aussi d’importants points de 

blocage quant à l’implantation d’activités agraires à proximité 

des périmètres de protection de captage. La réglementation qui 

s’applique sur ces secteurs met en application des principes 

parfois trop généraux, non adaptés au territoire du SCoT Alpes 

d’Azur. Par exemple, la réglementation des périmètres de 

protection de captage n’autorise pas l’implantation d’élevages 

porcins, alors que les pratiques extensives liées à cette filière 

mises en place sur le territoire du SCoT Alpes d’Azur n’auraient 

que des incidences négligeables et non significatives les 

périmètres de captage et la qualité des ressources. Certaines 

pistes de réflexion peuvent ainsi s’orienter sur la mise en place, 

sous conditions, de possibles dérogations pour les exploitations 

un SCoT dont les pratiques raisonnées auraient des effets non 

significatifs sur les périmètres de captage. 

 

1.2.3. UNE NECESSITE D’ADAPTER LES 

PRATIQUES AU FONCTIONNEMENT DES 

ECOSYSTEMES LOCAUX 

Disparu de France dans les années 1930, le loup a recolonisé 

naturellement les Alpes au début des années 1990. Issu des 

populations italiennes des Abruzzes, ce retour naturel et durable 

profite de la présence d’importantes populations d’ongulés 

sauvages (cerf, chevreuil, sanglier, etc..). En 2005, entre 31 et 34 

individus, répartis en 8 meutes, sont recensés dans les deux parcs 

des Alpes Maritime (PNR Préalpes d’Azur et PN du Mercantour). 

Le loup est un prédateur opportuniste. Il chasse principalement 

des proies sauvages, mais s’attaque également aux troupeaux 

d’ovins. La gestion de cette espèce dans le contexte du 

pastoralisme s’inscrit dans un plan national d’actions, porté par 

les ministères chargés de la protection de la nature et de 

l’agriculture. 

La présence du loup est affirmée sur l’ensemble du territoire 

SCoT, et provoque depuis son retour, un recul continu des 

pratiques d’élevage sur le territoire. La diminution progressive du 

volume des troupeaux justifie la réduction conséquente des 

surfaces pâturées. Les alpages et parcours sont moins entretenu, 

et se dirigent progressivement vers un processus naturel de 

fermeture des milieux. Ce phénomène est marqué par l’avancée 

des zones boisées et forestières, étendant par la même occasion 

le terrain de chasse des loups. 

 

La solution la plus aisée et efficace à mettre en place revient à 

assurer la protection des troupeaux. Cette démarche passe par 

le dressage de chiens de berger et leur incorporation aux 

troupeaux durant les périodes d’estives. Ces chiens sont dressés 

de façon à défendre les troupeaux contre les loups et tout autre 

danger potentiel. Cette situation rend parfois la cohabitation 

difficile entre les troupeaux – et leur « gardien » – et les divers 

usagers de la montagne (randonneurs, VTTistes, etc…). Afin 

d’éviter tout altercation, il est nécessaire d’informer les 

populations sur la présence des patous (dont une centaine est 

actuellement recensée sur le territoire du SCoT Alpes d’Azur) 

pour protéger les troupeaux. Cette démarche peut passer par la 

mise en place d’une signalétique spécifique sur les secteurs 

fréquentés, mais aussi par la publication de vidéos et dépliants 

informatifs. Ainsi, tout développement touristique dans ces 

secteurs doit se faire en concertation avec les éleveurs. A noter 

que des disparités à propos du traitement de cette 

problématique de prédation sont observables sur le territoire. En 

effet, ces enjeux sont d’ores et déjà abordés et plus approfondis 

dans les périmètres de parcs. Une telle situation tend néanmoins 

à modifier, dans les années à venir, les grandes tendances et 

amène à repenser les systèmes d’élevage par le passage de 

troupeaux caprins/ovins vers des troupeaux bovins/porcins. Ces 

derniers évoluent principalement en milieux clos, et sont moins 

susceptibles d’essuyer des attaques. Dans cette optique le SCoT 

doit s’assurer de ne pas entraver ou limiter le développement 

des élevages bovins et porcins sur son territoire dans le respect 

de l’environnement et des chartes des parcs. 

Prédation

Recul des 
pratiques 
d'élevage

Fermeture progressive 
des milieux

Approche et 
évolution facilité du 

loup
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 L’évolution des espaces agricoles  

L’emprise des espaces agricoles est aujourd’hui estimée à un peu 

plus de 6,11% sur l’ensemble du périmètre du territoire du  SCoT 

Alpes d’Azur. Le territoire n’est que très peu marqué par les 

phénomènes de consommation foncière et d’artificialisation des 

sols. Néanmoins il est tout de même à souligné une perte 

d’espaces à haute valeur dans les vallées. Ainsi, seuls quelques 

secteurs localisés ont été affectés par un afflux – relativement 

mesuré –  de population, notamment dû à la saturation 

progressive de la bande littorale, à la volonté de (re)trouver un 

environnement rural de qualité, mais aussi à la montée de 

l’individualisme résidentielle et de l’avènement de l’automobile. 

Cette situation a mené, de façon ponctuelle et modérée, à un 

mitage et à un abandon progressif des espaces agricoles, 

notamment sur la partie Sud du territoire. Sur la majeure partie 

du SCoT, les territoires restent soumis à une croissance 

démographique faible, limitant ainsi les extensions de 

l’enveloppe urbaine et le développement des infrastructures aux 

dépens de foncier agricole. Ces dernières décennies ont ainsi été 

marquées par un rythme contenu de la consommation foncière 

à proprement parler. Cependant le territoire fait face à une autre 

problématique de taille, qui explique aujourd’hui en grande 

partie la diminution du foncier agricole : il s’agit de la fermeture 

des paysages. Ce terme fait référence au développement, naturel 

ou artificiel, d’espèces ligneuses, au dépend d’agroécosystèmes 

et de perceptions visuelles sur les alentours. Ce phénomène se 

traduit par une augmentation des superficies en friche puis, par 

la suite, des espaces boisés. L’abandon cultural, qui précède 

l’enfrichement, représente donc un motif majeur de fermeture 

du paysage. De manière générale, le délaissement des parcelles 

agricoles permet un retour du processus naturel de succession 

écologique, qui dirige les milieux vers une structure commune à 

tous les habitats. Les paysages perdent progressivement 

l’essence rurale qui était à l’origine de l’identité traditionnelle de 

leur territoire et s’engagent dans un mécanisme d’uniformisation 

des milieux.  

D’un point de vue strictement visuel, ce processus de mutation 

engage de profondes conséquences, notamment relatives aux 

valeurs esthétiques, culturelles et patrimoniales accordées au 

paysage. Dans ce contexte, la fermeture du paysage est perçue 

comme une détérioration du cadre vie. Un milieu « fermé » perd 

la plus-value esthétique acquise tout au long de son histoire et 

apparait comme moins attractif, aussi bien aux yeux de l’habitant 

qu’à ceux du visiteur de passage. 

 

Figure 26 : Représentation schématique du phénomène de fermeture du 

paysage // Source : CITADIA 

Sur le territoire du SCoT Alpes d’Azur, ce phénomène épargne les 

parcelles agricoles localisées dans les vallées, plus faciles d’accès, 

plus facilement exploitables, plus rentables, pour affecter plus 

principalement les alpages et les parcours. Ces derniers subissent 

une forte déprise. Les activités d’élevage reculent, les pratiques 

associées se perdent. Les troupeaux qui entretenaient autrefois 

les espaces ouverts d’altitudes s’amoindrissent, facilitant par 

conséquent la reprise des processus naturels de reforestation 

des milieux.  

Cette tendance laisse présager la disparition de nombreuses 

terres agricoles, dont certaines comporte un intérêt 

agronomique, écologique ou paysager certain. Cette situation se 

ressent d’ailleurs dans l’analyse de la composition territoriale et 

dans l’évolution des espaces agraires sur le territoire communal 

au cours du temps. En effet, les photographies aériennes 

anciennes mettent en avant l’omniprésence des activités 

agricoles sur le territoire. Dans les années 195-60, les espaces 

agraires recouvraient trois à quatre fois plus de surface sur le 

territoire du SCoT, et notamment sur les secteurs de plus forte 

altitude. Cependant, bien que le dynamisme territorial tende  

vers une tertiarisation des activités locales et l’utilisation du 

territoire comme support de l’habitation, l’agriculture se doit de 

conserver sa place d’élément structurant, nécessaire à l’équilibre 

du territoire. Entre 1950-60 et 2014, le territoire est marqué par 

de nombreuses mutations, notamment dues au phénomène de 

fermeture des milieux. De nombreux secteurs ont vu leurs 

occupations agricoles des sols disparaitre  au profit d’une 

reforestation des milieux, voire quelques fois d’une 

artificialisation de ces derniers. Ces tendances ont mené à une 

profonde mutation du territoire marquée par une disparition 

graduelle des activités agricoles. Les paysages perdent ainsi 

progressivement leur destination agricole pour s’engager 

progressivement dans un mécanisme d’uniformisation des 

milieux. Les comparaisons effectuées sur les communes du 

territoire du SCoT attestent de ce processus naturel et, de fait, 

de la perte d’espaces agricoles.   
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Figure 27 : Photos aériennes 2014 et 1955 de Guillaumes // Source : Géoportail 

        
Figure 28 : Photos aériennes 2014 et 1948 du secteur Enaux sur Villeneuve-d’Entraunes // Source : Géoportail 

        
Figure 29 : Photos aériennes 2014 et 1956 de Villars-sur-Var // Source : Géoportail 

        
Figure 30 : Photos aériennes 2014 et 1955 de Beuil // Source : Géoportail 
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IV. ANALYSE AFOM ET 

SYNTHESE DES ENJEUX 
 

 

 

 

 
 Des espaces à haute valeur 

environnementale reconnus ; 

 Des espaces naturels identifiés et 

déjà protégés réglementairement 

: PNR, PNM, RNR, Natura 2000, 

label rivières sauvages 

 Des espaces forestiers importants 

et de qualité 

 Un paysage façonné par 

l’agriculture 

 Présence d’un abattoir dur le 

territoire 

 

 Un espace forestier méconnu et 

une gestion peu lisible 

aujourd’hui ; 

 Une forêt mal adaptée à son 

exploitation (débarassage du 

bois, accessibilité) 

 Des grandes distances entre les 

différentes exploitations agricoles 

présentes sur le territoire 

 Des activités primaires 

d’agriculture et d’agro-

sylvopastoralisme en recul sur le 

territoire (dont présence du loup) 

 Une concurrence foncière aux 

portes de la 5eme Métropole de 

France/ peu de foncier disponible 

 

 Une communication/ 

sensibilisation autour des sites 

naturel d’exception 

 Espaces agricoles protégés et 

valorisés par PNR et PNM 

 Un regain d’intérêt pour 

l’agriculture : une hausse du 

nombre d’exploitation ces 

dernières années 

 Un engouement pour la 

consommation de produits locaux 

 

 Dégradation potentielle des espaces 

naturels par la fréquentation 

touristique ; 

 Urbanisation linéaire dans la vallée 

qui peut compromettre les 

perméabilités écologiques 

 Foncier peu disponible pour installer 

des constructions agricoles et 

réglementation stricte 

 Enfrichement des espaces agricoles 

 Des conflits d’usages qui apparaissent 

(Pastoralisme/tourisme) 

 Promotion touristique des sites naturels 

 Préservation de la trame verte et bleue 

 Développement de l’agriculture (emplois, foncier, économie) et accompagnement pour la 

transformation des produits ; 

 Préservation des espaces agricoles et des espaces à potentiel (étude en cours) 

 Elaboration d’un plan alimentaire territorial 

 Amélioration de la connaissance des forêts et de leur potentiel 
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  LA FORCE DE 

L’HERITAGE PAYSAGER 

ET PATRIMONIAL 
 

3 





                                                        Rapport de présentation – Tome 2 – État Initial de l’Environnement  

81 

I. INTRODUCTION ET CADRE 

REGLEMENTAIRE EN 

MATIERE DE PAYSAGE 
 

Le paysage ? 

 

Si le paysage est étymologiquement affaire de sens, il est aussi le 

résultat conçu, façonné, géré avec art et savoir-faire, du travail 

opiniâtre des générations qui se sont succédées sur ce territoire. 

En cela les paysages fondent notre identité. 

 

Quelle réglementation ? 

 

Jusqu’à il y a peu, les attitudes et la réglementation au regard des 

paysages privilégiaient les sites remarquables qu’il convenait de 

protéger (application de la loi de 1930 sur la protection des sites 

remarquables). 

 

Aujourd’hui, la dynamique d’évolution des paysages, y compris 

pour nos paysages les plus quotidiens, sont pris en compte par le 

nouveau contexte réglementaire. 

 

Les lois “littoral” et “montagne” qui concernent une grande 

partie du territoire départemental prennent en compte la qualité 

de l’évolution des paysages. 

 

La loi du 8 janvier 1993, dite loi “paysage” institue une obligation 

à mieux prendre en compte, à travers des procédures 

d’aménagement (SCoT, carte communale, Plan Local 

d’Urbanisme, permis de construire, remembrements), la qualité 

et la particularité de chaque paysage, notamment à travers la 

possibilité d’en protéger les structures caractéristiques comme 

les rivières et leurs ripisylves, les restanques, les haies ou les 

alignements d’arbres. 

 

La loi du 2 février 1995 dite loi “Barnier” permet de mieux gérer 

les paysages le long des grandes infrastructures en conditionnant 

la constructibilité à la conception d’un projet devant faire la 

preuve de la qualité paysagère, architecturale et urbanistique du 

développement projeté. 

 

La Directive Territoriale d’Aménagement (D.T.A.) fixe les 

principaux objectifs de l’État en matière de localisation des 

grandes infrastructures de transports et des grands 

équipements, ainsi qu’en matière de préservation des espaces 

naturels, des sites et des paysages. 

 

Le Département, en application de ses compétences, participe de 

façon significative à la mise en valeur des paysages à travers 

notamment des actions en faveur des parcs naturels 

départementaux, des itinéraires pédestres, de rivières, de la 

forêt, de l’agriculture ou du paysage urbain. Ces actions 

s’inscrivent dans un schéma de mise en cohérence : la politique 

du paysage pour les Alpes-Maritimes. 

 

Source : Atlas et politique du paysage pour les Alpes-Maritimes 

Le rôle du SCoT 

 

Le rôle du SCoT 

 

L’enjeu fondamental des SCoT dépasse largement la question de 

la protection des paysages, c’est-à-dire la protection d’un acquis, 

d’un patrimoine. En effet,  « Le projet d'aménagement et de 

développement durables fixe les objectifs des politiques 

publiques d'urbanisme, du logement, des transports et des 

déplacements, d'implantation commerciale, d'équipements 

structurants, de développement économique, touristique et 

culturel, de développement des communications électroniques, 

de qualité paysagère, de protection et de mise en valeur des 

espaces naturels, agricoles et forestiers, de préservation et de 

mise en valeur des ressources naturelles, de lutte contre 

l'étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des 

continuités écologiques.» (Art. L141-4 du CU). 

 

Ainsi, du point de vue du paysage et dans le respect des objectifs 

du développement durable, l’enjeu des SCoT est donc bien de 

fixer les objectifs d’une politique du paysage, c’est-à-dire de fixer 

les objectifs de qualité urbaine, architecturale et paysagère, 

notamment des entrées de ville (Art. L101-2 du CU). 

 

Le périmètre d’un SCoT prend en compte à la fois des territoires 

politiques (EPCI, agglomérations nouvelles, pays, PNR…) et des « 

bassins de vie ». À ce territoire correspondent des paysages qui 

diffèrent de leurs voisins par une différence de présence, 

d’organisation ou de formes de leurs caractères.  
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 LA DIRECTIVE TERRITORIALE 

D’AMENAGEMENT (DTA)  
 

Le département des Alpes-Maritimes dispose d’une Directive 

Territoriale d’Aménagement (DTA). La DTA des Alpes-Maritimes 

constitue un cadre fixé par l’État. 

 

Au titre de la DTA, le territoire du SCOT Alpes d’Azur est concerné 

par les orientations et les modalités d’application de la Loi 

Montagne, puisque ce dernier est situé dans Le Haut-Pays. 

Grâce à sa position de carrefour entre la Provence à l’Ouest, les 

Alpes au nord, l’Italie à l’Est, au climat, au relief, à la variété des 

expositions, à l’action de l’homme, le Haut-Pays présente une 

grande richesse :  

- paysagère, avec des vallées et massifs aux caractères 

naturels, urbains, architecturaux et culturels très 

contrastés; 

- floristique, faunistique et écologique ; 

- géologique et minéralogique. 

 

Cette richesse concourt à donner à la montagne des Alpes-

Maritimes une image de qualité qui peut servir, au-delà de sa 

fréquentation propre, le tourisme de la Côte d’Azur.  

Par son histoire et son mode de développement lors des 

dernières décennies, le Haut-Pays comprend une grande 

diversité de formes urbaines où sont parfois juxtaposées, les 

urbanisations traditionnelles et des quartiers plus récents.  

 

Les principales formes urbaines sont : 

 les bourgs et villages de fond de vallée : ils sont peu 

nombreux (13) et comprennent la quasi-totalité des 

bourgs-centres. Leurs possibilités d’extension sont 

parfois limitées par des contraintes topographiques et 

l’existence de risques naturels ; 

 

 les villages perchés : la géographie, le climat, l’histoire, 

la culture des Alpes-Maritimes ont entraîné la création 

de très nombreux villages perchés : 51 chefs-lieux de 

communes sur 87 présentent cette configuration. Par 

leur densité et leur implantation sur une butte, un 

éperon rocheux ou une crête, ils représentent des 

valeurs fortes du paysage du Haut-Pays ; 

 

 les villages groupés au pied d’un versant ou en bordure 

d’un plateau : au nombre d’une vingtaine, ils constituent 

également des sites caractéristiques par les fronts 

urbains qu’ils offrent au regard ;  

 les stations de montagne : toutes se sont établies sur des 

sites indépendants des anciens pôles urbains des 

communes. Les stations de sports d’hiver présentent 

une grande diversité, tant au niveau de leur taille que de 

leur forme urbaine et de leur architecture. Quelques 

stations climatiques, aujourd’hui tombées en désuétude, 

présentent une architecture originale (Thorenc…) ;  

 

 les quartiers pavillonnaires : ils résultent de l’évolution 

de la demande sociale en matière d’habitat et des règles 

sanitaires imposant des surfaces de terrain importantes 

en l’absence de dispositifs collectifs d’assainissement. Ils 

se sont particulièrement développés en périphérie des 

bourgs et sur des communes à forte attractivité 

résidentielle ou touristique. Plus ou moins diffus selon 

les cas, ils sont souvent en rupture avec la morphologie 

bâtie des pôles d’urbanisation traditionnels. 

 

 Des bâtiments isolés caractéristiques : Un grand 

nombre de bâtiments isolés, liés aux activités agro-

pastorales ont un intérêt patrimonial. Il s’agit 

notamment des granges de la Tinée, des vacheries de la 

Vésubie, des casuns de la Roya et des bergeries des 

préalpes de Grasse. Par ailleurs, il faut noter la présence 

d’un important patrimoine militaire (forts, casernes...). 

 Les orientations pour l’aménagement et le 

développement du Haut-Pays 

Le Haut-Pays présente une richesse patrimoniale exceptionnelle 

qu’il convient de préserver et de valoriser. Cette richesse, qui 

contribue à l’image de qualité de la Côte d’Azur, constitue une 

source d’attractivité pour le tourisme et les loisirs. 

 

Ainsi, au titre des modalités d’application de la loi Montagne, le 

patrimoine naturel et culturel montagnard a été étudié afin de : 

- désigner les espaces paysages et milieux «les plus 

remarquables» (art. L 122-24 du code de l’urbanisme) 

et définir les modalités de leur préservation ; 

- dresser une typologie des espaces paysages et milieux 

« caractéristiques » (art. L 122-9 du code de 

l’urbanisme). 

 

 

Cependant, il faut constater que la problématique 

d’aménagement du Haut-Pays se pose, moins en termes de 

protection, qu’en termes de gestion du territoire car : 

- d’une part, les grands espaces naturels, déjà 

largement couverts par des protections 
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réglementaires existantes ou en gestation, ne 

connaissent que des menaces très ponctuelles et en 

cours de règlement ; par exemple : surpâturage dans 

quelques secteurs d’alpage ou surfréquentation de 

certains sites comme la vallée des Merveilles ; 

- d’autre part, ce sont la déprise humaine et la 

régression des activités gestionnaires de l’espace qui 

font peser les plus grandes menaces sur le Haut-Pays 

: fermeture des paysages, perte de biodiversité, 

augmentation des risques naturels.… 

 

Ainsi, le maintien de la présence humaine est la condition 

indispensable à la préservation de la qualité patrimoniale du 

Haut-Pays. 

 

Plusieurs orientations et objectifs doivent permettre d’assurer ce 

maintien et, au-delà, de permettre un développement durable 

du Haut-Pays : 

- diversifier les produits touristiques ; 

- maintenir et développer les activités traditionnelles 

au premier rang desquelles figurent l’agriculture, le 

pastoralisme - qui jouent un rôle majeur dans 

l’entretien de l’espace et des paysages - et les 

activités forestières ; 

- favoriser la diversification d’activités s’appuyant sur 

les nouvelles technologies de l’information et de la 

communication et le développement du télétravail ; 

- assurer un niveau d’équipement et de services à une 

échelle de territoire adaptée aux besoins de la 

population, notamment en confortant les bourgs 

centres. À noter, en particulier, la nécessité de 

disposer d’infrastructures de qualité entre le Littoral 

et le Haut-Pays répondant aux besoins multiples des 

résidents du Haut-Pays, des citadins habitant la Bande 

Côtière et des touristes ; 

- définir des conditions d’extension de l’urbanisation 

compatibles avec le développement envisagé et la 

protection de l’environnement. 

 

 

Dans ce cadre, au titre des modalités d’application de la loi 

Montagne, seront précisées : 

- la notion de terres agricoles et pastorales à préserver 

; 

- les modalités d’extension de l’urbanisation (habitat et 

activités). 

1.1.1.Les modalités d’application de « la loi 

montagne » 

 

 Les espaces, paysages et 

milieux les plus 

remarquables du 

patrimoine naturel et 

culturel montagnard 

 

L’article L.122-24 du code de l’urbanisme dispose que les 

directives territoriales d’aménagement peuvent : « Désigner les 

espaces, paysages et milieux les plus remarquables du 

patrimoine naturel et culturel montagnard, notamment les 

gorges, grottes, glaciers, lacs, tourbières, marais, lieux de 

pratique de l'alpinisme, de l'escalade et du canoë-kayak, cours 

d'eau de première catégorie au sens du 10° de l'article L. 436-5 

du code de l'environnement et leurs abords, et définir les 

modalités de leur préservation ; » 

 

Champ d’application : 

Divers critères, parmi lesquels on peut citer la diversité et la 

richesse des écosystèmes ou des paysages, la variété d’espèces, 

flore ou faune, le caractère typique et la notoriété de certains 

sites ou espaces, ont permis de désigner les espaces paysages et 

milieux les plus remarquables suivants sur le territoire du SCoT : 

- parc national du Mercantour : la zone centrale du 

parc (n° 1 sur la carte ci-contre) ; 

- espaces forestiers : le bois de Sauma longa (7), le bois 

du Cheiron (8) ; 

- gorges, clues et cours d’eau : les gorges de la 

Mescla(10), du Cians (11), de Daluis (12), de Saorge 

(13), Clue d’Aiglun (17) et clue de Saint-Auban (18) et 

cours d’eau de l’Esteron (20) ; 

 

Ces espaces paysages et milieux sont repérés sur la carte ci-

contre : "Les espaces, paysages et milieux les plus remarquables 

du patrimoine naturel et culturel montagnard". Leur délimitation 

pourra être précisée, en particulier, dans le cadre de 

l’élaboration ou de la révision des documents d’urbanisme, en 

prenant en compte la topographie et l'occupation des sols. 

 

 

Dispositions applicables : 

 Dans la zone centrale du parc national du Mercantour : 

les travaux, aménagements, installations et 

constructions compatibles avec le règlement du parc 

sont autorisés, sous réserve d'éventuelles dispositions 
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législatives ou réglementaires supérieures plus 

restrictives. 

 Dans les autres espaces, paysages et milieux les plus 

remarquables du patrimoine naturel et culturel, seuls 

peuvent être implantés ou autorisés :   

- les aménagements légers liés à l’accueil et à 

l'information du public ou nécessaires à la pratique 

des sports et des activités de loisirs de pleine nature; 

- les constructions et aménagements liés et nécessaires 

à l’exercice des activités agricoles, pastorales ou 

forestières, à condition que leur implantation dans 

ces espaces ou milieux soit rendue indispensable par 

des nécessités techniques; 

- les constructions et installations liées à 

l’aménagement de l’observatoire de la Côte d’Azur ; 

- l'adaptation, le changement de destination, la 

réfection ou l'extension limitée des constructions 

existantes. Toutefois, la restructuration et 

l'aménagement des bâtiments isolés à forte valeur 

patrimoniale, visés au paragraphe ci-après, est 

admise sous réserve de respecter leurs caractères 

architecturaux ; 

- les travaux et installations liés aux infrastructures et 

équipements d’intérêt général existants et à la 

gestion de l’eau ; 

- les travaux de construction ou d’aménagement des 

infrastructures de transport et les installations liées à 

leur gestion et à leur mise en sécurité lorsque leur 

localisation répond à une nécessité technique ; 

- les installations et ouvrages nécessaires aux 

établissements scientifiques, à la défense nationale, 

aux recherches et à l'exploitation de ressources 

minérales d'intérêt national, à la protection contre les 

risques naturels et aux services publics autres que les 

remontées mécaniques, si leur localisation dans ces 

espaces correspond à une nécessité technique 

impérative (article L.122-3 du code de l'urbanisme) ; 

- les travaux ayant pour objet la conservation ou la 

protection de ces espaces et milieux. 

L’ensemble de ces travaux, aménagements et constructions, 

devront faire l’objet d’un traitement environnemental et 

paysager respectueux de la valeur patrimoniale de ces sites. 

 

 

Carte des espaces, paysages et milieux les plus remarquables du 

patrimoine naturel et culturel montagnard du Haut-Pays des 

Alpes-Maritimes (page 125 DTA) 
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 Les espaces, paysages et 

milieux caractéristiques 

du patrimoine naturel et 

culturel montagnard 

 

L’article L. 122-9 du code de l’urbanisme dispose que : les 

documents et décisions relatifs à l’occupation des sols 

comportent les dispositions propres à préserver les espaces, 

paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et 

culturel montagnard. 

 

Les espaces, paysages et milieux caractéristiques sont définis à 

partir d'une analyse multicritères reposant notamment sur : 

- les caractéristiques physiques des sols : topographie, 

réseau hydraulique, végétation, risques naturels ; 

- l'aménagement des sites : occupation des sols, bâti 

existant, densités et formes urbaines, conditions de 

desserte ; 

- les caractéristiques paysagères dans l'unité de site 

géographique, la localisation des points de vue 

permettant d'appréhender le paysage, l'identification 

des structures paysagères (topographiques, 

végétales, bâties, liées aux voiries ...) ayant valeur 

d'identité patrimoniale et des pratiques locales qui 

font l'identité du lieu ; 

- les protections existantes : monuments et sites 

classés, arrêtés de biotope, réserves naturelles, parc 

national ; 

 

Champ d’application : 

Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine 

naturel et culturel montagnard des Alpes-Maritimes sont les 

suivants : 

- grand cadre paysager : crêtes calcaires des préalpes 

de Grasse, sommets du Mercantour visibles de la mer 

ou des stations du Haut-Pays, cols alpins situés aux 

entrées du département ... ; 

- panoramas célèbres comme, par exemple, celui de la 

Madone d'Utelle ; karsts d'altitude, grottes, gouffres, 

dolines, fleuves, rivières et torrents, gorges et clues, 

lacs et tourbières ; 

- sapinières à androsace, ostryaies, chênaies, chênaies-

charmaies, chênaies acidiphiles, aulnaies blanches, 

pinèdes sylvestres, pinèdes à crochet, mèlezins ; 

- vestiges préhistoriques, protohistoriques et 

historiques : châteaux, bories, tumuli, castellaras ... ; 

- patrimoine religieux : art roman, baroque, chapelles 

peintes ... 

- terres agricoles à forte valeur paysagère : grandes 

plages agraires (prairies, grandes olivaies, prés, ...), 

terrasses alluviales modelées par l'agriculture ;  

- stations climatiques et de sports d'hiver du début du 

siècle (Thorenc, Peira-Cava ...) ; 

- villages, hameaux, perchés ou groupés, groupes de 

constructions traditionnelles, et leurs abords (socles, 

jardins familiaux, prés situés en front de village ...) ; 

- bâtiments isolés à forte valeur patrimoniale et leurs 

abords, liés à l'héritage agro-pastoral, (granges de la 

Tinée, casuns de la Roya, vacheries de la Vésubie, 

bergeries …) ou militaire : forts, fortins, casernes, 

blockhaus ; 

- versants sculptés en terrasses de culture (restanques) 

; pierriers architec-turés des pays calcaires, édifiés en 

vue de rendre les sols cultivables ; 

- compositions paysagères des vallées alpines, liées à 

l'héritage naturel et agropastoral : opposition adret - 

ubac, étagement altitudinal des cultures et de 

l'habitat ; 

- compositions paysagères contrastées des vallées 

préalpines : barres rocheuses calcaires, versants 

boisés, fonds de vallées en prés, longues perspectives 

valléennes ; 

- chemins de crêtes (routes du sel, drailles de 

transhumance, ancienne route du Col de Tende ...) 

utilisés jusqu'à la fin du XIXème siècle pour éviter les 

gorges de fonds de vallée. 

 

Compte tenu de leur diversité et de leur diffusion sur tout le 

territoire du Haut-Pays, ces espaces, paysages et milieux n'ont 

pas fait l'objet d'un repérage cartographique mais d'une 

typologie, à l'exception des villages caractéristiques (voir carte 

ci-après). Le SCoT s’attachera à repérer de façon cartographique 

les éléments ci-contre, notamment  à partir d’une analyse de 

l’occupation du sol et du patrimoine naturel et bâti. 
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Carte des villages caractéristiques 
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Dispositions applicables : 

Les vestiges préhistoriques, protohistoriques et historiques, le 

patrimoine religieux, les terres agricoles à forte valeur paysagère, 

doivent être protégés ; 

 Les chemins de crête doivent être préservés et valorisés; 

 Les compositions paysagères résultant de l'héritage 

naturel et agro-pastoral doivent être mises en valeur en 

respectant les grands équilibres entre espaces naturels, 

agricoles, boisés, bâtis, et en assurant la préservation des 

coupures vertes, et l'intégration dans le paysage des 

travaux, des aménagements et des constructions ; 

 • Dans les autres espaces, paysages et milieux 

caractéristiques du patrimoine naturel et culturel 

montagnard, sont admis : 

- les aménagements, constructions et installations 

prévus dans les dispositions applicables de la partie 

précédente ; 

- les aménagements, constructions et installations liés 

aux stations de montagne existantes ; 

- l'aménagement et l'extension des stations 

climatiques du début du siècle en respectant leurs 

caractères architecturaux ; 

- l'extension des villages, hameaux et groupes de 

constructions traditionnelles caractéristiques, soit 

dans les espaces peu perçus des axes de vue 

principaux qui révèlent le bâti ancien, soit en 

respectant la continuité avec la morphologie et 

l'architecture du bâti ancien ; les socles, les prés et 

jardins familiaux délimitant les fronts urbains et leur 

approche devront être protégés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les espaces agricoles et 

pastoraux à préserver 

 

L’article L. 122-10 du code de l’urbanisme dispose que : les terres 

nécessaires au maintien et au développement des activités 

agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité 

de préserver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de 

leur place dans les systèmes d’exploitation locaux. Sont 

également pris en compte leur situation par rapport au siège de 

l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition.  

 

Champ d’application : 

Les terres agricoles et pastorales à préserver sont : 

 celles qui sont actuellement utilisées et nécessaires au 

fonctionnement des systèmes d’exploitation locaux : 

cultures céréalières, fourragères, légumières, fruitières, 

les espaces naturels à vocation pastorale comprenant les 

alpages ou estives et les zones de parcours …; 

 les terres dont l'abandon, par sa durée, n’a pas modifié 

leur vocation initiale et qui, en l'absence d'autre enjeu 

de développement économique, peuvent être remises 

en valeur moyennant quelques aménagements 

facilement réalisables (débroussaillements, labours 

profonds, taille de régénération d'arbres fruitiers …). 

 

Parmi les espaces cultivés, certains présentent des 

caractéristiques très affirmées sur le plan paysager, comme les 

grandes plaines des préalpes de Grasse et de la haute vallée de 

l'Estéron, les grands prés de fauche ceinturant les bourgs et 

villages, les olivaies en terrasse des vallées de la Roya, de la 

Bévéra et de l'Estéron, les terres alluvionnaires de la haute et 

moyenne vallée du Var et de la vallée de la Levensa. 

 

Dispositions applicables : 

Les dispositions applicables aux terres agricoles situées dans les 

espaces, paysages et milieux les plus remarquables ou 

caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard 

figurent dans les paragraphes précédents. 

 

Outre ces dispositions, dans les autres terres agricoles et 

pastorales ne peuvent être admises que les constructions liées et 

nécessaires aux exploitations agricoles et pastorales ainsi que les 

constructions et équipements visés à l'article L 111-11. Le 

changement d'affectation de terres agricoles peut être admis 

lorsque leur localisation représente un enjeu pour l'implantation 

d'habitat ou d'activités, à l'échelle d'une commune ou d'un 

groupement de communes. 
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 L’urbanisation nouvelle : 

continuité et hameaux ou 

groupes d'habitations 

nouveaux 

 

Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de 

la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes 

et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics 

incompatibles avec le voisinage des zones habitées, 

l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, 

villages, hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou 

d'habitations existants.  

 

Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou 

d'une carte communale, ce document peut délimiter les 

hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou 

d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une 

extension de l'urbanisation, en prenant en compte les 

caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions 

implantées et l'existence de voies et réseaux. 

 

Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme 

ou d'une carte communale, la notion de hameaux et de groupes 

de constructions traditionnelles ou d'habitations existants doit 

être interprétée en prenant en compte ces critères. 

 a) lorsque le schéma de cohérence territorial ou le plan 

local d'urbanisme comporte une étude justifiant, en 

fonction des spécificités locales, qu'une urbanisation qui 

n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante 

est compatible avec le respect des objectifs de 

protection des terres agricoles, pastorales et forestières 

et avec la préservation des paysages et milieux 

caractéristiques du patrimoine naturel ainsi qu'avec la 

protection contre les risques naturels ; l'étude est 

soumise, avant l'arrêt du projet de schéma ou de plan, à 

la commission départementale des sites dont l'avis est 

joint au dossier de l'enquête publique ; le plan local 

d'urbanisme ou la carte communale délimite alors les 

zones à urbaniser dans le respect des conclusions de 

cette étude ; 

 

 b) en l'absence d'une telle étude, le plan local 

d'urbanisme ou la carte communale peut délimiter des 

hameaux ou des groupes d'habitations nouveaux 

intégrés à l'environnement ou, à titre exceptionnel et 

après accord de la chambre d'agriculture et de la 

commission des sites, des zones d'urbanisation future de 

taille et de capacité d'accueil limitées, si le respect des 

dispositions prévues ou la protection contre les risques 

naturels imposent une urbanisation qui n'est pas située 

en continuité de l'urbanisation existante ; 

 

 c) dans les communes ou parties de commune qui ne 

sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme ou une 

carte communale, des constructions qui ne sont pas 

situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux 

et groupes de constructions traditionnelles ou 

d'habitations existants peuvent être autorisées, dans les 

conditions définies au 2° de l'article L.111-4, si la 

commune ne subit pas de pression foncière due au 

développement démographique ou à la construction de 

résidences secondaires et si la dérogation envisagée est 

compatible avec les objectifs de protection des terres 

agricoles, pastorales et forestières et avec la 

préservation des paysages et milieux caractéristiques du 

patrimoine naturel. 

 

Dispositions applicables : 

 

 La continuité avec les bourgs, villages, hameaux, 

groupes de constructions traditionnelles ou 

d'habitations : 

 

La continuité de l’urbanisation implique la proximité visuelle 

mais non la contiguïté des espaces bâtis. L'urbanisation en 

continuité peut intégrer des espaces non bâtis de faible 

dimension à l'échelle de l'unité urbaine considérée (parcs, cours 

d'eau, places, bosquets ...) ; 

 

Les limites de la continuité sont établies à partir des protections 

existantes et des critères suivants : 

- critères physiques liés au terrain : reliefs, secteurs de 

forte déclivité, cours d'eau, vallons... ; 

- critères résultant de l'analyse du paysage et 

notamment : 

o l'intérêt propre des paysages : protection 

des socles de villages, des secteurs à fort 

impact visuel, préservation de vues, 

o l'impact qu'aurait l'urbanisation sur la 

structure du paysage et sur l'équilibre 

entre les espaces bâtis et les espaces 

naturels ; 

- lorsqu’il existe à proximité des bourgs, villages, 

hameaux et groupes de constructions traditionnelles 

ou d'habitations, des espaces partiellement 

urbanisés, leur urbanisation pourra être renforcée. Ce 
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renforcement pourra permettre de favoriser la 

continuité avec ces pôles bâtis, si cela est compatible 

avec le respect des dispositions prévues aux articles 

L122-9, L.122-10, L122-11 et avec la protection contre 

les risques naturels. 

 

 Dispositions particulières applicables aux villages, 

hameaux et groupes de constructions traditionnelles 

caractéristiques  

 

L'extension en continuité des villages, hameaux et groupes de 

constructions traditionnelles caractéristiques est admise dans le 

cadre des dispositions énoncées dans la partie précédente. Afin 

de sauvegarder leur forme urbaine et architecturale, l'extension 

en continuité de ces pôles bâtis ne sera possible que dans les 

espaces peu perçus des axes de vue principaux, révélateurs du 

bâti ancien, ou bien en respectant la continuité avec la 

morphologie et l'architecture du bâti ancien : toutefois, les 

socles, les prés et jardins familiaux délimitant les fronts urbains 

et leur approche devront être protégés. 

 

Si l'extension en continuité est physiquement et paysagèrement 

impossible, l'extension de l'urbanisation devra être recherchée 

dans le cadre de hameaux ou de groupes d'habitations nouveaux 

intégrés à l'environnement ou de zones d'urbanisation future de 

taille et de capacité d'accueil limitées.  

 

 Les hameaux et groupes d'habitations nouveaux 

intégrés à l'environnement 

 

Quelle que soit la destination des constructions, la création d'un 

hameau ou d'un groupe d'habitations nouveaux doit répondre 

aux exigences suivantes : 

- dimensionnement compatible avec les besoins de 

développement ; 

- prise en compte du paysage, initial ou créé, en 

garantissant la bonne insertion du projet dans le site; 

- constitution d'une forme d'urbanisation fondée sur le 

regroupement des constructions ; 

- forme des constructions qui, par leur volume et leur 

aspect, respecte les caractéristiques locales ; 

- homogénéité de l'aspect des constructions pour créer 

un ensemble urbain cohérent ; 

- équipement du site adapté aux besoins de 

l'opération. 

 

Dans les secteurs d'habitat pavillonnaire situés en discontinuité 

des bourgs, villages, hameaux ou groupes de constructions 

traditionnelles ou d'habitations existants, une urbanisation 

nouvelle est possible, dans le cas d'un ensemble significatif de 

constructions, lorsqu'elle :  

- est compatible avec la préservation des terres 

agricoles, des espaces, paysages et milieux les plus 

remarquables et caractéristiques du patrimoine 

naturel et culturel montagnard, la protection contre 

les risques naturels ; 

- permet d'obtenir une forme urbaine plus dense, 

correspondant aux critères de définition du hameau 

ou du groupe d'habitations nouveaux intégrés à 

l'environnement ; 

- contribue à l'amélioration du cadre urbain et 

paysager.  

 

 • Les zones d'urbanisation future  

 

Ces zones doivent être de taille et de capacité d'accueil limitées 

: elles peuvent accueillir des activités afin de permettre un 

développement équilibré à l'échelle d'unités géographiques telle 

qu'une vallée. 
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 LA CHARTE DU PNR DES PREALPES 

D’AZUR  
 

Extrait des Articles 18 et 19 de la charte – Comprendre les 

mécanismes de transformation des paysages des Préalpes d’Azur 

et consolider les repères identitaires / Garantir une protection des 

paysages emblématiques et une gestion maîtrisée des paysages. 

 

Le paysage découle d’une construction dynamique, dont les 

enjeux sont étroitement associés au devenir de l’agriculture et 

du pastoralisme, qui contribuent eux-mêmes à déterminer la 

nature de la biodiversité présente sur le territoire. Le paysage des 

Préalpes d’Azur est aussi largement structuré par les formes 

originales d’organisation du bâti en villages groupés, tout comme 

il est menacé de banalisation par des évolutions peu maîtrisées 

de l’urbanisation. 

 

Des espaces paysagers emblématiques ont été identifiés dans le 

plan du Parc de manière partagée entre les acteurs du territoire. 

Ils reprennent les espaces, paysages et milieux les plus 

remarquables de la DTA et ajoutent des sites qui correspondent 

à des espaces, paysages et milieux caractéristiques du 

patrimoine naturel et culturel montagnard.  

Compte tenu de leur sensibilité paysagère liée aux pentes et à la 

forte soumission aux vues proches et lointaines, la plupart des « 

zones paysagères emblématiques » sont particulièrement 

vulnérables aux impacts des infrastructures linéaires. Ils n’ont 

donc pas vocation à accueillir de nouvelles grandes 

infrastructures. 

 

Outre la protection des « zones paysagères emblématiques », la 

stratégie paysagère retient comme priorité la gestion des « 

portes d’entrée du Parc », qui doivent faire l’objet d’une 

identification systématique des points noirs à résorber et des 

points de vue à valoriser pour une meilleure lecture paysagère 

du territoire.  

 

Enfin, le patrimoine paysager des Préalpes d’Azur tient pour 

beaucoup à la présence des villages traditionnels, constitués 

d’habitations mitoyennes ou rapprochées, qui forment un 

ensemble bâti très dense et caractéristique. Ces villages groupés 

au pied d’un versant ou en bordure d’un plateau, ou perchés sur 

un promontoire naturel, offrent au regard des fronts urbains 

visibles de loin. Il convient donc de veiller à la conservation de 

leur silhouette, qui représente un élément identitaire du 

territoire et un support essentiel au développement d’un 

tourisme durable de découverte des patrimoines. Il importe donc 

d’être très vigilant quant à la qualité des opérations de 

restauration du bâti existant, ainsi qu’au respect des emprises 

urbaines existantes pour l’insertion de constructions nouvelles 

dans ces villages. 

 

Mesures de la charte : 

- Préserver la qualité des « zones paysagères 

emblématiques » identifiées dans le plan de Parc. Sur 

le territoire du SCoT il s’agit plus précisément des sites 

suivants : Cascade de Végay  et Clue d’Ayglun, Clue 

de Sigale, Crête de Sauma Longa à Cuébris, Mont-

Vial et la Rivière de l’Esteron. 

- Résorber les points noirs paysagers (à identifier dans 

le cadre du SCoT) et traiter les portes d’entrées du 

territoire pour une meilleure lisibilité du Parc. Seule 

la commune de La Penne est identifiée comme porte 

d’entrée du parc. 

- Protéger les nombreux villages groupés (La Penne, 

Roquesteron) et villages groupés perchés de 

caractère (Revest-les-Roches, Tourette-du-Château, 

Toudon, Pierrefeu, Cuébris, Ascros, Saint-Antonin, 

Sigale, Sallagriffon, Aiglun). 

- Atténuer l’impact paysager des aménagements 

futurs. 

- Préserver les ouvertures visuelles et « points de vue 

remarquables » identifiés au plan de Parc.    

- Mettre en œuvre un plan signalétique sur le territoire 

du Parc et encadrer les règlements locaux de 

publicité. 
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Extrait de la carte de la Charte du PNR des préalpes d’Azur 

exposants les éléments de patrimoine et de paysage d’intérêts. 
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 LA CHARTE DU PN DU MERCANTOUR 

 Les objectifs de la charte pour le cœur de 

Parc 

 Protéger la variété exceptionnelle des 

paysages pour le bénéfice de tous 

 

Le cœur de parc a pour vocation de protéger le caractère naturel 

des paysages sur de vastes ensembles. La diversité des modes de 

perception du paysage est préservée pour stimuler la diversité 

des représentations de la nature et constituer une source 

d’inspiration pour l’homme. 

 

Cinq communes sont concernées par les objectifs du cœur du 

Parc (Entraunes, Châteauneuf-d’Entraunes, Guillaumes, Péone 

et Beuil) 

 

 Objectif IV : Garder l’aspect naturel des 

paysages - cols, gorges, grands vallons, 

lacs, forêts monumentales, sommets - les 

protéger contre l’artificialisation et 

conserver l’esprit des lieux 

 

La conservation de paysages vierges de tout aménagement est 

un des enjeux auxquels les décisions de gestion dans le cœur de 

parc doivent répondre. En effet, les paysages naturels sont de 

plus en plus rares et le cœur du parc offre parmi les paysages de 

nature les plus somptueux et donc les plus recherchés de France. 

 

Les aménagements nouveaux, soumis à autorisation préalable en 

application de la réglementation du cœur, privilégient la 

réversibilité. Dès leur conception, ils intègrent la possibilité de 

remettre en état le site après les travaux et prévoient les 

modalités de retour du site à l’état naturel si l’aménagement doit 

être démonté. 

 

 Objectif V : Mettre en valeur les sites 

remarquables du cœur de parc 

 

De nombreux sites remarquables sont identifiés dans le cœur de 

parc. Ils commencent pour certains en dehors du cœur, qui en 

devient alors leur prolongement naturel. La plupart d’entre eux 

bénéficient en outre d’une inscription ou d’un classement au 

titre des sites (articles L. 341-1 et suivants du code de 

l’environnement). Sur le territoire du SCoT, seul le col de la Cayol 

est identifié comme site remarquable du cœur de parc. 

 

Ces sites font l’objet d’un aménagement concerté avec les 

communes sur lesquels ils se trouvent ou à partir desquelles on 

peut s’y rendre. La maîtrise de la fréquentation ainsi que la 

qualité des équipements d’accueil du public, avec le cas échéant 

requalification et embellissement, sont recherchées, notamment 

par le recul des aires de stationnement plus loin du site. 

 

Le cas échéant, une signalétique spécifique est mise en place 

pour mettre en valeur le patrimoine naturel et culturel qu’ils 

abritent afin de sensibiliser le public à leur signification, leur 

importance et leur fragilité. 

 

Ces sites comportent souvent des éléments bâtis : ceux-ci ont 

une vocation spécifique (religieuse, scientifique, touristique,…) 

qu’il convient de conserver en soignant la qualité de l’accueil, la 

maîtrise de la fréquentation et l’intégration au site, que ce soit 

par restauration d’éléments patrimoniaux ou en faisant appel à 

la création architecturale.  

 

 Objectif VI : Maintenir en état et restaurer 

ponctuellement les paysages construits  

 

L’usage agropastoral du cœur de parc est millénaire. Certains 

sites clés ont été tellement modifiés par l’homme qu’on voit 

encore aujourd’hui des traces de cette utilisation. Il s’agit en 

particulier des murs de restanques et des canaux d’irrigation. Il 

s’agit aussi des formations végétales façonnées par un entretien 

régulier que sont les zones épierrées pour les rendre cultivables 

ou fauchables, les haies formant bocage ou les prés-bois de 

mélèze où la densité de tiges de mélèze est artificiellement 

maintenue très basse pour permettre le développement de 

fourrage herbacé.  

 

Les restanques et les canaux peuvent, lorsqu’un usage agricole 

ou pastoral, même de très faible ampleur, est possible, faire 

l’objet d’un entretien et d’une restauration. Généralement sous 

un régime de propriété privée, ce bâti fait l’objet d’opérations 

coordonnées par l’établissement du parc qui recherche, autant 

que faire se peut, le partenariat avec les propriétaires concernés. 

Les abords des villages et des hameaux sont concernés en 

priorité. Sur de petites surfaces, des prés abandonnés peuvent 

être remis en fauche, même de façon irrégulière, de manière à 

permettre le maintien d’un cortège floristique prairial. 

 

Les prés-bois de mélèze peuvent également être remis en état, 

dans le cadre d’une activité pastorale régulièrement exercée. 

Leur entretien régulier et leur régénération font l’objet de 

travaux, compatibles avec l’utilisation des ressources 

fourragères par des animaux domestiques, notamment en 

n’entravant pas leur circulation. 
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 Les orientations pour l’aire d’adhésion 

Définies en concertation, les orientations pour l’aire d’adhésion 

expriment le projet de territoire souhaité par les acteurs de la 

charte, en cohérence et en solidarité avec les objectifs définis 

pour le cœur.  

 

Ce projet traduit une ambition partagée, pour un territoire 

d’exception et pour un territoire à vivre : le parc national du 

Mercantour. L’ambition de ce projet se traduit aussi par des 

valeurs de volontarisme, d’exigence, d’éco-responsabilité et 

d’exemplarité. Ce projet repose en outre, dans sa conception 

comme pour sa réalisation, sur un principe général de 

partenariat entre l’établissement public du parc national et les 

communes adhérentes, partenariat susceptible d’être élargi à 

d’autres acteurs. 

 

L’aire d’adhésion représente en effet dans ce cadre un territoire 

de projets, projets que la charte vise à susciter, faire émerger, 

faciliter et réaliser, auprès et par les différents acteurs et 

partenaires du parc. 

 

 Pour un patrimoine préservé et valorisé  

 

Les paysages confèrent au parc national du Mercantour une part 

essentielle de son caractère. Résultat du croisement des facteurs 

naturels et humains, ils sont en perpétuelle évolution et reflètent 

l’histoire des lieux. L’objectif n’est pas de les figer mais 

d’accompagner leur évolution en préservant la biodiversité et les 

grands équilibres entre occupations du sol, garants de la qualité 

paysagère. 

 

Cette orientation pour l’aire d’adhésion est à mettre en relation 

avec les objectifs IV à VI pour le coeur qui visent à protéger la 

variété exceptionnelle des paysages du coeur de parc.  

 

En tant que bien commun à tous les habitants des communes du 

parc, le paysage constitue un atout qu’il convient de préserver et 

de gérer pour l’avenir des vallées. « Paysages ordinaires » ou « 

paysages remarquables », ils constituent un élément important 

de la qualité de vie des résidents et un facteur de l’attractivité 

touristique du Mercantour. 

 

La mise en place de mesures pour le maintien des paysages 

relève de domaines d’interventions très divers, mais l’approche 

paysagère constitue un levier essentiel pour une stratégie 

globale de gestion des territoires. L’approche par le paysage sera 

un moyen de médiation entre acteurs mais aussi d’appropriation 

et de compréhension. 

 

Les paysages sont aussi la clé d’entrée préconisée aux questions 

d’usage des sols. Leur lecture permet une vision dynamique des 

évolutions passées, en cours et à venir. Le travail sur les 

paysages, réalisé en amont de la finalisation des projets, plans et 

programmes, permet d’éclairer les décisions à prendre en 

matière d’aménagement. 

 

La maîtrise de l’urbanisme continue à relever de la totale 

compétence des élus, qu’ils exercent dans le cadre de la 

réglementation en vigueur (Loi Montagne, DTA, PLU, carte 

communale…). Ils souhaitent que l’urbanisation réponde avant 

tout aux besoins de développement d’une économie locale. En 

cela, elle est orientée en particulier vers le développement des 

capacités d’hébergement touristique. Elle s’applique aussi à 

loger les actifs sur place. 

 

Les mesures qui suivent contribuent à cette orientation en 

soutenant les initiatives en matière : 

- d’intégration du paysage dans les planifications 

(mesure 1) ; 

- de préservation des oliveraies et châtaigneraies 

(mesure 2) et des paysages ouverts de fonds de vallée 

(mesure 3); 

- de mise en valeur des villages et des hameaux 

(mesure 4) ; 

- de gestion des sites remarquables (mesure 5) ; 

- de résorption des points noirs (mesure 6) et de 

requalification des cols routiers (mesure 7). 

 

Source page 95 à 101 de la charte du PNM 
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Extrait de la carte du PN du Mercantour 
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II. ANALYSE SENSIBLE : LES 

GRANDES ENTITES 

PAYSAGERES DU SCOT 

ALPES D’AZUR 
 

L’analyse sensible du territoire du SCoT Alpes d’Azur permet de 

dégager des spécificités communes à certains espaces. Ces 

derniers résultent à la fois : 

- de la formation géologique du territoire évoquée 

précédemment ; 

- de l’altitude et du climat : la végétation ; 

- de l’histoire et de la culture, des formes urbaines et 

architecturales ;  

- des voies de communication qui structurent 

l’implantation humaine ; 

 

Ainsi, le territoire peut être découpé en 6 grands ensembles 

paysagers et 7 sous unités paysagères. 

 

Ces grands ensembles sont des bassins cohérents et homogènes 

dans l’organisation du relief, de la végétation, des formes 

urbaines et du type de terroir.  

 

La reconnaissance de ces identités locales constitue un support 

de développement respectueux des sites et des lieux.  

 

L’ensemble des éléments présentés sont issus d’analyses 

croisées de documents existants tels que l’Atlas des Paysages des 

Alpes-Maritimes, la Directive Territorial d’Aménagement des 

Alpes-Maritimes, la charte du Parc National du Mercantour et la 

Charte du Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur appuyées 

par des investigations de terrains menées par notre équipe.  

 

Les entités paysagères qui composent le territoire du SCoT Alpes 

d’Azur, du nord au sud,  sont les suivantes :  

 

 Les sommets Alpins : (Beuil, Châteauneuf-d’Entraunes, 

Daluis, Entraunes, Guillaumes, Péone, Saint-Martin-

d’Entraunes, Sauze, Villeneuve d’Entraunes) 

 

 Les hautes vallées : 

- Le haut Var (Daluis, Châteauneuf-d’Entraunes, 

Entraunes, Guillaumes, Péone, Saint-Léger, La Croix-

sur-Roudoule, Saint-Martin-d’Entraunes, Sauze, 

Villeneuve-d’Entraunes) 

- Le haut Cians (Beuil, Guillaumes, Péone, Pierlas) 

 

 Les gorges rouges : 

- Les gorges de Daluis (Auvare, Daluis, Guillaumes, La 

Croix-sur-Roudoule) 

- Les gorges du Cians (Auvare, Beuil, Guillaumes, 

Puget-Rostang, Rigaud) 

 

 Le bas des vallées : 

- Les bassins de la Roudoule et du Cians (Auvare, La 

Croix-sur-Roudoule, Lieuche, Puget-Rostang, Saint-

Léger, Thiéry) 

 

 Le moyen Var : (Ascros, La Croix-sur-Roudoule, 

Malaussène, Massoins, La Penne, Puget-Rostang, 

Pierrefeu, Puget-Théniers, Rigaud, Thiery, Touêt-sur-Var, 

Toudon, Tourette-du-château, Villars-sur-vars) 

 

 Les montagnes provençales 

- Le sillon de l’Estéron (Cuébris, La Penne, Pierrefeu, 

Revest-les-Roches, Roquestéron, Saint-Antonin, 

Sigale, Toudon, Tourette-du-Château) 

- Les vallées étroites (Aiglun, Sallagriffon) 

 

La carte page suivante présente la répartition territoriale de ces 

grandes entités. 
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 LES SOMMETS ALPINS 
 

Neuf communes du territoire sont concernées par les 

caractéristiques paysagères de cette entité (Beuil, Châteauneuf-

d’Entraunes, Daluis, Entraunes, Guillaumes, Péone, Saint-Martin-

d’Entraunes, Villeneuve d’Entraunes) 

 

 Déterminants géographiques 

 

Relief et Hydrographie 

Les hauts sommets, qui culminent à 3143 m au Gélas, forment 

une crête dorsale où les rigueurs alpines de l’altitude sont 

tempérées par l’influence de la mer proche. Cette barrière 

orographique entre bassins français et italien, qui recueille plus 

de 2 000 mm/an de précipitations, constitue le “château d’eau” 

des torrents qui alimentent le Var, la Roya et leurs affluents. 

L’eau abondante est retenue dans des lacs glaciaires ou 

artificiels. 

 

Géologie et Géomorphologie 

Des températures et une pluviométrie extrêmes, la neige, la 

glace et le vent ont façonné ce milieu minéral. À l’étage alpin, au-

delà de 2 500 mètres, la roche cristalline (Argentera) ou 

sédimentaire (haut Var) apparaît à nu, modelée par les siècles, 

héritage de glaciers présents il y a 20 000 ans, dont il reste des 

lacs retenus par des verrous glaciaires et des blocs erratiques 

laissés sur place lors du recul des glaciers. Ce travail d’érosion est 

toujours à l’œuvre, les versants bougent en permanence. 

 Organisation du territoire 

 

Agriculture et Forêt 

À partir de 2 000 mètres d’altitude, les forêts (mélèzes, épicéas, 

pins cembro) cèdent la place à la pelouse alpine, transformée en 

alpage par le passage répété des troupeaux. Plus haut, les 

rochers se parent d’espèces fragiles adaptées à l’étage alpin, 

dont de nombreuses espèces endémiques. 

 

 

Formes Urbaines et Voies 

Le bâti est rare, se limitant à des bâtiments d’élevage utilisés en 

saison estivale, à des refuges de montagnes et à des hameaux 

isolés en haut des vallons. L’architecture de ces constructions est 

entièrement montagnarde : utilisation du bois, murs de pierre 

apparente, toit à forte pente... Des parcours de randonnées 

sillonnent vallons, versants, cols et crêtes. 

 

 Éléments caractéristiques  

Le Parc National du Mercantour, dont le zonage et le règlement 

protègent la plupart de ces sommets, a notamment pour 

vocation d’accueillir le public dans le respect des sites. 

 

Les cols alpins permettent de découvrir ces hauts horizons isolés 

et représentent des axes touristiques majeurs, souvent chargés 

d’histoire. 

 

Les silhouettes torturées des mélèzes ou des pins cembro 

reflètent leur lutte contre les éléments, à la limite de l’étage 

alpin. 

 

Les hameaux militaires et les fortifications de surveillance de 

cette zone de frontière, objet continuel de dispute, constituent 

un patrimoine intéressant, point d’appui utilisable pour la 

découverte du paysage. 

 

La ressource en eau fait l’objet depuis longtemps d’une 

exploitation de son potentiel énergétique. De même, la richesse 

minérale a été autrefois exploitée dans les mines. 
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 Système et tendances d’évolution 

 

 

 Évolutions et enjeux 

 

Quand la pression pastorale s’affaiblit, les alpages sont gagnés 

par une lande à myrtilles et à rhododendrons qui précède la 

remontée des arbres à leur niveau naturel vers 2 200 m. Un 

milieu disparaît. 

 

La fréquentation et le stationnement aux “portes d’entrées” du 

Parc National du Mercantour, nécessitent un traitement de 

qualité de ces sites.  

 

L’usage répété des chemins et sentiers entraîne des phénomènes 

érosifs importants à partir des axes de cheminement. L’entretien 

régulier des tracés est une nécessité.  

Une signalétique pédestre normée faite de poteaux de mélèzes 

porteurs de flèches directionnelles gravées balise les principaux 

itinéraires de randonnée du haut pays. Dans le cœur du Parc, une 

signalétique directionnelle spécifique a été mise en place.  

Le Parc a mis en place une signalétique d’interprétation qu’il 

serait souhaitable d’élargir hors des limites du coeur du Parc et 

d’étendre à une explication des paysages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Axes de réflexion  

Rivières et voies de communication, liens des paysages 

départementaux 

- Mettre en valeur ou reconquérir les axes de 

perception majeurs. 

- Améliorer la gestion du paysage routier. 

- Maintenir l’entretien des chemins et sentiers. 

 

Valoriser et gérer les paysages du moyen et du haut pays 

- Maintenir des espaces ouverts à vocation pastorale. 

- Assurer l’exigence de la qualité paysagère dans les 

stations de montagne. 

- Valoriser les richesses du patrimoine rural non 

protégé. 

- Valoriser les entrées du Parc National du Mercantour. 
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 LES HAUTES VALLEES 
 

Dix communes du territoire sont concernées par les 

caractéristiques paysagères de cette entité (Beuil, Daluis, 

Châteauneuf-d’Entraunes, Entraunes, Guillaumes, Péone, Saint-

Léger, La Croix-sur-Roudoule, Saint-Martin-d’Entraunes, 

Villeneuve-d’Entraunes) 

 

 Déterminants géographiques 

 

Relief et Hydrographie 

Le Var et ses grands affluents se frayent un chemin dans des 

vallées étroites, aux versants découpés par le creusement de 

torrents, clues et cascades. Les dénivelés sont importants. Seuls 

les vallons transversaux présentent de larges cuvettes (Val de 

Blore, Beuil). La neige vient régulièrement couvrir les versants en 

hiver. 

 

Géologie et Géomorphologie 

Les roches primaires, les dépôts marneux fortement entaillés par 

l’érosion forment des versants instables, menacés de glissement 

et les marnes découpées du Haut-Var. Dans ces hautes vallées, 

d’importants travaux de restauration de terrain en montagne ont 

été réalisés depuis le début du siècle pour limiter ces 

mouvements sur les versants sensibles. 

 Organisation du territoire 

 

Agriculture et Forêt 

Les fonds de vallées irrigués accueillent potagers, vergers 

(pommiers, poiriers) et prairies de fauche. L’étagement vertical 

des cultures sur le versant structure l’organisation des travaux 

agricoles au cours des saisons. Les versants présentent une 

dissymétrie marquée, l’ubac est boisé et l’adret est aménagé en 

terrasses ou voué au pâturage. 

 

Formes Urbaines et Voies 

L’habitat est groupé. Certains villages en position basse, sont 

situés à la rencontre entre deux vallées. D’autres sont perchés. 

Les routes du sel et les drailles de transhumance ont assez tôt 

désenclavé ces vallées. Si les chemins anciens évitaient les fonds 

de vallées, les voies nouvelles du XXe siècle concurrencent la 

rivière dont elles suivent le lit endigué. 

 

 Éléments caractéristiques 

Les constructions au caractère montagnard nettement affirmé, 

ont une forme verticale, accentuée par la pente forte des toits. 

Les murs sont en pierre apparente ou couverts d’un enduit de 

couleur froide. 

 

La couverture des toits est en bardeaux de mélèze, ou en lauzes 

de schiste. Certains pignons et balcons protégés par une avancée 

du toit sont également en bardage de mélèze. 

Les granges à l’occupation saisonnière ont une implantation 

diffuse dans le versant, à proximité des terres de culture ou de 

pâture. Les terrasses s’élèvent jusqu’à 1 700 m sur des pentes 

parfois raides. 

 

Les forêts d’épicéas ou de sapins, mêlés de sorbiers et d’alisiers, 

couvrent les ubacs plus humides et moins ensoleillés de l’étage 

montagnard. En adret, le pin sylvestre monte jusqu’à 1 700 m. 

Une agriculture vivrière caractérisait autrefois les vallées, vouées 

à l’élevage et à des cultures céréalières (seigle, blé, orge et 

froment). De nos jours, les troupeaux effectuent une 

transhumance d’estive vers les alpages. 

 

Les granges implantées dans le sens de la pente ont une 

couverture en chaume ou en bardeaux de mélèzes. Le bardage 

de bois est assemblé à claire-voie pour favoriser le séchage du 

fourrage. 
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 Système et tendances d’évolution 

 

 Évolutions et enjeux 

Les constructions nouvelles se multiplient autour des bourgs 

installés dans un élargissement de la vallée. Les anciennes 

terrasses, sur les versants bien exposés, accueillent cette 

expansion diffuse. 

 

La disparition progressive de l’agriculture entraîne fermeture du 

paysage des fonds de vallée et des adrets. 

 

Les stations de ski exploitent préférentiellement les ubacs où la 

qualité de la neige et sa conservation sont meilleures.  

 

La tendance à l’introduction de modèles architecturaux et 

d’accompagnement végétal étrangers à ces paysages (influence 

“savoyarde”) traduit une perception floue des caractères des 

hautes vallées. 

 

Dans certaines zones, une instabilité marquée des versants peut 

menacer routes ou habitations.  

 

Conçus pour une utilisation hivernale, l’urbanisme et le 

traitement de l’espace public des stations de montagne 

nécessitent un traitement adapté qui les valorise en toutes 

saisons. 

 

 

 

 

 

 

 Axes de réflexion 

Valoriser et gérer les paysages du moyen et du haut-pays 

- Maintenir des espaces ouverts en fond de vallée. 

- Assurer l’exigence de la qualité paysagère dans les 

stations de montagne. 

- Assurer la pertinence paysagère de l’extension des 

villages. 

- Promouvoir des savoirs-faire architecturaux 

traditionnels. 
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2.6.1.Spécificités du haut Var (page 32-33 de l’atlas) 

Neuf communes du territoire sont concernées par les 

caractéristiques paysagères de cette entité (Daluis, Châteauneuf-

d’Entraunes, Entraunes, Guillaumes, Péone, Saint-Léger, La 

Croix-sur-Roudoule, Saint-Martin-d’Entraunes, Villeneuve-

d’Entraunes) 

 

La haute vallée du Var est la plus lointaine et la moins densément 

peuplée des vallées montagnardes des Alpes-Maritimes. 

 

Elle débute aux sources du Var (1 780 m) par un cirque glaciaire 

cerné de sommets s’élevant à plus de 2 000 mètres, le cirque 

d’Estenc. Les versants tombent directement de plus de 1 000 

mètres. L’érosion a marqué les paysages : aiguilles dolomitiques 

de Pelens, cargneules de Péone, plis calcaires ou versants érodés 

de marnes noires. 

 

Les versants ont été protégés de l’érosion par des plantations de 

résineux dans le cadre de la restauration des terrains en 

montagne (RTM). L’activité agricole principale de nos jours reste 

l’élevage.  

 

Les villages occupent le fond de la vallée, sur une terrasse 

alluviale ou une butte morainique. De nombreux hameaux ou des 

fermes isolées sont implantés dans les écarts, sur des replats en 

hauteur. Le caractère du bâti croise influence provençale et 

influence montagnarde : enduit clair, pierre calcaire, toit pentu 

et couverture en bardeaux de mélèze. 

Une station de montagne est située sous le col des Champs à Val-

Pelens (Saint-Martin-d’Entraunes). 

 

Sensibilités particulières 

Les versants aux sous-sols marneux, donnent des pentes 

instables sensibles à l’érosion. Les travaux RTM ont été entrepris 

dès la fin du XIXe siècle pour maintenir les versants. 

Les fonds de vallons et les plateaux de prairies striés de lignes de 

fruitiers, que l’on trouve dans cette vallée dominée par les hauts 

sommets, sont menacés par la friche. 

 

Des routes au tracé acrobatique ouvrent des panoramas 

remarquables. Le Var et ses affluents (Tuébi) au régime torrentiel 

sont sujets à des crues brutales et destructrices. 

Le site des sources du Var, au hameau d’Estenc, lieu naturel et 

touristique, a fait l’objet d’un aménagement d’accueil du public. 

 

Tendances d’évolution 

L’agriculture, indispensable à la diversité et à l’ouverture des 

paysages, se maintient difficilement. 

 

Le Parc National du Mercantour est intervenu sur le col de la 

Cayolle, entrée du département, en milieu alpin sensible à la 

fréquentation : aménagements des abords, déplacement du 

parking, contrôle du piétinement, signalétique et information. 

Traitement paysager des abords de la route des grandes Alpes. 
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2.6.2.Spécificités du haut Cians (page 40-41 de l’atlas) 

Trois communes du territoire sont concernées par les 

caractéristiques paysagères de cette entité (Beuil, Guillaumes, 

Péone) 

 

C’est un cirque glaciaire entre les vallées du Var et de la Tinée, où 

le Cians prend sa source au pied du mont Mounier. Le relief 

adouci de ce vaste bassin intérieur, formé de plateaux étagés 

spacieux et ouverts, contraste avec le paysage environnant des 

massifs du Mounier et du Barrot. 

 

Le village de Beuil, perché sur une butte surplombant le Cians, 

domine des terres en cultures ou en prairies. 

 

Des versants boisés de mélèzes entourent Beuil.  

 

La station de montagne de Valberg (Beuil, Guillaumes, Péone) 

située plus à l’Ouest se développe dans un cadre intercommunal. 

 

Valberg est une des portes du Parc National du Mercantour 

(maison du parc). 

 

Sensibilités particulières 

Le paysage ouvert de la cuvette autrefois très agricole, est 

désormais sensible au mitage et à la fermeture par enfrichement. 

 

La qualité du soin apporté aux aménagements touristiques de la 

station de montagne, renforce la qualité de ses paysages. 

 

Une gestion forestière adaptée est nécessaire pour maintenir 

une belle forêt de mélèzes. 

 

L’impact du tracé rectiligne des pistes dans les boisements est 

diminué par leur enherbement. 

 

Tendances d’évolution 

L’agriculture, indispensable à l’ouverture des paysages (champs 

de culture et prés), se maintient difficilement et laisse de l’espace 

à la régénération naturelle de la végétation forestière. 

Développement du tourisme sportif et des activités de loisir 

estivales.  

 

Amélioration de l’intégration paysagère de la station de Valberg 

par des actions d’enherbement des pistes et d’aménagement 

urbain. 
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 LES GORGES ROUGES 
 

Six communes du territoire sont concernées par les 

caractéristiques paysagères de cette entité (Beuil, Guillaumes, 

Puget-Rostang, Rigaud, Daluis, La Croix-sur-Roudoule) 

 

 

 Déterminants géographique s 

Relief et Hydrographie 

Le Var et ses affluents, le Cians et la Tinée, ont creusé leur chemin 

dans la roche en des gorges profondes, qui se referment parfois 

en clues, la roche surplombant les eaux. La dénivellation y est 

importante, dépassant souvent 150 m de falaises. 

 

Géologie et Géomorphologie 

Les cours d’eau traversent un ensemble compact de roches 

permiennes colorées constituées de pélites d’un rouge plus ou 

moins soutenu. Les transitions de ces couches anciennes sont 

nettement marquées ; le contraste est fort avec les autres roches 

claires, beiges. 

 

 Organisation du territoire 

Agriculture et Forêt Pentes raides, roche friable, érosion forte, 

n’ont que rarement permis l’installation de cultures, et le 

développement d’une végétation importante. Les rochers 

accueillent mousses et capillaires ou des arbustes au port 

torturé. 

 

Formes Urbaines et Voies 

Le bâti est rare : les seuls villages ou hameaux sont situés en 

hauteur et à l’écart des gorges, invisibles, à plus de 5 km de 

routes sinueuses. Les routes ont été sculptées dans la roche : 

près du lit de la rivière dont elle épouse les sinuosités dans les 

gorges du Cians, en balcon en bordure de hautes falaises où elle 

dégage des points de vue remarquables dans les gorges du 

Daluis. 

 

 

 Éléments caractéristiques 

Le cours d’eau a creusé son lit dans la roche même. Le contraste 

des couleurs et ce contact net sont importants à maintenir. 

La route est maintenue par des murs de soutènement. Ils sont de 

couleur claire dans les gorges de Daluis où ils soulignent le 

passage de la voie, leur base se confond avec le rocher près du 

Cians. 

 

La route sinueuse est en contact direct avec la paroi rocheuse. 

Pitons rocheux ou tunnels ponctuent le trajet routier. 

 

L’utilisation dans les aménagements routiers de formes, de 

matières et couleurs adaptées inscrit au mieux la route dans ce 

paysage. 

 

Les clues, où la roche se rapproche jusqu’à fermer le ciel au-

dessus de la rivière et de la route, sont une attraction majeure 

des gorges du Cians. 
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 Système et tendances d’évolution 

 

 

 Évolutions et enjeux 

L’enjeu paysager majeur réside dans la manière de tracer et de 

construire les routes dans ces sites aux caractères marqués. 

Les remblais nient la verticalité et les formes franches de ce 

paysage : les solutions architecturées (murs, perrés, gabions) ou 

particulières (béton teinté et projeté…) sont préférables. 

Le patrimoine ancien (soutènement, parapet, dalots…) est 

parfois négligé. 

 

La succession des essais de maintien du talus amont forme une 

collection de techniques parfois esthétiques, mais qui nuit à la 

forte unité de ce paysage. 

 

La RD28, route des clues du Cians, doublée par de nouveaux 

tunnels, offre une opportunité de cheminement piéton sur son 

ancien tracé. 

 

La fréquentation des gorges et des vallons qui les rejoignent, par 

les touristes et les pratiquants de sports d’eaux vives, augmente 

régulièrement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Axes de réflexion 

Rivières et voies de communication, liens des paysages 

départementaux 

- Maintenir et valoriser les fleuves et les rivières 

comme charpente des paysages départementaux. 

- Promouvoir des “routes de maçon”. 

- Mettre en valeur ou reconquérir les axes de 

perception majeurs. 

- Améliorer la gestion du paysage routier. 
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3.6.1.Spécificités des gorges de Daluis (page 54-55 de 

l’atlas) 

Trois communes du territoire sont concernées par les 

caractéristiques paysagères de cette entité (Daluis, Guillaumes, 

La Croix-sur-Roudoule) 

 

Le Var, entre Guillaumes et Daluis, traverse le massif du Barrot 

par des gorges très étroites, où apparaît fortement le pourpre 

des roches.  

 

La route départementale (RD 2202) suit en rive droite le bord 

supérieur des gorges, loin du cours d’eau qu’elle surplombe d’un 

dénivelé de plus de 200 mètres, offrant des vues vertigineuses 

sur l’eau bleuvert glacé et les  versants abrupts. 

Cette route accrochée au rocher à flanc de falaises est bordée de 

sculptures naturelles façonnées par l’érosion (pitons, rocher de 

la Tête de la Femme). Soutenue par des murs de pierres claires 

qui dessinent son passage de façon nette, elle joue aussi avec 

discrétion avec le relief : mini-tunnel, dédoublement des voies... 

La végétation, accrochée au rocher, est rare. Les hameaux 

(Villeplane, la Saussette) où les constructions sont installées en 

rive droite au-dessus et à l’écart de ces gorges. 

La beauté spectaculaire du relief soulignée par ces teintes lie-de-

vin font de la RD 2202 une des voies touristiques majeures du 

département. 

 

Sensibilités particulières 

La manière dont la route est soutenue (pierres appareillées 

claires, au lieu de remblais grossiers qui détruisent la finesse de 

ce rapport) a une importance majeure dans le paysage. 

La beauté de ces gorges est valorisée par l’aménagement de 

points d’arrêt de découverte des panoramas et de points de 

lecture des paysages. 

Il existe un rapport de la route et de soutènement aval qui oblige 

à prendre en compte un équilibre entre les remblais et les 

ouvrages de soutènement. 

Chargées d’histoire, notamment au travers des anciennes 

exploitations des mines de cuivre, les rares habitations sont 

situées à l’écart des gorges. 

 

Tendances d’évolution 

Cette route touristique est régulièrement aménagée et 

entretenue pour permettre l’accès au val d’Entraunes et aux 

Alpes de Haute-Provence. 

Des interventions récentes génèrent des remblais en 

soutènement aval, qui peuvent cacher un patrimoine routier de 

qualité en pierres appareillées. 
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3.6.2.Spécificités des gorges du haut Cians (page 56-

57 de l’atlas) 

Trois communes du territoire sont concernées par les 

caractéristiques paysagères de cette entité (Beuil, Guillaumes, 

Péone) 

 

Cette entité s’articule sur le Cians à l’endroit où il traverse dans 

de spectaculaires gorges le massif de schiste rouge. 

 

Les gorges se rétrécissent par endroit, les falaises se referment 

au-dessus de la rivière et de la route au niveau des clues (la 

Grande Clue, la Petite Clue), cachant presque le ciel.  

 

Le tracé de la route suit sensiblement le cours du Cians, entre le 

Moyen Var et Beuil, et passe au fond de ces gorges très près du 

cours d’eau. 

 

La végétation sur le bord de ce torrent est rare, comme sur les 

parois abruptes où elle pousse accrochée au rocher. 

Les villages ou les constructions sont installés à l’écart de ces 

gorges. 

 

Ce site est inscrit au titre de la loi 1930. 

 

La beauté fantastique du relief soulignée par ces teintes 

sanglantes, fait de la RD 28 une voie touristique majeure du 

département. 

 

Sensibilités particulières 

Le traitement de la route dans sa conception, sa réalisation et sa 

gestion, ses rapports avec la rivière, représente la sensibilité 

première des gorges. 

 

Impact fort de la qualité du soutènement du talus amont et aval 

: il est préférable de privilégier les murs au détriment du remblai 

ou de l’enrochement. 

 

Importance de la simplicité de traitement des équipements, 

tunnels ou aires d’arrêt : le site est assez fort pour se dispenser 

de décoration. 

 

La couleur dominante des schistes constitue la caractéristique 

majeure de ces gorges qu’il convient de prendre en compte dans 

toutes interventions. 

 

Tendances d’évolution 

Cette route touristique d’accès vers Beuil-les-Launes et Valberg, 

a été reprise pour faciliter l’accès et assurer la sécurité de la 

circulation (tunnels), tout en favorisant la découverte 

(aménagement piétonnier des clues).  

 

Interventions sur les berges du cours d’eau (enrochements, 

remblais). 
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 LE BAS DES VALLEES 
 

Quatre communes du territoire sont concernées par les 

caractéristiques paysagères de cette entité (La Croix-sur-

Roudoule, Puget-Rostang, Saint-Léger, Thiéry) 

 

 

 Déterminants géographiques 

 

Relief et Hydrographie 

Dans ces reliefs calcaires, le fond des vallées est étroit, ne laissant 

place qu'à la rivière et à la route, dominées par des versants 

escarpés. Les parois se rapprochent parfois pour former des 

gorges. Le regard dans l'axe des vallées est vite arrêté par des 

plans verticaux. 

 

Géologie et Géomorphologie 

La roche est une pierre calcaire claire, alternance de roche dure 

et conglomérat. Elle forme des affleurements qui s'imposent au 

regard. Certains versants sont formés de dépôts alluviaux, mis en 

culture, d'autres sont constitués d'éboulis. 

 

 Organisation du territoire 

 

Agriculture et Forêt 

Les terres cultivées sont rares dans les vallées, limitées à des 

terrasses d'oliviers ou de vigne sur des versants bien exposés. Le 

terroir agricole s'est installé au-dessus des vallées en reliant 

cultures sur les replats près des villages et pâturage dans les 

sommets. Si une végétation rupicole se développe sur les 

falaises, les vrais boisements sont rares. La forêt historique de 

Clans (mélèzes, sapins) fait exception. 

 

Formes Urbaines et Voies 

C'est à l'écart des fonds de vallée que sont implantés les villages. 

Quelques hameaux se sont placés le long des cours d’eau en 

profitant des versants bien exposés aménageables en terrasses. 

Les anciennes voies de communication passaient par les crêtes. 

Les nouvelles voies en s'installant le long des rivières ont 

renversé cette logique et favorisé le développement de hameaux 

dans les parties basses. 

 

 Éléments caractéristiques 

 

Le bâti est de caractère méditerranéen : volume allongé, enduit 

en mortier de chaux, couverture de tuile canal, toiture à deux 

versants de faible pente, au faitage parallèle aux courbes de 

niveaux. 

 

L'influence niçoise est toujours perceptible dans les villages : 

ouvertures verticales, volets à lames rases, enduits vivement 

colorés, décors peints, trompe-l’oeil, tuiles vernissées, garde-

corps métalliques… 

 

L'eau courante, qui irrigue les potagers proches en terrasses, est 

un élément d'animation du paysage urbain. 

 

Parfois la route d’accès aux villages traverse des olivaies. 

 

Des routes étroites et sinueuses permettent l’accès aux villages 

situés à l’écart des vallées qui ont conservé des caractéristiques 

spécifiques. 
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 Système et tendances d’évolution 

 

 Évolutions et enjeux 

 

Les centres des villages se dépeuplent au profit de leur 

périphérie. Le développement d’un bâti diffus, brouille la 

perception des silhouettes urbaines. 

 

Les terrasses d’oliviers, qui structurent les versants et annoncent 

l’approche du village, s’effacent du paysage, colonisés par les 

boisements. 

 

Les abords de la route sont particulièrement sensibles aux dépôts 

de matériaux, décharges sauvages. Les berges et la ripisylve de la 

rivière en contrebas souffrent d’interventions (remblais, chemin 

d’accès) mal maîtrisées. 

 

La richesse du patrimoine hydraulique (usines, béals) et des 

ouvrages des anciens chemins (ponts, soutènement), support de 

liaisons secondaires cyclables ou pédestres de village en village 

sont des éléments majeurs à prendre en compte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Axes de réflexion 

 

Rivières et voies de communication, liens des paysages 

départementaux 

- Maintenir et valoriser les fleuves et les rivières 

comme charpente des paysages départementaux. 

- Promouvoir des “routes de maçon”. 

- Promouvoir le patrimoine des ouvrages d’art. 

- Maintenir l’entretien des chemins et sentiers. 

 

Valoriser et gérer les paysages du moyen et du haut pays 

- Aider au maintien de versants de terrasses 

stratégiques du point de vue paysager. 

- Valoriser les richesses du patrimoine rural non 

protégé. 

 

  



                                                        Rapport de présentation – Tome 2 – État Initial de l’Environnement  

113 

4.6.1.Spécificités des bassins de la Roudoule et du 

Cians 

 

La Roudoule et la partie basse du Cians (site inscrit) traversent 

une roche tendre de calcaire blanc ou roux et des marnes 

friables. Ces vastes espaces, aux pentes sensibles à l’érosion, ont 

été modelés au fil du temps par l’homme : cultures de céréales à 

Puget-Rostang et Saint-Léger, reboisement de protection, 

champs dépierrés sur le plateau de Dina ou encore fermes 

éparses. 

 

Les gorges de la Roudoule sont étroites (La-Croix, Puget-

Rostang). Les villages, isolés, perchés, sont reliés par des routes 

sinueuses à l’entretien difficile. Les maisons sont de type 

provençal, avec des enduits clairs, des toits de tuiles canal, des 

façades austères, avec peu d'ouvertures et des séchoirs en partie 

haute souvent transformés en loggias.  

 

Sensibilités particulières 

Les versants présentent une grande fragilité : lutte contre 

l’érosion par des travaux RTM, impact des troupeaux ovins et 

caprins. 

 

Le plateau de Dina est un site fort de pèlerinage intercommunal, 

menacé par la friche. 

 

La nature du substrat des versants induit une forte sensibilité aux 

travaux routiers répétés et délicats. 

 

L’écomusée du Pays de la Roudoule a participé, dans le cadre 

d’un programme européen, à des travaux permettant la 

préservation ou la réhabilitation des terrasses de culture. 

 

Tendances d’évolution 

Malgré les travaux RTM, qui ont permis de stabiliser certaines 

pentes, et les terrasses qui, en aménageant les versants, ont créé 

des terres cultivables, l’abandon de l’activité agricole a favorisé 

l’écroulement des murets et des débuts d’érosion qui 

s’accélèrent rapidement sur ces substrats fragiles. 

 

Fermeture par enfrichement du plateau de Dina, abandon et 

dégradation du patrimoine bâti de pierre (cabanes, bergeries, 

fermes). 
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 LE MOYEN VAR 
 

Onze communes du territoire sont concernées par les 

caractéristiques paysagères de cette entité (La Croix-sur-

Roudoule, Massoins, La Penne, Puget-Rostang, Pierrefeu, Puget-

Théniers, Rigaud, Thiery, Toudon, Tourette-du-château, Villars-

sur-vars) 

 

 

 Déterminants géographiques 

 

Relief et Hydrographie 

Le Var entre deux coudes emprunte une orientation Est/Ouest 

dans un couloir synclinal limité au Sud par la longue crête du 

Gourdan-Vial. La vallée est étroite, les terrasses alluviales sont 

réduites, sauf près de Puget-Théniers et de Villars. Le lit du 

fleuve, corseté par des endiguements successifs, reste le plus 

large du département ; l’eau au régime torrentiel serpente dans 

un lit de graviers.  

 

Géologie et Géomorphologie 

Le climat, à l’influence maritime, est marqué par l’encaissement 

de la vallée : des hivers plus froids, des étés plus orageux. Les 

flancs de la vallée, constitués de séries de marne et marno-

calcaire, sont fortement marqués par les ravines d’érosion. 

D’anciennes terrasses alluviales forment le terroir de Villars. 

 

 Organisation du territoire 

 

Agriculture et Forêt 

Sur les coteaux et les terrasses alluviales prédomine la petite 

polyculture de type méditerranéenne : céréales et fruitiers, 

mûriers de vers à soie, figuiers et vignes. Les versants de la rive 

gauche présentent des terrasses d’oliviers. Un boisement dense 

mixte couvre l’ubac en rive droite, quelquefois ponctué de 

clairières cultivées en replat. 

 

 

Formes Urbaines et Voies 

Les villages sont à dominante verticale, posés à mi-pente de 

l’adret. Ils développent un habitat groupé au caractère défensif : 

Touët, Villars. Seul Puget-Théniers, ancien carrefour important, 

s’est développé à la confluence entre Roudoule et Var. Certains 

bâtiments d’exploitation, plus rarement des fermes, ont été 

construits sur des terrasses, à mi-pente. Au-delà de la RD 6202 et 

de la ligne de chemin de fer Nice-Digne, qui longent le Var, les 

voies d’accès aux villages serpentent sur les coteaux, et 

reprennent souvent les anciens chemins. 

 

 Éléments caractéristiques 

Les rares élargissements du fond de la vallée, cultivés, 

constituent un enjeu foncier important. 

 

Le bâti vertical traditionnel se caractérise par des toitures à deux 

pans couvertes de tuiles canal, des murs enduits à la chaux gris 

beige ou ocre et par la présence d’un volume ouvert au Sud : le 

séchoir. 

 

Les terrasses alluviales de Villars-sur-Var produisent un vin 

réputé. 

 

Des garde-corps métalliques simples, des décorations de façades 

sobres, soulignent les éléments architecturaux. Les volets à 

lames rases sont de teinte bleu, gris bleu, bleu vert. 

L’axe traditionnel de circulation du Var s’est renforcé par le 

passage de la route et du chemin de fer toujours exploité, sur la 

ligne Nice-Digne. 

 

L’allée Grimaldi à Villars-sur-Var, constituée d’un alignement de 

colonnes cylindriques sur 20 mètres supportant une treille, 

traverse le “Champ du Paradis”. 
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 Système et tendances d’évolution 

 

 Évolutions et enjeux 

 

L’implantation des infrastructures, les extractions de matériaux 

dans le lit du fleuve, et l’exploitation de carrières sur les versants 

altèrent l’intégrité et la qualité paysagère de ce couloir de vie 

naturel. 

 

La proximité de Nice joue dans la multiplication des résidences 

principales et secondaires qui ont tendance à se disperser sur 

l’adret ou en contrebas en bord de route. La sensibilité du 

versant rend particulièrement délicates les implantations 

nouvelles dans la pente. 

 

Les pistes d’exploitations forestières zèbrent les versants. 

Les terrasses d’oliviers, qui structurent les versants et annoncent 

l’approche des villages, s’effacent du paysage, progressivement 

colonisées par les boisements. 

 

Les clairières ponctuant la forêt en ubac disparaissent par 

abandon. 

 

Les fonds de vallées abandonnées par les cultures constituent 

des espaces à fort enjeu où s’accumulent divers aménagements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Axes de réflexion 

 

Rivières et voies de communication, liens des paysages 

départementaux 

- Maintenir et valoriser les fleuves et les rivières 

comme charpente des paysages départementaux. 

- Promouvoir des “routes de maçon”. 

 

Valoriser et gérer les paysages du moyen et du haut pays 

- Maintenir des espaces ouverts en fond de vallée. 

- Promouvoir des plans de zonage agriculture-forêt. 

- Améliorer l’exigence paysagère des travaux 

forestiers. 

- Assurer la pertinence paysagère de l’extension des 

villages. 
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 LES MONTAGNES PROVENÇALES 
 

Neuf communes du territoire sont concernées par les 

caractéristiques paysagères de cette entité (Aiglun, Sallagriffon, 

La Penne, Pierrefeu, Revest-les-Roches, Roquestéron, Saint-

Antonin, Toudon, Tourette-du-Château) 

 

 

 Déterminants géographiques 

 

Relief et Hydrographie 

Ces moyennes montagnes des Alpes du Sud dépassent parfois 1 

600 mètres. Les vallées, fortement asymétriques, sont 

encaissées à l’est de la zone, ouvertes sur des plateaux au sud. 

L’Estéron et ses affluents ont découpé les barres rocheuses 

formant des clues où l’eau bouillonne, creusant des marmites de 

fées.  

 

Géologie et Géomorphologie 

Les grands plis chevauchant d’axe Est/Ouest forment des écailles 

de calcaire jurassique dominant, par une barre rocheuse et un 

adret abrupt, un vallon creusé dans les marnes et les argiles.  

 Organisation du territoire 

 

Agriculture et Forêt 

Les exploitations agricoles, principalement vouées à l’élevage du 

mouton, sont de petite taille. Les fonds de vallon mis en prairies 

ou les élargissements cultivés sont rares. Les adrets ont été 

aménagés en terrasses. Les larges ubacs sont fortement boisés 

de pins sylvestres. L’olivier et le chêne vert cèdent place en 

hauteur au chêne blanc et au pin, puis au hêtre et au sapin. 

 

Formes Urbaines et Voies 

L’habitat est principalement groupé. La position des villages, 

perchés sur un versant bien exposé, dominés par une barre 

rocheuse, témoigne des soubressauts historiques dont cette 

zone frontière a eu à souffrir malgré l’isolement des vallées 

jusqu’à la fin du XIXe. 

 

Les voies reliant Nice à Puget-Théniers passaient par les crêtes. 

Les communications restent difficiles du Sud vers le Nord. 

 

 Éléments caractéristiques 

 

Les villages occupent des positions défensives. L’architecture des 

maisons est plus massive et fermée que sur le littoral. Les murs 

sont de pierre rejointoyée au mortier de chaux ou crépie, de ton 

clair (ocre, rose). 

 

Les toits sont couverts de tuile canal, soulignés d’une génoise. Ils 

surmontent parfois un grenier séchoir. Les angles et les 

encadrements des ouvertures sont soignés, en pierre de taille. 

Les terres arables sont rares, réservées aux étroits fonds de 

vallon et aux cuvettes, épierrées et bordées de terrasses sèches 

d’oliviers. 

 

Cette région est une des plus boisée du département. Au-delà 

des grands versants boisés de pins, les peupliers d’Italie scandent 

les bords de route et les fonds de vallée. Des alignements de 

marronniers structurent les esplanades. 

 

Les villages y sont riches d’un petit patrimoine de pierre : lavoirs, 

fontaines. En campagne, on retrouve des bergeries, des bories et 

des puits. 
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 Système et tendances d’évolution 

 

 

6.4.1.Évolutions et enjeux 

 

L’isolement relatif de cette vallée a limité le développement des 

résidences secondaires jusqu’à maintenant. La petite taille des 

villages contraste avec la concentration urbaine du littoral 

proche. 

 

Le dépeuplement de ces vallées qui a entraîné un enfrichement, 

notamment des terrasses, s’inverse avec le début du 

développement touristique. Mais le danger de fermeture de 

l’espace subsiste. 

 

Les projets de recalibrage ne doivent pas menacer les routes en 

balcon. 

 

Des constructions hétéroclites hésitent entre chalets et maisons 

néoprovençales ou cabanons, et s’implantent sur le versant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.2.Axe s de réflexion 

 

Rivières et voies de communication, liens des paysages 

départementaux 

- Promouvoir des “routes de maçon”. 

 

Valoriser et gérer les paysages du moyen et du haut pays 

- Maintenir des espaces ouverts en fond de vallée. 

- Améliorer l’exigence paysagère des travaux 

forestiers. 

- Assurer la pertinence paysagère de l’extension des 

villages 
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6.4.3.Spécificités du Sillon de l’Esteron 

 

Sept communes du territoire sont concernées par les 

caractéristiques paysagères de cette entité (La Penne, Pierrefeu, 

Revest-les-Roches, Roquestéron, Saint-Antonin, Toudon, 

Tourette-du-Château) 

 

Cette partie basse de l’Estéron s’enfonce en gorges vers la vallée 

du Var, dans un paysage à la fois rocheux et boisé, où les 

constructions se font discrètes. La rivière a gardé son caractère 

et sa haute qualité paysagère. • Des barres rocheuses, des 

falaises dévoilent au regard la nature calcaire de la roche. Les 

ubacs sont fortement boisés (essentiellement en forêts 

domaniales et communales) ; des terrasses encore perceptibles 

marquent les adrets. 

 

L’habitat est groupé, les constructions isolées restent rares. Les 

villages occupent des positions perchées, sur des versants ou des 

promontoires. Le long de la RD 17, les villages réfugiés loin de la 

rivière restent parfois invisibles. Au contraire, Roquestéron est 

situé de part et d’autre du fleuve et d’une ancienne frontière, au 

pied d’une barre rocheuse et d’un versant de terrasses. 

 

La route RD 17 qui suit l’Estéron est bâtie haut sur le versant, loin 

de l’eau à peine perçue sinon par intermittence, mais le regard 

reste limité par les deux parois. 

 

Au contraire la RD 27 en balcon, parallèle à la crête séparant 

cette entité de la moyenne vallée du Var, ouvre de beaux 

panoramas vers le Sud et les sommets successifs. 

 

Sensibilités particulières 

Le mitage des constructions, sur les versants ou autour des 

villages est favorisé par la proximité des centres urbains de la 

vallée du Var. 

 

Les interventions forestières (pistes, éclaircies ou coupes), sur les 

boisements d’ubac pratiqués, ont un fort impact visuel. 

De très belles routes sont bâties en balcon, avec un soutènement 

et un parapet de pierre. 

 

L’équilibre paysager, issu de la diversité des versants, entre 

boisements, rochers et terrasses, est fragile, notamment près 

des villages. 

 

 

Tendances d’évolution 

 

La proximité du littoral et de la vallée du Var favorise le 

développement d’un mitage (encore léger) des versants par des 

maisons individuelles autour des villages et le long des routes. 

Abandon progressif des terrasses et enfrichement de celles-ci 

(pins) : fort accroissement forestier et perte de repères visuels 

(uniformité des versants). 

 

Banalisation de l’architecture et des jardins, perte de caractère. 

 

  



                                                        Rapport de présentation – Tome 2 – État Initial de l’Environnement  

121 

6.4.4.Spécificités des vallées étroites  

 

Deux communes du territoire sont concernées par les 

caractéristiques paysagères de cette entité (Aiglun, Sallagriffon) 

La direction des rivières, des longues crêtes des montagnes et 

des voies de communication conforte l’orientation générale 

Est/Ouest du relief en opposition avec celle Nord/Sud qui 

prédomine en rive gauche du Var. Le relief est simple, mais la 

géologie a été chahutée. Le rocher, sa couleur et ses plis, sont 

très présents visuellement.  

 

De nombreuses clues interrompent les lignes du relief ; l’eau 

verte y a frayé son passage par un défilé spectaculaire ; parfois 

une route suit le cours d’eau dans sa percée : clue (et gorges) du 

Riolan (Sigale), clue d'Aiglun (site classé). 

 

Le relief est asymétrique : un ubac boisé qui descend en pente 

douce, un fond de vallée étroit et allongé au pied d’un adret 

abrupt, strié de quelques terrasses, terminé par une barre 

rocheuse.  

 

Les zones cultivées sont rares ; les fonds de vallon allongés 

complètent les petites plaines : beaucoup sont des poljés. Les 

prairies et les champs de céréales, interrompus de haies aux 

formes souples ou d’arbres isolés, dialoguent avec des 

boisements de chênes ou de pins. 

L’habitat est groupé ; les fermes ou maisons isolées sont rares. 

Les villages sont souvent perchés, sur des buttes ou à mi-adret, 

en bordure d’une zone cultivée, en retrait de la route. Le 

caractère architectural allie la simplicité montagnarde et les 

teintes provençales : volume massif et simple, murs de pierre 

apparente, beige des tuiles, de la pierre et des enduits. 

 

Sensibilités particulières 

Les clues créent des seuils visuels entre deux vallées, deux 

paysages. De ce fait, la qualité de la zone d’approche est très 

importante (espaces ouverts, inconstructibilité). 

 

Les espaces ouverts sont importants : environnement et socle 

d’un village, respiration le long d’une route, rupture dans un 

couvert boisé continu. 

 

La qualité du bâti (silhouettes de villages aux formes claires, 

fragiles, style architectural simple), est menacée par des clichés 

néo-provençaux ou savoyards. 

Les travaux d’exploitation forestière et les aménagements 

touristiques sur des versants calcaires très exposés ont un fort 

impact. 

 

Tendances d’évolution 

Une agriculture en recul, des terres en friche et un enrésinement 

rapide dans les poches cultivées. Fermeture des paysages 

d’autant plus sensible que les espaces ouverts sont peu 

nombreux. 

 

Enfrichement des terrasses et mitage des versants par des 

maisons individuelles au-dessus des villages. 

 

Disparition des arbres d’alignement (tilleuls, acacias) le long des 

voies. 
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III. UN PATRIMOINE 

OMNIPRESENT, SOUS 

DIFFERENTES FORMES 
 

Le patrimoine est par définition un héritage à transmettre aux 

générations futures. Plus qu'un bien intergénérationnel, le 

patrimoine participe à l'identité d'un territoire. L'État a mis en 

place divers outils de protection pour contribuer à sa 

conservation et sa protection en tant que bien culturel et 

collectif. Pour le patrimoine paysager et bâti, les outils 

réglementaires que l'on retrouve sur le territoire du SCOT Alpes 

d’Azur sont listés ci-après. 

 LE PATRIMOINE BATI PROTEGE AU 

TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES   
 

La loi du 31 décembre 1913 est la loi fondatrice des Monuments 

Historiques. Peuvent être inscrits à l’inventaire des Monuments 

Historiques : 

 les immeubles dont la conservation présente, du 

point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public,  

 les immeubles ou parties d'immeubles qui, sans 

justifier une demande de classement immédiat, 

présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant 

pour en rendre désirable la préservation, 

 des objets de mobilier. 

 Il existe deux degrés de protection, le classement 

(MHC) et l'inscription (MHI). Le classement constitue 

la plus forte protection. 

 

12 monuments historiques, inscrits et/ou classés, sont recensés 

au titre des Monuments Historiques sur le territoire du SCOT 

Alpes d’Azur. 

 

À noter que : 

 Cuébris est concernée par le périmètre de protection 

de l'Église Sainte-Arige située sur la commune voisine 

de Roquestéron (intra-ScoT). 

 Roquestéron est concernée par le périmètre de 

protection de la Chapelle ND d'Entrevignes située sur 

la commune voisine de Sigale (intra-SCoT) mais est 

également concernée par le périmètre de protection 

de l'Église Sainte-Pétronilie située sur la commune de 

La Roque-en-Provence (hors ScoT). 

 

 

Commune Nombre de MH 

Beuil 1 

Chapelle Sainte-Croix dite Chapelle des Pénitents Blancs, inscrite en 

totalité par arrêté du 06 décembre 1984 

Entraunes 1 

Chapelle Saint-Sébastien et Saint-Roch, classée par arrêté du 17 

décembre 1947 

Lieuche 1 

Église de la Nativité de Notre-Dame, inscrite par arrêté du 26 avril 

1989 

Péone 1 

Église paroissiale Saint-Vincent de Saragosse, inscrite par arrêté du 

29 novembre 1948  

Pierrefeu 1 

Ancienne Église paroissiale Saint-Sébastien et Saint-Martin, inscrite 

par arrêté du 24 septembre 1968 

Roquestéron 2 

Église paroissiale Saint-Arige, inscrite en totalité par arrêté du 29 

octobre 2014 

Saint-Martin d’Entraunes 1 

Église paroissiale Saint-Martin, inscrite par arrêté du 15 mai 1926 

Sigale 3 

Chapelle Notre-Dame d'Entrevignes y compris les peintures murales 

des parois intérieures, classées par arrêté du 28 mai 1925  

Église paroissiale Saint-Michel - Église des templiers, inscrite par 

arrêté du 8 décembre 1927  

Fontaine publique, inscrite par arrêté du 28 février 1927 

Villars sur Var 1 

Église paroissiale Saint-Jean Baptiste, inscrite par arrêté du 8 mars 

1983 
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 DES OUTILS ET ACTIONS DE 

PRESERVATION ET DE PROTECTION DES 

PAYSAGES (SITE INSCRITS/CLASSES) 
 

Inspirée du milieu associatif, la loi du 21 avril 1906 plus connue 

sous l'appellation Loi du 2 mai 1930 (L.341-1 à 2 du Code de 

l'Environnement) est la première loi qui est consacrée au 

paysage. Cette législation concerne les monuments naturels et 

les sites dont « la conservation ou la préservation présente, au 

point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou 

pittoresque, un intérêt général ». Cette loi offre donc la 

possibilité d’une reconnaissance de paysages remarquables et 

donne les moyens de les préserver.  

 

Un site est classé en raison de son intérêt général du point de vue 

artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque 

(Articles L. 341-1 à L. 341-22 et R. 341-1 à R. 341-31 du code de 

l'environnement). 

 

Les sites classés ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur 

état ou leur aspect, sauf autorisation spéciale. Ce classement 

offre une protection renforcée en comparaison de l'inscription. 

 

Le territoire du SCOT Alpes d’Azur compte 4 sites classés/inscrits, 

présentés dans le tableau suivant. 

 

Code du 

site 
Intitulé 

Superficie 

(ha) SIG 
Commune 

93C06018 

Site Classé « Cascade 

du Vegay », 6 

novembre 1933 

41,6 Aiglun 

93I06021 

Site Inscrit « Gorges 

inférieures et 

supérieures du Cians », 

5 décembre 1952 

958 

Beuil, Pierlas, 

Rigaud, 

Thiéry, 

Touët-sur-

Var 

93C06016 

Site Classé « Ruines du 

Château et parcelle 

boisée qui l’avoisine » 4 

novembre 1931 

1,4 Guillaumes 

93I06046 

Site Inscrit « Village de 

Pierrefeu et abords », 

20 juillet 1970 

12,2 Pierrefeu 

 

 

Cascade du Vegay - Aiglun 

 

 

Gorges inférieures et supérieures du Cians – Beuil, Pierlas.. 

 

 

Ruines du Château et parcelle boisée - Guillaumes 
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 UN PATRIMOINE BATI EXCEPTIONNEL  
 

Les vieux villages présents sur le territoire du SCOT ainsi que de 

nombreuses  habitations des cœurs des hameaux illustrent la 

ruralité traditionnelle provençale. 

 

De même, les domaines viticoles offrent de beaux exemples de 

constructions isolées, de  bastides, voire de petits châteaux mis  

en  valeur par des écrins de verdure de platanes, cyprès de 

Provence, cèdre du Liban et palmiers. 

 

La base Mérimée identifie ainsi de nombreux édifices 

remarquables : 

 Des édifices administratifs : hôtel de ville, écoles, la 

poste 

 Des édifices liés à l’eau : fontaine, lavoir, puits ponts 

 Des édifices liés au passé agricole et forestier : 

fermes, moulins à l’huile, usine à bouchons 

 Des monuments religieux : églises, chapelles, 

monument aux morts, cimetière 

 Des habitations historiques : Château, maisons… 

 

Un travail de recensement du petit patrimoine a d’ailleur été 

mené par l’Ecomusée de la Roudoule et est exposé ci-dessous : 

 

AIGLUN 

Habitat sous roche 
Moulin des Gasses 
Eglise Saint-Raphaël 
Maison à Vegay 

ASCROS 

Fontaine - Lavoir 
Vestiges du Château d'Ascros 
Chapelle Saint-Anne 

AUVARE  

Eglise paroissiale Saint-Jean-Evangéliste et Paul 
Fontaine - Lavoir (2) 
Moulin de la Mairola (ruine) 

BEUIL  

Chapelle des Pénitents Blancs 
Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste (ancienne 
titulature Notre-Dame-du-Rosaire) 
Buste de Joseph Garnier 
Chapelle Saint-Giniès 
Observatoire du Mont Mounier (ruine) 
Chapelle Saint-Jean-Baptiste 
Hôtel du Mont Mounier. Grand Hôtel du Mont 
Mounier 
Chapelle Sainte-Anne 

CHATEAUNEUF-
D'ENTRAUNES 

Moulin de la Barlatte 
Christ aux Plaies 
Eglise paroissiale Saint-Nicolas 
Eglise Sainte-Anne et Saint-Jean-Baptiste 
Chapelle Saint-Jean Baptiste (ruine) 
Chapelle Saint- Joseph 
Chapelle Saint-Antoine-l'Ermite 
Chapelle Notre-Dame-des-Grâces - Les Tourrès 
Chapelle Saint-Bernard 

LA CROIX-SUR-
ROUDOULE 

Fontaine lavoir 
Ancien moulin à huile 
Eglise paroissiale Saint-Michel-Archange 
Chapelle Notre-Dame, Notre-Dame-du-Rosaire 

CUEBRIS  

Moulin de Cuébris 
Forge Isnard 
Vestige du château de Cuébris 

DALUIS  

Casemate des Gorges de Daluis ou Casemate de 
deuxième position de la vallée du Var 
Pont de la Mariée ou du Saut de la Mariée 
Mines de Roua 

ENTRAUNES 

Les Moulins d'Entraunes 
Notre-Dame de la Nativité, dite N.D de Septembre 
Chapelle Saint-Sébastien 
Eglise Notre-Dame-de-la-Nativité 
Chapelle des Pénitents Notre-Dame du Rosaire 
Eglise San-Souvaïre 
Chapelle Saint-sauveur - La Transfiguration Estenc 
Notre-Dame-des-Grâces-1722 
Chapelle Notre-Dame des Grâces dite de Lorette 
Chapelle Saint-Jean ou Saint-Jean-Baptiste 
Chapelle Sainte-Anne - lieu-dit de l'Ostamura, ruines 
Chapelle de la Sainte-Trinité-1555 

GUILLAUMES  

Chapelle Notre-Dame des Neiges 
Château de Guillaumes 
Moulin des Roberts 
Moulin à noix 
Sanctuaire Notre-Dame du Buiei (Titulature Notre-
Dame-de-l'Assomption) 
Eglise Notre-Dame des Neiges 
Chapelle Saint-Bernard-de-Menthon 

LIEUCHE  

Chapelle Saint-Macaire 
Eglise Notre-Dame-de-La-Nativité 
Retable de l'Annonciation 

MALAUSSENE 

Pont-aqueduc du canal de l'Adous 
Ancien moulin à huile communal 
Pont de la Mescla 

MASSOINS 
Moulin à farine haut 

LA PENNE 

Eglise cimetériale Notre-Dame-du-Plan 
Pigonnier 
Eglise paroissiale Saint Pierre 

PEONE 

Moulin de Péone 
Eglise paroissiale Saint Erige, Arige et Saint-Vincent-
de-Saragosse 
Château de Péone 
Chapelle Saint-Sauveur (La Transfiguration) 
Ouvrage fortifié du col de Crous 
Chapelle Saint-Pierre 
Mine de plomb de Saint-Pierre 
Chapelle Saint-Jacques-le-Majeur 
Chapelle Saint-Jean-Baptiste 

PIERLAS  

Chapelle Saint-Sylvestre 
Eglise paroissiale Saint-Sylvestre-Saint-Martin 
Fontaine lavoir 

PIERREFEU  
La chapelle rupestre de N-D de la Baume 

PUGET-ROSTANG 

Moulin de Puget-Rostang 
Maison forestière de la Chaise du Serre ou baraque 
de la Chaise 
Eglise de la Sainte-Trinité 
Donjon du Puget-Rostang 
Pierre gravée 
Chapelle Saint Julien 

PUGET-THENIERS  

Chapelle Sainte-Croix des Pénitents Blancs 
Usine de meuble 
Fabrique de pâtes 
Moulin de la Clue 
Moulin Viborel 
Eglise Notre-Dame-de-l'Assomption (Retable de la 
Passion et le Retable du Bon Secours) 
Peinture de murale de la salle des délibérations de 
l'ancienne mairie de Puget-Théniers 
Voiture à voyageurs à bogies, à voie métrique, B 
506 
Locomotive-tender à voie métrique type Mallet 
120-030T, n° E 211 
Voiture à voyageurs à fourgon, à bogies et 
métrique, BD 501 
Château de Puget-Théniers (vestige) 
Tribunal d'Instance de Puget-Théniers 
Four à pain 
Hôpital Bischoffsheim 
Statue de L'Action enchaînée ou La Liberté entravée 
Pont tournant sur la ligne Nice-Digne 
Vestiges des fortifications de Puget-Théniers 

REVEST-LES-
ROCHES 

Lavoir 
Trois oratoires 
Ruelles et placettes  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aiglun_(Alpes-Maritimes)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ascros
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auvare
https://fr.wikipedia.org/wiki/Beuil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teauneuf-d%27Entraunes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teauneuf-d%27Entraunes
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Croix-sur-Roudoule
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Croix-sur-Roudoule
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cu%C3%A9bris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Daluis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Entraunes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaumes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lieuche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Malauss%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massoins
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Penne
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9one
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierlas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierrefeu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Puget-Rostang
https://fr.wikipedia.org/wiki/Puget-Th%C3%A9niers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Revest-les-Roches
https://fr.wikipedia.org/wiki/Revest-les-Roches
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RIGAUD  

Eglise paroissiale Saint-Sauveur et Saint-Antoine-
Ermite 
Moulin à sang 

ROQUESTERON  

Four à Pain et du Pressoir  (pour info. : moulin à 
huile + Forge + Cordonnerie ... bâtiments très 
anciens et privés faisant partie de la visite des 
métiers anciens et d’autrefois de Roquestéron) 
Chapelle rurale de l'Annonciation dite Chapelle de la 
Traverse + une toile datant de 1932 représentant 
l’Annonciation 
Calvaire formé d'un gros bloc surmonté d'une belle 
croix édifiée en 1850 
6 oratoires 
Cippe romain (présent dans une rue principale du 
village) 
La fontaine et le lavoir datant de 1779 (dans le 
village) 
La fontaine datant de 1907 place du village 
Ancienne portes de maisons du village et leur 
encadrement en pierres de taille (dont certaines 
datent de 1691) 
Façades de maison du XVIIème siècle) 
Pont de France et sa borne frontière séparant les 
deux villages (Roquestéron et la Roque en 
Provence) 
Ancienne cave écurie 
Cadran solaire sur une façade (1881) 
Pontices (petits ponts qui rejoignent une maison à 
l'autre) 
Ancien transformateur électrique qui est considéré 
comme patrimoine industriel 
Frises agrémentant deux anciennes maisons du 
village 
Balcons en fer forgé très travaillé  

SAINT-ANTONIN 

Eglise paroissiale Saint-Antonin 
Four à pain 

SAINT-LEGER  

Eglise Saint-Jacques 
Moulin 

SAINT-MARTIN-
D'ENTRAUNES 

Chapelle Saint-Barnabé 
Chapelle Saint Jean 
Ancien moulin du quartier des Clots 
Eglise paroissiale St Martin 
Chapelle St Michel 

SIGALE  

Fontaine publique 
Vestige du château de Sigale 
Chapelle Notre-Dame d'Entrevignes 
L'oratoire de Notre-Dame du Pali 

THIERY  
Roue du moulin à farine de l’Arzilagne 

TOUËT-SUR-VAR 

Moulin à huile du quartier des Granges puis du « 
Relais de Valberg » 
Eglise paroissiale Notre-Dame-de-la-Nativité 
Chapelle Saint-Martin 
Chapelle Saint-Jean-Baptiste ou chapelle des 
Pénitents Blancs 
Chapelle Notre-Dame-de-la-Nativité 

VILLARS-SUR-
VAR 

Chapelle de la Confraternité sous le titre de la 
Sainte Croix. Chapelle de l'Annonciation. 
Monuments aux Morts Glorieux 
Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste 
Polyptyque d'Antoine Ronzen 
Moulin à huile 
Retable de l'Annonciation 
Orgue à cylindre 
Chapelle Saint-Antoine 
Chapelle Sainte-Brigitte 
Chapelle Saint-Claude 
Vestige du château de Villars-sur-Var 
Chapelle Saint-Jean 
Chapelle Sainte-Pétronille 

VILLENEUVE-
D'ENTRAUNES 

Chapelle Sainte-Marguerite-d'Antioche 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rigaud_(Alpes-Maritimes)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roquest%C3%A9ron
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Antonin_(Alpes-Maritimes)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-L%C3%A9ger_(Alpes-Maritimes)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Martin-d%27Entraunes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Martin-d%27Entraunes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sigale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thi%C3%A9ry
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tou%C3%ABt-sur-Var
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villars-sur-Var
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villars-sur-Var
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villeneuve-d%27Entraunes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villeneuve-d%27Entraunes


                                                        Rapport de présentation – Tome 2 – État Initial de l’Environnement  

128 

IV. ANALYSE AFOM ET 

SYNTHESE DES ENJEUX 
 

 

 

 

 

 

 Un territoire riche et diversifié en 

matière de paysage 

 Des routes de découverte du 

territoire permettant le passage 

dans des sites exceptionnels 

(Gorges du Cians et de Daluis) 

 Un territoire actif dans la 

protection et la mise en valeur des 

sites ; 

 Un patrimoine bâti de qualité ; 

 

 Pas de gestion commune du 

tourisme (Office intercommunal 

du tourisme) et donc de la 

découverte du paysage  

 Quelques points noirs paysagers 

(essentiellement dans la vallée du 

Moyen Var) ; 

 

 

  Sensibilisation plus difficile des 

touristes de passage et impact de la 

fréquentation touristique 

 Fermeture des milieux par la déprise 

agricole 

 Mise en valeur de l’ensemble des composantes paysagères du territoire en lien avec les parcs (grand 

paysage, et éléments paysagers locaux) 

 Conservation des silhouettes des villages et préservation des socles paysagers 

 Intégration paysagère des projets et résorption des points noirs paysagers 

 Maintien de l’ouverture de milieux (reconquête agricole) 

 Protection et sensibilisation autours des points de vue remarquables 

 

 Un tourisme patrimonial et de 

pleine nature en développement ; 

 Puget-Théniers, porte d’entrée du 

PNR Préalpes d’Azur 

 Une conscience collective de la 

valeur du paysage 
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  LA SENSIBILITE 

DES MILIEUX 
 

 

 

 

 

 

4 
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I. LES RISQUES NATURELS ET 

TECHNOLOGIQUES : UN 

TERRITOIRE 

PARTICULIEREMENT 

SENSIBLE 

 UN TERRITOIRE EXPOSE AUX RISQUES 

NATURELS 
 

Qu’ils soient naturels ou technologiques, les risques constituent 

des contraintes plus ou moins lourdes, et doivent être pris en 

considération dans l’élaboration des documents d’urbanisme, 

d’autant plus qu’ils impactent les possibilités de construire ou 

d’aménager. Le SCoT doit intégrer la problématique des risques 

dans le processus de coordination des politiques sectorielles, en 

vue de déterminer les conditions permettant d’assurer leur 

prévention (article L.121-1 du code de l’Urbanisme). Sa 

réalisation aboutira à une localisation pertinente des espaces 

intercommunaux de développement. 

 

 

  Risques 

Technologiques

Inondations
Mouvement de 

terrain
Avalanches Séismes Radon Feu de forêt Rupture de barrage

AIGLUN

ASCROS

AUVARE

BEUIL

CHATEAUNEUF 

D’ENTRAUNES

LA CROIX-SUR-ROUDOULE

CUEBRIS

DALUIS

ENTRAUNES

GUILLAUMES

LIEUCHE

MALAUSSENE

MASSOINS

LA PENNE

PEONE

PIERLAS

PIERREFEU

PUGET-ROSTANG

PUGET-THENIERS

REVEST-LES-ROCHES

RIGAUD

ROQUESTERON

SAINT-ANTONIN

SAINT-LEGER

SAINT-MARTIN 

D’ENTRAUNES

SALLAGRIFFON

SAUZE

SIGALE

THIERY

TOUDON

TOUET-SUR-VAR

TOURETTE-DU-CHATEAU

VILLARS-SUR-VAR

VILLENEUVE 

D’ENTRAUNES

Risques Naturels

Zo
n

e
 d

e
 s

is
m

ic
it

é
 4

Récapitulatif des risques sur les communes du SCOT 
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 Le risque inondation  

1.1.1.La connaissance du risque 

Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d'une 

zone habituellement hors d’eau par une hauteur d’eau de 

submersion variable. Il existe plusieurs types d’inondation. 

- Inondations de plaine : Elles correspondent à un 

débordement lent du cours d’eau en dehors de son lit 

mineur qui inonde la plaine, et/ou une remontée de 

la nappe d’eau souterraine. Ce risque est quasiment 

absent sur les communes du SCOT où les rivières sont 

toutes de type rivières torrentielles ; 

- Inondations torrentielles : Elles sont générées par des 

épisodes pluvieux intenses se produisant sur des 

bassins versants où les eaux de ruissellement se 

concentrent rapidement dans le cours d’eau et 

descendent rapidement sur les pentes en important 

des matériaux solides. Les crues torrentielles sont 

brutales et destructrices. Ce type de crues est le plus 

représenté dans le territoire du SCOT. 

- Laves torrentielles : Le phénomène de laves 

torrentielles est spécifique aux milieux montagnards 

et consiste en la propagation d’un important volume 

de matériaux denses, représentant plus de 50% du 

volume déplacé. La coulée n’est pas homogène et 

peut charrier d’énormes blocs, ce qui rend les laves 

torrentielles bien plus destructrices que les crues 

torrentielles de débit équivalent. 

 

Le SCOT doit être compatible avec les objectifs des risques 

d'inondations définis par le plan de gestion (PGRI, ainsi qu'avec 

les orientations fondamentales et les dispositions de ce plan. 

Parmi les objectifs du PGRI, il s'agit d'une part de mieux prendre 

en compte le risque dans l'aménagement et maîtriser le coût des 

dommages liés à l'inondation, et d'autre part d'augmenter la 

sécurité des populations exposées aux inondations en tenant 

compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques. Le 

périmètre de la CCAA, n'est pas concerné directement par le 

périmètre de stratégie locale de gestion des risques d'inondation 

des Alpes-Maritimes (SLGRI 06). 

 

Le risque inondation concerne de nombreuses communes mais 

seules les communes de Guillaumes, Péone et Puget-Théniers 

possède un Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI). 

Les PPR sont les seuls documents réglementaires traitant des 

risques naturels, établis par l’Etat et ayant valeur de servitude 

d’utilité publique après avoir été soumis à l’avis des conseils 

municipaux concernés, à la procédure de l’enquête publique et 

avoir été approuvé par arrêté préfectoral. Ils doivent être 

annexés aux documents d’urbanisme conformément à l’article 

R.126-1 du Code de l’Urbanisme. Ils remplacent désormais tous 

les autres outils spécifiques tels que les PSS (Plan de Surface 

Submersible) et PER (Plan d’Exposition aux Risques), article 

R.111-3 du code de l’Urbanisme.  

- Zones rouges : elles comprennent les zones où le 

risque est tel que la sécurité des personnes et/ou des 

biens ne peut y être garantie. Toute occupation ou 

utilisation du sol est donc interdite, sauf exceptions 

renseignées dans le PPR.  

- Zones bleues : elles correspondent à des zones où la 

sécurité des biens et des personnes peut être garantie 

mais où la construction et l’aménagement doivent 

être maitrisés. L’ensemble des autorisations, 

prescriptions et restrictions en zones bleues peuvent 

être trouvées dans le PPR.  

 

1.1.2.Les actions de prévention 

Le SMIAGE porte des programmes d’entretien et de 

renforcement des digues, appelés plans de submersion rapide 

(PSR). Le principe est de mettre en sécurité les zones urbaines 

existantes par le renforcement, voire la rehausse de certains 

ouvrages mais ces actions n’ont pas vocation à modifier les PPR 

en vue d’éventuelles ouvertures à l’urbanisation. 

A Guillaumes, sur la digue des plans, les travaux sont terminés et 

sur la digue de Tuébi, un diagnostic est en cours. Pour Puget-

Théniers les travaux commencent en 2019 pour 5 ans (5 km). 

Le programme de gestion des digues ne prend pas en compte les 

affluents et les canaux sous-dimensionnés (généralement de 

propriétés privées et à la charge des propriétaires) ce qui peut 

engendrer des refoulements.  

Le SMIAGE a aussi une mission de surveillance : en situation de 

crue les digues et les ouvrages hydrauliques sont observés pour 

avoir une vision de la sollicitation des ouvrages par les cours 

d’eau. Par ailleurs, le SMIAGE met à disposition des outils d’aide 

à la décision : le dispositif Rainpol favorise la prévision 

d’évènements soudains grâce à la mise en place de pluviomètres 

virtuels ; l’outil « Prédict » est en cours de déploiement et  

permet de proposer aux maires des outils pour la gestion de crise 

: envoi de messages d’alerte à la chaîne de commandement 

communal, évacuation des secteurs sensibles etc ; le dispositif 

GEDICOM est mis également à disposition des communes afin 

d’alerter les populations en cas d’évènements majeurs 

(automate d’appel en masse). 
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 Un risque de mouvement de terrain bien 

présent 

1.2.1.Le mouvement de terrain 

Le risque mouvement de terrain concernent l’ensemble des 

communes du SCOT avec des phénomènes de chutes de blocs, 

d’éboulement, de glissement, de ravinement et 

d’effondrement.  

Un mouvement de terrain est un déplacement, plus ou moins 

brutal du sol ou du sous-sol sous l’effet d’influences naturelles 

(érosion, séisme, disposition des couches géologiques…) ou 

humaines. Il existe plusieurs typologies de mouvements de 

terrain : 

- Mouvements lents et continus, entrainant une 

déformation progressive : glissement de terrain, 

retrait-gonflement des sols argileux, affaissement… 

- Mouvements rapides : effondrements de cavités, 

chutes de pierres et éboulements, coulées boueuses. 

Le versant du Vescorn sur la commune de Massoins, est concerné 

par un risque de mouvement de terrain de grande ampleur non 

défini précisément à ce stade. Plusieurs événements se sont 

produits ces dix dernières années, notamment l'effondrement de 

ia piste stratégique du Fort Charvet et d'accès à la Haute-

Courbaisse, et le déplacement d'un poteau de ligne EDF à la suite 

d'un glissement superficiel sur le versant. Une aggravation des 

désordres géomorphologiques a été constatée sur ce secteur 

depuis 2014. 

Seules les 4 communes suivantes possèdent un document 

prescriptif de prise ne compte du risque : 

- Guillaumes PPR approuvé le 7 janvier 2008, révisé le 

12 septembre 2014 ; 

- Péone, PPR approuvé le  1er septembre 2009 ; 

- Puget-Théniers, PPR approuvé le 6 décembre 2001 ; 

- Touët-sur-Var, PPR approuvé le 11 mai 2006. 

Dans les zones bleues des PPR, pour les nouvelles constructions, 

les nouveaux projets, il est obligatoire de réaliser en amont une 

étude géotechnique. Cette obligation est reprise en 

préconisation dans les études non réglementaires des autres 

communes.  

 

D’autres documents permettent d’avoir une connaissance du 

risque il s’agit particulièrement d'une carte d'aptitude à la 

construction, de rapports ou de cartes établis par le CEREMA sur 

les phénomènes de mouvements de terrain. Les communes 

suivantes ont fait l’objet d’une étude:  

- Ascros, carte de qualification de l'aléa mouvements 

de terrain naturels (septembre 1997), étude 

géotechnique CEREMA, carte de qualification de 

l'aléa mouvements de terrain naturels (13 janvier 

1998).  

- Beuil, carte CEREMA (novembre 1978).  

- Entraunes, carte CEREMA (septembre 1979).  

- Péone, plan d'occupation des sols étude 

géotechnique et géotechnique (3 mars 1986), carte 

d'aptitude à la construction et risques majeurs 

CEREMA.  

- Pierrefeu, carte de qualification de l'aléa 

mouvements de terrains naturels (novembre 1996) - 

Le village - Quartiers de Saint-Pierre- Les Vignes-Le 

Villars- Les Cluot- Le Planet.  

- Puget-Théniers étude géotechnique CEREMA carte de 

qualification de l'aléa (août 1995, modifiée le 10 

janvier 2001), carte de qualification de l'aléa 

mouvements de terrain naturels - étude 

complémentaire du 13 juillet 2000.  

- Revest-les-Roches, étude géologique et géotechnique 

CEREMA (30 avril 1987).  

-  Roquestéron, étude géologique et géotechnique 

CEREMA (juin 1991).  

- Saint-Léger, étude géologique et géotechnique 

CEREMA (29 janvier 1987).  

- Saint-Martin d'Entraunes, étude géologique et 

géotechnique CEREMA (septembre 1979).  

- Toudon, étude géologique et géotechnique CEREMA, 

(4 septembre 1996).  

- Touet-sur-Var, étude géologique et géotechnique 

CEREMA (9 juillet 1985).  

- Tourette-du-Château, étude géologique et 

géotechnique CEREMA (4 septembre 1996).  

- Vilfars-sur-Var, étude géologique et géotechnique 

CEREMA (19 février 1987).  

- Villeneuve d'Entraunes, étude géologique et 

géotechnique CEREMA (11 décembre 1986). 
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Zones de risques des communes ayant un PPR Mouvement de Terrain 
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1.2.2.Aléa retrait et gonflement des sols argileux 

 

Concernant le retrait et gonflement des sols argileux, le 

département des Alpes Maritimes fait partie des départements 

français les plus touchés par le phénomène. Les maisons 

individuelles sont les principales victimes de ce phénomène et 

ceci pour au moins deux raisons : la structure de ces bâtiments, 

légers et peu rigides, mais surtout fondés de manière 

relativement superficielle par rapport à des immeubles collectifs, 

les rend très vulnérables à des mouvements du sol d’assise ; par 

ailleurs, la plupart de ces constructions sont réalisées sans études 

géotechniques préalables qui permettraient notamment 

d’identifier la présence éventuelle d’argile gonflante et de 

concevoir le bâtiment en prenant en compte le risque associé.  

 

 

Phénomène de retrait/gonflement des argiles 

 

Les dispositions préventives généralement prescrites pour 

construire sur un sol argileux sujet au phénomène de retrait-

gonflement obéissent aux quelques principes suivants, sachant 

que leur mise en application peut se faire selon plusieurs 

techniques différentes dont le choix reste de la responsabilité du 

constructeur.  

- Les fondations sur semelle doivent être suffisamment 

profondes pour s’affranchir de la zone superficielle où 

le sol est sensible à l’évaporation ; 

- Les fondations doivent être ancrées de manière 

homogène sur tout le pourtour du bâtiment ou à 

sous-sol hétérogène; 

- La structure du bâtiment doit être suffisamment 

rigide pour résister à des mouvements différentiel ; 

- Deux éléments de construction accolés, fondés de 

manière différente ou exerçant des charges variables, 

doivent être désolidarisés et munis de joints de 

rupture sur toute leur hauteur pour permettre des 

mouvements différentiels ; 

- Tout élément de nature à provoquer des variations 

saisonnières d’humidité du terrain (arbre, drain, 

pompage ou au contraire infiltration localisée d’eaux 

pluviales ou d’eaux usées) doit être le plus éloigné 

possible de la construction ; 

- En cas de source de chaleur en sous-sol (chaudière 

notamment), les échanges thermiques à travers les 

parois doivent être limités par une isolation adaptée 

pour éviter d’aggraver la dessiccation du terrain en 

périphérie. ; 

- Les canalisations enterrées d’eau doivent pouvoir 

subir des mouvements différentiels sans risque de 

rompre, ce qui suppose notamment des raccords non 

fragiles (systèmes d’assouplissement) au niveau des 

points durs. 
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 L’omniprésence du risque incendie de forêt 

L’ensemble des communes du SCOT est concerné par le risque 

incendie mais aucun PPR n’est applicable. 

Néanmoins, la superficie d'espaces boisés est importante sur le 

périmètre des Alpes d’Azur, donc un espace potentiellement 

sensible aux incendies. 

Les feux de forêts sont des incendies qui se déclarent et se 

propagent sur une surface d'au moins 1 hectare formation 

forestière ou sub-forestières (garrigues, friches, maquis, landes). 

En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 93 % environ des départs 

de feux sont d’origine humaine et 7 % seulement ont une cause 

naturelle (la foudre).  

Les principales causes de départ de feux sont les travaux en forêt 

et l’imprudence des usagers.  

Ce risque est aggravé par la conjugaison de facteurs :  

- naturels : des vents forts, la sècheresse, une 

végétation fortement inflammable et combustible ;  

- topographiques : des massifs souvent non isolés les 

uns des autres facilitant le passage du feu, un relief 

quelquefois tourmenté qui accélère le feu à la 

montée;  

- d’origine humaine : l’embroussaillement de zones 

rurales consécutif à la déprise agricole, une 

urbanisation diffuse très étendue, des zones habitées 

au contact direct de l’espace naturel, le 

débroussaillement réglementaire non réalisé, les 

dépôts d’ordure (autorisés ou sauvages).  

 

 Le risque sismique 

Un séisme est une vibration du sol transmise aux bâtiments sous 

forme d’ondes, et causée par une fracture brutale des roches en 

profondeur le long d’un plan de faille. 

Depuis 2007, la DREAL PACA met en œuvre le plan séisme 

national au travers de cinq objectifs majeurs : 

- Communiquer auprès du grand public et des 

gestionnaires du risque ; 

- Développer la concertation et la coopération pour 

inciter à la prise en compte du risque sismique dans 

l’aménagement ; 

- Approfondir la connaissance scientifique ; 

- Améliorer la prise en compte du risque sismique dans 

les constructions ; 

- Mettre en place des réseaux d’acteurs référents sur le 

territoire. 

Les exigences parasismiques sont définies en fonction de deux 

critères : la localisation géographique d’une part, et la nature de 

l’ouvrage d’autre part. 

Les conditions d’application de la réglementation parasismique 

dépendent de la catégorie d’importance du bâtiment et de son 

dimensionnement. Les bâtiments à risque normal sont classés en 

quatre catégories d’importance croissante, de la catégorie I à 

faible enjeu à la catégorie IV qui regroupe les structures 

stratégiques et indispensables à la gestion de crise.  

 

Les communes du SCoT sont concernées par un risque sismique 

évalué comme « moyen » (zone de sismicité 4). 

Sur le territoire du SCoT, il y a donc des exigences réglementaires 

à prendre en compte dans la conception des bâtiments de 

catégorie II, III et IV qui devront respecter la norme Eurocode 8. 

 Le risque d’avalanche 

Les communes d'Entraunes, Beuil, Saint-Martin d'Entraunes, 

Guillaumes et Péone sont confrontées au risque d'avalanches. Le 

PPR sur la commune d'Entraunes a été approuvé le 3 mai 2007. 

Le PPR distingue 4 zones : 

- Les zones rouges ou l’aléa est élevé ; 

- Les zones bleues ou l’aléa est modéré ; 

- Les zones jaunes où il est défini un aléa maximal 

vraisemblable ; 

- Les zones vertes, les zones de précaution. 

Malgré l’application de ce PPR et les communications sur le 

risque, les avalanches font régulièrement des victimes. 
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PPR Avalanche 
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 Le risque radon 

 

Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle. Il est issu de la 

désintégration de l’uranium et du radium présents dans la croûte 

terrestre. Certains types de roches, notamment le granit, en 

contiennent davantage. 

 

Une fois produit par les roches, le radon peut être transféré vers 

l’atmosphère, via la porosité des roches et du sol. Il peut 

également être dissous dans l’eau souterraine et circuler avec 

elle. Malgré sa période radioactive relativement courte (la 

radioactivité d’une quantité donnée de radon 222 diminue de 

moitié en 3,82 jours), une partie du radon parvient à quitter les 

roches dans lesquelles il est formé pour atteindre l’air. 

En se désintégrant, le radon forme des descendants solides, eux-

mêmes radioactifs. Ces descendants peuvent se fixer sur les 

aérosols de l’air et, une fois inhalés, se déposer le long des voies 

respiratoires en provoquant leur irradiation. 

Dans l’air extérieur, le radon se dilue rapidement et sa 

concentration moyenne reste généralement faible : le plus 

souvent inférieure à une dizaine de Bq/m³. 

Dans des lieux confinés tels que les grottes, les mines 

souterraines mais aussi les bâtiments en général, et les 

habitations en particulier, il peut s’accumuler et atteindre des 

concentrations élevées atteignant parfois plusieurs milliers de 

Bq/m³. 

La concentration en radon varie d’un lieu à l’autre dans une 

région selon la teneur en uranium naturel du sous-sol. La nature 

des roches est l’un des principaux paramètres influençant 

l’émission du radon dans l’atmosphère. Les mesures effectuées 

le long d’une route montrent ainsi une variation des 

concentrations d’un lieu à l’autre en fonction des 

caractéristiques géologiques. 

La cartographie du potentiel du radon des formations 

géologiques établie par l’IRSN conduit à classer les communes en 

3 catégories : 

 

Catégorie 1 

Les communes à potentiel radon de catégorie 1 sont celles 

localisées sur les formations géologiques présentant les teneurs 

en uranium les plus faibles. Ces formations correspondent 

notamment aux formations calcaires, sableuses et argileuses 

constitutives des grands bassins sédimentaires (bassin parisien, 

bassin aquitain) et à des formations volcaniques basaltiques 

(massif central, Polynésie française, Antilles…). 

Sur ces formations, une grande majorité de bâtiments présente 

des concentrations en radon faibles. Les résultats de la 

campagne nationale de mesure en France métropolitaine 

montrent ainsi que seulement 20% des bâtiments dépassent 100 

Bq.m-3 et moins de 2% dépassent 400 Bq.m-3. 

 

Catégorie 2 

Les communes à potentiel radon de catégorie 2 sont celles 

localisées sur des formations géologiques présentant des teneurs 

en uranium faibles mais sur lesquelles des facteurs géologiques 

particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les 

bâtiments. 

Les communes concernées sont notamment celles recoupées par 

des failles importantes ou dont le sous-sol abrite des ouvrages 

miniers souterrains... Ces conditions géologiques particulières 

peuvent localement faciliter le transport du radon depuis la 

roche jusqu'à la surface du sol et ainsi augmenter la probabilité 

de concentrations élevées dans les bâtiments. 

 

Catégorie 3 

Les communes à potentiel radon de catégorie 3 sont celles qui, 

sur au moins une partie de leur superficie, présentent des 

formations géologiques dont les teneurs en uranium sont 

estimées plus élevées comparativement aux autres formations. 

Les formations concernées sont notamment celles constitutives 

de massifs granitiques (massif armoricain, massif central, Guyane 

française…), certaines formations volcaniques (massif central, 

Polynésie française, Mayotte…) mais également certains grés et 

schistes noirs. 

Sur ces formations plus riches en uranium, la proportion des 

bâtiments présentant des concentrations en radon élevées est 

plus importante que dans le reste du territoire. Les résultats de 

la campagne nationale de mesure en France métropolitaine 

montrent ainsi que plus de 40% des bâtiments situés sur ces 

terrains dépassent 100 Bq.m-3 et plus de 6% dépassent 400 

Bq.m-3. 

 

Sur le territoire des Alpes d’Azur, la commune d'Entraunes 

appartient à la catégorie 2 et les communes d'Auvare, Beuil, La 

Croix sur Roudoule, Guillaumes, Pierlas, Puget-Rostang 

(communes localisées sur des formations géologiques 

présentant des teneurs en uranium faibles mais sur lesquelles 

des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert 

du radon vers les bâtiments) 

Rigaud appartiennent à la 3ème catégorie (communes ou parties 

de commune présentant des formations géologiques dont les 

teneurs en uranium sont estimées plus élevées 

comparativement aux autres formations.). 
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 PRESENCE LIMITEE  DU RISQUE 

TECHNOLOGIQUE 

 Le risque rupture de barrage 

Seule la commune de Massoin est soumise au risque rupture de 

barrage (source géorisque). 

Le territoire du SCoT Alpes d’Azur abrite deux barrages autorisés 

énergie (BAR), trois barrages autorisés environnement (BAE) et 

un barrage concédé énergie (BCR) : 

Typ
e Identifiant Nom du barrage Classe du barrage 

BAR 
FRA006002

2 Pessas D 

BAR 
FRA006002

5 Pont Saint-Roch HC 

BAE 
FRA006000

8 Valberg 1 D 

BAE 
FRA006000

9 Valberg 2 C 

BAE 
FRA006002

6 Valberg 3 D 

BCR FRC0060029 
Vallon des 
Abaguiers D 

 

Un barrage est un ouvrage artificiel ou naturel établi le plus 

souvent en travers du lit d’un cours d’eau, retenant ou pouvant 

retenir de l’eau. Le phénomène de rupture de barrage 

correspond à une destruction partielle ou totale d’un barrage. Il 

dépend des caractéristiques propres du barrage. La rupture peut 

être : 

- Progressive dans le cas des barrages en remblais, par 

érosion régressive, suite à une submersion de 

l’ouvrage ou à une fuite à travers celui-ci (phénomène 

de « renard ») 

- Brutale dans le cas des barrages en béton, par 

renversement ou par glissement d’un ou plusieurs 

plots. 

 

 

Risque de rupture de barrage, Source : MEDD-DPPR 

Une rupture de barrage entraîne la formation d’une onde de 

submersion se traduisant par une élévation brutale du niveau de 

l’eau à l’aval. L’onde de submersion résulte de modélisations 

issues d’une étude de dangers (EDD) réalisée par l’exploitant du 

barrage. 

 Les installations classées ICPE (non Seveso) 

Le territoire du SCoT Alpes d’Azur n’abrite aucune installation 

classée SEVESO mais recense trois ICPE : 

Numéro 
ICPE (Code 

Gidic) 
Nom de l'ICPE 

Etat de 
fonctionnement 

Activité 

10420 

ISDI - LA 
MALAUSSENOISE DE 

VALORISATION 
En 

fonctionnement - 

10879 
BERMONT - 

Traitement minéraux 
En 

fonctionnement - 

1180 
CARRIERE BERMONT - 

VESCORN 
En 

fonctionnement 

Travaux de 
terrassement 

courants 

 

Est considérée comme une installation classée pour la protection 

de l’environnement toute installation qui peut présenter des 

dangers ou des inconvénients pour : la commodité du voisinage, 

la santé, la sécurité, la salubrité publiques, l’agriculture, la 

protection de la nature et de l’environnement, et la conservation 

des sites et monuments. 

 Les sites potentiellement polluées 

Un site pollué est un site qui, du fait d’anciens dépôts de déchets 

ou d’infiltration de substances polluantes, présente une 

pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque 

pérenne pour les personnes ou l’environnement.  

L’inventaire BASOL: concerne les sites pollués ou 

potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs 

publics à titre préventif ou curatif. Il permet d’apprécier les 

actions menées par les administrations et par les responsables 

des sites pour prévenir les risques et les nuisances.  

L’inventaire BASIAS  concerne le recensement des anciens sites 

industriels et de services. Sur la base de l’inventaire réalisé par le 

BRGM, il permet de dresser de façon non exhaustive un état des 

lieux du passé industriel de chaque région. 

Le territoire des Alpes d’Azur ne présenta aucun site recensé sur 

BASOL . 14 sites sont recensés sur Basias  
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II. LES NUISANCES SONORES ET 

LUMINEUSES, UN 

TERRITOIRE PRESERVE 

 UN TERRITOIRE PEU CONCERNE PAR 

LES NUISANCES SONORES  
 

. 

L’article 13 de la Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à 

la lutte contre le bruit instaure le classement des infrastructures 

terrestres en fonction du trafic et du bruit généré. 

5 catégories apparaissent ainsi, la catégorie 1 étant la plus 

nuisible. Chacune des infrastructures référencées se voit 

spécifier de part et d’autre des bandes « affectées par le bruit » 

et où une isolation acoustique renforcée est nécessaire : 300m 

en catégorie 1, 250m en catégorie 2, 100m en catégorie 3, 30m 

en catégorie 4 et 10m en catégorie 5. Dans ces espaces délimités, 

les constructeurs de bâtiments ont l’obligation de prendre en 

compte le bruit en dotant leur construction d’un isolement 

acoustique adapté.  

 

La Communauté de Communes des Alpes d'Azur est très 

faiblement concernée par les nuisances sonores des 

infrastructures de transport viaire. Seules 4 communes, sur les 

34 qui sont membres de cette communauté de communes 

(Malaussène, Massoins, Revest Les Roches et Villars Sur Var), 

sont à proximité ou traversées par des sections de voies routières 

classées vis à vis du bruit. Il s'agit essentiellement de : 

 

- La RD 6202, classée selon les tronçons en 3ème ou 

4ème catégorie ; 

- la RD 2205 classée en 4ème catégorie. 

 

 

 

 

 

Ce classement a pour effet d’affecter des normes d’isolement 

acoustique de façade à toute construction érigée dans un secteur 

de nuisance sonore. En ce sens, l’isolement requis est une règle 

de construction à part entière, dont le non-respect engage la 

responsabilité du titulaire du permis de construire. 

 POLLUTION LUMINEUSE : UN 

TERRITOIRE PILOTE 
 

Le ciel des Alpes du sud est reconnu des astronomes pour sa 

qualité exceptionnelle. Du fait de sa faible urbanisation, le 

territoire du SCOT n’est que très faiblement émetteur de 

pollution lumineuse et souhaite maintenir la qualité de son ciel. 

Les enjeux liés à ce sujet sont nombreux : 

- écologiques : la préservation de la faune et de la flore. 

La pollution lumineuse est notamment la seconde 

source de mortalité des insectes après les pesticides1. 

- culturels : le ciel étoilé est reconnu « Patrimoine 

commun de l’Humanité », mais 1/3 de la population 

mondiale ne voit plus la voie lactée2. 

- sanitaires : l’impact sur la santé humaine par une 

perturbation du rythme circadien et de la sécrétion de 

mélatonine qui contrôle de nombreuses fonctions 

physiologiques. 

- économiques : les économies d’énergie (et donc 

d’argent) réalisées dans un contexte où l’éclairage 
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public représente en moyenne 41% de la facture 

d’électricité des communes et émet annuellement 

670 000 t de CO23. 

Ces menaces ont amenées des communes pionnières des 

départements des Alpes-Maritimes et des Alpes de Haute-

Provence à prendre des initiatives de lutte contre la pollution 

lumineuse. C’est déjà le cas pour 12 communes (sur et en dehors 

du territoire des Alpes d’Azur) distinguées par le label Villes et 

Villages Etoilés (VVE) pour leurs actions sur leur parc d’éclairage 

public : Entraunes, Péone, Revest-les-Roches, Spéracèdes, 

Briançonnet, Cipières, Gourdon, Saint-Jeannet, Saint-Cézaire-

sur-Siagne, Barcelonnette, Val d’Oronaye et Uvernet-Fours. 

 

Le territoire du SCOT des Alpes d’Azur s’est engagé dans le 

projet de Réserve Internationale de Ciel Etoilé. Le projet est 

lancée dans l’optique de permettre au territoire d’aller plus loin 

sur la préservation du monde nocturne et ce qui l’entoure.  

 

Ce projet est donc multi-partenarial et porté par trois structures 

gestionnaires d’espaces naturels protégés : la Communauté de 

Communes Alpes d'Azur, le Parc national du Mercantour et le 

Parc naturel régional des Préalpes d'Azur. 

Depuis le lancement officiel le 6 août 2016 à Valberg, trois 

chargés de mission travaillent en partenariat à la construction 

technique du projet. 

Le projet va permettre d’axer les actions sur la rénovation de 

l’éclairage public et la sensibilisation des citoyens et des acteurs 

privés. 

 

Sur l’éclairage public, le comparatif des consommations 

d’électricité liées à l’éclairage public ramenées à la population 

fait apparaitre de grandes variations entre communes. 

 

 

 

Les dépenses d’électricité liées à l’éclairage public varient 

fortement d’une commune à l’autre. Le faible taux d’équipement 

des communes et la population réduite rend cette donnée 

sensible à plusieurs facteurs d’explication : une stratégie de 

gestion différente (extinction nocturne), des matériels différents, 

voire des abonnements énergétiques différents. 
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III. LES CONSOMMATIONS 

ENERGETIQUES, LES 

EMISSIONS DE GAZ A EFFET 

DE SERRE ET LA QUALITE DE 

L’AIR / EXTRAIT DU 

DIAGNOSTIC DU PCAET 

 UNE TENDANCE A LA STABILISATION 

DES CONSOMMATIONS D’ENERGIE  
 

Les consommations d’énergie sont traditionnellement 

décomposées en cinq grands secteurs :  

- Le secteur agricole, intégrant les émissions directes 

de l’agriculture, de la sylviculture. Ce secteur ne tient 

pas compte de l’utilisation des terres, leur 

changement et la forêt (UTCF) : puits et source de 

carbone ; 

- L’industrie ; 

- Le résidentiel, incluant les résidences secondaires ; 

- Le tertiaire dans lequel le patrimoine public est 

inclus ; 

- Le transport routier. 

Deux secteurs sont prépondérants sur Alpes d’Azur : le 

résidentiel et le transport. Ainsi, en 2015, le transport pesait 60% 

des consommations avec près de 15000 tep, suivi par le 

résidentiel (28%) et le tertiaire (10%). 

 

 

Répartition des consommations d'énergie par secteur d'activité 

en 2015 (en tep) 

 

Depuis 2013, les consommations énergétiques tendent à se 

stabiliser. 

 

 

 

Evolution de la consommation d’énergie 

 

Les consommations d'énergie par habitant varient sensiblement 

d'une commune à l'autre. Les facteurs explicatifs sont en de deux 

ordres : méthodologiques d’une part, la répartition de certaines 

consommations étant proportionnée au linéaire de voiries, et 

donc pénalise les communes peu peuplées et étendues, et 

géographiques, avec des consommations de chauffage croissant 

avec l’altitude. 

 

 

 

Si les consommations d’énergie finales de la Communauté de 

communes sont équivalentes à celles de la France, elles sont 

largement au-dessus de la moyenne départementale (30%). Il 

convient également de garder à l’esprit la faiblesse des secteurs 

industriels et tertiaires, bien plus importants en France. Des 

besoins de chauffage plus élevés et des besoins de mobilité 

motorisée semblent les principaux facteurs d’explication. 
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 Les consommations d’électricité 

 

 

Consommation d'électricité par secteur d'activité (en tep),source 

: ORECA 

Quelle que soit l’année observée, les consommations 

d’électricité sont principalement le fait des secteurs bâtiment 

(résidentiel et tertiaire). Le secteur résidentiel pèse pour 63% de 

ces consommations quand le tertiaire en représente 32%, soit 

deux fois moins.  

En prenant en compte les consommations de toutes les énergies 

susceptibles d’être mobilisées pour le chauffage, le tertiaire pèse 

trois fois moins que le résidentiel. Il s’agit en effet d’un secteur 

globalement moins chauffé et plus souvent chauffé par de 

l’électricité (quatre fois moins de consommation de produits 

pétroliers). 

 

 

 

Les écarts parfois significatifs entre communes ne peuvent 

s’expliquer par l’impact de la méthodologie, les consommations 

étant issues de la réalité (données compteurs). La structure du 

parc de logement (résidences secondaires) et les modes de 

chauffage de ces logements, en particulier la part de chauffage 

électrique, sont les facteurs les plus probables justifiants les 

écarts. 

 

 Les consommations de produits pétroliers 

 

Consommation de produits pétroliers par secteur d'activité (en 

tep), source : ORECA 

 

Le secteur du transport pèse pour 80% des consommations de 

produits pétroliers du territoire, qui plus est, en augmentation 

significative.  

Les autres usages correspondent au chauffage (fioul, propane). 

Dans les secteurs du bâtiment, ces consommations suivent une 

tendance à la baisse : -10% entre 2007 et 2015. 

1.2.1.Les consommations de bois énergie 

 

L’usage du bois énergie est concentré sur les secteurs du 

bâtiment, et très majoritairement au résidentiel (99%).  

En l’absence de sources d’information précise localement, les 

variations observées correspondent à des facteurs externes à la 

politique climat du territoire : variation de population, variation 

de rigueur hivernale, etc. interprétés par les animateurs de 

l’ORECA. 

 

 

 Les consommations des autres énergies 

renouvelables 

 

Les énergies renouvelables présentes de façon significatives dans 

le bilan du territoire sont les agrocarburants, introduits dans les 

carburants distribués sur le territoire national : éthanol d’origine 

végétale pour l’essence ou huiles dans le diesel (diester). 
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La tendance suit la même trajectoire que la consommation des 

produits pétroliers du transport. 

 

Consommation d'autres énergies renouvelables par secteur 

d'activité (en tep), source : ORECA 

 

 LA QUALITE DE L’AIR : UNE SITUATION 

CONTRASTEE, MARQUEE PAR 

L’IMPACT DES TRANSPORTS ROUTIERS 

ET DES PARTICULES 

 Les enjeux de la qualité de l’air 

L’air environnant peut contenir des polluants dommageables 

pour la santé. Leur origine peut être naturelle ou liée à l’activité 

humaine. Les polluants naturels les plus problématiques sont les 

pollens, les allergènes ou les poussières soulevées par le vent. 

 

Origine des polluants liés à l’activité humaine, source Air PACA 

Les polluants liés à l’activité humaine sont nombreux. Certains 

sont particulièrement suivis par l’Association Agréée de 

Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA) / Air PACA et des 

limites d’émissions leur sont attribuées.  

En effet, de forts enjeux entourent la pollution atmosphérique 

 

 La qualité de l’air d’Alpes d’Azur 

 

La qualité de l’air est évaluée par des stations de mesure 

spécialisées dans certains polluants, et par une modélisation 

menée par Air PACA qui, en utilisant des données de stations et 

les conditions météorologiques, évalue la qualité de l’air et lance, 

si besoin, les alertes sanitaires. 

 

2.2.1.Station de mesure du Cians 

Depuis 2000, une station de mesure est installée à Beuil. Elle 

mesure la pollution de fond à l’ozone (O3). Sur la station de Beuil, 

la tendance à la baisse des concentrations d’ozone est marquée. 

  

Concentrations mensuelles d’Ozone (microgramme/m3 d’air) 

 

Les origines de l’ozone sont multiples. Il peut venir par exemple 

des incendies ou des éclairs d’orages mais est considéré comme 

un bon indicateur de l’activité humaine puisqu’il se forme à partir 

de polluants émis par les chaudières, les véhicules ou encore 

l’activité industrielle. 

La dispersion de l’ozone peut aussi être freinée par des 

conditions atmosphériques défavorables, ce qui est 

fréquemment le cas dans les Alpes-Maritimes ou encore les 

Bouches du Rhône : « le fort ensoleillement de la région, à la 

source de son intense intérêt touristique, favorise aussi un 

régime de brises thermiques qui est au cœur de la problématique 

de l’ozone dans cet espace méditerranéen. » 

 

2.2.2.Les polluants modélisés 

Au niveau national, les polluants les plus préoccupants – pour 

lesquels des dépassements des seuils recommandés sont 

fréquemment observés – sont les particules fines (PM2,5 et 

PM10) et les oxydes d’azote. 

Sur ces trois polluants majeurs, les informations fournies par les 

modélisations d’Air PACA sont encourageantes sur le territoire 

avec des tendances marquées à la baisse.  
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Cette baisse régulière se retrouve sur d’autres polluants : CO, 

SO2. Sur le dioxyde de soufre (SO2), la baisse est 

particulièrement spectaculaire. Le seul secteur identifié comme 

émettant encore ce gaz est le secteur résidentiel où il est émis 

par la combustion du fioul domestique (2015 : 3 tonnes émises). 

 

 

 

 

Seuls les polluants azotés sont orientés à la hausse. Leur origine 

est très majoritairement agricole (2015 : 50 tonnes de NH3). 

 

Il convient de noter sur ce gaz l’absence de données sources 

détaillées sur le territoire de la Communauté de Communes. Les 

modélisations sont issues de sources départementales ou 

régionales, réparties ensuite entre les territoires en s’appuyant 

sur des clés de répartitions et des facteurs d’émission validés au 

niveau national. Les entretiens de vérification menés auprès de 

partenaires locaux n’ont pas permis de corroborer ces 

évolutions, comme par exemple la hausse significative (+25%) 

entre 2013 et 2014. 

 

 

 

Les émissions de polluants sur le territoire sont en baisse. Pour 

les polluants présentant le plus d’enjeux au niveau national 

(particules fines, oxydes d’azote, ozone), cette amélioration est 

significative, de l’ordre de 1 à 2% par an. Cette évolution est 

cohérente avec les tendances nationales. 
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IV. LA GESTION DE L’EAU 

ET DE L’ASSAINISSEMENT, 
DES TRANSFORMATIONS EN 

COURS 
 

En attente étude SMIAGE début 2019 

 EAU POTABLE 

 ASSAINISSEMENT 
 

L'état des lieux de l'assainissement en 2017 du département des 

Alpes-Maritimes) révèle que les stations d'épuration (STEP) des 

communes de La Croix sur Roudoule, Cuebris, Entraunes, Péone, 

Toudon, et Tourrette du Château sont non conformes en 

équipement (8,1% de ia pollution traitée) et en performance 

(9,4% de ia pollution traitée). 

 

Les enjeux concernent le traitement des eaux usées susceptibles 

d'impacter les ressources en eau souterraines et superficielles. 

La finalisation des études relatives au schéma directeur 

d'assainissement et des zonages d'assainissement (collectif, non 

collectif et pluvial), des communes concernées par le SCOT de la 

CCAA, ainsi que la réhabilitation et/ou la reconstruction du parc 

épuratoire vieillissant des petites stations, permettront de 

limiter cet impact. 

 

 Implantation des STEP : 

Afin de préserver les riverains des nuisances et des risques 

sanitaires (bruit, odeur, prolifération des moustiques), 

l'implantation des stations de traitement des eaux usées doit 

tenir compte des extensions prévisibles des ouvrages de 

traitement, ainsi que des nouvelles zones d'habitations ou 

d'activités prévues dans ies documents d'urbanisme en vigueur 

au moment de la construction. Les ouvrages doivent également 

être implantés hors des zones à usages sensibles (captages d'eau 

destinée à la consommation humaine, zones de baignade...). 

 

2.1.1.Réutilisation des eaux usées traitées (REUT) : 

L'utilisation de l'eau issue du traitement d'épuration des eaux 

résiduaires urbaines pour l'irrigation des cultures ou d'espaces 

verts est soumise à un cadre réglementaire. Cet usage vise dans 

certaines situations à préserver la ressource en eau. 

 

 

 

 Collecte et traitement des eaux usées 

 

La directive européenne du 21 mai 1991 relative au traitement 

des eaux résiduaires urbaines a fixé des obligations pour 

l'assainissement des eaux usées des agglomérations de plus de 

2000 équivalents-habitants (EH). 

 

Toutes les mesures nécessaires afin que soient réalisés les 

travaux de mise en conformité de la collecte et du traitement des 

eaux usées doivent être mises en oeuvre dans les délais les plus 

courts. 

 

Il conviendra donc dans le SCoT de n'ouvrir à l'urbanisation de 

nouveaux secteurs que si la collecte et le traitement des eaux 

usées sont réalisés dans des conditions conformes à la 

réglementation en vigueur. 
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V. LA GESTION DES DECHETS 

 LA GESTION DES DECHETS 

MUTUALISEE  
 

Le SMED est un Syndicat mixte de coopération intercommunale 

à la carte ; il exerce ses missions dans le cadre de deux 

compétences essentielles : 

 

La première compétence du SMED est d’assurer sur son 

périmètre : 

- Le traitement des déchets ménagers et assimilés ainsi 

que les opérations de transport, de stockage et de tri 

qui s'y rapportent; 

- La création et la gestion de quais de transfert de 

déchets ; 

- La création et la gestion de déchèteries. 

 

Au titre de sa compétence n°1, et par arrêté préfectoral en date 

du 1er février 2014, le SMED réunit : 

- La Communauté de Communes des Alpes d’Azur 

(CCAA), laquelle regroupe 34 communes ; 

- La Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse 

(CAPG) hors le territoire de la commune de Mouans-

Sartoux, soit 22 communes ; 

- La Communauté d’Agglomération Cannes Pays de 

Lérins (CAPL) pour le territoire de la seule commune 

de Cannes. 

La seconde compétence est de créer et de gérer des sites de 

traitement de déchets (Centre de Valorisation Organique du Broc 

et son centre de tri de collecte sélective, Installation de 

Stockage de Déchets Non Dangereux de Massoins) ainsi que tout 

équipement nécessaire au traitement des déchets ménagers et 

assimilés. 

De plus, le Conseil départemental des Alpes-Maritimes, membre 

fondateur du syndicat, ainsi que la Métropole Nice Côte d’Azur 

et le Syndicat mixte pour la valorisation des déchets ménagers, 

UNIVALOM, adhérent au SMED au titre de sa compétence n°2. 

 LA PRODUCTION DE DECHETS ET SA 

COLLECTE : UN PRODUCTION EN 

BAISSE ET UN TRI DE PLUS EN PLUS 

PERFORMANT 
 

 Production de déchets 

Le gisement global traité par le SMED est de 153 643 tonnes ; 

gisement stable par rapport à 2014 (1,9%). 

Le gisement du SMED est composé d’une proportion de 53% 

d’OMR, contre 56% en 2014. 

 

Extrait rapport annuel 2016 déchet 

 

 Le collecte sélective 

En 2016, le SMED a traité 16 148 tonnes (93 kg/an/hab) de 

recyclables dont 5 369 tonnes (31kg/an/hab) de verre et 10 779 

tonnes (63kg/an/hab) d’emballages et journaux-magazines. 

 

Les spécificités des collectes sélectives sur le territoire du SMED 

Le territoire du SMED regroupe 3 collectes sélectives : 

- La collecte du verre est un flux à part entière, collecté 

par point d’apport volontaire sur l’ensemble du 

territoire 
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- Cannes et Grasse disposent d’une collecte EMR et 

JMR en mélange et ont des consignes de tri élargies à 

l’ensemble des plastiques d’emballages dits “tout 

plastique” 

- La CCAA et le territoire CAPG hors Grasse disposent 

d’une collecte EMR dite traditionnelle et d’une 

collecte supplémentaire de JRM en Point d’Apport 

Volontaire. 

 Les déchetteries 

Le gisement collecté en 2016 sur les déchèteries est de 55 701 

tonnes soit un ratio de 319 kg/hab/an. 

Trois déchetteries sont présentes sur le territoire communal : 

- Puget-Théniers, Quartier le Gralet, RN 6202 ; 

- Roquestéron (Station de transit) au lieu-dit “La 

Traverse” ; 

- Valberg au lieu-dit “Les Charmes”, RD 28 ; 

Les déchèteries du SMED permettent un tri des dépôts. Les 

déchets collectés en 2016 se répartissent comme suit : 

 

 

Tonnages sur le territoire du SMED 

 

 

 L’ELIMINATION DES DECHETS 
 

 Traitement des ordures ménagères 

En 2016, 64% des OMR ont été traitées par incinération avec 

valorisation énergétique, 28% par enfouissement, 8% par 

valorisation organique sur le CVO du Broc. 

 Valorisation des déchets issus du tri sélectif 

La valorisation de ce gisement est pour environ 12% énergétique 

et 88% matière. L’ensemble du gisement EMR et EMR et JMR a 

été trié soit dans les centres de tri du SMED, situés à Le Broc et à 

Cannes soit dans des centres de tri régionaux suite à l’incendie 

du centre de tri du Broc et aux travaux de modernisation du 

centre de tri de Cannes ; puis expédiés dans les filières désignées 

aux contrats Eco-Emballages. 

Le contrat Eco-Emballages/SMED couvre le territoire de la CCAA 

et de la CAPG. 

Le verre, quand à lui, est expédié dans les filières désignées aux 

contrats Eco-Emballages, à partir des centres de regroupements 

SMED de Puget-Théniers et de Malamaire d’une part et du quai 

de transit SEA de Mandelieu-La Napoule. 

 

 Les installations de traitement 

Un Centre de Valorisation Organique (CVO) sur Ordures 

Ménagères Résiduelles (OMr) est établi dans la Z.I. de 06510 

Carros-Le Broc et comprend une installation de traitement 

aérobie d’OMr ainsi qu’un quai de transit de collecte sélective. 

L’exploitation du CVO a été déléguée à un prestataire privé, au 

titre d’un marché public, le SMED restant gestionnaire de 

l’identification et de la pesée des véhicules. Ce centre dispose 

d’une autorisation pour 70 000 tonnes d’OMR. 

- Une ligne de production de Combustible Solide de 

Récupération (CSR) haute qualité d’une capacité de 

15 000 t/an. Le Centre de Valorisation Organique du 

Broc est la seule unité en France à produire du CSR à 

partir d’ordures ménagères résiduelles ; 

- Un dispositif de captation des inertes (principalement 

du verre), afin de les isoler des refus à incinérer ; 

- Un quai de transit des collectes sélectives. 

Le Centre de Valorisation Organique (CVO) du Broc a été 

partiellement détruit par un incendie dans la nuit du 31 janvier 

2016 
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VI. ANALYSE AFOM ET 

SYNTHESE DES ENJEUX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Territoire et communes à 

multirisque (8 risques différents 

recensés sur certaines 

communes); 

 Lourdeur administrative des 

documents de prévention des 

risques 

 Nuisances sonores liées au trafic 

routier (poids-lourds nombreux 

sur la RD202) 

 

 

 Connaissance des risques du 

territoire 

 Une prise en compte des risques 

déjà effectuée (PPR, PCS et 

DICRIM approuvés sur le 

territoire) 

 Une qualité de l’air remarquable; 

 

Peu de sources de pollution du sol et 

de l’eau; 

 
 Des pics de fréquentations qui 

peuvent influer sur la qualité de l’air 

 Nuisances sonores liées au trafic 

routier (poids-lourds nombreux sur la 

RD202) 

 Adaptation du territoire aux risques naturels 

 Développement de l’artisanat en lien avec la performance des bâtiments (rénovation et 

construction) pour limiter les besoins énergétique dans le secteur résidentiel / tertiaire 

 Préservation de la qualité de l’air et diminution des sources de pollutions (actions sur les transports) 

 Mise en cohérence des projets urbains avec les réseaux d’eau potable et d’eaux usées 

 

 Mise en place d’une stratégie de 

sensibilisation de la population et 

d’accompagnement des élus Alpes 

d’Azur 

 Engagement du territoire dans une 

trame noire et le label RICE : 

limitation de la pollution lumineuse 

 Politique de tri des déchets en 

cours 

 Des STEP en cours de création 
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 LA 

VULNERABILITE DU 

TERRITOIRE AU 

CHANGEMENT 

CLIMATIQUE 
 

5 
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I. LES EFFETS DU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE 

(SCENARIOS 2050/2080) 

 TEMPERATURES 

 Données  

L’évolution des températures annuelles en Provence-Alpes-Côte 

d’Azur montre un net réchauffement sur les cinquante dernières 

années. Sur la période 1959-2009, la tendance observée des 

températures moyennes annuelles est proche de +0,3 °C par 

décennie. Depuis 1959, les années les plus froides (1963, 1980, 

1984) sont antérieures à 1986. Les plus chaudes (2003, 2007, 

2011, 2014, 2015) ont été observées durant les quinze dernières 

années. 

 

Les vagues de chaleur recensées depuis 1947 à l’échelle 

nationale ont été deux fois plus nombreuses au cours des 34 

dernières années que sur la période antérieure. Cette évolution 

se matérialise aussi par l’occurrence d’événements plus forts 

(durée, intensité globale) ces dernières années. Ainsi, les 4 

vagues de chaleur les plus longues et 3 des 4 plus intenses se sont 

produites après 1981. La canicule observée en France du 2 au 19 

août 2003 est de loin l’événement le plus marquant sur la 

période d’observation. 

 

Les vagues de froid recensées depuis 1947 à l’échelle nationale 

ont été moins nombreuses et aussi moins intenses au cours des 

34 dernières années que sur la période antérieure. Ainsi les 

quatre vagues de froid les plus longues et les plus intenses 

(février 1956, janvier 1963, janvier 1985 et janvier 1987) ont été 

observées il y a plus de 25 ans mais ce type d’événement reste 

bien présent dans notre climat de début du XXIe siècle comme 

en témoigne l’épisode de février 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 31 : Température moyenne annuelle : écart à la référence 1961-1990 à la station de Saint-Auban // Source : Météo France 
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 Phénomènes 

En Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le nombre annuel de 

journées chaudes – températures maximales supérieures à 25°C 

– est très variable d’une année sur l’autre mais aussi selon la 

localisation géographique : les journées chaudes sont plus 

fréquentes lorsqu’on s’éloigne du relief ou de la mer 

Méditerranée. Sur la période 1959-2009, on observe une 

augmentation forte du nombre de journées chaudes, estimée 

entre 6 à 7 jours par décennie. Les années 2003, 2009 et 2011 

apparaissent aux premières places des années ayant connu le 

plus grand nombre de journées chaudes depuis 1959.  

 

Le nombre annuel de jours de gel est, lui aussi, relativement 

variable d’une année sur l’autre et selon les endroits : les gelées 

sont rares sur le littoral et plus fréquentes à l’intérieur des terres. 

En cohérence avec l’augmentation des températures moyennes, 

le nombre annuel de jours de gel observe une faible diminution. 

Sur la période 1959-2009, la tendance observée en Provence-

Alpes-Côte d'Azur est de l’ordre de 0 à -1 jour par décennie. Ainsi, 

2014 a été une des années les moins gélives observées sur la 

région depuis 1959, aux côtés de 2002.  

 

 

Figure 32 : Nombre de journées chaudes relevées à la station de Saint-

Auban // Source : Météo France 

 

 

Figure 33 : Nombre de jours de gel relevés à la station de Saint-Auban // 

Source : Météo France 

 

 Prévisions 

Les projections climatiques de la région PACA montrent une 

poursuite du réchauffement annuel jusqu'aux années 2050, quel 

que soit le scénario suivi. Sur la seconde moitié du XXIe siècle, 

cependant, l’évolution de la température moyenne annuelle 

diffère significativement selon le scénario considéré. Le scénario 

RCP2.6  – lequel intègre une politique climatique visant à faire 

baisser les concentrations en CO2 – reste cependant le seul à 

prévoir une stabilisation du réchauffement. Selon le RCP8.5 – 

scénario sans politique climatique – le réchauffement pourrait 

dépasser 4°C à l'horizon 2071-2100. 

 

 

 

En lien avec la poursuite du réchauffement, les projections 

climatiques montrent une augmentation du nombre de journées 

chaudes. Sur la première partie du XXIe siècle, cette 

augmentation reste relativement identique d'un scénario à 

l'autre. À l'horizon 2071-2100, elle serait cependant de l'ordre de 

26 jours par rapport à la période 1976-2005 selon le scénario 

RCP4.5 – scénario avec une politique climatique visant à 

stabiliser les concentrations en CO2 – et de 52 jours selon le 

RCP8.5.  

 

 

 

La fréquence et l’intensité des vagues de chaleur en France 

pourraient augmenter au cours du siècle, mais avec un rythme 

différent entre l’horizon proche (2021-2050) et la fin de siècle 

(2071-2100). En effet, dans un premier temps, un doublement de 
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la fréquence des événements est attendu vers le milieu du siècle. 

Alors qu’en fin de siècle, les vagues de chaleur pourraient être 

bien plus fréquentes qu’aujourd’hui mais aussi beaucoup plus 

sévères et plus longues, avec une période d’occurrence étendue 

de la fin mai au début du mois d’octobre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quel que soit le scénario considéré, les projections climatiques 

montrent une augmentation du nombre annuel de journées 

chaudes sur l'ensemble du territoire métropolitain, en lien avec 

la poursuite du réchauffement. À l'horizon 2071-2100, cette 

augmentation serait de l'ordre de 18 jours par rapport à la 

période 1976-2005 selon le scénario RCP4.5, et de 47 jours selon 

le RCP8.5. 
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Les projections climatiques montrent une diminution du nombre 

de gelées. Jusqu'au milieu du XXIe siècle cette diminution est 

assez similaire d'un scénario à l'autre. À l'horizon 2071-2100, 

cette diminution serait de l'ordre de 12 jours en plaine par 

rapport à la période 1976-2005 selon le scénario RCP4.5, et de 19 

jours selon le RCP8.5. 

 

A l’inverse les scénarios prévoient une diminution du nombre 

annuel de gel sur l'ensemble du territoire métropolitain. À 

l'horizon 2071-2100, en moyenne en plaine, cette diminution 

serait de l'ordre de 17 jours par rapport à la période 1976-2005 

selon le scénario RCP4.5, et de 27 jours selon le RCP8.5. 
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 PRECIPITATIONS 

 Données 

En Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, les précipitations 

annuelles présentent une grande variabilité d’une année sur 

l’autre. Sur la période 1959 – 2009, les tendances sont à la baisse. 

Cette évolution peut cependant varier selon la période 

considérée. L’analyse de la fréquence des événements pluvieux 

intenses méditerranéens (seuils journaliers de 150 mm ou 190 

mm) depuis 1958 ne met pas en évidence de tendance 

d’évolution du nombre d'épisodes, qui reste marqué par une 

forte variabilité interannuelle. Ainsi l’année 2014 détient le 

record maximal du nombre de jours de pluie intense devant 

1976, tandis que 2012 fait partie des années les moins affectées. 

Ce diagnostic ne renseigne pas sur l’évolution éventuelle de 

l’intensité moyenne de ces événements. 

 

 

 

 

 

 Prévisions 

En Provence-Alpes-Côte d'Azur, quel que soit le scénario 

considéré, les projections climatiques montrent peu d'évolution 

des précipitations annuelles d'ici la fin du XXIe siècle. Cette 

absence de changement en moyenne annuelle masque 

cependant des contrastes saisonniers.  

 

Quel que soit le scénario considéré, les projections climatiques 

montrent peu d'évolution des précipitations annuelles en France 

métropolitaine d'ici la fin du XXIe siècle. Cette absence de 

changement annuel, en moyenne sur le territoire métropolitain, 

masque cependant des contrastes régionaux et/ou saisonniers. 

 

 

 

 

 

  

Figure 34 : Cumul annuel de précipitations : rapport à la référence 1961-1990 à la station de Saint-Auban // Source : Météo France 



                                                        Rapport de présentation – Tome 2 – État Initial de l’Environnement  

160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                        Rapport de présentation – Tome 2 – État Initial de l’Environnement  

161 

 Le Vent 

Lorsqu’on compare les surfaces affectées par chacune des 

tempêtes majeures recensées en métropole depuis 1980, on 

note une forte variabilité interannuelle. Ainsi, certaines années 

ont connu plusieurs événements majeurs successifs : 1984, 1988 

et surtout 1990 avec cinq tempêtes majeures entre janvier et 

février. 

 

La période d’analyse est trop courte pour pouvoir dégager une 

tendance, mais les tempêtes ont été moins nombreuses au cours 

de la dernière décennie malgré l’occurrence d’événements forts 

tel que Xynthia en 2010. Depuis 1980, les tempêtes marquées 

par la plus grande extension spatiale sont, avec Xynthia, celles de 

Noël 1999, celle du 26 février 1990 et celle du 7 février 1984.  

 

 

 

II. IMPACT ET EXPOSITION DU 

TERRITOIRE AUX RISQUES 

CLIMATIQUES 

 HUMIDITE DES SOLS  
La comparaison du cycle annuel d’humidité du sol entre les 

périodes de référence climatique 1961-1990 et 1981-2010 sur la 

région Provence-Alpes-Côte d’Azur montre un assèchement 

proche de 4 % sur l’année, sensible en toutes saisons à 

l’exception de l’automne.  

 

En termes d’impact potentiel pour la végétation et les cultures 

non irriguées, cette évolution se traduit par un léger allongement 

moyen de la période de sol sec (SWI inférieur à 0,5) en été et 

d’une diminution faible de la période de sol très humide (SWI 

supérieur à 0,9) au printemps. Pour les cultures irriguées, cette 

évolution se traduit potentiellement par un accroissement du 

besoin en irrigation.  

 

On note que les événements récents de sécheresse du XXIe siècle 

(2003, 2006, 2007) correspondent souvent aux records mensuels 

de sol sec depuis 1959. 

 

 

 

 

 

La comparaison du cycle annuel d'humidité du sol sur la 

Provence-Alpes-Côte d'Azur entre la période de référence 

climatique 1961-1990 et les horizons temporels proches (2021-

2050) ou lointains (2071-2100) sur le XXIe siècle (selon un 

scénario SRES A2) montre un assèchement important en toute 

saison. 

 

En termes d'impact potentiel pour la végétation et les cultures 

non irriguées, cette évolution se traduit par un allongement 

moyen de la période de sol sec (SWI inférieur à 0,5) de l'ordre de 

2 à 4 mois tandis que la période humide (SWI supérieur à 0,9) se 

réduit dans les mêmes proportions. On note que l’humidité 

moyenne du sol en fin de siècle pourrait correspondre aux 

situations sèches extrêmes d’aujourd’hui.  
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 SECHERESSE 
L’analyse de l’extension moyenne des sécheresses des sols en 

région PACA depuis 1959 rappelle l’importance des événements 

récents de 2016, 2015, 2012 et 2007, sans oublier des 

événements plus anciens comme 1989 et 1990. L’évolution de la 

moyenne décennale montre une hausse des sécheresses. Depuis 

le début du XXIe siècle, 12 années sur 16 ont dépassé la moyenne 

des surfaces touchées sur la période 1961-1990. 

 

 

 ENNEIGEMENT 
L’enneigement moyen sur les Alpes du Sud à une altitude de 

1800 m peut être reconstitué depuis 1960 à partir de la 

modélisation du manteau neigeux Crocus. La durée d’un 

enneigement supérieur à 50 cm présente une variabilité forte 

d’une année à l’autre mais aucune évolution significative à la 

baisse n’est actuellement détectée à 1800 m dans les Alpes du 

Sud. Les très bons enneigements récents observés en 2013 et 

2009 se situent au meilleur niveau des 50 dernières années avec 

1966 et 1982. 

 

 

 

 

 

 

 STOCK NIVAL 
Depuis 1959, la quantité d’eau équivalente du manteau neigeux 

au 1er mai est très variable d’une année à l’autre. Cette quantité 

est restée en moyenne assez élevée jusqu’au début des années 

1980, période à partir de laquelle elle a très souvent été en 

dessous de la valeur normale. En moyenne elle a subi une 

réduction de -16 kg/m2 par décennie dans les Alpes du Sud (soit 

-20 % par décennie). 

 

 

 CHAUFFAGE 
L’indicateur degrés-jour (DJ) de chauffage permet d’évaluer la 

consommation en énergie pour le chauffage. En région PACA et 

sur les 10 dernières années, la valeur moyenne annuelle de DJ se 

situe autour de 1700 degrés-jour. Depuis le début des années 60, 

la tendance observée montre une diminution d’environ 4 % par 

décennie. À noter la forte disparité entre les stations de 

moyenne altitude (Saint-Auban et Embrun) et les stations 

côtières (Istres et Cannes). 

 

 

En Provence-Alpes-Côte d'Azur, les projections climatiques 

montrent une diminution des besoins en chauffage jusqu'aux 

années 2050, quel que soit le scénario. Sur la seconde moitié du 

XXIe siècle, l’évolution des besoins diffère significativement 

selon le scénario considéré. Seul le scénario RCP2.6 permet une 

stabilisation des besoins autour de 2050. Selon le RCP8.5, les 

besoins diminueraient d'environ 4% par décennie à l'horizon 

2071-2100. 
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 CLIMATISATION 
L’indicateur degrés-jour (DJ) de climatisation permet d’évaluer la 

consommation en énergie pour la climatisation. En Provence-

Alpes-Côte d’Azur, sur les 10 dernières années, la valeur 

moyenne annuelle de DJ se situe autour de 490 degrés-jour. 

Depuis le début des années 60, la tendance observée montre une 

augmentation d’environ 10 % par décennie.  

 

En Provence-Alpes-Côte d'Azur, les projections climatiques 

montrent une augmentation des besoins en climatisation 

jusqu'aux années 2050, quel que soit le scénario. Sur la seconde 

moitié du XXIe siècle, l’évolution des besoins diffère selon le 

scénario considéré. Seul le scénario RCP2.6 (lequel intègre une 

politique climatique visant à faire baisser les concentrations en 

CO2) permet une stabilisation des besoins autour de 2050. Selon 

le RCP8.5 (scénario sans politique climatique), les besoins 

augmenteraient très significativement à l'horizon 2071-2100. 
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III. SYNTHESE DES ENJEUX LIES A LA 

VULNERABILITE DU TERRITOIRE AU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE  
 

 

 

TENDANCES FUTURES 

Augmentation significative de la température, 
pouvant dépasser  4°C à l'horizon 2100 en absence 

de politique climatique 

Peu d’évolution des précipitations 
annuelles, mais augmentation des 

contrastes saisonniers 

Poursuite de la diminution du nombre de 
jours de gel et de l’augmentation du nombre 

de journées chaudes 

Assèchement des sols de plus en plus 
marqué et en toute saison 

TH
EM

A
TI

Q
U

ES
 

MILIEUX 

NATURELS ET 

BIODIVERSITE 

Un bouleversement de nombreux écosystèmes (avec l’extinction de 20 à 30 % des espèces animales et végétales). Modification des cycles de vie, accroissement du risque d'extinction de 
certaines espèces – faunistiques comme floristiques – vulnérables, déplacement des aires de réparation et réorganisation des interactions entre les espèces (fragmentation, compétition) 

RESSOURCES 

NATURELLES 
L’acidification des ressources en eau par l’augmentation de la concentration en CO2 dans l’atmosphère, menaçant l’équilibre de nombreux écosystèmes. La raréfaction des ressources et 

l’augmentation des difficultés d’accès et de gestion de ces dernières. 

ESPACES 

FORESTIERS 

La diminution de la productivité de la forêt due aux épisodes de sécheresse et à leur intensité. La limitation des aires de répartition des espèces, où se situent les essences les plus productives. 
Les conditions climatiques inconfortables provoquent le dépérissement des arbres, entraînant un bouleversement complet de l'écosystème : modification de la répartition des végétaux, 

déplacement des animaux et des insectes. 

AGRICULTURE 
Diminution des rendements culturaux et des possibilités d’implantation des cultures dans certaines régions, provoquant de graves crises alimentaires. Perte du patrimoine agricole local du fait 

de la nécessité d’adapter les cultures aux caractéristiques des milieux. Pression accrue sur les ressources en eau et sur les sols. 

RISQUES ET 

POLLUTIONS 

Des phénomènes climatiques aggravés : l’évolution du climat modifie la fréquence, l’intensité, la répartition géographique et la durée des événements météorologiques extrêmes (tempêtes, 
inondations, sécheresses). Les constructions et infrastructures diverses doivent mettre en place les dispositifs nécessaires et s'adapter à la multiplication de ces catastrophes naturelles de plus 

grande ampleur. L'effet de serre favorise la destruction de la couche d'ozone et expose les populations à une dose supérieure d’UV. 

ENERGIE 
L’étiage des rivières impactant le refroidissement des centrales et la production hydraulique 

L’augmentation de la consommation entraînant un risque de rupture du réseau 
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Les tendances futures observées ci-avant sont dégagées à large 

échelle et induiront des effets – directs ou indirects – plus ou 

moins conséquents selon les caractéristiques et la sensibilité de 

chaque territoire. Dans le périmètre du SCoT Alpes d’Azur, des 

incidences plus ciblées peuvent être mises en avant, parmi 

lesquelles : 

- la réduction – pour chaque degré unitaire de 

réchauffement globale des zones de montagne – de 

l'épaisseur moyenne de neige de 25 % et la 

diminution de la saison d'enneigement de près d'un 

mois, remettant ainsi en cause la viabilité des activités 

hivernales en place sur le territoire (stations Valberg, 

Beuil-les-Launes, Estenc-Entraunes, Val Pelens) ; 

- la modification des typologies d’activités agricoles 

potentiellement implantables sur le territoire, avec 

notamment la possibilité de développer les pratiques 

oléicoles et maraichères plus au Nord. De telles 

conditions peuvent mener à une difficulté accrue 

pour le territoire de pérenniser les productions 

agraires historiques et patrimoniales (obsolescence 

des périmètres AOC/AOP et autres labels) ; 

- la pression accrue sur les ressources en eau du 

territoire, quantitativement diminuées, pouvant 

engendrer des conflits d’intérêts entre les différents 

usages (particuliers, entreprises, agriculteurs, etc…) ; 

- l’évolution des milieux naturels tendant, au Nord du 

territoire SCoT, vers la fermeture facilitée des 

écosystèmes ouverts représentatifs des espaces 

d’altitude locaux (prairies, landes, estives, etc…) ; 

- l’exposition accrue aux risques naturels (sans avoir 

aujourd’hui de certitude quant au degré 

d’aggravation des risques) et l’augmentation 

probable des évènements météorologiques extrêmes 

pourrait augmenter les risques déjà présents sur le 

territoire comme les inondations, les incendies et les 

mouvements de terrain ; 

- l’apparition de nouvelles difficultés quant à la gestion 

des centrales hydroélectriques implantées sur le 

territoire, notamment au regard des épisodes de 

sécheresse. 

 

De manière générale, l’ensemble des secteurs socio-

économiques locaux sont amenés à subir les conséquences de 

stress supplémentaires, imposés par le changement climatique 

global. Cette prise de conscience se doit d’être assimilée en 

amont de façon à adapter, au sein des nouveaux projets 

d’aménagement et de planification, les pratiques de 

construction, les systèmes de santé et les modes de vie des 

populations locales. 
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