Natura 2000 Terre – Site Vallée du Careï et Collines de Castillon
Le 6 février dernier, l’ASPONA a participé à l’installation dans les
locaux de la CARF des deux groupes de travail techniques chargés
de définir les mesures de gestion et d’animation à mettre en place
pour la conservation du site. Le premier groupe traite de la gestion
forestière et des activités agropastorales, tandis que le deuxième
s’intéresse aux sports, loisirs, aménagement et urbanisme.
Le site Vallée du Careï & Collines de Castillon recèle de
nombreuses espèces animales et végétales. Il comprend également de nombreux vallons abritant de précieuses ripisylves.
Ces formations végétales qui se développent sur les bords de cours d’eau interagissent sur leur bon fonctionnement. Elles
modèlent la morphologie, le lit et la sinuosité des cours d’eau. Leur absence rend les tracés
plus linéaires et tend à restreindre la largeur d’eau créant, en cas de fortes pluies, des
torrents qui arrachent tout sur leur passage.
En raison de l’abandon des pratiques agricoles et pastorales, la richesse faunistique et
floristique du site est menacée. 80% des habitats sont des habitats forestiers qui sont la
conséquence de l’embroussaillement. A Castillon, par exemple, la forêt a beaucoup gagné
sur des espaces anciennement cultivés, voire très cultivés jusqu’à la fin du XIXème siècle et
10% du site ont brulé au cours des quarante dernières années.
Le groupe de travail a suggéré un certain nombre de mesures qui seront soumises à l’accord
du comité de pilotage pour permettre la limitation des enfrichements et l’entretien des
milieux ouverts. Il s’agit par exemple de l’entretien des prairies remarquables par fauche à
pied des rejets ligneux, de chantiers lourds de restauration sur des habitats pionniers, de
plans de gestion des parcours, de brulages légers. Très peu de forêts sont en production mais
entre 50 et 200 000 ha de forêts pourraient être valorisés sous forme de bois de chauffage
pour l’ensemble du département.
Début juin une réunion du COPIL, (Comité de Pilotage) validera le document d’objectifs pour préparer l’animation du
site.

Natura 2000 Mer - Site du Cap Martin (de la frontière italienne à Monaco)
La Méditerranée subit la très forte pression des activités humaines. La photo ci-contre a été prise lors du
dernier Monaco Yacht Show devant la plage du Golfe Bleu à Cabbé. Le réseau Natura 2000 vise à maintenir
un équilibre entre l’activité humaine et la conservation des habitats naturels de la faune et de la flore
sauvage. Rappelons que ce site recèle encore un herbier
important de posidonies et héberge deux espèces protégées :
dauphins et tortues.
En mai, l’ASPONA a participé aux 3 groupes de travail animés
par Mme MONVILLE, chargée de mission à la CARF. Durant
3 demi-journées, les représentants de l’Etat, des collectivités,
des usagers des milieux marins (plaisanciers, pécheurs,
plongeur, loueurs de bateau) et des associations ont échangé
leur points de vue sur les actions à prévoir pour la protection de
ce site, comme la conservation des banquettes de posidonies, la
mise en place d’ancrages fixes, la récupération des filets de pêche.

Un compte rendu de l’avancée de l’animation de ces deux sites sera fait lors de la prochaine AG
Conférence du 21 juin à Castillon

Pour préparer la conférence, soit par mail aspona@free.fr, soit par courrier ASPONA BP 17 06190 Roquebrune
Cap Martin, merci de nous nous renvoyer ce coupon :
Nom, adresse et téléphone
Je peux covoiturer plusieurs personnes (précisez le lieu et l’heure)
J’aimerais être covoituré (précisez le lieu et l’heure)
Je désire participer au déjeuner à Castillon (à mes frais)
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