
BAF 2016 

Quand les Alpes plongent dans la mer (Riviera - Roya - Nervia) 
 

Programme 

 
Dimanche 28 août 2016 
17h – 18h00 : visite commentée du Jardin botanique exotique du Val Rahmeh à Menton 
18h00 – 19h00 : Introduction au programme de la BAF 2016 – Villa Val Rahmeh (Muséum national d’histoire 
naturelle) en présence de sa directrice, Sylvie Flamand 

Dîner 19h30 : Saveurs d’Eléonore, 4 place Fornari – place du marché de Menton 
 
Lundi 29 août 2016 
Matin: Revitalisation de l’agriculture identitaire 
- 9h00: Visite d’une exploitation agrumicole sur Menton et villages proches (Laurent Gannac) 
- 11h00 : Accueil par Philippe Rion, Vice-Président de la communauté d’agglomération de la Riviera française 

commission revitalisation agriculture identitaire, Maire de Castillon, Présentation des actions menées 
sur le site Natura 2000 Vallée du Careï et collines de Castillon (abandon et boisement spontané) par 
Loïc Gargari (animateur) (salle communale Castillon) 

- 12h30 : Départ pour le Col St Jean – Arrêt pour une lecture du paysage au Col de Castillon 
Déjeuner 13h00 : Soffiotti & Fils oléiculteurs (Col Saint-Jean à Sospel) 
Après-midi : 14h30 discussion et témoignages sur la fragilité de l'agriculture en lien avec le changement 

climatique, et sur la faiblesse de la production locale dans les circuits alimentaires sous pression 
touristique (sur l’exploitation oléicole) (Anne-Marie Curti éleveuse de chèvres et fromagère, Frédéric 
Soffiotti oléiculteur et ancien maraicher, Eve Vernice horticultrice)  

- 16h30 Candidature à l'UNESCO des Alpes de la Méditerranée / Alpi del Mediterraneo (Médiathèque – 
Place Trincat, Sospel) 
Présentation par Julien Andrieu chercheur de l’université de Nice 

Dîner: 19h30 : O Bom Gosto 103, avenue de Sospel Menton 
 
Mardi 30 août 2016 
Départ 9h00 
Matin: Elevage pastoral, histoire millénaire, enjeux environnementaux et retour du loup 
- 10h30: Visite du Musée des Merveilles 103, avenue du 16 septembre 1947 Tende 
- 11h30 : Exposé de Nathalie Siefert, Cheffe du service « Connaissance et gestion du patrimoine » au Parc 

National du Mercantour, Maison du Parc, 101, avenue du 16 septembre 1947 Tende 
Déjeuner 13h00 : La Fleur des Alpes (Resto) 1, Place Saint-Martin La Brigue  
Visite de la chapelle de Notre Dame des fontaines 
Après-midi : Agriculture naturelle et maraîchage biologique intensif 
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- 15h30 Exposé de Ghislain Nicaise sur la permaculture "Forêts nourricières ou jardins-forêts : éloge de l'arbre et 
des plantes pérennes", biologiste, professeur émérite à l’université de Nice-Sophia Antipolis (La Brigue – salle 
de réunion Mairie, réservée par le foyer rural) 
- 17h00 : retour par la vallée de la Roya, puis traversée de Ventimiglia et remontée de vallée de la Nervia 
(Camporosso, Dolceacqua) et installation à Rocchetta Nervina (IT) 
Dîner 20h30: "Ostello Alpi Liguri" Rocchetta Nervina et exposé de Michel Rostagni (accompagnateur de 
montagne) sur l’évolution de l’agriculture de la culture du figuier à celle de l'olivier dans la vallée de la Nervia 
 
Mercredi 31 août 2016 
Matin: Développement rural et problématiques transfrontalières dans le Parc des Alpes Ligures 
- 9h00 : Rencontre avec Sonia Zanella (Ufficio Parchi Provincia di Imperia), Alina Gastaudo Adjointe au 
Maire de Rochetta Nervinia et Eligio Bertone Directeur du Parc ("Ostello Alpi Liguri" - Rocchetta Nervina) 
- 11h30 : Découverte des collines de vignoble et d’oliveraie sur les hauteurs de Dolceacqua  
Déjeuner 13h00 : Le caprette del Parco (Agriturismo) – Pigna   
Après-midi : Nouveaux modes de valorisation des ressources locales en région de montagne littorale 
- 15h00 : Visite de l’exploitation de Roberto Rebaudo – Référent des producteurs du Presidio Slow Food  "Fagioli 
di Badalucco, Conio e Pigna " (haricots secs) - Pigna 
- 16h00 : Visite du laboratoire de transformation et du point de vente "Liguria da gustare" (pâte d’olives – 
tapenade & olives en saumure) par Elisa Ferrari – Pigna 
- 17h00 : Visite de la coopérative viticole Riviera dei Fiori et discussion avec son Président Giancarlo Cassini - 
Visite de la cave de production du Vino Rossese - Regione Porto de Dolceacqua avec Fabio Corradi, œnologue 
et du point de vente, Piazza G. Mauro, 3 - Dolceacqua 
Dîner 19h30 : "Lago Bin" - Rocchetta Nervina 
 
Jeudi 1er septembre 2016 
Matin: Fragilité du secteur des productions ornementales en Ligurie, diversification et recherche variétale 
- 9h00 : Accueil et présentation des activités du CREA (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi 
dell'Economia agraria) et de ses nouveaux axes de recherche (“Fiori eduli”) par Barbara Ruffoni, Directrice du 
Centre, Corso Inglesi, 508  - San Remo 
- 9h30 : "Les exploitations spécialisées en horticulture ornementale de la Rivera Ponente de Ligurie face à la 
globalisation" par Giancarlo Cassini ancien Assesseur régional à l’Agriculture et Fiorenzo Gimelli du Centro 
Servizi Floricoltura (CSF) de la Région Ligurie 
- 10h30 : "Immortelles d’Italie (Helichrysum italicum), Romarins et Sauges : Biodiversité, propriétés et usages 
alimentaires" par Claudio Cervelli – Responsable du programme RGV - FAO au CREA et visite des collections 
du Centre (Romarins, Sauges, Passiflores et Immortelles d'Italie) 
- 12h00 : Visite de l’exploitation de cactées de Rinaldo Lorenzi à Grimaldi Inferiore (Corso Mentone) 
Déjeuner 13h00 : Salle de la Société de Secours Mutuel à Grimaldi Superiore 
 
Conclusion et propositions BAF 2017 
 


