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HAUT-PAYS TRANSFRONTALIER (VALLÉES DE LA BÉVÉRA, NERVIA

ET ROYA)

- La zone d’action présente, des 

deux côtés de la frontière franco-

italienne, une densité de 

population parmi les plus faibles 

d’Europe, tout étant proche de 

grands bassins de populations 

concentrées sur le littoral. 

- Le relief (sommets jusqu’à plus de 

2000 m) et la proximité de la mer 

en font une zone unique en termes 

de biodiversité et de pratiques 

associées agricoles et pastorales 
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CONSTAT

- Des produits faiblement valorisés et des 

producteurs mal organisés surtout dans la 

partie française

- Une demande hypertrophiée par rapport à 

la production (dans les Alpes-Maritimes, 

seulement 5% de la consommation est 

produite localement). 

- L’animation économique et l’assistance au 

montage de projets sont faiblement 

développées dans l’arrière-pays

- « L’agriculture identitaire », objectif 

prioritaire des collectivités, manque de 

crédibilité en l’absence d’un tissu productif  
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PAYSAGES ENTRETENUS ET ORGANISATIONS COLLECTIVES

- Remise en culture de vieux 

vergers d’oliviers ;

- Transformation des produits 

(pâte d’olive, huile) ; 

- Projet de réalisation d’un 
nouveau moulin à huile à Breil 
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PAYSAGES ENTRETENUS ET PRATIQUES AGRICOLES DURABLES

- Relance de la production de variétés 

anciennes de céréales, telles que le 
blé jardiné, ou de variétés rustiques

- Gestion durable des ressources (eau)
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PAYSAGES ENTRETENUS ET BIODIVERSITÉ

- Recours à des auxiliaires de culture 

plutôt qu’à des intrants et traitements  
chimiques
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CERTIFICATION PARTICIPATIVE  ET COOPÉRATION ENTRE 

PRODUCTEURS

- Impliquer les consommateurs 

dans la certification des 
produits

- Retrouver un « esprit de 

communauté » parmi les 

producteurs, via des systèmes 
modernes de coopération

- Permettre un nouveau 

mouvement d’installations 

agricoles
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TIRER PARTI DU PATRIMOINE POUR VALORISER LA PRODUCTION 

AGRICOLE

- Sensibiliser les collectivités à 

l’intérêt de remettre en état les 

fours à pain communaux et de 
les utiliser
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TIRER PARTI DU TOURISME POUR VALORISER LA PRODUCTION 

AGRICOLE

- Associer les habitants dans 

l’animation des villages pour 
ouvrir de nouvelles perspectives 

économiques

- Fêtes itinérantes du pain pour 

valoriser le patrimoine 
vernaculaire et les produits 

agricoles identitaires
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