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Développer et appuyer les filières de montagne en proposant des solutions aux problèmes
d'approvisionnement en eau.
La Chambre d'Agriculture des Alpes-Maritimes, au sein du projet PITER ALPIMED, est
engagée sur la thématique de l'eau sur le territoire du PITER ALPIMED (Alpes de la
Méditerranée).

Septembre 2019 : où en sommes-nous ? 

Rencontre des partenaires du projet PITER ALPIMED

Le 19 septembre, l’IMREDD, partenaire de la
Métropole Nice Côte d’Azur, a organisé une
réunion croisée entre les projets simples
INNOV et CLIMA.
L’objectif ? Détailler les projets liés à l’eau sur
lesquels chaque partenaire travaille, afin de
mettre en cohérence les actions!

IMREDD : Institut Méditerranéen du Risque, de l'Environnement et du Développement Durable 

Les différents projets ont pour objectifs :
• Améliorer la connaissance de certaines problématiques auxquels les acteurs de

l’aire ALPIMED doivent faire face (sécurisation de l’accès à l’eau, développement de
la filière bois énergie, scénario climatique et hydraulique...)

• Proposer des outils de modélisation des territoires
• Permettre aux acteurs publics (collectivités) et privés (entreprises, associations...) de

prendre des décisions éclairées en termes de gestion de l’eau.

https://paca.chambres-agriculture.fr/innovation/nos-projets-innovants/le-projet-piter-alpimed/
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Poursuite de la phase d’enquête !

La phase d’enquête se poursuit jusqu’à mi-
octobre.
Trois personnes sont mandatées pour la
réalisation des enquêtes.
67 éleveurs et 31 maraîchers enquêtés.
Objectif des 100 enquêtes atteint !!

Elargissement de l’étude aux refuges et gîtes de montagne 
Le GECT - Groupement Européen de Coopération Territoriale - du Mercantour a confié à la Chambre d’Agriculture
la mission de réaliser une étude sur la gestion de l’eau en refuges et gîtes de montagne.

Phases de travail :
• Concevoir un questionnaire (octobre 2019).
• Enquêter : 31 refuges et gîtes ont été identifiés pour l’enquête (décembre 2019).

L’objectif est d’identifier :
 Les modalités d’approvisionnement en eau.
 Les mesures et dispositifs éventuels pour économiser l’eau.

La vacherie du Boréon

Écuries à Roquebillière 

Abreuvoirs à Anduébis en Vésubie

Vacherie de Mantégas
au col de Turini

Prise d’eau alimentant une 
exploitation à Isola

Quelques photographies 

des enquêtes

Citernes pour l’abreuvement 
à Sospel

Alpages à Auron en Tinée

Alpages à Castérino en Roya


