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• Pourtant, un entretien m1nimum du site est nécessaire pour palier les
risques d'incendie <pare-feu>.

Les él ·t· lt urs balméens
, us de la conmune sont pour la plupart des vi icu e. • . d ori�ine et d'une moyenne d'âge inférieure à 55 ans. En ce se�s, ils expr�ment

relati�ement bien les intérêts de l'ensemble de la population. Ils dési:ent
harmoniser le développement touristique de la commune autour de son capital
paysager et culturel <annexe X>.

d' 
Le c�assement récent de la côte en zones agricole et naturelle dans 1! Plan

Occ�pation des Sols (03/07/87> est un atout révélateur d'une prise de 
conscience de ses richesses <annexe IX>. Il reste à présent à les gérer.

Les terrasses de culture présentent un certain nombre d'avantages qui
peuvent en faire le point de départ d'une gestion globale du site: elles en 
sont une composante visuelle essentielle, sont proches du village et une bonne 
part de la population a été sensibilisée aux problèmes de leur abandon, notarmient par les travaux de l'APARE .

..... Quels intérêts peuvent motiver les propriétaires à remettre leurs parcelles enJ valeur? 

L•entretien du site par des retraités posera à court terme le problèlle de
la succession. En cela, il ne semble pas constituer une voie d•avenir.

Les propriétaires agriculteurs ne remettront en valeur leurs terres que si 
cela présente pour eux un intérêt économique, direct ou indirect. 

La viticulture est de loin la valorisation la plus rentable de la côte 
balméenne, étant donné qu'elle est intégralement recouverte par une triple 
appellation d'origine contrôlée. C'est un souhait que fonrulent plusieurs 
propriétaires. 

En elle même, la récente suspension de l'attribution des droits de 
plantation en muscat et en côtes du Rhône n'exclut pas à terme la possibilité de 
l'extension de la vigne. Néanmoins, le classement en forêt de protection l'y 
interdit sur une grande partie du site. 

Les agriculteurs ne prendront en charge la remise en état et l'entretien 
des oliveraies que s'ils peuvent jouir individuellement de retombées économiques 
du projet de développement touristique lancé par la collectivité. 

Le èentre d'accueil touristique qu'elle aménage dans le château du village 
et le CPIE C1> qu'elle envisage d'y mettre en place, en collaboration avec 
l'APARE, pourront être un support pour le tourisme mais ne déclencheront pas à 
eux-seuls la motivation de ces propriétaires. 

<1> centre Permanent d'Initiation à l'Environnement


















































































