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BRULAGE DIRIGE à La ROUTA 
Le jeudi 16 décembre 2021, nous avons réalisé un brûlage dirigé sur la 
commune de La Tour sur Tinée quartier la Routa, à la demande de la société 
de chasse La Tourière. Des agents spécialisés de Force 06, des Sapeurs-
Pompiers, appuyés par 2 hélicoptères bombardiers d'eau en formation 
cette semaine, ont réalisé sans difficulté le brûlage de la parcelle définie. 
Voici quelques précisions sur le brûlage contrôlé ou dirigé : C’est une 
technique très particulière qui consiste à éliminer de la végétation par 
l'usage du feu, de manière planifiée et contrôlée dans une zone souhaitée. 
 

Cette action est réalisable dans trois domaines : 
- La D.F.C.I (Défense des Forêts Contre les Incendies) pour éliminer des 
végétaux combustibles de manière à créer des pare-feux afin de limiter les 
risques d'incendie. 
- Le pastoralisme ; l'entretien des terres pastorales afin de permettre une 
maintenance de l'activité agricole. 
- La sylviculture ; pour une réduction de la végétation concurrente et un 
dégagement du sol minéral.                                                                             JP.R 

PASTORALISME 

Jean-Jacques SOLEMEIS dit « Jacquou » tient son banc de fruits et légumes 
tous les samedi matin à La Tour depuis fin décembre 2021. Jean-Jacques est 
installé comme maraîcher, il reprend la campagne de « Sous Ville » après le 
départ de Roger Roux. Fruits, légumes, huile d’olive, poulets et bien d’autres 
produits locaux garnissent son étal. 
 

La C.U.M.A. de la Ginoire 
 

La Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole de la commune a été créée pour 
mutualiser les besoins des agriculteurs et limiter leurs investissements. Nicolas Godin 
se rappelle : « Elle a été créée au départ par une idée commune de mon oncle Robert 
Roux, Christian Scelle et Pierre-Paul Danna en 2010 (selon mon souvenir), pour 
permettre aux agriculteurs de la commune d'obtenir du matériel à moindre coût.» 
 « La CUMA permet aussi de créer du lien social et humain entre agriculteurs » 
explique Christophe Cottereau, le président actuel. « Ainsi il n'est pas rare que l'on 
s'entraide, lors de livraisons de camions de foin par exemple. Dans le contexte 
particulier post- tempête, la solidarité au sein de notre collectif a fonctionné, pour la 
réhabilitation de terrains chez l'un, du système d'irrigation chez un autre, ou encore 
la remise en état d'un bout de piste chez un troisième. » 
Sabrina Delporte confirme le soutien humain que représente la CUMA. Elle ajoute : 
« Mon rôle de trésorière me tient à cœur, car je me sens d'autant plus utile au sein 
du groupe. Et faire partie de la CUMA me permet d'utiliser du matériel que je ne 
pourrais pas acheter, comme le tracteur ou le gyrobroyeur. » 
Toute personne ayant besoin de ce type de matériel peut adhérer. « La CUMA 
compte trois nouveaux adhérents depuis peu. Nous allons investir dans du nouveau 
matériel : deux gauleuses à olives, une tronçonneuse-perche et un mini-
gyrobroyeur » explique Nicolas. 

La Mairie participe aussi financièrement, en tant 
que membre co-fondateur, au fonctionnement de 
la CUMA mais elle n'utilise pas le matériel. C'est 
pourquoi, les agriculteurs concernés se 
rassemblent pour offrir de leur force et de leur 
temps pour aider la collectivité : débroussaillage, 
réouverture de milieux, ou encore le canal 
d'alimentation en eau d'irrigation... Christophe 
ajoute : « Ce temps d'entretien et de nettoyage du 
canal pour la commune permet de travailler sur une 
thématique importante telle que l'eau : un enjeu 
majeur pour la profession et le territoire. » 
 
    M.C. 
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ATELIER D’ART FLORAL 
 

Animé par Manon Lavallée, fleuriste à Pont de 
Clans, un atelier d’art floral s’est déroulé à La Tour 
le 21 décembre 2021. La créativité de chacun des 
participants et la patience de Manon, avec ses 
conseils judicieux, ont permis de confectionner de 
jolis centres de table qui ont sans aucun doute 
rendu nos repas de Noël encore plus magiques. 
Cette animation à laquelle la Mairie a tenu à 
participer, sera à renouveler dans l’année à 
l’occasion des différentes fêtes à venir. 

E.M. 
 
 


