
ANNEXES



Sainte Agnès, village du littoral le plus haut d’Europe, bé-
néficie d’un versant montagneux plongeant dans le Médi-
terranéen et d’un versant continental allant à l’assaut des 
hauteurs.
C’est dans cet écrin surplombant la méditerranée que les 
habitants de Sainte Agnès ont choisi d’améliorer avec pas-
sion leur jardin.
Je remercie les habitants, les cantonniers et mon adjoint 
en charge du fleurissement pour leur engagement maître 
mot de cette démarche dans la valorisation, la protection 
et le fleurissement de ce lieu exceptionnel.
Dans cette perspective la commune initie une démarche 
visant à promouvoir la source du Bausson. Cette source 
alimentait naguère notre village.
Aujourd’hui, elle sera un pilier nécessaire dans la création 
de futurs jardins familiaux.

LE MOT DU MAIRE

Albert Filippi



PEDOLOGIE DE LA COMMUNE

Partie basse de la commune:
Grès de Menton, marnes grises.
Sol argilo-calcaire.
Milieu de commune:
Roche de la Turbie et marnes grises.
Sol argilo–calcaire.

Les Cabrolles

Les Castagnins



Haut  de la commune:
Marnes grises, roche de la Turbie.

Le village



FLEURISSEMENT

Impatiens walleriana_ Impatiens de Nouvelle-Guinée_ Gazania_ Fuschia_ Begonia_ Bulbine_Geranium_ Polygala_ Anthemis_ 
Euryops_ Lavande_ Romarin_ Solanum jasminoïdes_ Cestrum elegans_ Eleagnus_  Gazania_  Ciste_ Pittosporum_  Abelia_
Photinia_  Rhyncospermum_  Sauges_  Phormium_  Iris_ Gaura_ Fusain_ Campanules_ Schefflera_ Buis_ Fatsia_  Milleper-
tuis_ Hebe_Laurier rose_Viburnum tinus_Rosiers_Pyracantha

Pour le fleurissement de notre village, nous avons une volonté commune de laisser pousser les plantes naturellement sur les 
murs (campanules, giroflées, muflier, belle de nuit, fougères, nombril de Vénus), en supprimant les plantes allergènes telles que 
la pariétaire, de façon à avoir un environnement qui reste agréable à l’œil et fleurit selon les saisons.



Chêne vert - quercus ilex
Genevrier oxycèdre- juniperus oxycedrus
Genevrier commun- juniperus communis
Cèdre de Lycie- juniperus phoenicea
Romarin officinal- rosmarinus officinalis 
Arbousier- arbutus unedo
Myrte- myrtus communis 
Bruyère arborescente- erica arborea
Chêne sessile- quercus sessilifolia 
Châtaignier commun- castanea sativa 
Mimosa- acacia dealbata
Calycotome épineux- calycotome spinosa
Ciste de montpellier- cistus monspeliensis 
Pin d’Alep- pinus halepensis
Pin maritime- pinus maritima
Pin pignon- pinus pinea 
Olivier commun- olea europea 
Citronnier commun- citrus limon 
Cytise velu- cytisus villosus
Pin sylvestre- pinus sylvestris

Cyprès de provence- cupressus sempervirens
Charme-houblon- ostrya carpinifolia
Cerisier de Ste Lucie ou merisier- prunus mahaleb
Pistachier lentisque- pistacia lentiscus
Pistachier terebinthe- pistacia terebinthus
Ciste blanchâtre- cistus incarnus
Nerprun alaterne- rhamnus alaternus
Eucalyptus-eucalyptus globulus

INVENTAIRE BOTANIQUE NON EXHAUSTIF DE LA COMMUNE  DE SAINTE AGNES.
BAS ET MILIEU DE LA COMMUNE DE 100 A 600m



Chêne vert - quercus ilex
Genevrier oxycèdre- juniperus oxycedrus
Genevrier commun- juniperus communis
Cèdre de Lycie- juniperus phoenicea
Romarin officinal- rosmarinus officinalis 
Arbousier- arbutus unedo
Myrte- myrtus communis 
Chêne sessile- quercus sessilifolia 
Ciste de Montpellier– cistus monspeliensis 
Pin d’Alep– pinus halepensis
Olivier commun– olea europea
Cytise velu-cytisus villosus
Pin sylvestre- pinus sylvestris
Cyprès de provence-cupressus sempervirens
Charme-houblon-ostrya carpinifolia
Cerisier de Ste Lucie ou merisier-prunus mahaleb
Pistachier lentisque-pistacia lentiscus
Pistachier terebinthe-pistacia terebinthus
Ciste blanchâtre-cistus incarnus
Nerprun alaterne-rhamnus alaternus
Pin noir d’Autriche-pinus nigra
Fustet-cottinus coggygria
Aubépine-crataegus monogyna
Genêt faux sartium-genista spartioïdes
Genêt d’Espagne-spartium junceum
Amelanchier vulgaire-amelanchier ovalis

Haut de la commune de 600 à 1250m

Chêne pédonculé-quercus robur
Saule marceau-salix caprea
Osier-salix viminalis
Tilleul commun-tilia platyphylla
Tilleul argenté-tilia tomentosa
Robinier faux acacia-robinia pseudoacacia
Figuier-ficus carica
Prunelier-prunus spinosa
Fresne-farxinus excelsior
Platane-platanus X acerifolia
Orme-ulmus carpinifolia
Cèdre-cedrus atlantica
Noyer-juglans regia
Sorbier des oiseleurs-sorbus aucuparia
Coroyère à feuilles de myrthe-coriaria myrtifolia
Inule visqueuse-dittrichia viscosa
Gratte-cul-cynorphodon
Immortelles-helychrysum stoechas
Gaillet grateron-galium aparine
Lierre-hedera helix
Catananche bleue-catananche caerulea
Aphyllantes-aphyllanthus monspelierensis
Cannes de Provence-arundo
Clématite-clematis vitalba
Psoralée bitumeuse-bituminaria bitumininosa
Muflier-antirrhinum majus



Notre commune est riche également d’un nombre très important de fleurs sauvages telles que des euphorbes, des orchidées, 
des fritillaires, pivoines, marguerites, ombellifères, divers coquelicots, campanules, giroflées, lavande, valeriane, plantes de gar-
rigue et arômatiques telle que thym, sarriete, marjolaine etc. des graminées très variées, mais aussi des envahissantes telles que 
orties, ronces,  pariétaire, clematis, pour ne citer que celles-ci. 



MIGRATION
huppe fasciée, guêpier, gros bec, bondrée apivore, circaète Jean-le-

blanc, pigeon ramier, grive musicienne, grive draine, bécasse, coucou, oie 
cendrée, cigogne, accenteur alpin, hirondelle, milan.

FAUNE NOCTURNE SAUVAGE
chauve-souris, engoulevent, chouette chevêche, chouette hulotte, hibou moyen-duc, hibou 

grand-duc, chat huant, renard, sanglier, blaireau, fouine, martre, chevreuil, cerfs, lièvre.

FAUNE DIURNE SAUVAGE
faucon crécerelle, aigle de Bonelli, aigle royal, épervier, buse variable, corbeau royal, 

corneille, geai, pie, merle, rouge-gorge, mésange bleue, mésange huppée, mésange char-
bonnière, mésange à longue queue, pie-grièche, pigeon ramier, pigeon, tourterelle tur-
que, tourterelle des bois, bergeronnette des rochers, bergeronnette des ruisseaux, pic-
vert, pic-épeiche, pic -noir, pinson, merle bleu, rouge-queue, moineau friquet, troglody-
te, chardonneret, verdier, rossignol, roitelet, hirondelle, martinet, grimpereau.

LISTE NON EXHAUSTIVE DE LA FAUNE SAUVAGE DANS LA COMMUNE DE SAINTE AGNES

Chauve-souris au repos

AQUATIQUE
crapaud, rainette, grenouille, salamandre, triton, escargot d’eau, couleuvre, écrevisse, vairon, luciole, 

Guêpiers en vol.



TERRESTRE
Écureuil, rat, souris, mulot, surmulot, loir, lérot, lièvre, gecko, vipère, vipère as-

pic, couleuvre à collier, couleuvre de Montpellier, couleuvre esculape, couleuvre 
jaune et noire, scorpion, araignées diverses, insectes divers, libellules diverses, pa-
pillons divers, vers, sauterelles diverses, grillon, ver luisant, luciole, cigale, escar-
gots divers, orvet, lézard des murailles, lézard vert.

ANIMAUX DOMESTIQUES DEVENUS SAUVAGES
bouc, chèvre, chat (Haret).

ANIMAUX DOMESTIQUES
chat, chien, chèvre, bouc, mouton, cheval, âne, poule, lapin.

TRACES
Un loup a été aperçu et des traces ont été trouvées dans 

la commune. Deux Chamois ont été aperçus dans la com-
mune.

Maçonne



LE MOBILIER URBAIN

Des bancs en bois, corbeilles et jardinières de même type sont mis en place au village en 2011.

Fontaines anciennes en fonte et en pierre. Plaque de rue en terre cuite. Signalisation.



Les candélabres 

Les barrières et les mains courantes

La commune s’équipe de trois défibrillateurs, un au 
nouvel hameau des Cabrolles, un au centre administra-
tif  des Castagnins et un au village, proche du cabinet 
du médecin.
Elle s’est équipé également dans le village de cinq au-
dioguides, un pour le fort, un pour le site castral, un 
place de l’église, un dans la rue principale et un à la 
chapelle St Sébastien. Ces derniers équipements touris-
tiques ont été offerts par la Communauté d’Aggloméra-
tion de la Riviera Française.

LE MOBILIER URBAIN SUITE



Depuis le début de l’année 20011,  nous sommes dotés de colonnes enterrées au village parking sud. Cela permet de réduire le 
nombre de conteners. D’un point de vue esthétique et olfactif, l’impact sur l’environnement s’en trouve amélioré. D’autre part, 
des caches- conteners seront fournis par la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française afin d’embellir le site.

LE MOBILIER URBAIN SUITE



Pour le village, en 2011, nous avons voulu changer tout le mobilier urbain. Nous avons choisi une gamme en bois allant des 
bancs aux corbeilles, en passant par les jardinières.

LE MOBILIER URBAIN SUITE



Des panneaux d’information ont également 
été installés

Un local à poubelles a été construit afin d’embellir 
le site et de cacher les containers

Des colonnes enterrées ont été placées sur le parking Nord 
du village

LE MOBILIER URBAIN SUITE



LE MOBILIER URBAIN SUITE

Deux défibrillateurs ont déjà été installés, un au village, l’au-
tre aux Castagnins et bientôt un troisième aux Cabrolles.

Cette année, nous avons réalisé la première fête médiévale 
à Sainte-Agnès. Lors de cette fête, nous avons créés un jeu 
de piste propre à notre village. Des petits panneaux ont été 
installés dans différentes parties du village et à partir du 
petit livret, les gens peuvent déambuler dans les ruelles à 
la recherche des indices.



DEVELOPPEMENT DURABLE

Sur le sommet du Siricoca (montagne à 1050m d’altitude) la commune possède une ancienne ferme en mauvais état. Un pro-
jet de chantier d’insertion européen est à l’étude en vue de rénover cette bâtisse pour en faire un gîte d’étape pour marcheurs.

Les sources du Bausson et de Reinier qui alimentent 
les fontaines du village, les lavoirs  et le bassin DFCI de 
Fontvieille n’alimentent plus le village en eau pour cau-
se de vétusté et de vandalisme. Nous avons sollicité le 
Conseil Général pour des subventions, de façon à remet-
tre en état nos sources et pouvoir récupérer l’eau perdue. 
De plus, une fois canalisée, cette eau servirait à arroser 
les futurs jardins familiaux.

La source Bausson.



L’EQUIPE TECHNIQUE MUNICIPALE

~~ Daniel,  Jean-Michel,  Jean-Louis, Francis ~~
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