
Dossier label  «  villes et villages fleuris »  

candidature de Briançonnet en 2015 

 



  

 

Briançonnet est une petite commune située dans le moyen pays des Alpes 

Maritimes, plus précisément dans l’arrière pays de Grasse, en limite des 

Alpes de Haute Provence. Le village est construit sur un col, à une altitude 

de 1010 mètres. Actuellement environ 200 habitants y vivent à l’année. De 

nombreuses maisons secondaires font le bonheur de personnes qui y 

viennent régulièrement. Briançonnet est une commune du Parc Naturel 

Régional des Préalpes d'Azur. 

Le village actuel a gardé son aspect de bourg romain construit en 
« decumanus » avec un plan en damier. Une voie romaine reliait Castellane 
à Entrevaux en passant par Briançonnet. 

Il y a aussi de nombreux vestiges du moyen âge et un fortin sur l’éperon 
rocheux de Saint Pierre. 

La chapelle Saint Martin, du XIV ème siècle  est classée monument 

historique depuis le 12 décembre 1936. 

http://www.annuaire-mairie.fr/parc-naturel-regional-des-prealpes-d-azur.html
http://www.annuaire-mairie.fr/parc-naturel-regional-des-prealpes-d-azur.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/12_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1936
https://fr.wikipedia.org/wiki/1936_en_France


    
Il y avait 3 ans que les membres du jury des villes et villages fleuris nous avaient 

rendu visite. C’est avec plaisir que nous avons reçu le mardi 7 juillet 2015 

Messieurs 

- Bernard PERRIN Secrétaire Général – Comité Régional de Tourisme PACA  

- Didier MOUREOUD Animateur du Réseau Unis Verts CFPPA PACA CORSE  

- Georges PHILIBERT Membre du Jury Départemental des Bouches du Rhone 

Le changement de municipalité, l’élection de M Ismaël Ogez, avec une équipe 

nouvelle, nous permet des ambitions nouvelles, avec un esprit qui apprécie le 

« label des villes et villages fleuris ». 

Une première réunion, en présence des membres du jury, de M le Maire Ismaël 

Ogez et de M Henri Sorsana conseiller, nous a rappelé les différents critères 

pour le maintien d’une première fleur, ainsi que ceux  pour l’obtention d’une 

deuxième. 

Le jury est très attentif à : 

-1- Un patrimoine paysager et végétal 

        - le jardin des plantes à parfum créé en 2015, (l’idée de départ était de 

diversifier les plantes cultivées, de mettre l’accent sur l’histoire de la 

parfumerie dans notre région, de donner un support aux interventions d’un 



parfumeur à l’école du village ce qui suscitera peut-être des vocations. Ce 

jardin est composé de plantes, d’arbustes et bientôt d’arbres). 

        - le jardin des roses : cet espace ouvert à tous comporte une pelouse 

bordée de nombreuses espèces de rosiers, un petit arborétum et une fontaine. 

        - le jardin de « Nadine » au bas du village : pelouse bordée de différents 

arbustes et rosiers. 

-2- Développement durable et cadre de vie       

        - La gestion de l’eau, en montagne, nous avons la chance d’avoir la source 

de Baratu qui alimente tout le village, (des travaux importants, pour 

sauvegarder cette source en passant sous l’Estéron notre rivière, ont été 

réalisés). L’eau arrive au village par la force de gravité (pente importante et 

remonte par la force d’inertie). Une autre source  captée au dessus du hameau 

de La Sagne permet aux habitants de bénéficier d’une eau naturelle. Au village, 

plusieurs fontaines sont appréciées des passants qui n’hésitent pas à profiter 

de cette eau claire et limpide notamment les cyclistes et les randonneurs. 

       - L’environnement est dans tous les esprits, c’est une chose très 

importante, très présente dans notre village.  La propreté, nous y sommes très 

sensibles, tous les jours, les employés municipaux ramassent les feuilles et 

nettoient les rues, avec une inspection des toilettes publiques… Concernant les 

espaces verts de la communes, ils sont cultivés sans engrais chimique, nous 

utilisons en amendement, simplement du fumier de mouton, le «migon », 

produit sur la commune qui maintien le pastoralisme. 

       - L’affichage est très important, nous devons nous améliorer sur ce point, 

en particulier à l’entrée du village  

 



-3- Animation et valorisation touristique 

    -  mise en valeur des sentiers de randonnées 

    - des prestations de groupes folkloriques ainsi que des représentations 

théâtrales, des séances de cinéma, sont au programme aux mois de juillet et 

d’aout. 

    - des réunions d’informations et de réflexion dans l’année, des concours de 

pétanque en nocturne, sont organisés deux fois par semaine en été. Des pique-

niques sont proposés, aux habitants ainsi qu’une journée Ball trap par 

différentes associations : 

              - L’association des amis du sport 

              - L’association des jeunes 

              - L’association des amis des animaux de Briançonnet 

             - L’association des amis du Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur 

Cette première réunion nous a permis de faire le point sur les différents 

critères d’appréciation du jury, c’est important pour nous. 

Nous sommes enfin partis faire le tour du village en commençant par Saint 

Roch, où nous avons créé « un jardin des plantes à parfum », c’est une 

particularité. Notre commune étant située dans l’arrière pays  de Grasse, il 

nous a paru intéressant de réaliser ce jardin. Nous tenons à remercier 

différentes personnes du M I P (Musée International de la Parfumerie) qui nous 

ont beaucoup aidé en particulier : 

- Mme Monique REMY                           Présidente du AJMID 

- Mr Olivier QUIQUENPOIS                    Conservateur des musées de Grasse 

- Mr Christophe  MEGE                          Chef jardinier 

- Mme Francesca GHERI                         Régisseur Principal 

 



                                                                            

A ce jour, nous avons une vingtaine de variétés de plantes à parfum, et avons 

l’intention d’augmenter ce nombre avec des plantations de Roses Centifolia, de 

Cistes Ladanum, de genièvre, de Vétiver ainsi que quelques agrumes. 

       

Nous avons donc les plantes suivantes : 

Tubéreuses, Iris, Jasmin, Genêt, Thym, Immortelle, Géranium (pélargonium 

rosat), Armoise, Lavande, Lavandin, Sauge, Romarin, Gingembre, Patchouly, 

Cassis, Valériane, Verveine, Osmanthus, Tagéte … 



               

                                                    Ce jardin, nouvellement créé, sera développé très 

prochainement avec un petit champ de Roses Centifolia et de nombreuses 

autres plantes distillées en parfumerie. Nous aimerions quelques agrumes, 

mais en raison des températures négatives, nous réfléchissons à la façon de les 

préserver en hiver. 

Il est à noter que chaque année en été, une journée « distillation de lavande » 

est organisée au hameau de La Sagne pour perpétuer la tradition de récolte de 

cette fleur sauvage qui a représenté une ressource d’appoint pour certains 

habitants par le passé. La proximité de Grasse, capitale mondiale du parfum, a 

favorisé cette activité temporaire. 

 

   



 

Avec les membres du jury, nous avons pu sentir différentes odeurs traitées en 

Absolus, en Essences tels que le parfumeur les a sur son jeu d’orgue.  

 

 

 



 



Ce jardin sera également à disposition des enfants de l’école, de même, il est 

prévu de créer pour eux un potager et une serre. 

Nous sommes revenus sur nos pas avec la visite du jardin des Roses. De 

nombreux arbres y sont présents tels que : cèdre de l’Himalaya, cèdre du Liban, 

liquidambar, deux érables, l’un rouge et l’autre vert, charme, tilleul, sorbier, 

freine, marronnier à fleurs roses… Egalement plusieurs variétés de Rosiers 

(Meilland) fleurissent abondamment dans ce jardin, ce qui nous a permis 

d’obtenir une première Fleur il y a quelques années. Les arbres se sont embellis 

au fil du temps. 

 

 


