OBJECTIF

Elle a pour objectif la conservation
d’espèces de la flore et de la faune
et de leurs milieux naturels rares
et à protéger à l’échelle de l’Union
européenne. Ces espèces et milieux
sont alors qualifiés « d’intérêt
communautaire ».

ÉTENDUE

18%

DU TERRITOIRE
TERRESTRE EUROPÉEN

ACTIONS

Une biodiversité riche,
singulière et fragile

© P. Richaud

Ensemble,
respectons et
préservons
la nature

6%

DU TERRITOIRE
MARIN EUROPÉEN

Différentes actions sont mises en œuvre sur
les sites Natura 2000 : allant de l’étude de
ces espèces et milieux naturels à la mise en
œuvre d’actions de préservation ou encore
de sensibilisation de différents publics.

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET CONCERTATION
L’objectif du réseau est de favoriser le
maintien de la biodiversité, tout en tenant
compte des exigences économiques,
sociales, culturelles et régionales.

Ce rapace, le plus menacé de France (sa population
ne s’élève plus qu’à 34 couples), est en danger
critique d’extinction en région Sud PACA. Comme
de nombreux rapaces, il est très sensible au
dérangement sur ses sites de nidification.
La Sainte-Baume en accueille 2 couples.

© J.-C. Tempier – CEN PACA

NATURA 2000

Natura 2000 est une politique
environnementale issue de deux
Directives européennes « HabitatsFaune-Flore » et « Oiseaux ».

aigle de bonelli
Crédits photo : © L. Vuinée – PNR Sainte-Baume (Lys martagon) - G. Le Guellec (Damier de la Succise) - J.-C. Tempier – CEN PACA (Monticole) - R. Frèze (Alouette lulu)

européenne

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Une politique
environnementale

2 sites Natura 2000

en Sainte-Baume

avant de partir
QUELQUES PETITS GESTES SIMPLES

12
COMMUNES

permettront de vous inscrire dans le respect de la
nature, des habitants et des autres usagers :

Restez sur les
chemins balisés,
vous traversez des
milieux naturels
fragiles

Adaptez votre
comportement
à la présence de
troupeaux

VAROISES OU BUCCORHODANIENNES CONCERNÉES
AURIOL, CUGES-LES-PINS,
GÉMENOS, MAZAUGUES,
NANS-LES-PINS,
PLAN D’AUPS SAINTE-BAUME,
RIBOUX, LA ROQUEBRUSSANNE,
ROQUEVAIRE,
SAINT-ZACHARIE,
SIGNES ET TOURVES

Respectez les
propriétés privées
et n’y pénétrez pas
si l’accès n’y est pas
autorisé

SITE NATURA 2000
ZONE DE PROTECTION SPÉCIALE (ZPS)

SAINTE-BAUME OCCIDENTALE
Emportez vos
déchets
Laissez pousser
les fleurs et ne
dérangez pas la
faune sauvage

Covoiturez dès que
cela est possible

14
5

ESPÈCES

D’OISEAUX D’INTÉRÊT
COMMUNAUTAIRE

OISEAUX
RUPESTRES
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17 307

HECTARES DÉSIGNÉS AU TITRE
DE LA DIRECTIVE « OISEAUX »

Soyez vigilants au
risque incendie et
autorisation d’accès
au massif, n’utilisez
pas de feu

HECTARES DÉSIGNÉS AU TITRE DE LA
DIRECTIVE « HABITATS-FAUNE-FLORE »

26

10

D’INTÉRÊT
COMMUNAUTAIRE

2 POISSONS

INSECTES

ESPÈCES

10

CHIROPTÈRES

1
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NOUS VOUS REMERCIONS PAR AVANCE

pour votre participation à la préservation de ces sites et
nous vous souhaitons de belles balades !

MASSIF DE LA SAINTE-BAUME

5 872

Gardez votre chien
en laisse quand
sa présence est
autorisée

Privilégiez un
comportement
discret et courtois

Respectez les
cultures et le travail
des agriculteurs

SITE NATURA 2000 ZONE SPÉCIALE DE CONSERVATION (ZSC)

Pour plus d’informations
sainte-baume.n2000.fr/accueil
www.pnr-saintebaume.fr
04.42.72.35.22

la hêtraie de la
sainte-baume

Les hêtres de la Sainte-Baume atteignent
des hauteurs et diamètres tout à fait
singuliers pour la Provence.

OISEAU
NICHANT
EN FORÊT
S’ALIMENTANT
DANS LES
MILIEUX OUVERTS

7

OISEAUX
DES MILIEUX
OUVERTS ET
SEMI-OUVERTS

1

OISEAU
FORESTIER

1

CRUSTACÉ

1

1

1

REPTILE

18 HABITATS

D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

6

MAMMIFÈRE

2

HABITATS
AQUATIQUES

HABITATS
FORESTIERS

4

HABITATS
ROCHEUX

4

PLANTE

2

HABITATS
DE LANDES

HABITATS DE

PELOUSES ET PRAIRIES

Projet financé avec le concours de l’Union européenne avec le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural

la forêt

éritable îlot de fraicheur en Provence lié à son relief, son altitude et son climat,
vous trouverez en versant Nord du massif de la Sainte-Baume des essences
aux affinités montagnardes telles que le Hêtre, le Tilleul, le Houx…

Connue pour sa hêtraie pluriséculaire, peuplement préservé de toute exploitation
depuis des siècles, la forêt donne à voir des arbres impressionnants par leurs
dimensions, leur âge, leurs formes… Cette forêt singulière au caractère naturel
marqué abrite ainsi des espèces rares aux exigences écologiques fortes et liées
notamment à la présence de très vieux arbres, d’arbres à cavités ou d’arbres morts.

sur les sites Natura 2000 de la Sainte-Baume

▲ Le Murin de Bechstein est
une chauve-souris arboricole et
forestière rare. Cette espèce aux
exigences écologiques fortes
trouve son bonheur en SainteBaume.

▶ Le Pic noir est une
espèce peu commune en
Basse-Provence qui fait
ses loges dans le Hêtre.

LÉGENDE

▶ Située en versant Nord,
sous une falaise imposante et
bénéficiant d’une pluviométrie
forte pour la Provence, la hêtraie
de la Sainte-Baume est en fait
composée d’une grande diversité
d’essences aux belles couleurs
variées à l’automne.

▶ Rosalie des Alpes
Cet insecte a besoin
pour vivre de vieux
peuplements de Hêtres.

◀ Le Pique-prune
Cet insecte rare est
inféodé aux vieux
arbres à cavités.

▲ Les Ifs de la forêt de la Sainte-Baume
sont pluricentenaires et remarquables par
leur âge, leur diamètre et leurs grandes
cavités qui abritent des espèces rares.

▲ De très beaux individus
de Houx sont présents
dans la forêt de la SainteBaume.

ACCÈS
Depuis le site de l’Hôtellerie à Plan d’Aups
Sainte-Baume, profitez de l’ambiance unique
de la hêtraie de la Sainte-Baume en faisant
une boucle par le sentier du Canapé qui
mène à la grotte de la Sainte-Baume puis en
redescendant par le Chemin des Roys.

QUELQUES PRÉCAUTIONS
Vous traversez une réserve biologique
forestière gérée par l’ONF. La conservation
de vieux arbres pour la nature implique
des risques naturels pour les visiteurs
(chutes d’arbres ou de branches). Pour la
préservation des milieux, la tranquillité de
la faune et pour votre sécurité, restez sur les
chemins balisés, évitez les balades par grand
vent ou risque incendie prononcé.

▲ Le Tilleul est l’une des
essences que l’on peut
observer dans la fôret de
la Sainte-Baume.
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les crêtes

des milieux riches et singuliers

L

les oiseaux

de la Sainte-Baume occidentale
ouest du massif de la Sainte-Baume présente une mosaïque de milieux ouverts,
semi-ouverts, forestiers, zones de falaises et d’éboulis.
Les milieux de pelouses et à végétation buissonnante abritent de belles populations
d’oiseaux patrimoniaux tels que l’Alouette lulu, le Bruant ortolan, le Bruant fou, les
Fauvettes orphée ou pitchou ou la Pie-grièche méridionale. Les falaises ou forêts
accueillent des rapaces rares, respectivement l’Aigle de Bonelli ou le Circaète Jean-leBlanc, qui ont besoin de tranquillité sur leur site de nidification. Les milieux rocheux
abritent aussi le beau Monticole de roche.
▼ Bruant ortolan
Espèce dont la présence est
remarquable comparée aux
autres massifs provençaux. Elle
est en fort déclin et devenue rare
dans les Bouches-du-Rhône,
souffrant de la fermeture des
milieux par la recolonisation
forestière, de l’urbanisation des
milieux naturels et de l’utilisation
de produits phytosanitaires.
▲ Pie grièche
méridionale
Autrefois commune
en Provence, elle
est aujourd’hui très
menacée. 5 couples
ont été identifiés dans
les garrigues à chênes
kermès en Ouest
Sainte-Baume…

ACCÈS
▼ Alouette lulu
Cette espèce au chant
caractéristique qui
lui a donné son nom
s’observe notamment
dans les milieux les
plus ouverts et en
crête.

▲ Circaète Jean-le-Blanc
Ce rapace niche dans
des arbres et chasse
notamment des serpents
dans les milieux ouverts.
3 couples sont connus
à l’Ouest du site de la
Sainte-Baume.

Vous observerez certaines de ces espèces
dans la végétation ou en vol lors de votre
balade, par exemple en remontant le vallon
Saint-Clair jusqu’au col de l’Espigoulier et en
poursuivant votre chemin jusqu’au col et au
Pic de Bertagne. Ouvrez l’œil !

QUELQUES PRÉCAUTIONS
▸ Lors de votre randonnée, restez sur les
sentiers balisés et respectez la tranquillité
de ces lieux.
▸ Évitez de stationner près des falaises où
nichent des rapaces patrimoniaux sensibles
au dérangement.
▸ Renseignez-vous auprès du Parc en amont
de tout projet d’équipement de falaises pour
l’escalade.

© T. Darmuzey - PNR Sainte-Baume (Tulipe, Serratule naine) - J.-C. Tempier - CEN PACA (Semi-apollon, Pipit rousseline)
G. Le Guellec (Damier de la Succise), J.-M Salles (Vue sur les crêtes).
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▼ Monticole de roche
Ce bel oiseau niche
en falaises dans une
anfractuosité pierreuse
ou un mur. Cette espèce
de montagne s’observe
dans quelques massifs
calcaires de Basse
Provence dont la
Sainte-Baume.

es crêtes de la Sainte-Baume sont soumises à des contraintes climatiques fortes. La
végétation doit pouvoir résister aux vents violents qui balayent régulièrement la crête
et aux périodes de sécheresse marquée.

Cette adaptation se traduit notamment par
une végétation basse, en forme de buissons
ou de coussinets.

© R. Frèze (Alouette lulu) – J.-C. Tempier - CEN PACA (toutes les autres espèces)

© G. Le Guellec (Rosalie des Alpes) – M. Desbief (Tilleul) – L. Vuinée - PNR Sainte-Baume (Lys martagon) – J.-C. Tempier - CEN PACA (Pique-prune, Pic noir, If) – G. Flayols (Hêtraie)

V

Balades naturalistes

◀ Lys martagon
Cette très belle fleur se
rencontre dans les milieux
frais de la Sainte-Baume,
dont la hêtraie.

de la Sainte-Baume

▶ Tulipe australe
Cette petite tulipe
sauvage se rencontre
dans tout le Sud de la
France et notamment en
Sainte-Baume.

ACCÈS
La crête est accessible à pied depuis Plan
d’Aups Sainte-Baume, Saint-Pons (Gémenos),
le Col de l’Ange (Cuges-les-Pins), Riboux ou
Signes. Elle est traversée par les sentiers de
Grande randonnée 9 et 98.

QUELQUES PRÉCAUTIONS
Lors de votre randonnée, restez sur les
sentiers balisés et respectez la tranquillité
de ces lieux afin :
▸ d’éviter le piétinement de ces milieux
originaux et fragiles
▸ de préserver la tranquillité des oiseaux
remarquables nichant dans ces milieux et
sensibles au dérangement.

▲ Semi-apollon
de Saint-Cassien
Sous-espèce endémique
de la Sainte-Baume.
Cette population très
isolée accuse une
diminution importante
de ses effectifs dont la
cause la plus plausible
serait le réchauffement
climatique.

▼ Serratule naine
Espèce protégée au
niveau national, elle
n’est présente que sur
des zones de rocailles
ou dans les pelouses
calcaires.

Différentes espèces végétales ou animales
rares ou protégées y sont présentes. De
nombreux insectes et oiseaux notamment
vivent, se nourrissent et se reproduisent
dans ces milieux ouverts et semi-ouverts.

◀ Pipit rousseline
Cet oiseau typique niche
dans les milieux ouverts,
son nid bien dissimulé est
posé à même le sol.
▲ Genêt de Lobel
Landes à Genêt de Lobel,
habitat caractéristique
des crêtes ventées de la
Sainte-Baume.

▶ Damier
de la Succise
Aussi nommé Damier
provençal, de belles
populations de ce
papillon sont présentes
sur la Sainte-Baume.

◀ Fauvette pitchou
Espèce des garrigues,
elle fréquente les zones
de buissons denses
composés de Chêne
kermès, Épine noire,
Calycotome…

