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La	Charte	Forestière	de	Territoire,	un	engagement	sur	5	ans
Le	 13	 mars	 dernier,	 a	 été	 officiellement	 signée	 la	 Charte	 Forestière	 de
Territoire	(CFT)	du	Parc.	Une	étape	nécessaire	pour	une	gestion	concertée
et	ambitieuse	des	forêts	du	territoire.
Au	travers	de	cette	Charte	Forestière	de	Territoire,	le	Parc	naturel	régional	de	la
Sainte-Baume	souhaite	accompagner	l’ensemble	des	acteurs	de	la	filière	forêt-
bois	dans	le	développement	d’une	filière	solide	économiquement,	génératrice
d’emplois	et	respectueuse	de	la	biodiversité	forestière,	de	l’environnement	et
des	paysages,	depuis	les	pratiques	sylvicoles	jusqu’à	la	transformation	du	bois
et	sa	valorisation.
L’atteinte	 de	 ces	 objectifs	 passera	 par	 la	 conduite	 d’actions	 ambitieuses	 et
concertées	 allant	 de	 la	 gestion	 durable	 des	 forêts,	 au	 développement	 de	 la
filière	 bois	 en	 passant	 par	 l’éducation	 à	 la	 forêt	 et	 le	 développement	 d’une
culture	forêt-bois	auprès	de	tous	les	publics.
Le	plan	d’actions	quinquennal	2017-2021	 est	actuellement	en	cours	de
déploiement.

Découvrez	le	diagnostic	et	les	actions…

Fin	2018,	le	Parc	naturel	régional	de	la
Sainte-Baume,	financé	par	l’Agence
de	l’Eau	Rhône	Méditerranée	Corse	et
la	Métropole	Aix	Marseille	Provence	a
lancé	une	étude	sur	les	zones	de
sauvegarde	des	masses	d’eau
souterraines.
	
Une	étude	des	zones	de	sauvegarde,
pour	quoi	faire	?
Avant	tout,	pour	préserver	les	masses
d’eau	souterraines	sur	les	communes
du	 périmètre	 d’étude	 du	 PNR,	 en
identifiant	des	zones	importantes	à
préserver	 dans	 les	 documents
d’aménagement	 du	 territoire

Mieux	connaître	les	masses
d’eau	souterraines
pour	préserver	la	ressource
en	eau	potable



pour	 sécuriser	 l’alimentation	 en
eau	 potable	 actuelle	 et	 future
des	collectivités.
Mais	 qu’est-ce	 qu’on	 entend	 par	 «
masse	d’eau	souterraine	»	et	«	zone
de	sauvegarde	»…?

En	savoir	plus

Qu’elles	 soient	 orientées	 nature	 ou
patrimoine,	terroir	ou	écocitoyenneté,
familiale	 ou	 sportive,	 artistique	 ou
gourmande…	 les	 sorties	 proposées
dans	 ce	 catalogue	 sont	 souvent	 un
subtil	cocktail	de	tout	cela.
Elles	 offrent	 à	 explorer	 le	 territoire	 et
ses	multiples	facettes	au	contact	des
passeurs	engagés	aux	côtés	du	Parc.
Ouvertes	 à	 tous,	 néophytes	 ou
experts,	 visiteur	 d’un	 jour	 ou	 de
toujours,	 il	 y	 en	 a	 pour	 tous	 les
goûts…	et	toute	l’année	!
L’occasion	 de	 découvertes	 et
d’enrichissement	inattendus	!

À	consulter	en	ligne	ici	!

Rendez-vous	2019,	des
sorties	pour	tous	les	goûts	!

Un	ABC,	qu’es	aquo	?
L’objet	 d’un	 Atlas	 de	 Biodiversité
Communale	 (ABC)	 est	 d’approfondir
les	 connaissances	 sur	 les	 espèces
présentes	 sur	 site	 mais	 également
d’éclairer	 les	 enjeux	 de	 biodiversité
agricole	 afin	 d’encourager	 le
développement	 de	 pratiques
agricoles	 favorables	 à	 la	 biodiversité
fonctionnelle.

ABC	intercommunal	de	La
Celle	et	La	Roquebrussanne,
prenez	dates	!



L’élaboration	 d’un	 tel	 Atlas	 se	 fait	 au
travers	 de	 prospections	 naturalistes
mais	 aussi	 d’implication	 citoyenne.
Les	habitants	peuvent	ainsi	contribuer
à	 accroître	 la	 connaissance	 sur	 leur
commune	 et	 opérer	 une	 montée	 en
compétence	naturaliste.

Deux	communes	aux	enjeux	partagés
Situées	 à	 l’est	 de	 la	 Sainte-Baume,	 les	 communes	 de	 La	 Celle	 et	 de	 La
Roquebrussanne	 ont	 de	 nombreux	 points	 communs	 :	 elles	 intègrent	 toutes
deux	 la	 totalité	 du	 massif	 de	 La	 Loube,	 elles	 sont	 à	 dominante	 agricole	 et
portent	 des	 politiques	 de	 préservation	 des	 milieux	 agricoles	 (notamment	 au
travers	de	la	mise	en	œuvre	de	Zones	agricoles	protégées	appelées	«	ZAP	»).
Il	 a	 donc	 été	 naturellement	 envisagé	 de	 produire	 un	 Atlas	 de	 la	 Biodiversité
Communale	conjoint	à	ces	deux	communes.

Intéressés	?
Une	1ère	réunion	publique	de	lancement	des	ABC	a	eu	lieu	vendredi	5	avril.
La	 2ème	 réunion	 aura	 lieu	 le	 samedi	 27	 avril	 à	 18	 heures	 à	 la	 salle	 du
Moulin	à	Huile	de	La	Roquebrussanne.

Le	 Parc	 naturel	 régional	 de	 la	 Sainte-
Baume	 et	 son	 Conseil	 de	 Parc
remettent	 ça	 en	 2019	 et	 lancent	 la
3ème	 édition	 du	 Concours
PHOTO.
Trois	 nouveaux	 thèmes	 vous	 sont
proposés	 :	 patrimoines	 souterrains,
pierre	sèche	et	territoire(s)	au	féminin.
Comment	participer	?
Envoyez	 avant	 le	 15	 septembre
2019	 votre/vos	 photographies	 à
l’adresse	suivante	:
aude.mottiaux@pnr-saintebaume.fr
Mais	avant	tout,	prenez	connaissance
du	 règlement	 du	 concours	 et
n'hésitez	pas	à	prendre	contact	avec
nous	!

Concours	photo	2019,
à	vos	objectifs	!

Consultez	le	réglement

	
Et	retrouvez	l'exposition	photographique
des	concours	des	années	précédentes
"Reflex	Sainte-Baume"	qui	poursuit	son
itinérance	dans	les	lieux	suivants	:

Bibliothèque	Marie-Rose	Poggio	d'Auriol	du
1er	au	15	avril	2019

Pour	tout	savoir	sur	le	calendrier	des	actions



La	Croisée	des	Arts	-	Pôle	Culturel	à	Saint-
Maximin-la-Sainte-Baume	du	26	avril	au
16	mai	2019
Festival	de	l’Eau	de	Méounes-les-
Montrieux	le	18	mai	2019

Sources	de	l'Huveaune	en	danger	!
Le	site	des	sources	de	l’Huveaune,	situé	sur	la	commune	de	Nans-les-Pins,
connaît	depuis	plusieurs	semaines	un	surcroit	de	fréquentation	sans	précédent
lié	à	un	post	Facebook	ayant	été	vu	et	relayé	des	milliers	de	fois.
Cette	surfréquentation	importante	le	menaçe	de	dégradations	irréversibles.
En	 raison	 de	 ce	 flux	 de	 visiteurs	 exceptionnel	 et	 de	 comportements	 parfois
inadaptés	 de	 certains	 d’entre	 eux,	 le	 Parc	 a	 décidé	 de	mettre	 en	 place	 une
mesure	 d’urgence	 en	 recrutant	 2	 éco-gardes	 supplémentaires	 en
anticipation	de	la	saison	estivale.
Dépêchés	 sur	 les	 lieux	 dès	 le	 week-end	 passé,	 ces	 éco-gardes	 ont	 pour
mission	d’informer	et	de	sensibiliser	les	visiteurs	aux	enjeux	de	préservation	du
site	et	de	faire	respecter	les	consignes	et	règles	de	bonnes	conduites.

Le	7	février	2019,	le	tout	récent	Conseil	scientifique	et	prospectif	du	Parc	s’est
réuni	au	Plan	d’Aups	Sainte-Baume.	La	gouvernance	était	à	 l’ordre	du	jour	de
cette	séance	au	cours	de	laquelle	un	état	des	lieux	des	actions	réalisées	sur	le
territoire	 du	 PNR	 de	 la	 Sainte-Baume	 par	 ses	 membres	 a	 été	 partagé
collectivement,	laissant	poindre	les	axes	des	futurs	travaux.

En	savoir	plus

En	savoir	plus

Le	Conseil	scientifique	se	met	progressivement	en
place



LEADER	en	Provence	Verte	Sainte-Baume
Vous	êtes	porteur	d'un	projet	innovant	inscrit
dans	une	démarche	de	développement	local	?

LEADER	 permet	 un	 appui	 technique	 et	 financier	 à	 des	 projets	 innovants	 et
structurants	répondant	aux	objectifs	d'une	stratégie	locale	de	développement
concertée.
C'est	une	démarche	de	territoire	mise	en	œuvre	par	et	pour	les	acteurs	locaux,
associant	partenaires	publics	et	privés.
Après	 une	 fin	 d’année	 2018	 marquée	 par	 la	 finalisation	 des	 premiers
paiements,	l'année	2019	s'annonce	également	fructueuse.
Une	vague	d’appels	à	candidature	est	d'ailleurs	actuellement	en	cours	(date
limite	de	dépôt	des	pré-projets	au	30	avril	2019).

En	savoir	plus

Le	 9	mars	 2019,	 à	 La	 Celle,	 se	 tenait	 le	 Forum
des	Idées	et	des	Actions	du	Conseil	de	Parc.
Les	 échanges	 furent	 fructueux	 entre	 la
cinquantaine	 de	 participants	 venus	 partager
autour	des	actions	que	le	Conseil	de	Parc	pourra
mener	sur	le	territoire	du	Parc	de	la	Sainte-Baume
dans	les	années	à	venir.

Pour	revivre	cet	après-midi	en	images,	rendez-
vous	dans	la	rubrique	"Médias"	du	site	du	Conseil

de	Parc	:	www.cddpnrsaintebaume.fr
ou	sur	la	page	Facebook	du	Parc	:

https://www.facebook.com/pnrsaintebaume/posts/564324940745839

Actualités	du	Conseil	de	parc

Le	Conseil	de	Parc	vous	attend	également	lors	de	sorties	proposées	dans	le
cadre	de	l’opération	des	Rendez-vous	2019	à	:

Signes	pour	une	«	Découverte	de	la	vallée	du	Latay	»	(20/04)
Mazaugues	pour	la	sortie	«Glacière	de	Pivaut	et	cirque	des	Escarettes»
(11/05)
La	Roquebrussanne	pour	une	«	Découverte	géologique	»	(25/05)

A	vos	agendas	!

MiiMOSA	&	vous
!
Vous	avez	un	projet
agricoles	et	alimentaires
et	vous	vous	demandez
comment	le	financer	?
Une	campagne	de
financement
participatif	sur
MiiMOSA	peut	être	le
coup	de	pouce	qu’il
vous	faut	!

En	savoir	plus

Villes	et	villages
étoilés
Volontaires	pour
candidater	au	label	?
Le	Parc	accompagne
les	communes	qui	le
souhaitent	à
améliorer	leurs
pratiques	en	matière
d’éclairage	public.

En	savoir	plus

Fête	de	la
nature
...du	22	au	26	mai
2019	!
N’oubliez	pas	d’inscrire
vos	actions,	vos	plus
belles	initiatives	dans
cette	opération.	Des
fiches	pratiques	à
destinations	des
communes	sont	à	votre
disposition.

En	savoir	plus

27	et	28	avril	:	Trail	du	chemin	des	Roys	–
PLAN	D’AUPS	SAINTE-BAUME
8	et	9	juin	:	les	Rendez-vous	au	Jardin	au
Château	de	l’Escarelle	–	LA	CELLE

Retrouvez	le	Parc	sur	ces
manifestations	à	venir	:

Et	aussi...



5	juin	:	Journée	mondiale	de
l’environnement	–	SOLLIES-TOUCAS

Parc	naturel	régional	de	la	Sainte-
Baume
Nazareth	2219	CD80	Route	de	Nans
83640	Plan	d'Aups	Sainte-Baume

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	à

la	newsletter	du	Parc	naturel	régional	de	la	Sainte-Baume.
Vous	disposez	de	droits	d’accès,	de	rectification	et	de	suppression	des	données

vous	concernant,	ainsi	que	du	droit	de	limiter	ou	de	vous	opposer	à	leur	traitement.
Vous	disposez	également	du	droit	à	la	portabilité	de	vos	données.

A	tout	moment,	vous	avez	la	possibilité	de	vous	désabonner
de	nos	communications	électroniques	en	cliquant	sur	le	lien	suivant	:

Se	désinscrire

Voir	la	version	en	ligne
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