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Natura 2000 en Sainte-Baume
De nouvelles étapes franchies avec
succès !
Suite à un travail de deux ans et demi d'animation territoriale et de concertation
locale mené par le Parc avec l'ensemble des acteurs concernés, le Document
d'Objectifs (DOCOB) a été validé en Comité de pilotage début juillet. Ce
document propose 35 actions de gestion, de préservation ou d'étude des
milieux naturels et espèces sensibles sur les sites "Massif de la Sainte-Baume"
& "Sainte-Baume occidentale".

En savoir plus sur Natura 2000 en Sainte-Baume

Poste chargé.e de mission Agriculture
La Charte du Parc naturel régional de la Sainte-Baume, créé le 21 décembre
2017, présente un projet d’agriculture durable ambitieux, dans un contexte
territorial dynamique mais de gouvernance complexe. La mission agriculture a
pour objectif de développer une agriculture durable, source de développement
économique et respectueuse de la biodiversité, de la qualité des paysages et
de la qualité de l’eau. Elle contribue à promouvoir les productions qui en sont
issues (circuits courts, marque « Valeurs Parc naturel régional », labels, etc.).
Le/la chargé.e de mission Agriculture aura pour mission de
développer les actions en cours et de structurer la mission
Agriculture selon les objectifs de la Charte.
La date limite de dépot des candidatures est fixée au 10 novembre 2019.
Premier entretien prévu le vendredi 29 novembre 2019.

Consulter la fiche poste

Plan Climat régional
Bienvenue aux lycéens
La Région Sud a mobilisé les Parcs naturels
régionaux pour construire une offre éducative et
"permettre à 100% des lycéens de visiter au moins
une fois un Parc naturel régional ou national afin
de participer à l'éducation à l'environnement".
Pour en savoir plus

Bilan positif pour la Garde régionale forestière
Ce sont plus de 31 000 personnes qui ont été sensibilisées par les 14
écogardes sur une dizaine de sites du territoire du Parc. Un binôme
d'écogardes poursuivra d'octobre à décembre les missions de terrain.
Pour en savoir plus

Chroniques naturalistes :
Une nouvelle espèce découverte
en Sainte-Baume
Une nouvelle espèce patrimoniale* pour la SainteBaume a été découverte par Cédric Roy (CEN
PACA) dans le cadre des inventaires réalisés pour
l’Atlas de biodiversité intercommunale de La Celle
et La Roquebrussanne : Vertigo angustior.
© Cédric Roy, CEN PACA
Découvrez cette nouvelle espèce !

Chemin des Parcs, le site du randonneur !
Crée en 2015, Chemins des Parcs est un site internet et une application
mobile qui vous accompagne dans la préparation de vos balades et
randonnées.
Aujourd’hui, le Parc naturel régional de la Sainte-Baume rejoint sur cette
plateforme les autres Parcs de la région et vous propose ces premiers
itinéraires.

Pour en savoir plus sur l'application Chemin des Parcs

Le Parc sur le terrain

Rencontre des Forêts
d’Exception® Sainte-Baume et
Boscodon

Nuit de
la chauve-souris

Le 4 septembre dernier, les acteurs
des deux Forêts d'Exception® de la

l'Escarelle, un petit nombre de
participants sont partis à la rencontre

Région Sud - Boscodon et Sainte-

des chauves-souris.

Samedi 24

août au

Château

de

Baume - se sont réunis pour
échanger autour d'enjeux communs.
Pour en savoir plus

Pour en savoir plus

Actualités du Conseil de parc
La première quinzaine de septembre signe la
relance des activités. On se remet en mouvement.
Après la trêve estivale, c’est l’effervescence de la
reprise et la recherche d’animations ludiques,
sportives,
cérébrales
et
le
temps
de
l’investissement associatif pour animer, vivre et
remplir l’agenda. Les Forums des associations
s’organisent dans presque toutes les communes,
le moment idéal pour le Conseil de Parc pour aller
à la rencontre des habitants.
Pour cette première année, une présence du Conseil de Parc a pu être
assurée sur
9 communes du territoire. Le bilan : des interactions nombreuses et de
nouveaux adhérents.
Par ailleurs, l’exposition « Reflex Sainte-Baume » poursuit son itinérance.
C’est au tour de la Médiathèque de Signes de l’accueillir du 7 au 19
octobre et des communes de Pourrières et de Rougiers de prendre suite
le relai respectivement en novembre et décembre.

LEADER, évaluation à mi-parcours
Le rapport d’évaluation à mi-parcours du programme LEADER en
Provence Verte Sainte-Baume, réalisé dans le cadre du stage de Laura Montiel,
vient d’être publié.
Retrouvez-le en ligne

Agenda pour vous
dans les "Rendez-vous"

5 août – Sentinelle de la Méditerranée
(Évenos) avec Audrey Allègre, guide
conférencière
12 octobre - Objectif Lune ! (Mazaugues)
avec Frédéric Durand, accompagnateur en
montagne

19 octobre - Balade-paysage sur les crêtes de la Sainte-Baume (Plan
d’Aups Sainte-Baume, Cuges-les-Pins & Riboux) avec la Fédération

Française du Paysage Provence-Alpes-Côte d’Azur Corse et son guide
Pierre David
26 octobre - Paysage et histoire au Mont Aurélien (Pourrières
&Pourcieux) avec Alexandre Caramello, accompagnateur en montagne
16 novembre - La géologie "renversante" de la Sainte-Baume et
l'écosystème des crêtes (Gémenos) avec l’association Géo2 et son guide
Gilles Morillo
17 novembre - Sur les traces de Jean de Florette (Riboux) avec Franck
Rotger, accompagnateur en montagne
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