Lettre d'information 2020 #1
Rapport d'activités - le premier !

Le Parc de la Sainte-Baume fêtait, en décembre 2019, ses deux ans
d’existence. Une belle aventure qui a démarré en fin d’année 2017 et qui
s’est concrétisée depuis par de multiples actions et réalisations que nous
vous invitons à découvrir dans le tout premier rapport d’activité du Parc
consultable en ligne sur Calaméo !

Charte signalétique du Parc & entrées de ville

Localisées sur les axes de découverte du territoire, à l’interface entre espaces
habités et milieux naturels ou agricoles, les entrées de ville participent
directement à la qualité paysagère du Parc et au cadre de vie des habitants.
Attentif à la préservation de ces espaces, le Parc a souhaité mener une étude
en concertation avec l’ensemble des élus et des techniciens du territoire afin
de les orienter dans leurs futurs aménagements. Dans ce même objectif de
préserver la qualité des paysages du quotidien, le Parc a également souhaité se
doter d’une charte signalétique.
Plus d'informations

Vie institutionelle du Parc

La commune de Néoules
obtient le label "Territoire
durable - un COP
d'avance"

De nouveaux arrivants
dans l'équipe technique
du Parc

Félicitations à la commune de Néoules

du Parc a connu deux départs et
parallèlement l’arrivée de deux

qui s'est vue décerner le label
"Territoire durable - une COP d'avance"
à l'occasion des 40 ans de l'ARPE ARB. Depuis 2009, Néoules s'engage
dans une démarche d'Agenda 21
avec la mise en oeuvre de diverses

En 2019 et tout début 2020, l'équipe

nouveaux agents. Elle accueillera
également très prochainement, deux
stagiaires pour contribuer à la création
d'itinéraires à étapes et d'un guide
des patrimoines...

actions...
En savoir plus
En savoir plus

Offres d'emploi
Ecogarde à l'année

Chargé.e d'études
Aménagement

Dans le cadre de son plan d’actions

Le Parc recrute également un.e

et du dispositif mis en place par la

chargé.e d’études Aménagement.

Région Sud Provence-Alpes-Côte
d’Azur pour la prévention du risque

La date limite de dépôt des
candidatures est fixée au 22 mars

incendie de forêt, le Parc recrute un.e

2020. La commission de recrutement

écogarde à l’année pour travailler en
binôme avec la coordinatrice déjà en

se réunira le 8 avril 2020.

poste.

Fiche de poste

La date limite de dépôt des
candidatures est fixée au 15 mars
2020. La commission de recrutement
se réunira le 27 mars 2020.
Fiche de poste

Chroniques naturalistes

Pour le commun des mortels, un arbre
mort est bien quelque chose d'inutile,
de triste ou de dangereux même. Le
bois mort est un élément essentiel de
la phase de recyclage dans les
écosystèmes forestiers. L'arbre mort
offre gîte et couvert à une foule

Il n'est donc pas « une perte », mais
au contraire un formidable gardemanger pour espèces forestières
dont beaucoup sont menacées de
disparition… C’est le cas en SainteBaume de l’Osmoderme ou Pique-

d'êtres vivants, vitaux pour l'équilibre

prune et du Taupin violacé, très rares,
dont les larves se développent dans

d'une forêt.

les cavités d’arbres creux.

En savoir plus

Actualités du Conseil de Parc
En fin d’année à Rougiers, s’est déroulée la remise
des prix de la 3ème édition du concours PHOTO «

Reflex Sainte-Baume ». Le Président du Parc, le
vice-président du Conseil de Parc et Michèle
Henry, élue de la commune de Rougiers ont
félicité et remercié les participants pour la qualité
de leurs images. Avec les prix qui leurs ont été
remis, les lauréats auront l'opportunité de
découvrir les hébergeurs, restaurateurs et
produits marqués "Valeurs Parc naturel régional"
de la Sainte-Baume, à retrouver en ligne : en
cliquant ici !
Les douze photographies retenues ont par ailleurs été rassemblées dans un
calendrier 2020, qui est à votre disposition au siège du Parc (Plan d'Aups
Sainte-Baume).
Ne tardez pas à vous en procurer un exemplaire !

Point d'alerte

Accès chemins communaux et domaniaux
Plan d’Aups Sainte-Baume

Nans-les-Pins

Par arrêté municipal du 20.12.2019 de

Par arrêté municipal du 08.01.2020 de

la Mairie du Plan d'Aups SainteBaume, tous les chemins domaniaux

la Mairie de Nans-les-Pins, la
circulation sur les chemins

et communaux de la Vieille forêt,

communaux et domaniaux du Vallon

situés aux abords de la Grotte Sainte-

de Castelette et des sentiers riverains

Marie Madeleine, hormis le Chemin

de l’Huveaune est interdite jusqu’à

des Roys, sont temporairement

nouvel ordre.

interdits d'accès et ce, jusqu'à nouvel
ordre.
Plus d'informations

Plus dinformations

Parutions

Nouvelle édition du
Guide des producteurs

Natura 2000,
de quoi s'agit-il ?

Grâce à ce livret, vous pourrez

Partez à la découverte de la richesse

découvrir les agriculteurs qui

des milieux et des espèces qui

pratiquent la vente directe, chez eux,
sur les marchés de proximité ou via

composent les zones classées Natura
2000 en Sainte-Baume avec le

les groupements d'achats comme les

nouveau dépliant du Parc

AMAP. Un guide qui valorise les circuits

(consultable ici) et voyagez

et l'agriculture de proximité ! Cette

virtuellement au coeur de ces zones

édition inclut les agriculteurs de

d'exception avec la courte vidéo-

Roquefort-la-Bédoule, première
commune associée du Parc.

reportage (visionable ici) et tout
deviendra plus clair !

Consultez le guide !

Les Rendez-vous 2020,
bientôt disponibles
L’édition 2020 des Rendez-vous du Parc sera
disponible dès le 1er avril prochain. D’avril à
décembre, les partenaires du Parc vous invitent à
explorer le territoire, à rencontrer des femmes et
des hommes qui l’animent et à découvrir des
activités adaptées à tous les goûts.
Le Parc tiendra également un stand le 04 avril
2020 lors du Printemps des Jardiniers au
Beausset.
Venez nous rencontrer là-bas si vous le souhaitez
!
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