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Edito du Président
Une fois de plus, force est de constater que le territoire de la Sainte-Baume souhaite la
création du Parc naturel régional du même nom. Saluons la volonté des élus locaux des
26 communes sur 29 du périmètre d’étude qui ont délibéré favorablement en faveur du
projet de Parc !
Si les étapes à venir se déroulent sur le même tempo, le territoire pourrait être labellisé
cette année. Quand on sait que les Parcs naturels régionaux fêtent leurs 50 ans d’existence
en 2017, ce serait un signal fort de l’Etat que de créer un 52e Parc cette année. Plus de 40
ans après la volonté d’un petit groupe d’élus, ça serait pour nous toutes et tous une belle
récompense.
Nous sommes fin prêts pour défendre le projet auprès du Conseil National de Protection
de la Nature (CNPN), en vue d’obtenir l’avis final qui sera soumis à la signature du Premier
Ministre. Nous ne manquerons pas ce rendez-vous du 20 septembre à Paris. Nous espérons
qu’à votre tour, vous ne manquerez pas le rendez-vous du 8 octobre à Riboux, où une ultime « Faites le PNR de la
Sainte-Baume » sera célébrée avec les partenaires et acteurs de ce si remarquable territoire. Prenez date !
Michel GROS
Président du Syndicat mixte de préfiguration du PNR de la Sainte-Baume
Maire de La Roquebrussanne

2017, année des 50 ans des Parcs

En octobre, « Tous à Paris »

2017 marque les 50 ans d’une belle utopie française qui aura donné
La Fédération des Parcs naturels régionaux
lieu à la création des Parcs naturels régionaux. C’est le Général de
de France saisit l’occasion de ses 50 ans pour
Gaulle en personne qui a tenu à signer le 1er mars 1967 le décret
organiser à Paris Bercy un événement public
lançant l’aventure. Ce nouveau cadre juridique s’appuyant sur les
de quatre jours, du 12 au 15 octobre 2017,
collectivités locales et leurs élus est créé suite à cette nécessité
qui rassemblera l’ensemble des Parcs naturels
manifeste d’inventer une forme de préservation qui s’articule
régionaux pour une présentation de leurs
avec le développement des activités humaines. Aujourd’hui, 51
territoires, à travers leurs produits et services.
Parcs naturels régionaux, sur des territoires à dimension variable,
répondent aux préoccupations et aux enjeux partagés par nos
http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/article/
contemporains, tels le développement durable, la biodiversité,
le-village-des-50-ans-des-parcs
la protection des paysages, le patrimoine culturel, les circuits
courts, la transition énergétique, la gouvernance participative…
20 projets de Parcs sont également en gestation, parmi lesquels figure la Sainte-Baume.

Cette année de festivités à l’échelle de la France est aussi une année pour se rappeler l’importance de la relation
Homme-Nature dans un paysage qui évolue si rapidement ainsi que l’importance de garder toujours en ligne de
mire l’objectif de parvenir, collectivement, à développer harmonieusement et de manière équilibrée les territoires,
dans le respect de leurs patrimoines naturels et culturels.
http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/article/les-parcs-naturels-regionaux-50-ans-dune-utopie-francaise
http://giphy.com/channel/parcs_naturels_regionaux
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Résultats de la consultation officielle des collectivités locales
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a voté en plénière, ce vendredi 7 juillet, la Charte du projet de Parc de la
Sainte-Baume sur la base d’un périmètre aux contours redéfinis puisque trois communes – Aubagne, Garéoult et
Trets - n’ont pas souhaité, à ce stade, adhérer au projet de Parc. C’était une étape importante, la dernière avant la
soumission du dossier aux instances nationales qui rendront leur avis final après avoir reçu la délégation du Syndicat
mixte le 20 septembre prochain à Paris.
Suite au décret d’application de la loi Biodiversité n° 2017-1156 du 10 juillet 2017 relatif aux Parcs naturels régionaux,
les communes n’ayant pas adhérées auront la possibilité de le faire dans l’année qui suit le renouvellement général
des conseils municipaux.
Le périmètre de classement pourrait donc encore évoluer.

Un film, pour tout savoir sur le projet
de PNR de la Sainte-Baume
Le projet de Parc a désormais son film.
Cette vidéo présente, en images et à travers la parole de témoins et acteurs du territoire,
en quoi consiste le projet de Parc naturel régional de la Sainte-Baume. Si vous ne
l’avez pas encore visionné, découvrez-le en ligne sur http://www.pnr-saintebaume.
fr/actualites/113-tour-d-horizon-du-projet-de -pnr-de -la-sainte -baume.html

La Sainte-Baume ne vous aura jamais semblé aussi proche !

Si vous souhaitez aller un peu plus
loin, le dossier de Charte vous
fournira tous les éléments de nature
à répondre à vos questionnements
et à élargir votre compréhension du
projet. Ce document technique a été
joliment mis en page.
Retrouvez cette nouvelle version et
l’ensemble du dossier dans notre
Docuthèque en ligne sur http://www.
pnr-saintebaume.fr/docutheque.html

Une synthèse de la Charte à votre disposition
Les 250 pages de ce document contractuel engageant
toutes les collectivités et l’Etat sur un projet concret
pour les quinze années à venir dispose désormais d’une
version courte : l’Essentiel sur le Parc naturel régional
de la Sainte-Baume ! Il fallait bien ça pour résumer les
grandes ambitions du projet. Découvrez le et trouver du plaisir à la
lecture d’un document… pouvant parfois être considéré comme
très technique.
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Une année de Rendez-vous... et ce n’est pas fini !
Après une première édition du catalogue qui abordait la diversité des patrimoines
de la Sainte-Baume et qui a su rencontrer les attentes des habitants, des visiteurs,
des partenaires et des animateurs de sorties, il nous semblait évident de
poursuivre cette opération.
Le catalogue des Rendez-vous 2017 offre, pour la deuxième année consécutive,
l’opportunité à tout un chacun de redécouvrir ou tout simplement de s’approprier,
au gré des envies et du temps disponible, les patrimoines naturels, paysagers et
culturels de notre territoire de projet.
Afin de permettre aux curieuses et curieux du territoire et d’ailleurs de préparer
leurs sorties, ce guide est mis à disposition du public dans les mairies et les offices
de tourisme. Une centaine de sorties vous attendent sur plus de trois cents dates.
N’attendez plus pour découvrir de nouvelles facettes de ce territoire et consultez
le catalogue sur http://www.pnr-saintebaume.fr/images/RDV2017_PNRSB-HD.pdf.

		
		

Temps fort de la rentrée :
Le 8 octobre, c’est la Fête à Riboux !

Nous vous proposons de vivre une journée d’octobre mémorable, rythmée par
de nombreuses initiations aux savoir-faire et aux pratiques sportives locales, un
véritable baléti provençal, des conférences, des balades commentées, des acteurs à
votre écoute sur leurs stands tout au longde la journée… D’innombrables surprises
vous attendent. Parmi lesquelles des extraits choisis du film « Manon des Sources
» de Claude Berri tourné en grande partie à Riboux qui viendront ponctuer votre
journée, dans une version théâtralisée.
Venez découvrir ce tout petit village situé à la frontière du Var et des Bouches-duRhône et « Faites –avec nous– le Parc naturel régional de la Sainte-Baume » ! En
souhaitant que « Faites » s’écrive « Fête » l’an prochain… une fois le label « Parc
naturel régional » obtenu.
Le programme détaillé de la manifestation sera disponible début septembre sur www.pnr-saintebaume.fr et www.
cddpnrsaintebaume.fr. Pour vous déplacer, pensez au co-voiturage !

Belle participation au Concours PHOTO 2017
Venez découvrir les lauréats à l’occasion de la Fête du
8 octobre à Riboux
La seconde édition de notre Concours PHOTO valorisant les acteurs, les paysages et
toutes les richesses de notre territoire de la Sainte-Baume s’est achevée le 10 juillet,
au terme d’une belle moisson. La première édition de 2015 avait, elle aussi, recueilli
un franc succès et permis l’édition d’un calendrier et la création d’une exposition
itinérante intitulée « Reflex Sainte-Baume. Le projet de PNR au travers de l’objectif…
participatif ». Cette exposition s’enrichira des clichés primés à l’occasion de cette
nouvelle édition qui tournait autour de trois thèmes : L’eau sous toutes ses formes ;
Sainte-Baume insolite et Portraits d’acteurs du territoire avec leurs spécificités.
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Des nouvelles de Natura 2000 en Sainte-Baume
Depuis le 1er janvier 2017, l’équipe du projet de PNR de la Sainte-Baume s’est agrandie avec
l’arrivée de Laure VUINEE, l’animatrice des sites Natura 2000 du « Massif de la Sainte-Baume » et
de la « Sainte-Baume occidentale ».
En effet, le Syndicat mixte de préfiguration du PNR de la Sainte-Baume porte la démarche Natura 2000 sur ces sites
depuis 2013. Un travail de concertation mené jusqu’en 2016 a permis de valider le projet d’extension du premier site
Natura 2000 existant de 2 164 ha à 17 232 ha, afin de mieux prendre en compte le patrimoine naturel de ce territoire.
12 communes sont aujourd’hui concernées par ces sites Natura 2000. Le secteur géographique s’étend des falaises
de Bassan et du Vallon de Saint-Pons à l’ouest jusqu’au Plateau d’Agnis et aux Gorges du Caramy à l’est.
Joseph Fabris, élu
à Signes, préside le
Comité de pilotage
de ces sites, JeanClaude
Tempier
(CEN PACA) et
Daniel
Vallauri
(WWF France) en
sont les référents
scientifiques.
2017
marque
donc le début de
l’élaboration
du
plan de gestion du
site Natura 2000
appelé « Document
d’objectifs », qui
sera menée à bien
par l’animatrice en
concertation avec
l’ensemble
des
acteurs concernés.
En 2017, différents inventaires des milieux naturels, de la faune et de la flore ainsi qu’un diagnostic socio-économique
sont réalisés afin de mieux connaître la richesse biologique et les activités humaines présentes sur ce territoire.
Parmi les milieux naturels les plus remarquables ciblés par le site Natura 2000, nous pouvons
citer la hêtraie pluriséculaire, les boisements à Ifs et à Houx, les pelouses et landes, les crêtes
à Genêt de Lobel ou encore les sources pétrifiantes avec formation de travertins.
Crêtes de la SainteBaume avec sa flore
patrimoniale
© T.Darmuzey

Hêtraie pluriséculaire riche
en bois sénescents abritant
de nombreuses espèces rares
© H.Duclos

Cours d’eau et ses
tufs au domaine de
Saint-Pons
© JP Herbecq

Le site Natura 2000 héberge aussi de nombreuses espèces patrimoniales telles que l’Aigle de Bonelli, l’Ecrevisse
à pattes blanches ou le Murin de Bechstein pour les espèces animales ainsi que la Sabline de Provence, plante
endémique à la basse Provence.
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Aigle de Bonelli ©JC Tempier

Murin de Bechstein ©JC Tempier

Natura 2000 ajoute une pierre à l’édifice de la création du
PNR de la Sainte-Baume en favorisant la préservation de la
biodiversité dans les différentes activités du territoire, dans
une démarche de concertation reposant sur l’implication et la
volonté de ses habitants et ses acteurs.
Si vous souhaitez plus d’information, n’hésitez pas à consulter
notre site internet sur http://pnr-saintebaume.fr/natura-2000.
html ou à contacter l’animatrice Laure VUINEE par mail à
l’adresse laure.vuinee@pnr-saintebaume.fr ou par téléphone
au 04.42.72.35.22.

Sabline de Provence ©JC Tempier

En quête de Chauve-souris
sur Mazaugues et Plan d’Aups
Vous avez des chauves-souris chez vous
en journée, dans votre cave, votre grenier,
derrière vos volets ou encore dans vos
arbres ? Nous sommes à leur recherche !
N’hésitez pas à nous contacter, vos observations
participeront à l’amélioration des connaissances
sur ces espèces protégées.

La stratégie forestière du territoire
présentée au grand public
Depuis 2015, le projet de Parc naturel régional de la Sainte-Baume a
souhaité élaborer, en concertation avec l’ensemble des acteurs de la
filière forêt-bois, une stratégie forestière ambitieuse dès sa phase de
préfiguration. Cette stratégie est aujourd’hui finalisée sous la forme
d’une Charte Forestière de Territoire (CFT) comprenant un état des lieux,
des orientations stratégiques et un plan d’actions opérationnel.
Soucieux de définir des orientations et un plan d’actions en cohérence avec les potentialités, les pratiques et les
enjeux du territoire, l’élaboration de ce document s’est parallèlement appuyée sur plusieurs études menées sur la
période 2015-2017 :
Une étude d’identification du potentiel bois mobilisable sur le territoire du projet de Parc en termes de volume,
d’essences (feuillus/résineux), de catégorie de produits (bois d’œuvre/bois d’industrie/bois énergie) et de
propriétaire (public/privé);
Une étude sur l’identification des points de blocage au transport du bois sur la voirie des communes du projet
de Parc ;
L’élaboration d’un guide méthodologique de vente de bois de chauffage aux habitants communaux afin de
garantir une valorisation du bois local en circuit court.
Les conclusions de ces études ont été présentées le mercredi 5 juillet 2017, à Brignoles, à l’occasion d’une réunion
publique ayant réuni une cinquantaine de participants, en présence de Josette PONS, Présidente de la Communauté
d’agglomération Provence Verte, Jean BACCI, délégué régional à la forêt, Bruno GIAMINARDI, Président du CRPF,
Hervé LLAMAS, directeur de l’agence ONF Bouches-du-Rhône Vaucluse, Michel GROS, Président du Syndicat mixte de
préfiguration du PNR de la Sainte-Baume et de nombreux élus délégués au Parc.
Les documents complets sont tous disponibles dans notre Docuthèque sur http://www.pnr-saintebaume.fr/
docutheque.html.
Il appartient aujourd’hui au Parc naturel régional de la Sainte-Baume, animateur de la CFT et aux différents partenaires
signataires de mettre en œuvre le plan d’actions afin d’atteindre les objectifs fixés sur la période 2017-2021.
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Démarche zéro phyto,
Pourcieux s’engage
Après audition des représentants de la commune
et étude du dossier, l’Agence Régionale Pour
l’Environnement et l’écodéveloppement en
collaboration avec la Région PACA et l’Agence
de l’eau ont labellisé Pourcieux au niveau 2 de la
Charte régionale « Vers une région sans pesticide,
nos collectivités s’engagent ». Ce label valorise
et récompense les collectivités engagées dans
la suppression des produits phytosanitaires sur
l’ensemble des espaces publics. Les citoyens sont
eux aussi invités à participer à la démarche de la
commune, en apprenant à se passer de certains
produits. Un livret et des fiches thématiques sur
les méthodes naturelles aux jardins, disponibles
en mairie, vous y aideront.
Mazaugues, Néoules, Méounes-lès-Montrieux et La Roquebrussanne sont également signataires de cette Charte
régionale d’engagement et des démarches de progrès sont en cours sur les communes de Roquevaire, Pourrières,
Plan d’Aups, Saint-Zacharie, Nans-les-Pins et Evenos (cf. carte de l’ARPE mai 2017 - http://www.territoires-durablespaca.org/files/20170630_ARPEPACAcartoespacesverts.pdf ).

Parutions
Guide méthodologique de commercialisation de bois de chauffage en circuit de proximité
Avec une forêt occupée par plus de 50 % de chênes méditerranéens (vert et pubescent en
particulier), le bois bûche constitue le principal débouché pour la valorisation de ces essences.
Énergie renouvelable et la moins chère du marché, le bois est de plus en plus plébiscité par les
habitants du territoire à la recherche d’une source de chauffage moins onéreuse que l’électricité
ou le fioul, chaleureuse et conviviale. Ainsi, on estime que près de 14 500 foyers du territoire de
la Sainte-Baume sont dotés d’un appareil de chauffage au bois et consomment plus de 195 500
stères par an.
Face à la demande croissante des habitants du territoire en matière de bois de chauffage, plusieurs communes ont
souhaité valoriser le chêne provenant de leur forêt communale auprès de leurs administrés. Cette démarche de
vente en circuit de proximité a rencontré un vif succès. Dans ce contexte, le projet de Parc et ses partenaires ont
souhaité valoriser et appuyer cette pratique en réalisant un guide méthodologique pour accompagner au mieux les
communes. Le document prend la forme d’un guide A5 de 70 pages, attrayant et simple d’utilisation.
Actes des Rencontres d’automne des Conseils de développement : Les 25 et 26 novembre 2016,
l’association régionale des Conseils de développement « Territoires Citoyens », en partenariat avec
l’ARDL (Association régionale de développement local) et le CRPV (Centre de ressources pour la politique
de la ville), organisait les 1ères Rencontres des Conseils de développement et des Conseils citoyens en
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 80 pages de restitution de ces échanges vous attendent...
Près de 150 agriculteurs, éleveurs et jardiniers amateurs ont partagé leur vécu, leurs expériences
et leurs savoir-faire, dans le cadre d’un travail de recueil de Savoirs Écologiques Paysans initiés
par 6 Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur : les Alpilles, les Baronnies
provençales, la Camargue, le Luberon, le Queyras et le Verdon. L’ouvrage « Vers l’agroécologie,
paroles de paysans », édité par Actes Sud en mars 2017, valorise l’expérience et les savoirs
des agriculteurs des Parcs naturels régionaux en rendant compte de vécus, d’expériences et de
parcours susceptibles d’inspirer d’autres agriculteurs.
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Actualité du Conseil de développement
								Zoom sur les espèces découvertes
					
dans le cadre des inventaires citoyens de Mazaugues
Edité par la commune de Mazaugues et paru en janvier 2017, un livret valorise les inventaires citoyens de la
biodiversité qui se sont déroulés à Mazaugues au printemps 2015. La mise en œuvre de ces inventaires participatifs
a permis à la commune de Mazaugues d’être primée par le Fonds de Dotation pour la Biodiversité, lors des 5èmes
Assises Nationales de la Biodiversité. Une belle récompense.
Pas moins de 143 espèces ont été découvertes grâce aux deux cents participants et aux encadrants bénévoles de
ces neuf journées de terrain.
Certaines des espèces présentes sur Mazaugues revêtent un véritable intérêt patrimonial.
Elles sont notamment les témoins de la qualité des milieux et sont illustrées dans le livret, tel :
Pour la flore : le Genêt de Lobel (© Laure VUINEE), la Serratule naine, le Mouron grêle,
l’Epipactis du Rhône, l’Ibéris cilié, l’Ophioglosse commune, l’Ophrys de Bertoloni, la
Crapaudine à feuille d’Hysope, …
Pour les mammifères : le Campagnol amphibie, la Genette commune et le Muscardin
Pour les chiroptères : le Minioptère de Schreibers, le Rinolophe euryale, …
Pour les oiseaux : le Traquet oreillard, le Rollier d’Europe (© Jean-Claude TEMPIER), le Bruant
ortolan, le Pipit rousseline, l’Aigle royal, le Monticole bleu, le Pic noir, …
Pour les reptiles : le Lézard ocellé, le Psammodrome d’Edwards, la Couleuvre
vipérine, la Couleuvre d’Esculape, la Cistude d’Europe (© Jean-Claude TEMPIER), …
Pour les odonates : la Cordulie à coprs fin, le Gomphe à crochets, …
Pour les rhopalocères : le Morio, le Moiré provençal, l’Hespérie de l’Herbe-au-vent,
le Marbré de Lusitanie, l’Azuré du Serpolet, le Petit Mars changeant, la Proserpine
(© Martine JULIEN)
Pour les orthoptères : la Magicienne dentelée, l’Ephippigère terrestre, le Grillon testacé,
l’Acryptère provençale
Pour les écrevisses : l’Ecrevisse à pieds blancs.
Arbres, oiseaux, odonates et papillons… de petites fiches d’aide à l’identification des espèces
que vous pouvez rencontrer lors de vos pérégrinations sur la commune de Mazaugues ont également été réalisées.
Elles sont téléchargeables en ligne et à votre disposition pour poursuivre vos observations... près de chez vous !
Continuez de contribuer à la connaissance en poursuivant la saisie de vos observations faunistiques et floristiques sur
https://www.cddpnrsaintebaume.fr/nos-actions-nòstreis-accions/inventaires-citoyens-à-mazaugues/saisiedonnées-faune/.

					Vous avez dit
					
« Annuaire des producteurs en vente directe » ?
L’une des réflexions menée depuis 2015 par un groupe d’acteurs agricoles locaux fédérés par le Conseil de
développement est de promouvoir les circuits de vente directe sur le territoire au travers d’un catalogue de
référencement à destination des habitants et des visiteurs. Cette proposition s’inscrit dans la dynamique proposée
par la Charte et permet d’impulser, de manière concrète, une dynamique partenariale entre le Syndicat mixte
et les producteurs et points de vente agricoles qui ont le plus intérêt à la valorisation territoriale par le Parc
naturel régional. Cette dynamique pourra ainsi être mise à profit d’autres programmes d’actions agrotouristique,
agroenvironnementaux,… Elle pourra aussi être déclinée sur les autres secteurs économiques bénéficiant de cette
image territoriale.
Un groupe de travail de la commission « Agriculture » a été créé en vue de réaliser cette brochure répertoriant les
points de vente directe des produits agricoles du territoire du projet de Parc. Un appel aux agriculteurs du territoire
sera adressé dès cet été.
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