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Edito	du	Président
Un	an	déjà,	un	an	que	le	Premier	Ministre	signait	 le	décret	de	classement	du
Parc	naturel	régional	de	la	Sainte-Baume,	le	20	décembre	2017.
Aujourd’hui,	20	décembre	2018,	c’est	une	joie	d’écrire	ces	quelques	mots	et
de	faire	une	rétrospective	de	cette	première	année	qui	a	été	très	remplie.	Fête
d’inauguration	 du	 Parc,	 obtention	 du	 label	 forêt	 d’exception,	 installation	 des
panneaux	 du	 Parc	 naturel	 régional	 de	 la	 Sainte-Baume,	 mise	 en	 place	 d’une
garde	 forestière	 régionale,	 installation	 du	 Conseil	 scientifique	 et	 prospectif,
relance	des	commissions	thématiques,	élaboration	du	guide	des	producteurs
en	vente	directe,	renforcement	de	l’équipe	du	Parc…	nombreuses	ont	été	les
actions	menées	en	cette	1ère	année.	Mais	2018	aura	aussi	été	grandement
consacrée	 à	 la	 préparation	 et	 au	 lancement	 des	 actions	 structurantes	 qui
seront	 menées	 en	 2019	 et	 que	 vous	 pourrez	 découvrir	 dans	 cette	 lettre
d’information.
De	très	bonnes	fêtes	fin	d’année	à	toutes	et	tous	et	Longo	Maï	au	Parc	de	la
Sainte-Baume.

Michel	GROS
Président	du	Parc	naturel	régional	de	la	Sainte-Baume
Maire	de	La	Roquebrussanne

Rétrospective	2018

Après	5	années	de	co-construction	du	projet	avec	les	acteurs	du	territoire	et
près	 de	 45	 ans	 de	 gestation	 et	 de	 détermination,	 le	 Parc	 de	 la	 Sainte-
Baume	 était	 consacré	 52ème	 PNR	 de	 France	 et	 8ème	 de	 la	 Région
Sud	 Provence-Alpes-Côte	 d’Azur,	 le	 20	 décembre	 2017,	 en	 l’année
célébrant	le	50ème	anniversaire	de	la	création	des	«	Parcs	naturels	régionaux	»
par	le	Général	Charles	de	Gaulle.

Le	Parc	naturel	régional	de	la	Sainte-
Baume,

1	an	déjà	!

Le	3	juin	2018,	une	date	à	marquer	d’une	pierre	blanche

En	savoir	plus
&s b s p ;



Une	carte	pour	découvrir	le
territoire	autrement
Ce	 document	 de	 promotion
cartographique	 à	 l’échelle	 du	 Parc
naturel	 régional	 de	 la	 Sainte-Baume
vous	 permettra	 de	 visualiser	 le
territoire	 du	 Parc	 et	 ainsi	 de	 mieux
connaître	et	appréhender	le	périmètre
et	 les	 communes	 du	 Parc,	 mais
également	 les	différents	cours	d’eau,
sommets	 et	 autres	 éléments
patrimoniaux	de	la	Sainte-Baume.
A	 se	 procurer	 gratuitement	 dans	 les
mairies,	 les	 offices	 de	 tourisme,	 les
sites	 de	 visites	 du	 Parc	 ainsi	 qu'à
l'Espace	 Tourisme	 &	 Découverte	 du
Plan	d'Aups.

A	consulter	en	ligne	ici

Les	«	Rendez-vous	»,	trois
ans	que	cela	dure	et	on	en
redemande	!
Du	mois	d’avril	au	mois	de	décembre,
partez	 sur	 les	 sentiers	 de	 la	 Sainte-
Baume,	 parcourez	 ses	 villages,	 à	 la
découverte	 de	 ses	 patrimoines
naturels,	culturels	et	artistiques…
Pour	 la	 4ème	 année	 consécutive,	 le
Parc	 renouvelle	 l’opération	 des
«Rendez-vous»,	 afin	 de	 permettre	 à
un	 large	 public,	 habitants	 et	 visiteurs
ponctuels,	 de	 (re)découvrir	 les
richesses	 patrimoniales	 du
territoire	 en	 compagnie	 de	 ses
acteurs.

En	savoir	plus

Pour	vous	aider	à	consommer	local,	le
PNR	 de	 la	 Sainte-Baume	 et	 son
Conseil	 de	 Parc	 vous	 invitent	 à
découvrir	 le	 Guide	 des	 producteurs
en	 vente	 directe.	 Ce	 livret	 rassemble
plus	 de	 130	 exploitations
proposant	 de	 la	 viande,	 du
fromage,	 des	 fruits	 et	 légumes,
des	céréales	ou	encore	du	vin,	à
deux	 pas	 de	 chez	 vous	 !	 Vous	 y
retrouverez	aussi	les	dates	de	marché
et	 les	 contacts	 des	 AMAP.	 Mais	 au-
delà	 des	 informations	 pratiques,	 il
s’agit	 également	 d’un	 guide
pédagogique	 pour	 vous	 aider	 à
comprendre	 les	 enjeux	 agricoles	 à
l’échelle	 du	 Parc	 et	 à	 y	 voir	 plus	 clair
parmi	 la	 foule	 de	 labels	 et	 signes	 de
qualité	(AB,	AOP,	IGP…)

Producteurs	en	vente	directe,
demandez	le	guide	!

À	consulter	en	ligne	ici	!



La	forêt	domaniale	de	la
Sainte-Baume,	une	Forêt
d’exception®
Mercredi	 12	 septembre	 2018,	 la
Sainte-Baume	 est	 devenue	 la
dixième	forêt	 française	à	se	voir
décerner	 le	 label	 Forêt
d’exception®.	 Ce	 label,	 attribué
pour	 une	 période	 renouvelable	 de
cinq	 ans,	 distingue	 les	 forêts
domaniales	 reconnues	 pour	 leur
patrimoine	 unique	 en	 termes	 de
biodiversité,	 de	 paysages,	 d’histoire
ou	 de	 bois	 de	 grande	 valeur,	 et
donnera	lieu	au	déploiement	d’actions
concrètes.

En	savoir	plus

Garde	régionale	forestière,
une	première	saison
prometteuse
Dans	le	cadre	du	dispositif	régional	de
«	 La	 Guerre	 du	 Feu	 »	 et	 afin	 de
mener	 à	 bien	 la	 mission	 de
sensibilisation	 et	 d’information	 du
public	au	risque	incendie,	le	Parc	a	mis
en	 place	 le	 dispositif	 de	 garde
régionale	 forestière	 sur	 le	 territoire
pour	la	première	fois	cet	été.
Une	 expérience	 concluante	 qui	 sera
reconduite	la	saison	prochaine.
	

En	savoir	plus

Des	panneaux	aux	quatre	coins	du	territoire
De	 par	 son	 implantation	 le	 long	 des	 principaux	 axes	 routiers,	 cette
signalisation	vise	à	reconnaître	les	qualités	paysagères,	écologiques
et	 agricoles	 du	 territoire	 et	 à	 faire	 connaître	 sa	 labellisation.	 Elle
permet	aux	habitants,	aux	acteurs	et	aux	visiteurs	d’identifier	le	PNR	et	de	s’en
approprier	les	contours.

En	savoir	plus

Les	commissions	thématiques
du	Parc,	un	lieu	d’échanges
et	de	construction	de	projets

Le	Conseil	scientifique	et
prospectif,	une	nouvelle
instance	aux	côtés	du	Parc



Le	 Parc	 relance	 ses	 commissions
thématiques	 qui	 ne	 s’étaient	 plus
réunie	 depuis	 la	 fin	 de	 la	 phase
d’élaboration	du	contenu	de	la	Charte.
Elles	 ont	 pour	 rôle	 d’assurer	 un
suivi	 stratégique	 des	 actions	 de
la	 thématique	 concernée	 et	 de
proposer	 un	 plan	 d’actions
annuel.

En	savoir	plus

Le	 Conseil	 scientifique	 et
prospectif	 du	Parc	 a	 été	 créé	 le
17	 octobre	 2018.	 Il	 réunit	 une
douzaine	 de	 personnalités
scientifiques	 issues	des	milieux	de	 la
recherche	et	de	la	connaissance	dans
les	domaines	de	l’écologie	forestière,
de	 la	 transition	 écologique	 agricole,
de	 l’urbanisme	 et	 des	 paysages	 ou
encore	 de	 l’évolution
comportementale.	 Son	 objectif	 est
d’éclairer	et	de	confronter	les	actions
du	 Parc	 au	 regard	 des	 avancées	 de
connaissance	 de	 la	 recherche
appliquée.

En	savoir	plus

Depuis	 2013,	 le	 Conseil	 de
développement	 oeuvre	 aux	 côtés	 du
Parc.	 En	 2018,	 il	 poursuit	 sa	 mission
mais	change	de	nom.

Du	Conseil	de
développement	au	Conseil	de
Parc,	il	n’y	a	qu’un	pas

En	savoir	plus

Une	convention	stratégique
pour	la	gestion	du	Vallon	de
l'Herbette	de	Mazaugues
Ce	 mardi	 18	 décembre	 2018,	 le	 CEA
et	 l’Etat,	 en	 partenariat	 avec	 le
Département	du	Var,	 la	Commune	de
Mazaugues,	 l’Office	 national	 des
forêts	et	le	Parc	naturel	régional	de	la
Sainte-Baume,	 ont	 signé	 une
convention	 permettant	 d'assurer	 une
gestion	 conservatoire	 commune
et	de	 long	 terme	des	116	ha	du
vallon	de	l’Herbette.
	

En	savoir	plus

Un	nouveau	partenariat	avec
la	LPO	en	faveur	de	la
biodiversité
Le	mercredi	14	novembre	2018,	c’est
une	convention	d'actions	pour	la
biodiversité	 qui	 a	 été	 signée
entre	 le	Parc	 et	 la	 Ligue	pour	 la
Protection	des	Oiseaux	PACA	 qui
ont	 décidé	 de	 définir,	 renforcer	 et
pérenniser	leurs	actions	partenariales
afin	 d’améliorer	 l’engagement
commun	 pour	 la	 préservation	 de	 la
biodiversité,	en	ces	temps	de	constat
alarmant	 quant	 à	 l’érosion	 de	 la
biodiversité.

En	savoir	plus

Les	 projets	 LEADER,	 une	 quarantaine	 à	 ce
jour,	 suivent	 leur	 cours	 :	 certains	 sont	 en
cours	 de	 réalisation,	 d’autres	 sont	 à	 présent
terminés.	Aussi,	la	nouvelle	équipe	technique	a-t-
elle	eu	le	plaisir	de	mettre	en	œuvre	les	premiers
paiements	 de	 certains	 dossiers	 de	 la	 première

Programme	LEADER,	des	projets	qui	se
concrétisent	!



vague	de	projets	!

En	savoir	plus

Le	 Parc	 poursuit	 la	 mise	 en	 place	 d’outils	 et
supports	 afin	 de	 rendre	 sa	 communication	 plus
efficiente.	 Peut-être	 avez-vous	 déjà	 eu	 l’occasion
de	découvrir	 certains	d’entre	eux,	parmi	 lesquels
on	peut	citer	:	son	site	 internet	dédié	à	«	Natura
2000	en	Sainte-Baume	»,	sa	chaîne	Youtube	pour
les	 actus	 en	 images,	 sa	 page	 Facebook	 dédiée
@pnrsaintebaume	ainsi	que	son	compte	Calaméo
pour	une	consultation	numérique	de	ses	outils	de
communication.

De	nouveaux	outils	de	communication

Nouveaux	locaux,	1	an	déjà	!
En	octobre	2017	le	Parc	s’est	installé
dans	le	bâtiment	Nazareth	rénové	sur
le	 site	 de	 l'Hostellerie	 de	 la	 Sainte-
Baume.	 Pour	 nous	 trouver,	 plusieurs
options	s’offrent	à	vous	:

Vous	 avez	 le	 souhait	 de
découvrir	 le	 territoire	 du	 Parc,
l’Espace	 Tourisme	 &
Découverte	 est	 là	 pour	 vous
accueillir.
Vous	avez	rendez-vous	avec	un
agent,	 contournez	 le	 bâtiment
pour	rejoindre	le	siège	du	Parc.

L’équipe	du	Parc	se	renforce
Depuis	 janvier	 2018,	 afin	 d’assurer
l’animation	de	la	mise	en	œuvre	de	la
Charte	 et	 conformément	 à
l’organigramme	 présenté	 aux
instances	 nationales,	 l’équipe
technique	 du	 Parc	 a	 été	 renforcée.
Quinze	agents	contribuent	désormais
au	 déploiement	 des	 actions	 inscrites
dans	 le	 plan	 d’actions	 du	 Parc.
Retrouvez	 le	 champ	 des	 missions
couvertes	 par	 l’équipe	 du	 Parc	 en
consultant	l’organigramme	en	ligne.

Et	retrouvez	nos	perspectives	2019...
De	 nombreuses	 actions	 à	 venir	 :	 Atlas	 de	 la	 biodiversité	 communale	 de	 la
Roquebrussanne	et	de	La	Celle,	Natura	2000	en	Sainte-Baume,	classement	de
site	avec	en	 ligne	de	mire	 le	 label	Grand	site	de	France,	Manuel	paysager	et
environnemental,	 Espace	 Tourisme	 &	 Découverte	 de	 la	 Sainte-Baume,
Stratégie	éducative	et	schéma	d'interprétation...	et	bien	d'autres	projets	!

Découvrez	nos	projets	à	venir

Parc	naturel	régional	de	la	Sainte-
Baume
Nazareth	2219	CD80	Route	de	Nans



83640	Plan	d'Aups	Sainte-Baume
aude.mottiaux@pnr-saintebaume.fr

	

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

©	2018	Parc	naturel	régional	de	la	Sainte-Baume


