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FORÊT D’EXCEPTION® SAINTE-BAUME
Face à la crise sanitaire liée au Coronavirus, l’ONF et le Parc naturel régional de la SainteBaume ont adapté leur organisation et mettent tout en oeuvre pour suivre autant que faire se
Lettre d’information n°3—Avril 2020
peut les projets engagés dans le cadre du label Forêt d’Exception® Sainte-Baume.
Nous voulons d’abord exprimer notre solidarité avec nos
concitoyens affectés par la crise sanitaire et par ses
conséquences socio-économiques. Dans ce contexte si
exceptionnel, Forêt d’Exception, démarche au service du
territoire de la Sainte-Baume, ne peut que redire sa
raison d’être : être une pierre fondatrice de la transition
écologique et solidaire au plus près du terrain.
Le changement climatique accélère la transition
forestière.
Températures moyennes plus
élevées, sécheresses estivales plus
fréquentes, la hêtraie du versant
Nord de la Sainte-Baume, dont on
savait
déjà
qu’elle
était
géographiquement aux limites de
l’aire de répartition du hêtre en
France, n’échappe pas aux effets
du changement climatique.
La réaction des arbres, d’abord visible uniquement en
été au feuillage plus clairsemé, se traduit maintenant
par une augmentation plus rapide que prévisible du
nombre de branches charpentières mortes, du nombre
d’arbres secs, de la lumière pénétrant la forêt jusqu’au
sol. C’est toute « l’ambiance forestière » qui est peu à
peu modiﬁée, et les essences de lumière comme l’érable
viendront côtoyer puis sans doute remplacer le hêtre
pluriséculaire.

Baume, c’est prendre en compte tous ces éléments, les
analyser à la lumière du projet environnemental, social et
économique déﬁni ensemble dans le projet Forêt d’Exception,
et prendre des décisions. Cela a été fait en urgence suite aux
tempêtes de décembre, avec la fermeture de certains chemins
et la sécurisation de certains arbres très menaçants. Cela doit
se poursuivre pour permettre la réouverture de certains
cheminements essentiels et sans porter atteinte aux trésors de
biodiversité que recèle la forêt.
La situation actuelle questionne
notre projet commun.
Grâce à Forêt d’Exception, nous
disposons d’un projet commun solide
pour l’avenir de la forêt de la SainteBaume et d’un cadre de concertation qui
a prouvé son efﬁcacité. C’est avec cette
double ambition de projet d’avenir et de
© Dron, ONF
concertation que nous souhaitons
continuer à avancer avec l’ensemble des acteurs de ce
territoire exceptionnel. C’est sans concession à cette double
ambition que nous croyons que ce patrimoine partagé de la
forêt de la Sainte-Baume continuera à être un atout pour la
résilience de notre territoire face aux déﬁs actuels qui
réinterrogent les équilibres que nous avions trouvés,
ensemble, au travers du schéma d’accueil du public.

Le changement climatique s’impose dans la
gestion du territoire.
Oui, cette évolution forestière s’opère dans le secret de
l’humus, là où la samare de l’érable, qui préfère la
lumière directe, va prendre l’avantage sur la faîne du
hêtre. Mais cette évolution a des impacts plus visibles
tels que ce banc sur le chemin des Roys, fracassé par la
chute d’un vieux hêtre. Préserver la vie sur la Sainte-

Manuel FULCHIRON

Michel GROS

Directeur de Agence territoriale Alpes-Maritimes / Var,
Ofﬁce national des forêts

Président du Parc naturel régional
de la Sainte-Baume et du Comité
de pilotage Forêt d’Exception
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LE PROJET GIONO : UNE MIGRATION ASSISTÉE

Le projet Giono : une migration assistée

Depuis 2011, l'ONF organise la migration assistée
d'espèces
menacées
par
le
réchauffement
climatique.

La réserve biologique de la Sainte-Baume

Carte de randonnée «Autour de la Montagne Sainte-Baume »

Face au réchauffement climatique et aux dégâts qu'il entraine sur les arbres des
forêts tempérées, l'ONF et la commission des ressources génétiques forestières
(commission française, créée en 1991, qui travaille sur les génomes d’essences
forestières soit d’intérêt commercial soit rares et menacées) ont initié le projet
GIONO.

Partage d’expérience entre deux Forêts
d’Exception®

Le projet Giono vise à la fois à tester la migration assistée et la conservation de
ressources génétiques menacées par le changement climatique.

Mieux connaitre le patrimoine écologique

Un nouveau dispositif de surveillance des
espaces forestiers
Espace Tourisme et Découverte sur le site
de l’Hostellerie de la Sainte-Baume
Les prochaines réalisations pour la contrat de projet

Arrivée de Nicolas
CORNET à l’ONF
L’unité territoriale Collines
varoises de l’Ofﬁce national
des forêts accueille un
nouveau responsable : Nicolas
CORNET.

La hêtraie de la Sainte-Baume a été identiﬁée comme renfermant des ressources
génétiques particulières. La migration assistée consiste à faire migrer des arbres du
sud de la France, plus résistants à la sécheresse pour les mélanger avec leurs
congénères du nord moins adaptés aux futures conditions climatiques. Ainsi des
faines de hêtres de la forêt domaniale de la Sainte-Baume sont récoltées, les
plants élevés en pépinière et transférés en forêt de Verdun (Meuse). Ces arbres
apporteront à ceux de Verdun un patrimoine génétique mieux adapté pour le
futur.
L’analyse du comportement des 700 arbres plantés issus de graines récoltées
permettront in ﬁne de mieux déployer la migration assistée de peuplements
méridionaux.

Pour en savoir plus :
http://www.fao.org/cgrfa/topics/forest/fr/

Contact : Brigitte MUSCH
Responsable du Conservatoire
génétique des arbres forestiers
brigitte.musch@onf.fr

Action du contrat de projet de la Forêt d’Exception® de la Sainte-Baume :
A.1.2 ‐ Participer au suivi de l’unité conservatoire génétique du Hêtre de la Sainte‐Baume

Contact :
06 20 38 01 46
nicolas.cornet-02@onf.fr
© ONF
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Réserve biologique
Le projet d’état des lieux de la
réserve biologique mixte de la
Sainte-Baume est en cours de
ﬁnalisation. Il met en avant
aussi bien l’histoire de la forêt,
l’ensemble des milieux et des
espèces patrimoniaux, les
activités et les usages.
Une fois cet état des lieux
abouti, il sera alors partagé
avec les principaux partenaires
de l’ONF et fera l’objet d’une
concertation la plus large
possible sur les objectifs et les
actions à mener dans cette
réserve.
L’ensemble de ce travail
devrait être présenté en
Comité
technique
Forêt
d’Exception en ﬁn d’année
2020. Et l’an prochain, le
dossier devrait être soumis au
Comité national de la
protection de la Nature
(CNPN) aﬁn d’obtenir sa
validation et la création de la
réserve biologique.

MIEUX CONNAITRE LE PATRIMOINE ÉCOLOGIQUE
Pour mieux connaitre le patrimoine écologique
de la forêt, sa diversité et sa maturité,
différentes prospections sont en cours.
Débutées en 2017, des prospections des insectes saproxyliques permettront de
mieux connaitre les coléoptères dans la réserve biologique de la Vieille hêtraie.
Cette étude se poursuivra jusqu’en 2024.
En janvier 2020, une prospection spéciﬁque des arbres dangereux identiﬁés aux
bords des chemins du Canapé, des Roys et l’Allée royale a permis de s’assurer de
l’absence des deux coléoptères remarquables de la Vielle hêtraie, le Taupin violacé
et l’Osmoderme, avant les travaux de sécurisation.
Enﬁn à l’automne 2020, des prospections « champignons », bons indicateurs de
l’état et de l’intérêt écologique d’une forêt, seront menées par les membres du
réseau mycologique de l’ONF. Leur but : identiﬁer les espèces les plus
remarquables d’un point de vue écologique de précieux renseignements sur l’état
de la vieille hêtraie. Ces prospections seront poursuivies en 2021.
Contact : Céline Cabasse
Chef de projet Environnement
celine.cabasse@onf.fr

®

Action du contrat de projet de la Forêt d’Exception® de la Sainte-Baume :
A.1.1 ‐ Compléter les inventaires naturalistes : habitats et espèces

Action du contrat de projet de la
Forêt d’Exception® de la SainteBaume :
B.1.2 ‐ Etendre la réserve biologique domaniale, entre abri naturel
et forêt sacrée
Contact : Céline Cabasse
Chef de projet Environnement
celine.cabasse@onf.fr

Arbre MERLIN (source : arbres.org)

Carte de
randonnée «Autour
de la Montagne
Sainte-Baume»
L’ONF et le PNR de la SainteBaume travaillent actuellement
de concert pour ﬁnaliser la
carte de randonnée «Autour
de la Montagne SainteBaume». Cette carte fera
apparaitre les principaux
chemins, les boucles et les
points d’attrait de la forêt. Ces
informations seront alors
reprises sur les panneaux
dernièrement implantés au
niveau des portes d’entrée du
site.
Action du contrat de projet de la
Forêt d’Exception® de la SainteBaume :
C.1.2 ‐ Mettre en place un plan
signalétique cohérent à l’échelle du
massif
C.3.1 ‐ Communiquer sur les règles
de sécurité et de bonne conduite à
respecter, auprès de tous les
randonneurs et visiteurs
Contact : Angélina BLAIS
Chef de projet Accueil du public
angelina.blais@onf.fr

C’est à lire!
Consultez le dernier rapport
d’activités du Parc naturel
régional de la Sainte-Baume :
https://fr.calameo.com/books/00557
7117cd785e1ada09

F o r ê t d ’E x c ep t i o n ® S a i n t e- B a u m e
L e t t r e d ’ in f o r m a t i o n n ° 3

M a i 2 02 0

PARTAGE D’EXPERIENCE ENTRE LES DEUX FORETS
D’EXCEPTION® BOSCODON ET SAINTE-BAUME
En 2019, les membres des deux comités de pilotage
(COPIL) Forêts d’Exception® Boscodon et SainteBaume se sont réunis au sein de la Forêt domaniale de
Boscodon, dans le département des Hautes-Alpes.
Les 3 et 4 sept dernier, ce sont 13
représentants de la Forêt
d’Exception® Sainte-Baume (élus
des collectivités territoriales, frère
dominicain
et
personnel
technique du Parc naturel
régional et de l’ONF) qui sont
allés à la rencontre des membres
du comité de pilotage de la Forêt
d’Exception® Boscodon.

©Agnes Vivat
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L’objectif de cette rencontre était de valoriser le réseau Forêt d’Exception® par des
échanges d’expériences et de bonnes pratiques.
Le matin, les discussions en salle ont porté sur la biodiversité et les actions menées au titre
de Natura 2000, le suivi des chouettes en montagne, la gestion de l’accueil du public et le
projet PITEM MITO (Plan Intégré Thématique, «Modèles Intégrés pour le Tourisme
Outdoor»). Après avoir visité l’abbaye de Boscodon, porte d’entrée principale de la forêt
domaniale, le groupe s’est rendu en forêt avec plusieurs points d’arrêt pour aborder les
enjeux communs entre les deux Forêts d’Exception®. Au programme : les écocompteurs et
l’Observatoire de la Fréquentation en forêt Sud-PACA, la placette RENECOFOR, la
conservation de vieux bois et d’arbres morts en forêt et la présentation du projet de
réaménagement du site de la fontaine de l’Ours.
Pour l’ensemble des participants, cette première
rencontre est très positive. Elle est l’illustration du
travail en réseau des Forêts d’Exception® qui permet
un enrichissement mutuel.

Contact : François FERRAINA
Chef de projet Forêt d’Exception ®
francois.ferraina@onf.fr

Pour aller plus loin :
https://www.onf.fr/aux-cotes-des-territoires/+/520::partage-dexperience-entre-les-deux-forets-dexceptionde-la-region-sud-paca-boscodon-et-sainte-baume.html

Action du contrat de projet de la Forêt d’Exception® de la Sainte-Baume :
D.2.3 ‐ Animer la démarche Forêt d’Exception® et le schéma d’accueil du public
Cette rencontre fut très enrichissante.
Nous avons pu échanger sur différentes thématiques qui se recoupent
malgré des forêts et usages différents : la forte fréquentation avec la
mise en place d’éco compteurs, la gestion du bois mort, l’aspect religieux du
site, les statuts de protection, ...

Grégory DRON
Technicien fores er
Oﬃce na onal des forêts
Forêt domaniale de la Sainte-Baume
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Un nouvel
animateur sur le
site Natura 2000
Aﬁn de remplacer l'animatrice
Laure Vuinée, le Parc naturel
régional de la Sainte-Baume a
accueilli Gaëtan Ayache début
décembre 2019. Il assure à
présent l'animation du site
Natura 2000 Massif de la
Sainte-Baume
et
SainteBaume occidentale.

Contact :
07.86.45.72.78
gaetan.ayache@pnr-saintebaume.fr
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UN NOUVEAU DISPOSITIF DE SURVEILLANCE DES
ESPACES FORESTIERS
Pour protéger les nombreux espaces naturels et
forestiers du territoire, le Parc met en place une
action
progressive
de
surveillance
et
de
sensibilisation du public. Depuis 2018 et durant la
saison estivale, il s’appuie majoritairement sur la
garde régionale forestière (GRF), qui œuvre dans
l’objectif régional de « guerre du feu ». A partir de
l’été 2020, le dispositif comptera également un
binôme d’écogardes permanents.
En 2019, les 14 gardes forestiers régionaux ont été présents de juin à septembre sur
11 sites du territoire du Parc, complétant ainsi les équipes déjà mobilisées par les
différents acteurs de la défense contre les incendies (services de l’Etat, ONF,
Départements, CCFF). A ce titre, une attention particulière a été portée à la Forêt
d’Exception® de la Sainte-Baume. Ses deux sites majeurs de fréquentation, Vieille
Forêt et Vallon de Castelette, ont bénéﬁcié d’une très forte présence de GRF. Cette
organisation sera reconduite durant l’été 2020.
Situés à proximité immédiate de bassins urbains représentant plus de 2 millions
d’habitants, ces espaces exceptionnels mais fragiles constituent des lieux de vie et
d’activités nécessitant une surveillance des milieux et une sensibilisation du public. Le
rôle des GRF de prévention, d’information et de sensibilisation du public est
primordial pour éviter des comportements inadaptés en période de risque incendie.
Les retours des visiteurs sont très positifs sur cette présence humaine dans les
massifs.
Quelques chiffres :

51 jours de présence pour 1 511 personnes contactées dans le Vallon de Castelette

A découvrir
http://www.onf.fr/enforet/lasainte-baume/@@index.html

79 jours de présence pour 21 415 personnes contactées dans la Vieille Forêt
Actions du contrat de projet de la Forêt d’Exception® de la Sainte-Baume :

B.3.1 Préserver le Vallon de Castelette et la résurgence de l’Huveaune
B.3.3 Renforcer les patrouilles de surveillance sur les zones sensibles

©Carole d'Antuoni - PNR Sainte-Baume
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ENFIN UN « ESPACE TOURISME & DÉCOUVERTE » SUR
LE SITE DE L’HOSTELLERIE DE LA SAINTE-BAUME
Le Parc naturel régional de la Sainte-Baume, le
Syndicat mixte Provence Verte & Verdon ainsi que
Provence Verte & Verdon Tourisme ont décidé de
mutualiser leurs ressources pour créer un lieu
d’accueil du public également Centre d’Interprétation
du Pays d’Art et d’Histoire de la Provence Verte &
Verdon.
Après d’importantes transformations durant l’année 2018, l’Espace Tourisme &
Découverte de la Sainte-Baume a été inauguré le 11 mai 2019.

https://fr.calameo.com/read/004
9747919b028c62ea3a

La forêt sacrée de la SainteBaume, C.Darras (Auteur)
David Tresmontant (ONF)
Daniel Cyr Lemaire
2017 publications Naturalia

Pour en savoir plus :

http://www.pnr-saintebaume.fr/smde-prefiguration/espace-tourismedecouverte.html

Cette implantation privilégiée au cœur d’un site d’intérêt paysager et culturel majeur a été
un choix stratégique collectif pour assurer l’accueil touristique des 500 000 visiteurs
annuels du site. Le partenariat et la mutualisation entre les trois structures ont permis
l’aménagement global d’un espace scénographié proposant une abondante
documentation touristique, associée à des supports numériques (vidéos, table tactile) et
des panneaux d’exposition thématiques. Une attention toute particulière a été portée sur
le choix du mobilier, reﬂet de l’identité de la Sainte-Baume où le bois est omniprésent,
non sans rappeler la Forêt d’Exception® qui l’entoure…
Les agents d’accueil et d’information de l’Ofﬁce de tourisme et du Parc sont mutualisés.
Ils vous accueillent toute l’année, six jours sur sept en moyenne saison et sept jours sur
sept en juillet et août et vous offrent un service d’informations touristiques, de conseils en
séjour personnalisés, de billetterie et ventes de sorties à la carte et de découverte des
enjeux et des spéciﬁcités du Parc naturel régional de la Sainte-Baume.

Action du contrat de projet de la Forêt d’Exception® de la Sainte-Baume :
C.2.4 Mettre en place un point d’accueil touristique à proximité immédiate de
l’Hostellerie

Forêt d’Exception®
Découvrez les enseignements
de l’évaluation nationale Forêt
d'Exception®, enquête à la
quelle vous avez participé en
2019:
https://www.onf.fr/aux-cotes-desterritoires/+/614::les-enseignementsde-levaluation-nationale-foretdexception.html

©Aude Mottiaux - PNR Sainte-Baume
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LA FORÊT
D’EXCEPTION®
SAINTE-BAUME EN
ACTIONS

Forêt d’Exception® Sainte-Baume
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Perspectives pour les prochaines réalisations du
contrat de projet:

Mai 2020

 Animation de la démarche : échange avec des Forêts d’Exception® ;
 Communiquer autour du risque en montagne: rappel des règles de

sécurité pour tous;

Certaines actions prévues au contrat de projet sont en cours de
réalisation ou devraient être engagées prochainement. Il s’agit
notamment de :

 Préserver le vallon de Castelette et la résurgence de l’Huveaune;

 Améliorer l'accueil des visiteurs :réactualisation du schéma

 Poursuites des inventaires : inventaires mycologique et coléoptères.

d’accueil;

Retrouvez toutes les actualités du Parc naturel
régional de la Sainte-Baume et de l’Office
national des forêts :

 Finaliser le plan de gestion de la réserve biologique;

https://www.onf.fr
http://pnr-saintebaume.fr/

