Lettre d'information # 2
En voie de dé-confinement et toujours mobilisés
Depuis le début du confinement, l’équipe du Parc poursuit le
développement et la mise en œuvre des actions inscrites au Plan
d’actions. En généralisant le télétravail pour ses agents, en développant des
solutions de travail à distance (Teams pour les visioconférences et divers
espaces de travail collaboratif pour le partage des documents de travail) et en
maintenant un accueil téléphonique quotidien, le Parc a pu rester présent pour
répondre à chacun d’entre vous.
Entre télétravail et retour progressif dans les locaux du Parc mais tous
disponibles pour faire avancer les nombreux dossiers en cours.

Maillon de la chaîne de diffusion des mesures d’aide,
le Parc apporte modestement sa pierre à la «
situation Covid »
Afin d’aider les acteurs de notre territoire à s’y
retrouver parmi la quantité
d’informations
disponibles et obtenir les informations qui leur
étaient destinées, le Parc a relayé les mesures
de soutien et d’accompagnement mises en
place par l’Etat et prévues dans le Plan d’urgence,
de solidarité et de relance de 1,4 milliard d’euros
de la Région Sud afin que personne ne soit laissé
au bord du chemin !
Le Parc s’est tourné notamment vers les agriculteurs et les professionnels du
tourisme. Leurs activités étant fortement impactées par les mesures de
confinement qui réduisent voire suppriment certains de leurs débouchés, le
Parc a, d’une part, invité les citoyens à se tourner vers les circuits courts et à
soutenir les producteurs locaux en réalisant leurs achats d’approvisionnement
de préférence à la ferme, d’autre part, décidé de prendre entièrement à sa
charge les frais d’audits et d’adhésion à la marque « Valeurs Parc
naturel régional ». Ce sont de petits gestes mais qui s’ajoutant aux mesures
régionales et nationales peuvent contribuer à soulager les comptes.
Parallèlement et afin de faire vivre les acteurs du territoire sur les réseaux
sociaux, le Parc a emboîté le pas aux collectivités qui proposent une « Fenêtre
sur…leur territoire ». Avec le hashtag #fenetresurlaSainteBaume, ces
derniers ont été invités à publier une photo du territoire, de la façon dont ils le
vivent depuis chez eux, ou de leur quotidien pour faire découvrir leur activité.
Page Facebook du Parc

Les Parcs se positionnent
au niveau national car
« biodiversité et climat ne
peuvent plus être des
variables d’ajustement »
!
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Ces dernières semaines, les initiatives locales, originales et solidaires se sont
multipliées et les voix porteuses d’espoir en un avenir différent se sont faites
entendre… terreau fertile et propice à la réflexion et au changement de cap sur
nos territoires !

Enfin le retour
à la nature
Ce 11 mai, les espaces naturels sont
à nouveau accessibles aux amateurs
de balades et d’activités sportives
dans les conditions précisées par le
gouvernement et les pouvoirs publics
locaux.
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Ce retour possible à la nature après deux mois de confinement, au cours
desquels nous avons été spectateurs de son épanouissement, souvent par
écran interposé, est très attendu et montre toute l’importance qu’elle peut
avoir sur le bien-être individuel.
Si nous nous en réjouissons, cette situation inédite et la prévision de
fréquentation massive de sites, pour certains fragiles, représentent toutefois un
risque important d’incidences sur les milieux naturels et les espèces qui y
vivent.
Dans les semaines à venir, la nature va plus que jamais être placée sous votre
propre responsabilité et nous comptons sur vous tous pour contribuer à la
préserver.
Les comportements adaptés en espace naturel avant le confinement
(respect des interdictions et de la propriété privée, déchets rapportés,
non-cueillette, discrétion, utilisation des sentiers, chiens tenus en
laisse…) restent plus que jamais adaptés après le dé-confinement.
La recherche de sites naturels fortement fréquentés et de trophées
photographiques a tendance à générer une sur-fréquentation des
espaces naturels, ce qui dégrade à la fois l’environnement, votre
expérience et celle des autres usagers.
Le printemps est le moment où la nature est magnifique mais c’est aussi

le moment où elle est la plus fragile, surtout après plusieurs mois
d’absence de présence humaine, alors restez sur les sentiers et soyez
discrets.
Dès le 1er juin, nous entrons en période de risque incendie, soyez
vigilants et renseignez-vous avant de partir sur le niveau de risque et
l’autorisation d’accès aux massifs.
Dans la nature, comme en ville, les gestes barrières pour limiter la
propagation du COVID-19 sont toujours indispensables.
Bonne balade et bonne reconnexion à la nature, et n’oubliez pas, la
protéger, c’est se protéger !

Accessibilité limitée de la Forêt d’Exception® au
public !
La vielle forêt du Plan d’Aups
Suite

aux

intempéries

survenues

avant Noël, une partie de la forêt
domaniale de la Sainte-Baume est
interdite au public. La sécurisation
par l’ONF des chemins grâce à
un
parcimonieux

abattage-élagage
a
permis
la

sécurisation du chemin des Roys.
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Ce chemin est le seul ayant pu être sécurisé en urgence. De nombreux arbres
restent à ce jour dangereux dans ce secteur. C’est pourquoi tous les autres
accès à la grotte de Marie-Madeleine sont interdits.
Pour pallier à l’urgence de réouverture des chemins les plus fréquentés (Allée
royale et Chemin du Canapé), encore plus pressante en cette année de Covid19, le Parc et l’ONF en accord avec la municipalité cherchent à finaliser, dans les
semaines à venir, les travaux engagés en ce début d’année.
Pour votre sécurité, nous vous invitons à rester sur les voies d’accès
autorisées.

Les sources de l’Huveaune
Nous avons vu, l’an passé, l’effet dévastateur de la recherche de « trophées
photographiques » avec les sources de l’Huveaune magnifiées et encensées
sur les réseaux sociaux qui avaient amené un afflux massif de visiteurs sur le
site, avec les désagréments et les difficultés que nous connaissons.
L’accès aux sources de l’Huveaune est autorisé mais le site demeure très
fragile. Soyez respectueux, ne traversez pas la rivière, ne piétinez pas les
vasques, ne vous baignez pas, en bref, restez sur les sentiers !
La dernière

lettre

d’information

Forêt

d’Exception®

présente

la

problématique de l’information du public et la concertation locale sur le réseau
de chemins ouverts au public face aux impacts de leur sécurisation. Son comité
de pilotage sera réuni dès que possible. Nous reviendrons prochainement vers
vous au sujet de la fréquentation de cette forêt vraiment exceptionnelle. Elle
est aussi ici.

La Garde Régionale
Forestière se prépare et
est attendue
Cette

année

Régionale

encore,

Forestière

la

Garde

(GRF)

du

Parc sera présente pour veiller à la
protection de nos massifs forestiers
contre le risque incendie. Aussi, de fin
juin à mi-septembre, vous croiserez

peut-être au détour d’un sentier l’un
ou l’une de nos 14 gardes.
La saison se prépare dans un contexte compliqué, avec sans doute une forte
recrudescence de la population dans les espaces naturels, où chacun devra
veiller à respecter les gestes barrières et les distances entre promeneurs. La
reprise des activités physiques dans les massifs forestiers devra se faire en
consultant la veille pour le lendemain le niveau de risque incendie sur le
site
des
préfectures
départementales
concernées
(www.var.gouv.fr/acces-aux-massifs-forestiers-du-var-a2898.html,
www.myprovence.fr/enviedebalade) et en adoptant les règles

de

bonne conduite pour préserver nos patrimoines. N’oubliez pas entre autres
que toute source de feu est interdite (pas de cigarettes ni barbecue…) et
que les déchets sont à emporter avec vous… Vous souhaitant un bel été
à tous !

À paraître : le désormais
incontournable catalogue des
Rendez-vous du Parc
La publication du catalogue des « Rendez-vous du
Parc 2020 » dont la parution était prévue début
avril a bien évidemment été reportée en raison de
la situation actuelle. La fin du confinement amorce
un retour aux activités professionnelles et de
ressourcement.

C’est

pourquoi

nous

allons

prochainement procéder à sa diffusion afin de
donner à nouveau envie à tout un chacun de
(re)découvrir le territoire de la Sainte-Baume.

Chroniques naturalistes
Les chauves-souris sous les projecteurs
Vous avez raté sa diffusion l’année dernière lors
de la nuit de la chauve-souris, organisée dans le
cadre de Natura 2000.
Aujourd’hui, découvrez l’intimité d’une espèce en particulier, le Grand
Rinolophe, en regardant le magnifique film réalisé par Tanguy Stoecklé et le
Groupe Chiroptères de Provence. Le cinéaste a mis le film, en libre accès,
cliquez ici pour le découvrir !
Ces petits mammifères volants souffrent d’une terrible réputation. Pourtant ce
sont

des

êtres-vivants

fascinants

et

au

rôle

écologique

essentiel !

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les chauves-souris françaises ne
sont pas dangereuses ! Le coronavirus responsable du Covid-19 chez
les humains n'est pas présent chez les chauves-souris en France
comme les coronavirus présents chez les humains ne sont pas
transmissibles aux chauves-souris. Grandes consommatrices d’insectes,
les chauves-souris peuvent consommer en une nuit près de la moitié de leur
poids en mouches, moustiques, etc. Un insecticide naturel des plus efficaces…
Pour démêler le vrai du faux, rendez-vous sur le site de la Société française
pour l'étude et la protection des mammifères ou consultez la Plaquette
de présentation des chauves souris

Observations printanières
Limodore à feuilles avortées, Céphalanthère à
feuilles étroites, Orchis pourpre, Ophrys bécasse,
toutes ces fleurs aux formes et couleurs si
différentes font partie d’une même famille : les
orchidées sauvages. Une de leurs particularités
est leur symbiose avec un champignon. Elles ont
besoin de ce champignon, indispensable pour

fournir

les

nutriments

du

sol

aux

graines

dépourvues de réserves et permettre leur
germination. C’est pour cette raison que les
orchidées sont si sensibles à la pollution. Le
printemps est le bon moment pour les observer.
Pour partager vos photos avec la communauté
naturaliste, un site www.orchisauvage.fr et une
application NaturaList.
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