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Si	2020	aura	été	une	année	historique	et	bouleversante,	elle	aura	aussi	vu	la
réalisation	d’une	série	d’actions	engagées	par	le	Parc	sur	son	territoire.	C’est
ce	que	cet	ouvrage	vous	invite	à	découvrir	au	gré	des	thématiques	de	travail	qui
sont	 les	 siennes	 :	 patrimoine	 naturel,	 eau,	 aménagement,	 urbanisme	 &
paysage,	 agriculture,	 forêt,	 transition	 énergétique,	 tourisme	 &	 culture,
fréquentation	&	sports	de	nature,	éducation	à	l’environnement	&	au	territoire,
ainsi	que	des	moments	qui	jalonnent	sa	vie	institutionnelle.

Lire	le	rapport	d'activités

https://www.pnr-saintebaume.fr/actualite/le-rapport-dactivites-2020-a-parcourir/


Après	9	mois	de	fermeture	et	des	semaines	de	travaux	aériens	de	purge	et	de
confortement	de	la	paroi	rocheuse,	la	grotte	de	Sainte	Marie-Madeleine,	nichée
au	 creux	 de	 la	 falaise,	 a	 rouvert	 ses	 portes	 à	 l’occasion	 de	 ce	 dimanche	 de
Pâques.	 C’est	 avec	 un	 bonheur	 évident	 que	 le	 Président	 de	 la	 Région	 Sud,
Renaud	 Muselier,	 le	 Président	 du	 Parc	 naturel	 régional	 de	 la	 Sainte-Baume,
Michel	Gros,	le	Maire	de	Plan	d’Aups	Sainte-Baume,	Carine	Paillard,	et	les	frères
Dominicains	 Olivier	 de	 Saint	 Martin	 et	 Patrick-Marie	 Bozo	 ont	 officiellement
marqué	la	réouverture	de	ce	site	emblématique	et	chargé	d’histoire.
Désormais	la	grotte	est	accessible	aux	pèlerins	et	visiteurs,	dans	le	respect	des
mesures	sanitaires	en	vigueur.
Ces	 travaux	 de	 sécurisation	 et	 de	 réhabilitation	 du	 site	 n’auraient	 pu	 être
entrepris	 sans	 le	 soutien	 financier	 de	 l’État	 et	 de	 la	 Région	 Sud	 que	 le	 Parc
remercie	vivement.
	
Revivez	ce	moment	sur	youtube.

Le	 chantier	 a	 permis	 de	 découvrir
dans	les	filets	de	protection,	non	pas
que	 des	 gravats…	 une	 plaque
commémorative	 à	 la	 mémoire	 de
Linda,	et	qui	nous	rappelle	combien	la
magie	qui	 imprègne	ces	 lieux	 touche
chacun	 d’entre	 nous,	 que	 nous
soyons	 pèlerin,	 randonneur,
promeneur,	 artisan	 de	 sa	 protection
ou	 acteur	 de	 sa	 conservation,	 nous
partageons	tous	cet	attachement	tout
particulier	pour	le	massif	de	la	Sainte-
Baume.

Comme	elle	l’a	fait,	apportons	dans	ce	merveilleux	massif	notre	sourire	et	notre

La	grotte	de	Sainte	Marie-Madeleine	à
nouveau	accessible

	

https://youtu.be/uw_UADwn9Ek


soif	de	vivre	et	profitons	de	ce	que	cette	montagne	a	de	meilleur	à	nous	offrir.
Le	Parc	se	tient	à	la	disposition	de	sa	famille	pour	récupérer	ce	précieux
témoignage.

Un	 an	 et	 demi	 après	 le	 drame	 qui	 a
touché	 la	 commune	 de	 Signes,	 les
abandons	 de	 déchets	 continuent	 de
se	multiplier	 sur	 le	 territoire	 du	 Parc.
Or,	ces	dépôts	sauvages	polluent	les
milieux	naturels,	les	sols,	les	eaux,	l’air
et	dégradent	les	paysages.	Pour	faire
face	 à	 ce	 fléau,	 le	 Parc,	 avec	 les
communes	et	leurs	EPCI,	soutenu	par
la	 Région	 Sud	 Provence-Alpes-Côte
d’Azur,	 s’engage	 dans	 un	 Plan	 de
lutte	contre	les	dépôts	sauvages
sur	l’ensemble	de	son	territoire.

Triste	constat	en	ce	printemps,	malgré
les	dernières	pluies,	la	nature	souffre.
Depuis	 le	 12	 avril,	 le	 Département
des	Bouches-du-Rhône	est	placé	en
vigilance	sécheresse	de	niveau	1	(sur
4).	 Dans	 le	 Var,	 la	 vigilance	 est
enclenchée	 depuis	 le	 22	 avril.	 Les
trop	 célèbres	 sources	de	 l’Huveaune
sont	 restées	 trop	 longtemps
désespérément	 sèches.	 Dans	 cet
état,	 elles	 sont	 d’autant	 plus
fragilisées.	 Pour	 cette	 raison,	 nous
vous	 alertons	 sur	 une	 fréquentation
du	site	qui	porterait	atteinte	au	milieu
et	 lui	 ferait	 subir	 une	 pression
supplémentaire,	non	appréciable.	Car
pour	rappel,	même	à	sec	et	sans	eau,
il	est	demandé	de	ne	pas	pénétrer	le
lit	de	la	rivière	au	risque	de	détruire	les
vasques	 qui	 font	 toute	 la	 beauté	 et
l’attrait	du	lieu.

Ces	 vasques	 constituées	 de	 tufs	 calcaires	 sont	 le	 fruit	 de	 plusieurs	 milliers
d’années	 et	 le	 reflet	 de	 l’équilibre	minéral	 et	 végétal	 des	 lieux.	 Avant	 de	 se
durcir	et	de	former	de	véritables	travertins,	le	calcaire	est	extrêmement	friable	et
de	nombreux	organismes	présents	dans	leur	composition	peuvent	être	détruits
à	la	moindre	agression.
C’est	 pourquoi	 il	 est	 fondamental	 de	 respecter	 les	 messages	 de	 bonnes
conduites	communiqués	sur	les	lieux	et	de	ne	surtout	pas	piétiner	les	vasques
(animaux	de	compagnie	y	compris),	traverser	le	lit	de	la	rivière	ou	mener	toutes
autres	actions	pouvant	endommager	ce	milieu	fragile.

Depuis	2019,	le	Parc	est	engagé	dans
un	 partenariat	 avec	 l’exploitant	 du
réseau	 public	 de	 distribution
d’électricité	Enedis.	Au	mois	de	mars,
Enedis	a	investi	dans	la	sécurisation
du	 réseau	 en	 enfouissant	 3km
de	 la	 ligne	 haute	 tension	 entre
les	 communes	 de	 Nans-les-Pins
et	de	Saint-Zacharie.	Au-delà	de	la
préservation	 des	 paysages,	 cette
opération	 est	 aussi	 profitable	 à
l'avifaune	 du	 massif	 de	 la	 Sainte-

Halte	aux	dépôts	sauvages,	action	de
recensement	et	opérations	curatives

engagées

Pour	en	savoir	plus

Vigilance	sécheresse

Pour	en	savoir	plus

Enfouissement	de	lignes	électriques
pour	la	préservation	des	paysages	et	de

la	biodiversité

https://www.pnr-saintebaume.fr/actualite/halte-aux-depots-sauvages-action-de-recensement-et-operations-curatives-engagees/
https://www.pnr-saintebaume.fr/points-dalerte/vigilance-meteo/


Baume	 en	 diminuant	 le	 risque
d'électrocution	 ou	 de	 collision	 pour
les	oiseaux	du	territoire.

Le	site	étant	 fréquenté	par	des	grands	rapaces	tels	 le	Circaète	 Jean-le-Blanc,
l'Aigle	 de	Bonelli,	 l'Aigle	 royal	 ou	 le	Grand-duc	d'Europe,	 la	 neutralisation	des
lignes	vient	renforcer	leur	protection.

Lorsque	 des	 espèces	 protégées,	 à
fort	enjeu	de	conservation,	s’installent
ou	 sont	 installées	 sur	 le	 territoire,	 le
Parc	 et	 ses	 partenaires	 (LPO	 PACA,
CEN	 PACA)	 en	 assurent	 le	 suivi	 et
veillent	 à	 éviter	 le	 dérangement	 en
période	 de	 forte	 sensibilité.	 C’est
pourquoi	 périodiquement	 et	 sur	 des
périmètres	 pouvant	 évoluer
annuellement,	 le	 Parc	 propose	 le
respect	de	«	zone	de	quiétude	».

Les	 dernières	 observations	 réalisées	montrent	 que	 des	 couples	 de	 rapaces
protégés	 sont	 en	 reproduction	 sur	 les	 falaises	 des	 Béguines	 et	 du	 Pic	 de
Bertagne.	Afin	d’assurer	 leur	 tranquillité	pendant	 cette	période	 sensible,	 une
concertation	 avec	 les	 représentants	 des	 pratiquants	 d’escalade	 a	 permis	 de
définir	une	zone	de	quiétude	où	la	pratique	de	l’escalade,	mais	également	de	la
randonnée	et	du	vol	 libre,	est	à	éviter	entre	 le	15	 février	et	 le	15	 juillet.
N’hésitez	 pas	 à	 faire	 passer	 cette	 information	 dans	 votre	 entourage,	 pour
assurer	la	conservation	de	ces	espèces	sauvages.

Connaître	 la	 nature	 qui	 nous	 entoure	 et	 la	 comprendre,	 c’est	 le
préalable	pour	agir	en	faveur	de	la	biodiversité.	Pour	passer	à	l’action,
certaines	communes	font	le	choix	de	mettre	en	place	un	atlas	de	la	biodiversité
communale	(ABC)	qui	inventorie	leur	patrimoine	naturel	et	en	définit	les	enjeux
de	préservation.	 Le	 Parc	 accompagne,	 anime	 ces	 démarches	 et	mobilise	 les
moyens	 techniques	 et	 financiers	 pour	 leur	 réalisation.	 Après	 Mazaugues,	 La
Celle	et	La	Roquebrussanne,	le	Parc	lance	cette	année	trois	nouveaux	ABC	sur
les	communes	d’Evenos,	Le	Beausset	et	Signes.

Le	chantier	en	vidéo

Retour	de	rapaces	protégés	sur	le	massif
de	la	Sainte-Baume	et	«	zones	de

quiétude	»

En	savoir	plus

Un	ABC	pour	Evenos,	Le	Beausset	et
Signes

https://youtu.be/ZTvNOyrbzig
https://www.pnr-saintebaume.fr/actualite/retour-de-rapaces-proteges-sur-le-massif-de-la-sainte-baume/


Vous	 habitez	 une	 de	 ces	 trois	 communes	 et	 souhaitez	 vous	 engager	 dans
l’inventaire	 et	 la	 cartographie	 de	 la	 biodiversité	 près	 de	 chez	 vous,	 trois
temps-fort	dans	l’année	seront	à	ne	pas	manquer,	à	commencer	par	la	Fête
de	 la	 Nature	 (19-23	 mai	 2021	 –	 retrouvez	 le	 programme	 sur
https://fetedelanature.com/programme-complet),	 le	 Nuit	 de	 la	 chauve-souris
cet	été	et	la	Fête	de	la	sciences	cet	automne.

Pour	prévenir	le	risque	incendie	sur	son	territoire,
le	 Parc	 fait	 partie	depuis	2017	du	dispositif	 de	 la
Garde	Régionale	Forestière	(GRF)	mis	en	place	par
la	 Région	 Sud	 Provence-Alpes-Côte	 d’Azur
pendant	 l’été.	 En	 complément	 de	 ce	 dispositif
saisonnier,	 le	Parc	s’appuie	depuis	2018	sur	une
équipe	 d’écogardes	 recrutée	 au	 printemps	 pour
veiller	 prioritairement	 à	 la	 préservation	 des
Sources	 de	 l’Huveaune	 et	 de	 la	 Forêt	 domaniale
de	 la	 Sainte-Baume	 et	 accompagner	 les	 deux
écogardes	 permanents	 dans	 leurs	 missions
annuelles.
Nos	six	écogardes	saisonniers	sont	arrivés	le	1er
avril	et	patrouillent	les	mercredi,	weekend	et	jours
fériés	sur	les	sites	de	la	forêt	de	la	Sainte-Baume,
des	 sources	 de	 l’Huveaune	 et	 des	 Gorges	 du
Caramy.
Ils	 seront	 renforcés	 début	 juin	 par	 la	 Garde
Régionale	Forestière.

Saison	lancée	début	avril	pour	les
huit	écogardes,	la	Garde	régional
forestière	quant	à	elle	se	prépare

Pour	en	savoir	plus

Succédant	 à	 Rougiers	 et	 Mazaugues,	 La
Roquebrussanne	 accueille	 cette	 année	 l’École
Nationale	 Supérieure	 d’Architecture	 de	 Marseille
(ENSAM)	 dans	 le	 cadre	 d’un	 atelier	 de	 niveau
master	 sur	 le	 thème	«Habiter	 la	 forêt».	Mené	en
collaboration	avec	le	Parc	et	le	CAUE	Var,	ce	travail
vise	à	 imaginer	 les	 avenirs	 possibles	 d’une
commune	 rurale	 à	 travers	 le	 regard	 de	 jeunes
étudiants.
Une	 immersion	 dans	 le	 village,	 ponctuée	 de
rencontres	 avec	 les	 élus	 et	 les	 habitants,	 ont
permis	 aux	 étudiants	 de	 dresser	 leur	 première
vision	du	territoire.

Habiter	la	forêt	à	La
Roquebrussanne

Pour	en	savoir	plus

Les	Rendez-vous	2021	du	Parc	naturel	régional
de	la	Sainte-Baume	adopte	un	nouveau	 format.
Cette	 année,	 et	 pour	 répondre	 aux	 incertitudes
liées	au	maintien	des	sorties	en	période	de	crise
sanitaire,	 le	 Parc	 a	 décidé	 de	 dématérialiser	 son
catalogue	d’offres	d’animations	et	de	sorties.	Mais
ne	 boudez	 pas	 pour	 autant	 votre	 plaisir	 et
retrouvez	 les	événements	programmés	sur	notre
agenda.

Découvrir	notre	agenda

Notez	 également	 que	 l’Espace	 Tourisme	 &	 Découverte	 de	 la	 Sainte-Baume
reste	 momentanément	 fermé,	 en	 espérant	 pouvoir	 retrouver	 rapidement	 le
contact	avec	les	visiteurs.

En	savoir	plus

Le	Parc	sur	le	terrain

Agenda	des	évènements	à	venir

https://fetedelanature.com/programme-complet
https://www.pnr-saintebaume.fr/actualite/saison-lancee-debut-avril-pour-les-huit-ecogardes-la-garde-regional-forestiere-quant-a-elle-se-prepare/
https://www.pnr-saintebaume.fr/actualite/habiter-la-foret-a-la-roquebrussanne/
https://www.pnr-saintebaume.fr/decouvrir/agenda/
https://www.pnr-saintebaume.fr/decouvrir/ou-nous-trouver/
https://www.pnr-saintebaume.fr/actualite/un-abc-pour-evenos-le-beausset-et-signes/


La	Cistude	d’Europe	(Emys	orbicularis)	est	une	tortue	d’eau	douce	noire	et
tachetée	 de	 points	 jaune	 vif,	 difficile	 à	 apercevoir.	 Ses	 fortes	 griffes	 lui
permettent	 de	 se	 déplacer	 aisément	 dans	 son	 habitat	 aquatique,	 mais
également	sur	terre	notamment	lors	de	la	période	de	ponte	où	elle	peut	être
croisée	au	détour	d’un	sentier.	Mesurant	rarement	plus	de	20	centimètres,	elle
peut	tout	de	même	être	visible	à	partir	du	mois	de	mars,	période	au	cours	de
laquelle	elle	commence	à	prendre	de	longs	bains	de	soleil	pour	augmenter	sa
température	corporelle.
Ce	reptile,	strictement	protégé	par	 la	directive	Habitats	-	Faune	-	Flore	Natura
2000	 et	 la	 convention	 de	 Berne	 en	 France	 et	 en	 Europe,	 affectionne
particulièrement	 les	 zones	 humides	 comme	 les	 eaux	 stagnantes,	 les	mares
forestières,	 les	 cours	 d’eau	 et	 les	 rivières.	 Seulement	 deux	 noyaux	 de
populations	sont	connus	en	région	Provence-Alpes-Côte	d’Azur	:	en	Camargue
et	dans	le	massif	des	Maures	et	de	l’Estérel,	mais	le	territoire	du	Parc	naturel
régional	 de	 la	 Sainte-Baume	 héberge	 quelques	 rares	 petites	 populations
isolées.
Vulnérable	et	considérée	comme	étant	l’une	des	espèces	de	reptiles
les	 plus	 menacées	 d’Europe,	 la	 Cistude	 d’Europe	 doit	 faire	 face	 au
changement	 climatique	 ainsi	 qu’aux	 nombreuses	menaces	 anthropiques	 qui
pèsent	sur	la	préservation	des	zones	humides,	et	c’est	dans	une	optique	de
préservation	de	l’espèce	que	le	Parc	a	entamé	cette	année	une	étude	dans	le
cadre	de	Natura	2000	sur	cette	espèce	peu	commune.
	

Retrouvez	ici	nos	chroniques

Comment	apprécier	au	mieux	nos	massifs	?
Illustration	avec	la	Sainte-Victoire	et	la	Sainte-
Baume	dans	l’émission	«	Destination	Provence	»,
à	réécouter	sur	francebleu.fr

France	Bleu	Provence

Se	penche	sur	les	abandons	de	déchets
sauvages	-	en	particulier	de	gravats	des	chantiers
–	à	Néoules	notamment	et	sur	de	trop
nombreuses	communes	du	Parc.	Visioner	le
reportage	sur	Youtube.

Public	Sénat

Le	dernier	numéro	du	magazine	du	réseau	des	56
Parution

Chroniques	naturalistes

La	presse	en	parle

Vie	institutionnelle

https://www.pnr-saintebaume.fr/decouvrir/la-sainte-baume/chroniques-naturalistes/
https://www.francebleu.fr/culture/patrimoine/comment-apprecier-au-mieux-sainte-victoire-et-la-sainte-baume-1618642867
https://www.youtube.com/watch?v=xZA6ltt6SFM


Parcs	naturels	régionaux	de	France	vient	de
paraître.	Ce	87e	numéro	vous	amène	entre	autres
sujet	à	«	Manger	responsable	».	N’en	perdez	pas
une	miette	!	Vous	y	trouverez	à	boire	et	à
manger…	mais	que	du	bon,	rassurez-vous	!
	

Lire	le	magazine

La	quatrième	édition	de	notre	Concours	PHOTO
valorisant	les	acteurs,	les	paysages	et	toutes	les
ri-chesses	de	notre	territoire	de	la	Sainte-Baume
est	en	cours.	Cette	année,	les	thèmes	sont	:	Les
plantes	messicoles,	La	forêt	sous	toutes
ses	coutures	et	Au	fil	de	l’eau	:	faune	&
flore	aquatiques.	Les	candidats	photographes
ont	jusqu'à	la	mi-septembre	pour	réaliser	leurs
photos	du	territoire.	Les	clichés	qui	seront	primés
viendront	enrichir	l’exposition	«	Reflex	Sainte-
Baume.	Le	projet	de	PNR	au	travers	de	l’objectif…
participatif	».
	

15	mars/15	septembre	2021

Participer	au	concours

Poste	de	gestionnaire-animateur(trice)	LEADER

Parc	naturel	régional	de	la	Sainte-
Baume
Nazareth	2219	CD80	Route	de	Nans
83640	Plan	d'Aups	Sainte-Baume

4e	édition	du	Concours	PHOTO

Offres	d'emploi	et	stages

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

Voir	la	version	en	ligne

©	2019	Parc	naturel	régional	de	la	Sainte-Baume
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