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de la Sainte-Baume

Les 9 parcs naturels régionaux, répartis sur 30 % du territoire, sont emblématiques 
de la richesse culturelle et naturelle de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Conjuguant 
savoir-faire d’exception et pratiques innovantes, ils jouent un rôle conséquent 
face aux enjeux majeurs auxquels nous sommes confrontés.

Le Parc naturel régional de la Sante-Baume, ses animateurs et ses partenaires 
mettent tout en œuvre pour préserver et valoriser un patrimoine rare. S’appuyant 
sur les acteurs locaux et leurs savoir-faire, sur une biodiversité et des sites 
uniques, ils renforcent la ligne de conduite inscrite dans la Charte du Parc.

L’année 2020 marque fortement notre histoire commune. Elle nous oblige à 
reconsidérer l’ensemble de nos activités et surtout la priorité que nous donnons 
à chacune d’entre elles.

Engagée depuis plusieurs années dans la réalisation du Plan Climat « une COP 
d’avance », la Région s’appuie sur les parcs pour accompagner la transition 
écologique sur tout le territoire. La présence de la garde régionale forestière 
durant les périodes propices aux feux de forêt est l’une des actions de ce plan. Ils 
interviennent notamment sur la sensibilisation du public aux risques d’incendie, 
en harmonie avec les initiatives et les équipes du Parc. 

Fortement attachée à l’histoire de la Sainte-Baume et à sa dimension spirituelle, 
la Région s’est aussi associée au Parc pour les travaux de sécurisation de l’accès 
à la grotte de Sainte Marie-Madeleine. Il est essentiel de permettre au public 
une immersion significative dans ce haut lieu de notre patrimoine religieux. 

La Région est plus que jamais aux côtés des femmes et des hommes qui 
animent le territoire au quotidien. La priorité est d’agir ensemble en faveur de la 
santé et du bien-être de chacun. 

Renaud MUSELIER
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

réhabilitation et de la valorisation de la grotte de 
du site de la Sainte-Baume 

Édito
Trois années déjà nous séparent de ce moment fondateur de la labellisation du Parc 
naturel régional de la Sainte-Baume. C’est avec satisfaction que nous constatons à 
quel point nous avons avancé et sommes parvenus à mettre en œuvre les actions 
prioritaires de la Charte et créer ainsi une dynamique locale, avec les collectivités 
membres et les partenaires du Parc. 

L’année 2020 aura toutefois été historique avec une crise sanitaire qui nous a frappée 
de plein fouet et a impacté tant et tant de nos concitoyens et entrepreneurs. Cette 
crise est venue nous rappeler la nécessité de ce lien Homme-Nature, l’importance de 
produire et consommer localement ainsi que le besoin de convivialité et de partage. 

2020 aura également été l’année des élections municipales, élections tout aussi 
inédites, avec la mise en place des nouveaux conseils municipaux au mois de juin, 
suivie par la réélection de tous les Présidents et Présidentes de Parcs naturels 
régionaux. J’ai eu le bonheur d’avoir été réélu par les Maires et délégués du Parc et 
les remercie vivement de leur confiance pour ce troisième mandat à la tête du Parc 
naturel régional de la Sainte-Baume. 

2020 aura aussi été perturbée en Sainte-Baume avec la fermeture dès le mois de 
juin de la grotte de Marie-Madeleine, rendue nécessaire par un risque d’éboulements 
rocheux. C’est pourquoi sur demande de la commune du Plan d’Aups et grâce au 
soutien financier de la Région Sud et de l’Etat, le Parc a pris en charge l’élaboration du 
dossier demande de subvention, les études préalables et la procédure d’autorisation 
afin de lancer la réalisation des travaux de sécurisation tout début 2021 et de réouvrir 
la grotte dans les meilleurs délais. 

Comme vous le constaterez dans ce rapport d’activités, le Parc a su, malgré un léger 
ralentissement et des nécessaires annulations, s’adapter et poursuivre ses actions 
tout au long de cette année 2020 si particulière. 

Je remercie l’ensemble des acteurs qui contribuent activement à la mise en œuvre 
de la Charte du Parc naturel régional de la Sainte-Baume et vous souhaite une 
bonne lecture. 

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

7 août 2020 - Point presse sur l’avenir de la 
Sainte Marie-Madeleine et 
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S’ADAPTER COMME MAÎTRE-MOT 
L’année 2020 aura été ponctuée de périodes plus 
ou moins confinées-déconfinées. Malgré les 
difficultés liées aux incertitudes de calendrier, 
l’équipe du Parc naturel régional de la Sainte-
Baume a poursuivi le développement et la mise 
en œuvre des actions inscrites au Plan d’actions 
annuel et assuré la continuité du service public. 
A compter du 16 mars 2020, le télétravail à 100% 
puis partiel s’est généralisé pour ses agents et des 
solutions de travail à distance ont été mises en 
place (outils de visioconférences, espaces de travail 
collaboratif, etc.). Le Parc est ainsi resté joignable 
et disponible pour répondre aux questionnements 
soulevés par l’actualité et apporter son concours 
sur les dossiers en cours.

La crise sanitaire a malgré tout impacté le calendrier 
du Parc amenant notamment au lancement différé, 
au report ou à l’annulation de certaines actions, 
comme la manifestation « La Sainte-Baume à 
croquer » organisée dans le cadre de l’opération 
Grand pique-nique des Parcs naturels régionaux 
de France, les « Rendez-vous du Parc » ou l’accueil 

des lycéens pour la mise en œuvre de la Mesure 
100 du Plan climat régional, et puis surtout les 
réunions de concertation et les réunions publiques 
de restitution de projet, qui n’ont pas toutes pu se 
tenir à distance. Ces moments d’échange et de 
convivialité sont de loin ceux qui nous auront fait 
défaut. C’est pourquoi la plupart de ces temps-fort 
du Parc ont été postposés à des dates ultérieures.

DES SOUTIENS BIENVENUS
Pendant cette période, le 
Parc a apporté modestement 
sa pierre à la «situation 
Covid» en se faisant le 
relai des mesures d’aide et 
d’accompagnement de l’Etat 
et de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur 
aux secteurs en difficulté ainsi que le relais des 
initiatives locales. Le Parc s’est adressé notamment 
aux agriculteurs, artisans et professionnels du 
tourisme, particulièrement impactés. Les citoyens 
ont été invités à se tourner vers les circuits courts 
et à soutenir les producteurs locaux en réalisant 
leurs achats d’approvisionnement de préférence 
à la ferme. Les coordonnées des producteurs en 
vente directe étant disponibles dans le catalogue 
édité fin 2019, chacun a pu les retrouver facilement. 

UNE ANNÉE 2020 
SOUS DE MALHEUREUX AUSPICES 
UNE CRISE SANITAIRE PONCTUÉE DE CONFINEMENTS SUCCESSIFS

Les bénéficiaires de 
la marque « Valeurs 
Parc » ont vu leurs frais 
d’audits et d’adhésion 
à la marque offerts par 
le Parc. Ce sont de pe-
tits gestes mais qui 
s’ajoutant aux mesures 
régionales et natio-
nales ont contribué à 
soulager les comptes 
de ces professionnels 

engagés sur le territoire.

#FENÊTRESURLASAINTEBAUME POUR S’ÉVADER 
AUTREMENT
Le Parc a également emboîté le pas aux collectivités 
qui proposaient une « Fenêtre sur…leur territoire » 
en proposant aux habitants de prendre le temps 
de la « pause photographique » en partageant les 
clichés pris depuis leurs fenêtres, balcons, seuils 
de porte, voire même leurs intérieurs. C’était une 
façon de permettre à chacun de partager son 
quotidien au caractère inédit et faire vivre les 
acteurs du territoire sur les réseaux sociaux avec 
le hashtag  #FenetresurlaSainteBaume. Un album 
un peu spécial a été créé pour l’occasion sur le 
compte Facebook du Parc.

UN CONSTAT : LA NATURE NOUS A MANQUÉ
Confinement, balade autorisée dans un rayon 
d’1 km autour de chez soi (1 heure maximum), 
déplacement véhiculé dans un rayon de 100 km, 
re-confinement, re-balade autorisée dans un rayon 
de 20 km (1 heure puis 3 heures maximum) … on 
aura finalement passé de nombreuses heures à 
proximité immédiate de nos domiciles, avec ou 
sans extérieur, et découvert toute la difficulté de la 
chose.

Lorsque les espaces naturels ont été à nouveau 
accessibles aux amateurs de balades et d’activités 
sportives, après des semaines de confinement, les 
attentes étaient très fortes. Cette expérience nous 
a montré toute l’importance que la nature peut 
avoir sur le bien-être individuel. Elle nous a manqué 
terriblement. Trop longtemps spectateurs de son 
épanouissement, souvent par écran interposé, le 
retour à la nature a été pour les citoyens un virage 
délicat à manœuvrer. La fréquentation soudaine et 
massive de sites naturels, pour certains fragiles, a 
représenté un risque important d’incidences sur les 
milieux et les espèces qui y vivent. C’est pourquoi, 
par anticipation, un appel à la responsabilité de 
chacun avait été lancé par le réseau des Parcs 
naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
invitant à contribuer tous ensemble à la préserver. 
Cela n’aura pas empêché une surfréquentation de 
certains sites phares de notre belle région mais, à 
tout le moins, cela aura permis de sensibiliser le 
grand public à la nécessité de concilier les enjeux 
récréatifs et de préservation de la nature.
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l’existence d’un risque d’éboulement depuis les 
parois rocheuses situées en surplomb du chemin 
d’accès à la grotte et le fait que ces éboulements 
sont susceptibles de blesser toute personne se 
trouvant sur les emprises de ce chemin et à l’entrée 
de la grotte a surpris les visiteurs qui souhaitaient 
renouer avec le site après cette période de 
confinement.

Fort heureusement, soucieuse de sauvegarder ce 
site emblématique, la Région Sud, à l’issue de la 
visite du Président de la Région, Renaud Muselier, 
a annoncé dès le mois d’août apporter son soutien 
financier pour la restauration de la grotte de Sainte-
Marie-Madeleine. La commune du Plan d’Aups 
Sainte-Baume a alors sollicité l’accompagnement 

du Parc et lui a délégué la maitrise d’ouvrage des 
travaux. Depuis lors, le Parc a mandaté des études 
préliminaires en vue de réaliser les travaux dans les 
meilleurs délais. Ces travaux devraient démarrer 
dans le courant du premier trimestre 2021.

En 2020, le site de la Sainte-Baume aura été 
bouleversé par les fermetures successives des 
chemins d’accès à la forêt domaniale, à la grotte 
et au vallon de Castelette. Les arrêtés municipaux 
réglementant les accès se sont enchaînés :

20 décembre 2019 : arrêté municipal de la 
Mairie du Plan d’Aups Sainte-Baume interdisant 
l’accès aux chemins domaniaux et communaux 
de la Vieille forêt, situés aux abords de la grotte 
Sainte Marie-Madeleine, hormis le Chemin des 
Roys

8 janvier 2020 : arrêté municipal de la Mairie 
de Nans-les-Pins interdisant la circulation 
sur les chemins communaux et domaniaux du 
Vallon de Castelette et des sentiers riverains de 
l’Huveaune

23 juin 2020 : arrêté municipal de la Mairie du 
Plan d’Aups Sainte-Baume interdisant l’accès à 
la grotte de Sainte Marie-Madeleine jusqu’à la 
réalisation effective des travaux de sécurisation 
du site

Suite aux dégâts générés par des arbres tombés 
sur des chemins avant Noël 2019, une partie de la 
forêt domaniale de la Sainte-Baume fut interdite 
au public. Faute de moyens financiers, seul le 
chemin des Roys avait pu être sécurisé en urgence 
et rester ouvert au public. Pour pallier à l’urgence 
de réouverture des chemins les plus fréquentés 
(Allée royale et Chemin du Canapé), le Parc et l’ONF 
en accord avec la municipalité ont cherché de 

nouveaux financements pour finaliser les travaux 
engagés en début d’année 2020.

En juin, nouveau coup dur, en raison d’aléas rocheux 
cette fois, l’accès à la grotte de Sainte Marie-
Madeleine doit être interdit par la municipalité. 
Cette nouvelle interdiction implique également la 
fermeture du chemin en escalier permettant d’y 
accéder jusqu’à la réalisation effective des travaux 
de sécurisation du site. Cette décision motivée par 

FERMETURE DES CHEMINS, on ne sait plus à quel saint se vouer.
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DÉLÉGUÉ CONTRAT 
DE RIVIÈRE « CARAMY 
ISSOLE »

Jacques PAUL DÉLÉGUÉ FORÊT MODÈLE DE 
PROVENCE Roger ANOT

DÉLÉGUÉ CONTRAT DE 
RIVIÈRE « HUVEAUNE » Christian OLLIVIER PRÉSIDENT COMITÉ DE PILOTAGE 

FORÊT D’EXCEPTION® Michel GROS

PRÉSIDENT COMITÉ DE 
PILOTAGE NATURA 2000 Joseph FABRIS DÉLÉGUÉS INTER-PARCS PACA Michel GROS, Suzanne 

ARNAUD, Robert DELEDDA
DÉLÉGUÉ COPIL MASSES 
D’EAU SOUTERRAINES Christian OLLIVIER DÉLÉGUÉS AUDAT Hélène VERDUYN titulaire, 

Michel GROS suppléant

Le 30 septembre, les nouveaux élus délégués au Parc étaient grand complet, pouvant désormais désigner les 
président.e.s de commission, étape importante qui a permis à la plupart des commissions thématiques du Parc de se 
remettre au travail avant la fin d’année. Ces commissions sont désormais pilotées par :

AGRICULTURE Jacques PAUL, Maire de La Celle

AMÉNAGEMENT & PAYSAGE Robert DELEDDA, 1er Adjoint de la commune de La Cadière d’Azur

AVIS DU PARC Claude FABRE, 1er Adjoint de la commune de Saint-Zacharie

COMMUNICATION Claude FABRE, 1er Adjoint de la commune de Saint-Zacharie

CULTURE, ÉDUCATION & INTERPRÉTATION Patrice TONARELLI, Maire de Rougiers

FORÊT Roger ANOT, 1er Adjoint de la commune de Belgentier

PATRIMOINES NATURELS Carine PAILLARD, Maire du Plan d’Aups Sainte-Baume

TOURISME, ACCUEIL DU PUBLIC & SPORTS DE NATURE Henri BERGÉ, Conseil municipal de la commune de Gémenos

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE Hélène VERDUYN, Maire de Signes

DES ÉLECTIONS AU LONG COURS
En raison de la situation sanitaire, le calendrier des 
élections municipales prévues au mois de mars a lui 
aussi été impacté. Elles ont finalement dû se tenir 
en deux temps assez espacés pour les communes 
concernées par le second tour. Le premier tour s’est 
en effet déroulé le dimanche 15 mars 2020, tandis 
que le deuxième tour a pu s’organiser le dimanche 28 
juin 2020, soit trois mois plus tard. La composition 
du comité syndical et la présidence du Parc n’ont pu 
être connu qu’une fois les délégués désignés au sein 

de leurs collectivités respectives. Le renouvellement 
des instances dirigeantes du Parc naturel régional 
de la Sainte-Baume a pu s’opérer le 30 juillet 2020. A 
l’occasion de ce premier comité syndical, Michel GROS, 
maire de la commune de La Roquebrussanne, a été réélu 
à l’unanimité Président du Parc par les représentants 
des 26 communes adhérentes et la commune associée 
de Roquefort-la-Bédoule, des quatre EPCI, des deux 
Départements des Bouches-du-Rhône et du Var et de 
la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Le Parc naturel régional de la Sainte-Baume a la tristesse de vous 
annoncer le décès de Monsieur Joseph Fabris, président du comité 
de pilotage Natura 2000 Sainte-Baume et fervent défenseur du Parc 
depuis le tout début.

Personnalité œuvrant avec cœur, ce qui lui valait l’attachement 
des personnes avec qui il travaillait, Jo, comme on l’appelait 
amicalement, fut un élu moteur pour la commune de Signes et pour 
le territoire du Parc naturel régional de la Sainte-Baume. D’une 
grande disponibilité, d’une nature passionnée avec toujours un mot 
pour rire, il s’était engagé pleinement dans son rôle de délégué au 
Parc pour la commune. Il avait pris avec enthousiasme et sérieux 
la présidence du comité de pilotage Natura 2000, qu’il aura suivi 
jusqu’au bout. Nous tenons à lui rendre hommage et à le remercier 
pour son engagement indéfectible pour la protection de la nature.

Parallèlement, afin de représenter le Parc au sein des différentes instances partenariales, de nouveaux 
délégués ont également été désignés :
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LE COMITÉ SYNDICAL

LE BUREAU

AURIOL 
Titulaire : Laurence BRULEY
Suppléant : Claude POURCHIER

LE BEAUSSET
Titulaire : Hervé THEBAULT
Suppléante : Alexandra LOTHMANN

RIBOUX
Titulaire : Jean-Yves DOLISI
Suppléant : Bernard ARCANGELI

BELGENTIER
Titulaire : Roger ANOT
Suppléante : Amélie VOISIN

LE CASTELLET
Titulaire : Vincent AYALA
Suppléante : Claire BUNAN

ROQUEFORT-LA-BÉDOULE (associée)
Titulaire : Marjorie MINUTOLO
Suppléante : Martine DALLEST

BRIGNOLES
Titulaire : Philippe SCHELLENBERGER
Suppléante : Annie BLOT

MAZAUGUES
Titulaire : Laurence GAUD
Suppléante : Martine GONTIER

ROQUEVAIRE
Titulaire : Christian OLLIVIER
Suppléant : Mathieu BISTAGNE

CUGES-LES-PINS
Titulaire : Laetitia TREMOUILHAC
Suppléant : Marc FERRI

MÉOUNES-LÈS-MONTRIEUX
Titulaire : Simone CALLAMAND
Suppléante : Chantal BARIDON

ROUGIERS
Titulaire : Patrice TONARELLI
Suppléante : Magali ZELLI

ÉVENOS
Titulaire : Blandine MONIER
Suppléante : Frédérique CÔTE

NANS-LES-PINS
Titulaire : Monique CHAMLA
Suppléant : Jean-Claude HOOG

SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME
Titulaire : Sophie LEMETER
Suppléante : Blandine GOMART-JACQUET

GÉMENOS
Titulaire : Henri BERGÉ
Suppléante : Claire JARRY

NÉOULES
Titulaire : Mikaël SCHNEIDER
Suppléant : Jacques OLES

SAINT-ZACHARIE
Titulaire : Claude FABRE
Suppléant : Alfred POLLUS

LA CADIÈRE D’AZUR
Titulaire : Robert DELEDDA
Suppléant : Régis NALBONE

PLAN D’AUPS SAINTE-BAUME
Titulaire : Carine PAILLARD
Suppléant : Sébastien MOREL

SIGNES
Titulaire : Helene VERDUYN
Suppléant : Joseph FABRIS

LA CELLE
Titulaire : Jacques PAUL
Suppléant : Pascal ROYER

POURCIEUX
Titulaire : Gilles-Olivier PAYAN
Suppléant : Jean-Paul DANIEL

SOLLIÈS-TOUCAS
Titulaire : Virginie PHELIPPEAU
Suppléant : Thibault RAJIMISON

LA ROQUEBRUSSANNE
Titulaire : Michel GROS
Suppléant : Pierre VENEL

POURRIÈRES
Titulaire : Cathy SILVU
Suppléant : Sébastien BOURLIN

TOURVES
Titulaire : André BREMOND
Suppléante : Rose-Marie HERMAND

CC VALLÉE DU GAPEAU
Titulaire : Bruno AYCARD
Suppléante : Marie-Léa VOGEL

DÉPARTEMENT DU VAR
Titulaires : Marc LAURIOL & Andrée SAMAT
Suppléant.e.s : Séverine VINCENDEAU & 
Ferdinand BERHNARD

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE
Titulaire : Jean-Jacques COULOMB

CA PROVENCE VERTE & VERDON
Titulaire : Jean-Michel CONSTANS
Suppléant : Ollivier ARTUPHEL

DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Titulaires : Patricia SAEZ & Maurice REY
Suppléant.e.s : Didier REAULT & Corinne CHABAUD

CA SUD SAINTE-BAUME
Titulaire : Suzanne ARNAUD 

RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Titulaires : Jacqueline BOUYAC, Robert BENEVENTI &  Véronique DELFAUX
Suppléant.e.s : Eliane BARREILLE, Jean-Bernard MION & Jean BACCI

PRÉSIDENT : Michel GROS, Maire de La Roquebrussanne

VICE-PRÉSIDENT.E.S :

1er : Jacqueline BOUYAC, Conseillère régional déléguée aux Parcs naturels régionaux
2e : Patricia SAEZ, Conseillère départementale des Bouches-du-Rhône
3e : Marc LAURIOL, Conseiller départemental du Var
4e : Suzanne ARNAUD, Maire de Riboux
5e : Carine PAILLARD, Maire de Plan d’Aups Sainte-Baume
6e : Henri BERGÉ, Conseiller municipal de la commune de Gémenos
& Robert BENEVENTI, Conseiller régional, Maire d’Ollioules

15 membres : 8 représentants des communes, 2 représentants des EPCI, 2 représentants des Départements 
et 2 représentants de la Région auxquels s’ajoute le Président du Parc.

Le Comité syndical est l’instance décisionnelle du Parc. Il réunit les membres statutaires que sont les 
collectivités territoriales : les 26 communes et la commune associée, les quatre EPCI, les deux Départements 
et la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il se compose de 40 délégués titulaires dont 36 avec voix 
délibérative et autant de délégués suppléants.

LES INSTANCES 
de pilotage et de mise en oeuvre 
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LES INSTANCES 
de réflexion et de concertation

Chaque projet issu de la Charte fait appel à la mobilisation et la compétence d’un vaste réseau de partenaires 
socio-professionnels et eux-mêmes acteurs du territoire.

LE CONSEIL DE PARC 

Il rassemble habitants, propriétaires, associations et professionnels du territoire qui ont la volonté de 
participer au projet du Parc. Le Conseil de Parc a un rôle d’écoute et de conseils. Il offre une parole collective 
portée au nom des citoyens du territoire. Il produit des propositions et des avis sur les sujets dont il est 
saisi ou dont il se saisit. Il joue un rôle majeur dans l’animation du territoire et participe à la circulation de 
l’information entre les élus, l’équipe technique du Parc et la population locale.

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE ET PROSPECTIF 

Il regroupe des experts reconnus, mettant leur capacité au service des décisions, avis et actions du Parc.

LES COMMISSIONS THÉMATIQUES 

Elles rassemblent l’ensemble des partenaires concernés par thème (agriculture, aménagement et 
paysages, avis du Parc, éducation à l’environnement et au territoire, forêt, patrimoine naturel eau et milieux 
aquatiques, tourisme culture et accueil du public, transition énergétique). Elles proposent des actions et 
aident les élus dans leurs prises de décisions.



11 12RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 PARC NATUREL RÉGIONAL DE LA SAINTE-BAUME

L’ÉQUIPE

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 progressivement renforcée. Vingt agents 
contribuent désormais au déploiement des actions 
inscrites dans le plan d’actions du Parc. 

technique

Alexandre NOËL, directeur

PÔLE ACCUEIL, ÉDUCATION ET VALORISATION :  
TIPHAINE FERMI, responsable

• Tiphaine FERMI - Chargé de mission 
Fréquentation et Sports de Nature
• Julie BARRALON - Chargée de mission 
Tourisme et Culture
• Carole D’ANTUONI - Coordinatrice Gardes 
Forestiers – écogardes
• Romain FEBBRARI - Écogarde
• Andrea FERNANDEZ - Chargée de projets 
Accueil et Promotion
• Benoît MILAN - Chargé de mission Éducation à 
l’environnement et au territoire 
• Julie Barralon et Hélène TOURETTE - Chargée 
de mission Tourisme et Culture 
• Équipe de 14 gardes régionaux forestiers 
déployée en période estivale

PÔLE PAYSAGE, BIODIVERSITÉ ET GESTION DE 
L’ESPACE : Thierry DARMUZEY, responsable

• Thierry DARMUZEY - Chargé de mission 
Patrimoines naturels, Eau et Milieux aquatiques
• Perrine ARFAUX - Chargée de mission 
Aménagement, Urbanisme et Paysage
• Gaëtan AYACHE - Chargé de mission Natura 
2000 
• Guillaume LANGIN - Chargé d’études 
Aménagement
• Stéphanie SINGH - Chargée de mission forêt et 
gestion des ressources (air, énergie, déchets…), 
chargée d’évaluation et projets connexes
• Alaric STEPHAN - Chargé de mission agriculture

UNITÉ COMMUNICATION ET PARTICIPATION 
CITOYENNE : Aude MOTTIAUX, responsable

• Aude MOTTIAUX - chargée de communication 
et d’animation du Conseil de Parc 
• Anaïs DESMARÉCAUX - chargée de projets 
communication

PÔLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER : 
Adeline HENRY, responsable

• Adeline HENRY - gestionnaire administrative 
et financière 
• Julien LERDA - Comptable
• Virginie REBOUTIER et Vanessa COLLON - 
standardiste / secrétariat des pôles

INTERPARCS TOURISME 
• Laure REYNAUD - chargée de mission
• Gwenaëlle TRAUB - chargée de mission

ÉQUIPE LEADER EN PROVENCE VERTE ET SAINTE-
BAUME 
• Canelle CARLES - Gestionnaire Animatrice
• Azza CHALLOUF - Gestionnaire Animatrice

LES STAGIAIRES
• Stéphanie DAUBERTE - Guide des patrimoines 
• Amélie VALLIER - Tour de Pays de la Sainte-
Baume

LES DÉPARTS
• Jean-Marc PRIEUR - Chargé de mission 
Fréquentation et Sports de Nature

LES ÉCOGARDES 2020
Equipe d’éco-gardes en amont de la saison 
estivale : 
• Eva MOUSSY
• Charlotte SPRINGAUX
• Hugo NIEDERLAENDER
• Delphine VISSAC 

Equipe de 12 gardes régionaux forestiers déployée 
en période estivale :
• Elsa CLERIN

• Romain FEBBRARI
• Manon GAMBIN
• Thomas GOUBAUX
• Sarah MERLE
• Eva MOUSSY
• Hugo NIEDERLAENDER
• Solène PATIN
• Sylvia RAMBAUD
• Charlotte SPRINGAUX
• Rémy VIDAL
• Delphine VISSAC
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PATRIMOINE
N AT U R E L
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MASSIF DE LA SAINTE-BAUME ET SAINTE-BAUME OCCIDENTAL

Animation des sites Natura 2000

L’animation et la concertation territoriale du Parc de la Sainte-
Baume au service de la préservation des habitats et espèces 
d’intérêt communautaire.

Depuis 2016, le Parc anime les deux sites Natura 2000 « 
Massif de la Sainte-Baume » (Zone Spéciale de Conservation 
désignée au titre de la Directive Habitats-Faune-Flore) et « 
Sainte-Baume occidentale » (Zone de Protection Spéciale 
désignée au titre de la Directive « Oiseaux »). 

Le Document d’objectif (DOCOB) a été validé en  2019. Puis de 
2020 à 2022, le Parc est entré dans l’animation du DOCOB, afin 
de mettre en place les actions ciblées.

Un des grands objectifs du DOCOB est d’améliorer les 
connaissances sur les habitats et les espèces d’intérêts 
communautaires, afin d’adapter les mesures de gestion et de 
protection mises en place. C’est sur cet objectif que l’animation 
Natura 2000 s’est axée en 2020, en travaillant sur plusieurs 
groupes d’espèces.

SUIVI DU FAUCON PÈLERIN
Le Faucon pèlerin (Falco peregrinus) est un rapace qui avait 
disparu depuis plusieurs décennies du site Natura 2000. Un 

MESURE 3 : Élaborer 
et mettre en œuvre une 
stratégie de création d’aires 
protégées et coordonner les 
protections déjà en place

COÛT DE L’ACTION 

173 807 €

PARTENAIRES FINANCIERS 

COMMISSION

PUBLICS CIBLES

Patrimoines naturels

Projet financé avec le concours de l’Union 
européenne avec le Fonds Européen 
Agricole pour le Développement Rural, 
projet co-financé par l’État

Acteurs du territoire, grand public  

CONTACT RÉFÉRENT
Gaëtan AYACHE & Joseph FABRIS (élu du 
Parc, Président du COPIL Natura 2000, 
décédé †) 

PARTENAIRES TECHNIQUES 
DDTM 83, DDTM13, DREAL PACA, Jean-
Claude TEMPIER (CEN PACA), Daniel 
VALLAUR (WWF France), Conservatoire 
botanique national Méditerranéen, ONF, LPO 
PACA, GeoEco, gestionnaires forestiers et 
des espaces naturels, agriculteurs, éleveurs, 
fédérations sportives, associations, élus du 
territoire

faune & flore 

couple adulte a enfin fait son retour sur la commune 
de Plan d’Aups Sainte-Baume en 2016. 

L’espèce représentant un fort enjeu (Menacée sur 
la liste rouge régionale et protégée par la Directive 
Oiseau et la convention de Berne), le Parc a mis en 
place un suivi de sa nidification en partenariat avec 
la LPO PACA. 

Ces observations ont permis de cibler et de mieux 
connaitre le couple lors de sa reproduction. Elles 
permettront en concertation avec les gestionnaires 
et les représentants des pratiquants de limiter la 
fréquentation de la falaise par les grimpeurs, les 
randonneurs et les parapentistes sur certaines 
zones et périodes les plus sensibles pour le couple 
et leurs petits.

CEN PACA. Le Faucon pèlerin est le plus grand faucon d’Europe (envergure d’un mètre en 
moyenne). Il est connu pour ses capacités de vol extraordinaire, comme sa vitesse de pointe à 
plus de 300 km/h en piqué! Cette espèce est rare et protégée à l’échelle européenne. Sur cette 
photo, on observe le mâle sortir du nid. La femelle est en arrière-plan.

Une petite colonie de Barbastelle d’Europe ayant trouvé refuge sous une écorce de Pin sylvestre 
sur le site Natura 2000 Massif de la Sainte-Baume.

L’étude des chauves-souris se base souvent sur le type d’ultra-son émit par l’animal pour se 
repérer dans l’espace. En effet, chaque espèce utilise une fréquence et un type de signal qui lui 
est propre. Un micro captant les ultra-sons a ici été posé dans la forêt du Grand Saint-Cassien 
pour connaitre l’utilisation de cette zone par les chauves-souris. 

©
 Jean-Claude Tem

pier CEN
 PACA

© Jean-Claude Tempier CEN PACA
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SUIVI DES CHIROPTÈRES
En 2017, lors de la phase d’actualisation du DOCOB, le bureau 
d’étude Aselia Ecologie a prouvé la présence en période de 
reproduction de la Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) et 
du Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) sur le site. Ce sont des 
espèces forestières (chassant en forêt) et arboricoles (gîte dans un 
arbre) à fort enjeu de conservation pour ce site. Une étude ciblée 
sur ces deux espèces a été lancée en 2020 pour rechercher des 
gîtes de reproduction. Ces informations, récoltées par le bureau 
d’étude GeoEco sur la période 2020-2021, permettront de mieux 
protéger et conserver ces espèces de chauves-souris. 

Dans le même temps, le Parc a entamé en partenariat avec le Comité 
Départementale de Spéléologie du Var une étude de l’utilisation 
des cavités des sites Natura 2000 par les chauves-souris. Les 
informations de cette étude qui s’étalent sur 3 ans permettront 
de mieux connaître les espèces présentes et de mieux gérer la 
fréquentation sur les différents sites.

SUIVI DES TUFS DE CASTELETTE
Le site des sources de l’Huveaune dans le vallon de Castelette 
accueille un habitat aquatique très particulier lié aux sources 
pétrifiantes avec formation de travertins. Il est protégé à l’échelle 
européenne. C’est aussi un site qui, du fait de sa notoriété accrue ces 
dernières années, connait une augmentation de sa fréquentation 
pour les loisirs. Un suivi photographique a été mis en place sur 
trois sites fortement fréquentés. Destiné à être répété sur plusieurs 
années, il permettra de mesurer l’impact de cette fréquentation sur 
l’intégrité du tuf et de sa végétation.

SUIVI DU LOUP
Le Loup gris d’Europe (Canis lupus lupus) a fait son retour attesté 

dans le massif de la Sainte-Baume depuis 2009. En 2019, 
le suivi national faisait état de deux « zones de présence 
permanentes » autour de la Sainte-Baume dont au moins 
une meute.

Cette espèce protégée au niveau européen fait l’objet 
d’une politique nationale de gestion.

L’animation des deux sites Natura 2000 du Parc contribue 
à ce suivi et s’inscrit dans le réseau Loup national. Cela 
permet de mieux comprendre sa dynamique locale, et 
possiblement à terme de mieux accompagner le maintien 
de l’entretien pastoral du site favorable aux milieux 
ouverts et espèces inféodées d’intérêt communautaire.

Les pièges photographiques mis en place pour ce suivi 
sont aussi l’occasion d’informations sur des espèces 
plus communes : sanglier, chevreuil, lièvre, genette, etc.

CHIFFRES CLÉS

* Auriol, Cuges-les-Pins, Gémenos, La Roquebrussanne, 
Mazaugues, Nans-les-Pins, Plan d’Aups Sainte-Baume, 
Riboux, Roquevaire, Saint-Zacharie, Signes et Tourves

18 habitats d’intérêt 
communautaire

17 307 
de superficie concernée

ha

réunions & 
ateliers30

40 espèces d’intérêt
communautaire

portés à 
connaissances 
produits

porteurs de 
projets et acteurs 

du territoire rencontrés
25

22

communes 
concernées* 12

Sur cette photo d’un travertin et d’une vasque des sources de l’Huveaune, 
on peut observer à plusieurs endroits l’impact du piétinement (trace de 
pas, pierres polies, tufs dégradés, rayure de bâtons de randonnée…). Cette 
photo est la première d’un suivi sur le long terme qui permettra de relever 
des indices de la fréquentation et l’impact des clôtures de protection mises 
en place. 

Une genette (Genetta genetta) photographiée de nuit par un piège-photo à infra-rouge.



19 20RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 PARC NATUREL RÉGIONAL DE LA SAINTE-BAUME

La modélisation des relations écologiques entre les grands 
massifs provençaux, basée sur les concepts et méthodes 
d’écologique du paysage, permet d’intégrer dans les politiques 
publiques d’aménagement et de gestion des territoires les 
enjeux des continuités écologiques de ces espaces protégés.

Démarrée en 2019, l’étude vise à préciser les enjeux de la 
continuité écologique entre quatre grands massifs naturels 
protégés des Bouches-du-Rhône (les Calanques, la Sainte-
Baume,  la Sainte-Victoire et l’Etoile-Garlaban) et permettre 
une bonne coordination de gestion des patrimoines naturels 
entre ces trois entités.

Suite aux inventaires et à la cartographie des habitats naturels 
réalisés en 2019 par les bureaux d’études Biodiv et O2Terre, 
un travail de modélisation des continuités écologiques entre 
les massifs des Calanques, de l’Etoile, la Sainte-Baume et la 
Sainte-Victoire a été réalisé en 2020.

Les gestionnaires de ces massifs se sont accordés sur huit 
profils écologiques communs, caractéristiques des enjeux 
de biodiversité intermassifs et potentiellement en relation 
d’interdépendance.

Ces huit profils sont représentés par les exigences écologiques 

COÛT DE L’ACTION 

85 000 €

PARTENAIRES FINANCIERS 

COMMISSION

PUBLICS CIBLES

Patrimoines naturels

DREAL PACA, Département des Bouches-
du-Rhône, Métropole Aix-Marseille-
Provence

Aménageurs

CONTACT RÉFÉRENT
Thierry DARMUZEY

PARTENAIRES TECHNIQUES
ARBE, Grand Site Sainte-Victoire, Parc 
national des Calanques, Métropole Aix-
Marseille-Provence, Natura 2000, Conseil 
scientifique et prosectif du Parc, IMBE, 
INRAe, CEN PACA, LPO PACA

MESURE 5 : Conforter la trame verte 
et bleue et maintenir la qualité de la 
biodiversité ordinaire

ÉTUDE DES SOLIDARITÉS ÉCOLOGIQUES ENTRE 
LES GRANDS MASSIFS PROVENÇAUX

et de déplacement de huits espèces aux exigences 
complémentaires :  la Chevêche d’Athéna, la Pie-grièche 
méridionale, le Petit Rhinolophe, le Crapaud Calamite, 
le Lézard ocellé, l’Agrion de Mercure, la Proserpine et le 
Grand Capricorne.

Le renseignement des exigences écologiques de ces 
espèces par des biologistes et naturalistes a permis 
d’incrémenter le modèle cartographique de l’attractivité 
des milieux, ainsi que des capacités de déplacement des 
espèces dans ces milieux et des freins potentiels aux 
déplacements. Il permet ainsi d’évaluer la capacité de 
dispersion des espèces, par rapport à la perméabilité du 
paysage et d’orienter l’aménagement durable du territoire.

Ces travaux alimenteront notamment la réflexion sur 
l’aménagement du territoire métropolitain d’Aix-Marseille-
Provence qui concerne l’ensemble de ces massifs.

CHIFFRES CLÉS

38 communes 
touchées

4 massifs 
concernés

de superficie concernée
33 km²

25 experts 
mobilisés

8 profils écologiques 
étudiés

©
 Jean-Claude Tem

pier CEN
 PACA

©
 Jean-Claude Tem

pier CEN
 PACA
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E AU
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Des zones de sauvegarde des masses d’eau souterraines 
ont été validées par le comité de gouvernance en fin d’année 
2019. En 2020, une analyse de l’ensemble des documents 
d’urbanisme, des activités économiques et des projets de 
développement du territoire a permis d’identifier l’état de 
la protection ou des menaces sur ces zones à protéger 
pour l’alimentation en eau potable de demain.

Depuis 2019, le Parc et les collectivités du territoire se 
sont lancés dans une démarche d’identification de zones 
karstiques à sauvegarder pour satisfaire les besoins en 
eau potable actuels et futurs du territoire et de ses voisins. 
Sept zones karstiques ont été identifiées comme devant 
être sauvegardées.

Les ressources karstiques nécessitant des bassins 
d’alimentation très vastes, un travail hydrogéologique et 
karstologique complémentaire a permis d’identifier les 
différentes sensibilités de ces  zones de sauvegarde.

En parallèle, l’étude de l’ensemble des documents 
d’urbanisme locaux couplée à l’analyse des activités 
économiques fait apparaître la protection préexistante 
(quatre zones protégées ou partiellement protégées) 
mais aussi les failles de protection vis-à-vis de projets 
non désirés par le territoire (trois zones globalement 
menacées). 

PARTENAIRES FINANCIERS 

COMMISSION

PUBLICS CIBLES

Patrimoines naturels - Aménagement & paysage

Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse et 
Métropole Aix-Marseille-Provence

État, collectivités territoriales, gestionnaires de 
rivières, gestionnaires d’eau potable et grand 
public

CONTACTS RÉFÉRENTS
Thierry DARMUZEY, Perrine ARFAUX

ÉTUDE DE DÉFINITION  
des zones de sauvegarde MESURE 6 : Assurer une 

gestion cohérente, économe 
et concertée de la ressource 
en eau

COÛT DE L’ACTION 

165 000 €

6-12 Besoins du Parc 
en eau potable 
en 2050

85 000
de superficie concernée

ha 

CHIFFRES CLÉS

7 zones de sauvegarde 
dont 3 non exploitées 
actuellement

Conseil scientifique et prospectif, DREAL PACA, DDTM 
des Bouches-du-Rhône et du Var, Agence de l’eau, Office 
français pour la Biodiversité, Région Provence-Alpes-
Côte-d’Azur, Départements des Bouches-du-Rhône et 
du Var, Métropole Aix-Marseille-Provence, Syndicats 
mixtes de l’Argens, du Gapeau et de l’Huveaune, BRGM, 
Parc naturel régional des Grands Causses, Fédération 
française de spéléologie, Agence d’urbanisme de l’aire 
toulonnaise, Services techniques, Métropole Toulon 
Provence Méditerranée, Société du canal de Provence, 
Société des eaux de Marseille, Chambres d’agriculture 
des Bouches-du-Rhône et du Var, SPL Eau des Collines, 
Société OGEU, Régie des eaux de Toulon, Régie du bassin 
minier du Garlaban, Bureaux d’études (Hydrofis, Cenote, 
Atelier AVB, O2Terre, Autrement dit)

PARTENAIRES TECHNIQUES

La phase 3 de l’étude qui se déroulera en 2021 proposera des actions pour renforcer la protection de 
ces zones de sauvegarde. Elle proposera également une stratégie de gestion sur le long terme de ces 
ressources en eau.

Potentiel d’exploitation de l’eau potable des zones à sauvegarder par rapport aux besoins actuels et futurs des territoires.

23 communes 
concernées

Millions
m3  an\150 Recharge 

renouvelable Millions
m3  an\ 24-54

Besoins des territoires 
voisins du Parc en eau 
potable en 2050 

Millions m3  an\
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La zone humide des Gorges du Caramy connait une forte 
fréquentation de loisirs. La commune de Tourves, en lien 
avec le Parc, propose d’établir un plan de gestion de cette 
fréquentation dans le but de concilier les usages récréatifs 
et la conservation du cadre environnemental et des services 
écologiques rendus par cette zone humide.

En 2019, le Parc, la Maison régionale de l’eau (MRE) et la 
Fédération départementale de pêche et de protection du 
milieux aquatique ont identifié les fonctionnalités écologiques 
de cette zone humide, ses sensibilités et ses menaces.

En 2020, le travail a abouti à la définition des orientations du 
projet.

Pour protéger certaines fonctionnalités de la zone humide et 
permettre l’accueil du public sur ce site, les experts recrutés 
(ALTEA & Ecovia), après avoir interrogé les acteurs du territoire, 
ont proposé plusieurs scénarios d’orientations possibles.

Sur la base de leurs avis et conseils et de ceux du Parc, les 
élus de la commune de Tourves et les membres associés au 
comité de pilotage ont choisi un scénario visant à diminuer 
la pression estivale de fréquentation tout en maintenant les 
usages les moins impactant sur ce site. Ce scénario propose 
aussi une mise en défens et une restauration écologique des 
secteurs les plus sensibles.

PLAN DE GESTION  
des Gorges du Caramy MESURE 3 : Élaborer et mettre en œuvre 

une stratégie de création d’aires protégées et 
coordonner les protections déjà en place  
MESURE 5 : Conforter la trame verte et bleue et 
maintenir la qualité de la biodiversité ordinaire

COÛT DE L’ACTION 

47 000 €

Ce choix nécessitera l’adaptation de l’aménagement 
en termes de stationnement, de cheminement et 
d’information du public.

Des propositions seront faites pour la saison estivale 
2021.

CHIFFRES CLÉS

2 communes 
touchées*

de superficie concernée
30 ha

2
24
1

comités de 
pilotage

entretiens 
individuels

réunion de 
concertation

*Tourves et Mazaugues

Marais, tourbières, prairies humides, lagunes, 
mangroves, etc. ces milieux, entre terre et 
eau, sont caractérisés par une biodiversité 
exceptionnelle et jouent un rôle primordial dans 
la régulation de la ressource en eau, l’épuration 
et la prévention des crues et peuvent être 
qualifiés de « zones humides ».

QU’ES AQUÒ ? Les zones humides

PARTENAIRES FINANCIERS 

COMMISSION

PUBLICS CIBLES

Patrimoines naturels - Tourisme, accueil 
& sports de nature

Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-
Corse, commune de Tourves

CONTACT RÉFÉRENT
Thierry DARMUZEY

MEMBRES DU COPIL
Commune de Tourves, Commune de 
Mazaugues, Agglomération Provence 
verte, ONF, OFB, Agence de l’eau, DDTM, 
Architecte des bâtiment de France, DREAL, 
SMA, Département du Var, CCFF, Société 
de pêche de Brignoles, Club Spéléologique 
Méditerranéen, Association d’histoire 
populaire tourvaine, Association des 
randonneurs de Tourves, Association de 
chasse

Habitants et visiteurs
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PAYSAGE,
AM ÉNAG EM ENT  
U R B A N IS M E &
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Le classement Grand Site de France® visé par le Parc pour la 
montagne Sainte-Baume nécessite une qualité dans l’accueil 
du public permettant d’en limiter les impacts sur le paysage.

Cette qualité débute au niveau des parkings : Quelle capacité 
d’accueil ? Quelle qualité des aménagements ? Quelle qualité 
de l’information ? Quelle connexion au réseau de sentiers et 
sites de découverte ? Autant de question qui ont fait l’objet 
d’une étude exhaustive en 2020.

L’obtention du label Grand Site de France® est un objectif 
de la Charte du Parc. Pour cela, au-delà de l’augmentation 
de la protection réglementaire du site par son classement, il 
convient d’assurer un aménagement exemplaire de l’accueil 
du site permettant une protection des paysages et un accueil 
du public de qualité. Connaitre la capacité d’accueil et l’entrée 
du site permettra de proposer un aménagement à la hauteur 
du lieu.

L’objectif de l’inventaire de la capacité de stationnement, réalisé 
par une architecte paysagiste, est d’identifier l’ensemble des 
parkings usuels pour la découverte de la montagne Sainte-
Baume. 

Plusieurs de ces zones de stationnement sont aménagées 
par les collectivités publiques ou par l’Office national des 

PARTENAIRES FINANCIERS 

COMMISSION

PUBLICS CIBLES

Aménagement & paysage

DREAL PACA

Visiteurs et habitants

CONTACTS RÉFÉRENTS
Thierry DARMUZEY, Perrine ARFAUX

INVENTAIRE DE LA CAPACITÉ DE STATIONNEMENT  

sur la montagne Sainte-Baume

PARTENAIRES TECHNIQUES 
DREAL PACA

MESURE 1 : Préserver et valoriser 
les paysages identitaires

COÛT DE L’ACTION 

15 000 € 

forêts. Une attention a été portée dans cette étude à la 
qualité paysagère des aménagements existants et, le cas 
échéant, des pistes d’amélioration ou de valorisation ont été 
proposées.

De nombreux emplacements sont entrés dans l’usage 
courant, parfois sur des parcelles privées, parfois sur des 
délaissés en bord de route. Dans ces cas de figure, ni la 
sécurisation, la pérennité et l’entretien des stationnements, 
ni la sécurité des usagers ne sont assurés. Ces zones de 
stationnement devront faire l’objet d’un débat quant à leur 
maintien et leur aménagement pour garantir la qualité de 
service requise pour l’obtention du label. 

73 parkings  
caractérisés

44

415

zones de 
stationnement 
informelles

délaissés 
routiers

17

50 sites de dépôts 
sauvages

CHIFFRES CLÉS

de superficie concernée
51 000 ha

communes 
touchées 

Col de l’Espigoulier - exemple de Parking non aménagé pouvant faire l’objet d’une 
valorisation paysagère
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Le site de la Sainte-Baume est un site d’intérêt paysager et 
culturel majeur du territoire. Il accueille annuellement plus 
de 500 000 visiteurs. Le bâtiment Nazareth, situé en face de 
l’Hostellerie, abrite les bureaux administratifs du Parc naturel 
régional de la Sainte-Baume depuis octobre 2017 ainsi que 
la boutique du Pèlerin et l’Espace Tourisme & Découverte. 
Entièrement réaménagé au printemps 2019, cet espace 
constitue aujourd’hui un véritable lieu d’information et de 
sensibilisation du public. Il cumule plusieurs fonctions en 
étant à la fois un office de tourisme, une antenne du Centre 
d’Interprétation d’Architecture et du Patrimoine (CIAP) du Pays 
d’Art et d’Histoire de la Provence Verte et le point d’accueil et 
d’information du Parc. 

Dans la poursuite de cet objectif visant à garantir aux visiteurs 
un accueil de qualité, le Parc et l’Hostellerie de la Sainte-
Baume ont pu, grâce au soutien financier de la Région Sud 
et de la Métropole Aix-Marseille-Provence, entreprendre la 
valorisation paysagère des abords du bâtiment Nazareth et 
mettre en place une signalétique respectueuse de l’identité du 
site. 

L’aménagement paysager imaginé par Hervé Der Sahakian 
cherche à prendre en compte la multipolarité du lieu et 

PARTENAIRES FINANCIERS 

COMMISSION

AUTRES

PUBLICS CIBLES

Aménagement & paysage

Région Sud Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Hostellerie de la Sainte-Baume, 
Métropole Aix-Marseille-Provence

Etude et maîtrise d’œuvre : Hervé Der 
Sahakian Paysagiste Concepteur et Alliance 
Consultants. Entreprise générale de travaux: 
Id Verde (Agence d’Hyères/Toulon)

Habitants et visiteurs

CONTACTS RÉFÉRENTS
Perrine ARFAUX

AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET

refonte de la signalétique de l’Hostellerie

PARTENAIRES TECHNIQUES 
Hostellerie de la Sainte-Baume, Syndicat 
mixte Provence Verte & Verdon, Conseil 
de Parc, Jean-Claude TEMPIER - CEN 
PACA

MESURE 28 : Valoriser la 
Sainte-Baume comme haut lieu 
de spiritualité et d’inspiration

COÛT DE L’ACTION 

111 316 € 

la symétrie du bâtiment tout en préservant le 
caractère naturel et culturel du site. Une attention 
particulière a été portée sur le choix des matériaux 
afin qu’ils soient en adéquation avec l’esprit des 
lieux. Le bois et la pierre sont ainsi omniprésents. 
La plantation de haies en bordure de parcelle et la 
création de cheminements en stabilisé permettent 
de guider naturellement le visiteur. S’inspirant des 
jardins des simples, la mise en place de carrés 
plantés invite le visiteur à déambuler librement tout 
en s’imprégnant de la flore locale. L’installation de 
bancs et d’une table de lecture du paysage l’amène 
à contempler le paysage de la crête, paysage 
emblématique de la montagne Sainte-Baume. La 
suppression de l’ancienne signalétique a laissé 
place à un nouveau mobilier reflétant l’identité 
de la Sainte-Baume. Le site de la Sainte-Baume, 

19 anciens 
panneaux 
déposés

18 nouveaux 
mobiliers 
installés

8

CHIFFRES CLÉS

réaménagés
1500 m² 

réunions de 
chantier

emblématique du territoire, devient ainsi le premier 
site à accueillir la gamme de mobilier du Parc, 
développé dans le cadre de sa Charte signalétique.

Démarrés en novembre 2020, après une phase 
d’étude préalable, les travaux se sont achevés en 
janvier 2021. Au printemps, une dernière touche sera 
apportée à ces aménagements avec l’implantation 
de plaquettes botaniques au pied des végétaux. Il 
faudra attendre quelques printemps de plus pour 
voir  s’exprimer pleinement la végétation.

&
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De par sa renommée internationale, le site de l’Hostellerie 
de la Sainte-Baume doit faire face à un nombre de visiteurs 
grandissant. Elaboré en concertation avec l’ensemble des 
acteurs concernés, le plan directeur vise à apporter aux 
propriétaires et aux gestionnaires une vision claire et détaillée 
des aménagements à réaliser de manière à concilier forte 
fréquentation et conservation des qualités paysagères du site 
et de ses abords.

Site d’intérêt paysager et culturel majeur au pied de la grotte 
Sainte Marie-Madeleine, niché au cœur de la forêt domaniale 
labellisée Forêt d’exception® en 2018, le site de l’Hostellerie 
est le lieu le plus fréquenté du massif de la Sainte-Baume. 
Cependant, la configuration actuelle du site et de ses abords 
(traversée de la RD80, emplacement et capacité des parkings, 
cheminements piétons…) ne permet pas d’accueillir les 
visiteurs dans de bonnes conditions. 

A travers sa Charte, le Parc mène une politique paysagère 
ambitieuse à la hauteur de la notoriété du lieu afin de 
protéger ses paysages exceptionnels. C’est notamment en 
préfiguration du classement de la Montagne Sainte-Baume et 
en vue de l’Opération Grand Site que s’inscrit l’élaboration du 

PLAN DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE MISE EN VALEUR 

du site de l’Hostellerie et de ses abords

MESURE 1 : Préserver et valoriser 
les paysages identitaires
MESURE 28 : Valoriser la Sainte-
Baume comme haut lieu de 
spiritualité et d’inspiration

PARTENAIRES FINANCIERS 

COMMISSION

PUBLICS CIBLES

Aménagement & paysage

DREAL PACA, Région Sud Provence-
Alpes-Côte d’Azur

Propriétaires, gestionnaires, grand public

CONTACT RÉFÉRENT
Perrine ARFAUX

PARTENAIRES TECHNIQUES 
Commune de Plan d’Aups Sainte-Baume, 
DREAL PACA, Département du Var, 
Hostellerie de la Sainte-Baume, ONF, 
UDAP Var, bureau d’études Alep

Plan directeur d’aménagement et de mise en valeur 
du site de l’Hostellerie. Le Plan directeur vise à 
aménager ce site phare à la hauteur d’un haut-lieu 
en améliorant les conditions d’accueil du public 
et en recherchant la sécurité des visiteurs et des 
usagers.

Démarrée en 2019, la première phase de diagnostic 
a permis de dresser une vision globale des enjeux 
paysagers, environnementaux et culturels du 
site en lien avec le Schéma d’accueil de la forêt 
domaniale labellisée Forêt d’Exception®. 

Cette analyse technique approfondie et la 
concertation menée en 2020 ont permis de valider 
les premiers grands principes de répartition 

des espaces, écartant ainsi le scénario du 
contournement routier initialement considéré.

Des réflexions sont aujourd’hui engagées afin 
d’évaluer les besoins en stationnement. Il s’agit 
de répondre aux besoins d’accueil du site de par 
leur dimensionnement et leur emplacement tout 
en respectant les paysages remarquables et les 
milieux naturels sensibles. 

Parallèlement à l’aménagement des parkings, 
le bureau d’études recherchera des solutions 
pour sécuriser la circulation piétonne au regard 
de la traversée de la route départementale et de 
l’ambiance spirituelle des lieux.

CHIFFRES CLÉS

de superficie concernée
2,5 km²

réunions et 
ateliers3
rencontres 
d’acteurs6

COÛT DE L’ACTION 

53 160 € 
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Afin de répondre aux ambitions de la Charte en matière 
d’aménagement et d’urbanisme durables, le Parc rend des avis 
sur les documents d’urbanisme et les projets d’aménagement 
afin de s’assurer de leur compatibilité avec la Charte. Il 
accompagne et conseille les maîtres d’ouvrage publics et 
privés pour garantir la compatibilité de leurs projets avec la 
Charte et le Plan de Parc.

Situé aux carrefours des métropoles d’Aix-Marseille et de 
Toulon, le territoire est soumis à une pression urbaine constante. 
L’encadrement et la maîtrise de l’urbanisation constituent des 
objectifs essentiels à la préservation de l’identité du territoire 
et du cadre de vie de ses habitants. Fort de ce constat, le Parc 
s’est donné pour ambition d’orienter le territoire de la Sainte-
Baume vers un aménagement exemplaire, durable et équilibré.

Afin que le développement urbain se fasse dans une logique 
de sobriété foncière, épargnant les terres agricoles, les 
espaces naturels et valorisant les paysages, le Parc poursuit 
sa mission d’accompagnement et de conseil auprès des 
collectivités lors des procédures d’élaboration ou d’évolution 
de leur document d’urbanisme. En tant que Personne Publique 
Associée, il participe aux différentes réunions de travail et est 

PARTENAIRES FINANCIERS 

COMMISSION

PUBLICS CIBLES

Avis 

DREAL, Métropole Aix-Marseille-Provence

Collectivités et porteurs de projets

CONTACT RÉFÉRENT
Perrine ARFAUX, Thierry DARMUZEY & 
Stéphanie SINGH

AVIS SUR LES DOCUMENTS D’URBANISME   
et les projets d’aménagement  

MESURE 8 : Protéger le socle 
agricole et paysager
MESURE 9 : Maîtriser l’urbanisation 
et promouvoir un aménagement 
économe en espace

PARTENAIRES TECHNIQUES 
Communes, EPCI, Syndicats mixtes de 
SCoT, DDTM, DREAL, bureaux d’études, 
Chambres d’agriculture des Bouches-du-
Rhône et du Var, Agences d’urbanisme, 
CAUE, Conseil de Parc officiellement saisi en fin de procédure pour émettre 

un avis sur la compatibilité des documents avec la 
Charte. A la demande de certaines collectivités, le 
Parc est également amené à émettre des pré-avis 
techniques en cours de procédure de manière à 
favoriser la compatibilité des projets avec la Charte 
du Parc.

Le Parc est également sollicité pour rendre 
un avis sur les projets d’aménagement 
susceptibles d’impacter le territoire (ex : centrales 
photovoltaïques, carrières, éolien, réseaux, 
infrastructures, défrichements, etc.). Dans ce 
cadre, il est amené à accompagner les maîtres 

d’ouvrages publics et privés en amont de la saisine 
officielle pour veiller à la bonne prise en compte des 
enjeux paysagers, environnementaux et agricoles 
en amont de leurs projets.

Constituée d’élus du territoire, la « Commission 
Avis » se réunit régulièrement afin de préparer 
et formuler les avis officiels du Parc. Le Comité 
syndical du Parc peut également prendre des 
motions pour affirmer sa position sur certains 
projets.

CHIFFRES CLÉS

de superficie concernée
81 000 ha

projets 
accompagnés7
avis rendus 15
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AGRICULTURE
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Au-delà de son rôle nourricier, l’agriculture participe 
à l’entretien des paysages et à la préservation de la 
biodiversité. C’est pourquoi le Parc accompagne un groupe de 
producteurs du territoire dans la mise en œuvre de pratiques 
agroécologiques, respectueuses de l’environnement et des 
êtres vivants.

Dans le but de promouvoir ces pratiques auprès du monde 
agricole et du grand public, des fiches de capitalisation ont 
été produites à partir des expérimentations accompagnées les 
années précédentes : mise en place de bandes fleuries pour 
attirer les auxiliaires en maraîchage et utilisation de composts 
pour améliorer la fertilité du sol en grandes cultures. Un court-
métrage a également été réalisé pour mettre en lumière quatre 
exploitations du territoire engagées dans des démarches 
agroécologiques. 

Dans la continuité des actions conduites en 2019, l’accent 
a été mis en 2020 sur l’évaluation des performances 
environnementales des exploitations engagées dans cette 
action, avec deux approches distinctes :

Des diagnostics agri-environnementaux (logiciel Dialecte 
de Solagro) et énergétiques (logiciel Diaterre de l’Ademe) 
ont été menés par le réseau Bio de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur sur un panel de 10 exploitations afin de mesurer 

PARTENAIRES TECHNIQUES 

PARTENAIRES FINANCIERS 

COMMISSION

PUBLICS CIBLES

Réseau Bio de Provence, Agribiovar, 
Agribio 04, CEN PACA, Promonature

Agriculture

DREAL, Métropole Aix-Marseille-Provence

Agriculteurs

CONTACT RÉFÉRENT
Alaric STEPHAN

ACCOMPAGNEMENT DES PRODUCTEURS

vers des activités agroécologiques
MESURE 17 : Promouvoir une 
agriculture multifonctionnelle et 
valoriser ses services sociétaux

COÛT DE L’ACTION 

36 500 €

l’impact environnemental global des pratiques 
agricoles adoptées et ainsi proposer des pistes 
d’amélioration.

Sur le plan du lien entre agriculture et biodiversité, 
des pré-diagnostics ont été conduits par le 
CEN PACA sur neuf exploitations afin d’obtenir 
une première évaluation de leurs potentialités 
écologiques, notamment au niveau des habitats 
et des cortèges d’espèces pressentis comme 
intéressants. Ces premiers résultats, croisés avec 
les attentes et préoccupations exprimées par les 
agriculteurs lors des visites, ont permis de définir 
des besoins d’inventaires naturalistes approfondis 
sur certains groupes taxonomiques (flore, oiseaux, 
insectes, chauves-souris, reptiles…). Ces derniers 
seront réalisés en 2021.

1

2

guide de sélection 
d’essences 
d’arbres 

fiches de 
capitalisation 

11 exploitations 
impliquées

CHIFFRES CLÉS
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Suite à un appel à initiatives de l’Agence de l’Eau, le Parc a été 
retenu pour expérimenter un nouveau dispositif de paiements 
pour services environnementaux (PSE) qui devrait permettre 
dès 2021 de rémunérer les agriculteurs pour leur contribution 
à la préservation de la qualité de l’eau et de la biodiversité.

Sur la base d’un contrat de 5 ans, et si le projet du Parc de 
la Sainte-Baume est retenu par l’Agence de l’eau, diverses 
pratiques respectueuses de l’environnement seront soutenues 
financièrement :

implantation et entretien de haies, bandes enherbées, 
mares…

diversification des milieux écologiques sur l’exploitation

augmentation de la couverture des sols

baisse de l’usage des herbicides

utilisation raisonnée des apports azotés

réduction du volume d’eau utilisé pour l’irrigation

PARTENAIRES TECHNIQUES 

PARTENAIRES FINANCIERS 

COMMISSION

PUBLICS CIBLES

Chambres d’agriculture des Bouches-du-
Rhône et du Var, Agribiovar, réseau Bio de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, ACTeon

Agriculture

Agence de l’eau Rhône Méditerranée 
Corse

Agriculteurs

CONTACT RÉFÉRENT
Alaric STEPHAN

EXPÉRIMENTATION DE 

Paiements pour Services Environnementaux

MESURE 17 : Promouvoir une 
agriculture multifonctionnelle et 
valoriser ses services sociétaux

COÛT DE L’ACTION 

52 230 €

Cinq secteurs géographiques du territoire ont été 
ciblés en raison de leurs enjeux stratégiques en 
termes de qualité de l’eau (présence de captages 
prioritaires ou de zones de sauvegarde des masses 
d’eau souterraines) ou de biodiversité (présence 
d’espèces ou d’habitats remarquables).

En 2020, l’action a consisté à construire le cadre 
de rémunération du dispositif : choix et calibrage 
des indicateurs d’évaluation des exploitations, 
concertation avec le monde agricole.

13 communes 
concernées

7143 ha

2 réunions de 
concertation 

de superficie 
concecernée

5 secteurs 
géographiques

CHIFFRES CLÉS
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FORÊT
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Dans la continuité du travail engagé depuis 2018 avec la 
premère phase d’identification des forêts à fort enjeu de 
biodiversité sur le territoire du Parc, l’année 2020 a permis 
de finaliser les phases d’analyses sylvo-paysagères et 
d’élaboration des fiches de préconisations de gestion 
forestière.

La gestion forestière est un exercice complexe qui se doit 
de prendre en compte les multiples enjeux liés aux espaces 
forestiers : économiques, environnementaux, paysagers et 
sociaux. À travers l’élaboration de son manuel paysager et 
environnemental de la gestion forestière, le Parc souhaite doter 
les acteurs forestiers du territoire (propriétaires, gestionnaires, 
exploitants) d’un outil opérationnel leur permettant de 
mieux cerner les enjeux territoriaux et, grâce aux fiches de 
préconisations de gestion, d’adapter leurs actes de gestion 
afin de répondre à ces enjeux particuliers.

Le travail multi-partenarial mené en 2019 et 2020 a abouti à un 
document intermédiaire organisé en 3 parties :

Chapitre 1 – Comprendre : il aborde les spécificités 
des forêts du Parc et leurs dynamiques d’évolution en 
fonction des composantes géologiques, climatiques et des 
perturbations passées (incendies, activités humaines…) 

MANUEL PAYSAGER ET ENVIRONNEMENTAL   
de la gestion forestière

MESURE 19 : Définir une 
politique forestière territoriale 
multifonctionnelle

PARTENAIRES TECHNIQUES 

PARTENAIRES FINANCIERS 

COMMISSION

PUBLICS CIBLES

Atelier Saltus, AviSilva, CNPF PACA, ONF, 
Fransylva, Association des Communes 
forestières, Collectivités membres 
signataires de la Charte Forestière de 
Territoire, Syndicat des exploitants forestiers, 
Interprofession régionale Forêt-bois 
(Fibois Sud), CEN PACA, LPO PACA, Comité 
départemental Olympique et Sportif (CDOS 
83 & 13), Fédération des Chasseurs du Var, 
Conseil de Parc

Europe, Etat, Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur, Départements du Var et des 
Bouches-du-Rhône

Propriétaires, gestionnaires et exploitants 
forestiers, grand public

CONTACT RÉFÉRENT
Stéphanie SINGH

Forêt

COÛT DE L’ACTION 

97 000 €

Chapitre 2 – Se situer : il décrit et met en évidences les 
enjeux paysagers et environnementaux pour chacune 
des 8 unités et 37 sous-unités sylvo-paysagères 

Chapitre 3 – Agir : il contient l’ensemble des fiches de 
préconisations de gestion forestière (1 fiche générale 
et 11 fiches thématiques)

L’année 2021 marquera le lancement des trois dernières 
phases qui permettront une finalisation du manuel : 

Une analyse économique des préconisations de gestion 
forestière proposées dans le Chapitre 3 

La finalisation de la mise en page graphique du manuel 
(intégration des résultats de l’analyse économique) 

La réalisation d’une vidéo de présentation du manuel

81 000
de superficie concernée

ha

4 comités de 
pilotage 

5 comités 
techniques 

CHIFFRES CLÉS

37
sous-unités 
sylvo-paysagères
pré-identifiées

&

26 communes 
concernées

12 fiches de 
préconisations de 
gestion forestière 
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La forêt est fondamentalement ancrée dans le territoire de 
la Sainte-Baume, tant par la surface qu’elle occupe que par 
les fonctions économique, écologique, environnementale et 
sociale qu’elle remplit. La démarche de création du Parc a 
permis aux collectivités, propriétaires et habitants d’évaluer 
les richesses liées aux milieux forestiers et ainsi faire naître 
des attentes concrètes en termes de qualité de gestion.

Annuellement, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie 
forestière territoriale, le Parc organise avec ses partenaires 
(ONF, CoFor, CNPF, Fransylva…) des sessions de formations 
thématiques.

Durant l’année 2020, deux sessions de formations à l’attention 
des propriétaires privés ont été organisées sur le territoire, en 
partenariat avec le Centre National de la Propriété Forestière 
(CNPF) :

Une session de formation sur la thématique de la gestion 
alternative à la coupe rase des taillis de chêne qui a 
rassemblée 46 participants (25 propriétaires forestiers, 8 
élus, 6 partenaires) 

FORMATION ET SENSIBILISATION 

À LA GESTION FORESTIÈRE

PARTENAIRES TECHNIQUES 

PARTENAIRES FINANCIERS 

COMMISSION

PUBLICS CIBLES

CNPF PACA, AviSilva, Fransylva

Europe, Communauté d’agglomération 
de la Provence Verte

Propriétaires forestiers

CONTACTS RÉFÉRENTS
Stéphanie SINGH, Gaëtan AYACHE

Forêt et Patrimoines naturels

5
62

sessions de formation 
depuis 2018

participants 
touchés

CHIFFRES CLÉS
Une session de formation sur l’évaluation de la 
biodiversité en forêt à travers la mise en œuvre 
de l’Indice de Biodiversité Potentielle (IBP) qui 
a rassemblée 16 participants (10 propriétaires 
forestiers, 2 financeurs et 4 intervenants)

Non organisées en 2020 en raison du contexte 
électoral, des sessions de formation à l’attention 
des élus seront réorganisées en 2021.

MESURE 3  : Élaborer et mettre 
en œuvre une stratégie de création 
d’aires protégées et coordonner les 
protections déjà en place

MESURE 20  : Appuyer la gestion 
durable des espaces forestiers

COÛT DE L’ACTION 

300 €
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TRANSITION  
ÉNERGÉTIQUE
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La production d’énergies renouvelables du territoire du Parc est 
estimée à 18 % de sa consommation et reste majoritairement 
basée sur la technologie du photovoltaïque. Ce chiffre 
reste inférieur aux objectifs nationaux de 32 % d’énergies 
renouvelables dans la consommation finale d’ici 2030. Le 
développement de la méthanisation pourrait donc permettre 
d’atteindre ces objectifs dans le cadre d’un mix-énergétique 
produisant chaleur et électricité tout en valorisant une part des 
déchets générés par les différentes filières du territoire.

N’ayant que très peu de données territoriales et une faible 
connaissance des éventuelles potentialités de développement 
d’une telle filière, le Parc a souhaité mener une étude de 
cadrage sur la méthanisation. Celle-ci a été conduite sur la 
période 2019-2020.

Dans un premier temps, une validation des données de 
l’étude régionale Hélianthe appliquée au territoire du Parc 
a été réalisée. Dans un second temps, des enquêtes ont été 
menées auprès des agriculteurs, des collectivités, des centres 
équestres et des partenaires techniques. Ces deux phases ont 
mis en évidence un potentiel sur le territoire.

Ce potentiel a rendu possible la définition de deux typologies 
de projets :

ETUDE DE POTENTIEL 

sur la méthanisation
MESURE 14 : Accompagner 
le développement des énergies 
renouvelables

PARTENAIRES TECHNIQUES 

PARTENAIRES FINANCIERS 

COMMISSION

PUBLICS CIBLES

OPTE, SCARA Conseils, GERES, Chambres 
d’agriculture du Var et des Bouches-du-Rhône, 
Métropole Aix Marseille Provence, Agglomération 
Provence Verte, Agglomération Sud Sainte-
Baume, Communauté de communes Vallée du 
Gapeau, SIVED, Chambre de commerce et de 
l’industrie (CCI), Chambres d’agriculture (13 et 
83), ADEME, Région Sud Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, DDTM 13 et 83, DREAL PACA, Conseil 
de Parc, Agence des Politique énergétiques du 
Var (ALEC 83 ), Départements 83 & 13, GRDF, 
Association Gapeau en Transition, Syndicat 
mixte Provence Verte Verdon

Ademe, Région

Techniciens

CONTACT RÉFÉRENT
Stéphanie SINGH

Transition énergétique

COÛT DE L’ACTION 

18 000 €

un premier projet sur une zone géographique 
située au sud-ouest du territoire, avec une 
prédominance d’intrants issus des centres 
équestres, des déchets des industries 
agroalimentaires et des biodéchets issus des 
Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) de la 
collectivité 

un deuxième projet sur une zone géographique 
située au nord du Parc, avec une ration de 
méthanisation constituée majoritairement de 
déchets verts, de biodéchets et d’effluents 
viticoles

Pour chaque projet, les contraintes réglementaires 
et environnementales ont été analysées ainsi que 
les débouchés énergétiques, le mode de valorisation 
des digestats et la viabilité économique.

Un plan d’actions a également été proposé 
pour accompagner le Parc dans un travail de 
consolidation de cette étude visant à favoriser 
l’émergence des projets envisagés. Ce plan a mis 
l’accent sur le besoin de mettre en œuvre une 
stratégie de communication à plusieurs niveaux : 
élus, porteurs de projets et grand public.

1 comités de 
pilotage 

3 réunions 
techniques 

CHIFFRES CLÉS

4 EPCI concernés

&

2 projets 
potentiels
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Élaboré par l’association nationale pour la protection du ciel 
et de l’environnement nocturnes (ANPCEN), le label Villes et 
Villages Etoilés, qui a déjà été décerné à plusieurs municipalités 
en France, récompense par l’attribution d’une à cinq étoiles les 
communes qui œuvrent pour atténuer la pollution lumineuse 
par divers biais.

Face à la multiplication des sources lumineuses, il est 
aujourd’hui nécessaire de repenser la place de l’éclairage public 
et de réduire son emprise sur le monde nocturne. L’éclairage 
public doit rester un outil fonctionnel pour éclairer justement 
et efficacement : de la lumière au bon endroit, au bon moment 
et à la bonne intensité. C’est pourquoi, conduire des actions 
en faveur d’une diminution de l’éclairage public permettra de :

dépenser moins d’argent public

réduire les consommations d’énergie et émissions de gaz 
à effet de serre

protéger la biodiversité

améliorer notre cade de vie (qualité du sommeil et respect 
des cycles biologiques jour/nuit, observation des étoiles)

ACCOMPAGNEMENT DES COMMUNES À L’OBTENTION 

DU LABEL VILLES ET VILLAGES ETOILÉS

MESURE 15 : Encourager les 
économies d’énergie et participer 
à la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre

PARTENAIRES TECHNIQUES 

COMMISSION

PUBLICS CIBLES

Association Nationale pour le Préservation 
du Ciel et de l’Environnement Nocturne 
(ANPCEN), SYMIELECVAR

Communes

CONTACT RÉFÉRENT
Stéphanie SINGH

Transition énergétique

CHIFFRES CLÉS

5 communes 
accompagnées*

-30%
objectif de baisse des 
coûts liés à l’éclairage 
public dans les 5 ans
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Association Nationale
pour la Protection du Ciel
et de l’Environnement
Nocturnes

Retrouvez informations et conseils 
sur www.anpcen.fr

Participez à Villes et Village Étoilés

DEMANDE DE 
LABELLISATION
VILLES ET VILLAGES 
ÉTOILÉS

Au travers du concours Villes et Villages Etoilés, 
le Parc s’est saisi de cette problématique et 
s’est rapproché de l’ANPCEN (signature d’une 
convention de partenariat) et du Syndicat mixte de 
l’Energie des communes du Var (SYMIELECVAR), 
interlocuteur privilégié des communes pour 
toutes questions touchant au domaine de 
l’énergie électrique.

Suite à un appel à manifestation d’intérêt lancé 
par le Parc en 2019, cinq communes se sont 
engagées dans le concours 2020 (Evenos, 
Mazaugues, Néoules, Riboux et Saint-Zacharie) 
et ont donc été accompagnées dans le dépot du 
dossier de candidature.

Les résultats du concours seront connus début 
2021.

*Evenos,Mazaugues, 
Néoules, Riboux et 
Saint-Zacharie
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TOURISME 
& CULTURE
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En 2020, le Parc a poursuivi le déploiement de la marque 
« Valeurs Parc naturel régional » afin de valoriser l’offre 
écotouristique du territoire. Le réseau est aujourd’hui constitué 
de 19 bénéficiaires, filière agricole et touristique confondues. 

Initiative commune aux 56 Parcs de France, cette marque met 
en avant des produits et services du territoire obéissant à des 
référentiels spécifiques. Chaque référentiel est constitué d’un 
tronc commun pour tous les professionnels du réseau, ainsi 
que de critères propres à la filière et au territoire concernés.

L’ensemble de ces critères s’appuient sur les trois valeurs 
socles des Parcs naturels régionaux :

La préservation et la valorisation des paysages, des milieux 
naturels et de la biodiversité

Un développement maîtrisé par l’homme et pour l’homme

La valorisation des ressources propres à chaque territoire

Les professionnels détenteurs de la marque portent les valeurs 
du Parc et s’affichent comme des acteurs économiques 
responsables, engagés pour le développement durable et pour 
leur territoire. 

L’année 2020 a incité les clientèles touristiques à se tourner 
vers des offres de découverte locales et/ou régionales. Le Parc, 

« VALEURS PARC NATUREL RÉGIONAL »

une marque de qual i té

PARTENAIRES TECHNIQUES 

PARTENAIRES FINANCIERS 

COMMISSION

PUBLICS CIBLES

Fédération des Parcs naturels régionaux de 
France, Interparcs Tourisme et Agriculture

Métropole Aix-Marseille-Provence

Hébergeurs, sites de découverte, sorties 
accompagnées, agences de voyage 
locales, agriculteurs

CONTACTS RÉFÉRENTS
Julie BARRALON, Alaric STEPHAN

Agriculture - Tourisme, accueil & sports 
de nature

MESURE 23 : Structurer et développer 
une offre touristique authentique et 
écoresponsable

MESURE 18 : Déveloper un projet 
alimentaire territorial en favorisant les 
circuits-courts et l’agriculture de proximité

en partenariat étroit avec l’Interparcs Tourisme, a 
travaillé cette année au développement de séjours. 
Des agences de voyage nationales, régionales ou 
locales ont souhaité en effet se recentrer sur la 
destination France et proposer des séjours nature 
à leurs clientèles. Dans ce contexte partenarial, un 
premier séjour a été coconstruit avec une agence 
de voyage nationale. D’autres séjours sont en 
cours d’élaboration avec des agences régionales 
et des offices de tourisme locaux.

Parallèlement, cinq nouveaux hébergements 
et trois sorties accompagnées ont complété le 
réseau des marqués. Un temps de travail avec les 
bénéficiaires de la marque a été organisé, afin de 
renforcer leur rôle d’ambassadeurs du Parc et de 
réfléchir collectivement à de futures actions de 
communication et d’animation du réseau.

Une campagne photographique visant à valoriser 
les établissements bénéficiaires de la marque a été 
réalisée pendant l’été. Douze établissements ont 
pu en bénéficier.

Le film de promotion « Un lieu où souffle…
l’hospitalité et le partage » a été réalisé et diffusé 
pour la première fois au mois d’octobre. Il a 
vocation à faire connaître la marque « Valeurs Parc 
naturel régional » et sa démarche aux potentiels 
bénéficiaires, au grand public et aux partenaires du 
Parc. 

CHIFFRES CLÉS

19 marqués sur le 
territoire du Parc

300 marqués sur 
la région

11 communes 
concernées

3 filières 
touristiques

1 court-métrage

2 filières agricoles
déployées

&
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L’ensemble des Espaces Parc a été livré au mois 
de juin et mis en place progressivement dans les 
structures relais : 

l’office de tourisme du Pays d’Aubagne et de 
l’Etoile

le point d’information tourisme d’Auriol

l’office de tourisme de la Provence Verte & 
Verdon de Brignoles

le point d’information tourisme d’Evenos

l’office de tourisme de Gémenos

la maison du Parc départemental de Saint-
Pons à Gémenos

l’office de tourisme de La Cadière d’Azur

la maison du terroir et du patrimoine de La 
Cadière d’Azur

la maison du tourisme du Beausset

l’office de tourisme du Castellet

le Bistrot de Riboux

l’office de tourisme de la Provence Verte & 
Verdon de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

le bureau d’information touristique de Saint-
Zacharie

l’office de tourisme de Signes

la médiathèque de Signes

Un évènement d’inauguration dont le format reste 
à définir, sera prochainement proposé afin de 
mettre en valeur ce réseau.

Depuis 2019, le Parc naturel régional de la Sainte-Baume 
a souhaité renforcer sa visibilité en conduisant une action 
de promotion territoriale, visant à équiper les divers lieux 
d’accueil du public avec des présentoirs, « Espaces Parc ».

Pour déployer ces « Espaces Parc », le Parc a décidé de 
s’appuyer sur les sites de découverte des patrimoines et les 
lieux d’information touristique existants de la Sainte-Baume. 
Ce projet a pour objectifs de présenter le territoire aux habitants 
et visiteurs, d’informer sur ses limites géographiques, de 
communiquer sur le Parc et d’en diffuser la documentation, 
ainsi que celle des offres touristiques proposées sur le 
territoire. Les 15 structures relais forment ainsi un réseau 
d’ambassadeurs du Parc.

Des rencontres avec toutes les structures relais du territoire 
ont eu lieu courant 2019, l’enjeu a été de déterminer avec elles 
un mobilier commun, respectant la charte graphique du Parc. 

Le mobilier retenu se devait de répondre au mieux à 
leurs besoins, tout en tenant compte de leurs contraintes 
respectives. À l’issue des différents échanges, le choix s’est 
porté sur un totem bois aux couleurs du Parc, avec des 
présentoirs de différentes tailles en acier corten. 

En complément de la livraison du totem, le Parc a fourni 
une carte de territoire imprimée sur un support rigide afin 
d’augmenter la lisibilité du territoire et de permettre au public 
de découvrir ses sites emblématiques.   

LE RÉSEAU DES 

Espaces Parc 

COMMISSION

PARTENAIRES FINANCIERS 

PUBLICS CIBLES

Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur

Offices de tourisme, sites d’accueil et de 
découverte

CONTACT RÉFÉRENT
Julie BARRALON 

Communication - Tourisme, accueil & 
sports de nature 

MESURE 22 : Créer une 
destination touristique durable 
« Parc naturel régional de la 
Sainte-Baume »

COÛT DE L’ACTION 

15 000 €

CHIFFRES CLÉS

15 Espaces Parc 
déployés 

13 communes 
concernées
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FRÉQUENTATION 
& SPORTS DE NATURE
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DREAL, Inspecteur des sites et Natura 2000
DRAC, Architecte des bâtiments de France 
DDTM, Natura 2000, Mairie de Plan d’Aups 
Sainte-Baume, Hôtellerie de la Sainte-
Baume, ONF et ONF-RTM, BRGM, CEN 
PACA, Réseau des animateurs Natura 
2000 du Var, Groupement des chiroptères 
de Provence

Coup sur coup, deux épisodes de fermeture de l’accès à la 
grotte pour raison de sécurité du public se sont ajoutés à 
l’impact du confinement pour raison de Covid. Une situation 
difficile à supporter pour les populations locales, les activités 
religieuses et économiques. Le Parc, en tant que coordinateur, 
a aidé les acteurs à trouver les solutions techniques et 
financières.

Depuis plusieurs années, les chutes d’arbres augmentent 
en forêt domaniale de la Sainte-Baume. Les moyens alloués 
jusqu’ici se montrent insuffisants pour garantir la sécurité des 
personnes sur les chemins. En décembre 2019, des dégâts 
occasionnés par ces chutes ont obligé l’ONF, gestionnaire de 
la forêt, à fermer l’accès des principaux chemins à l’exception 
du chemin des Roys. 

Un autre phénomène s’est ajouté à cette problématique : 
la vétusté des équipements de sécurisation de la falaise à 
l’aplomb de la grotte et la menace d’éboulements rocheux. Ces 
derniers ont contraint la municipalité du Plan d’Aups Sainte-
Baume, responsable pénalement de la sécurité du parvis de la 
grotte, à fermer son accès.

Le Parc a accompagné les deux gestionnaires dans leurs 
démarches pour sécuriser les lieux et permettre leur réouverture 

PARTENAIRES FINANCIERS 

COMMISSION

PUBLICS CIBLES

Transversal

Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Etat

Visiteurs et habitants

CONTACT RÉFÉRENT
Thierry DARMUZEY

FERMETURES DU SITE DE LA SAINTE-BAUME POUR  

raison de sécurité des personnes

PARTENAIRES TECHNIQUES 

au public dans un contexte très particulier.

CHUTES D’ARBRES SUR LES CHEMINS

La préservation des arbres de la forêt domaniale 
est un souci prioritaire pour l’ONF et le Parc dans 
la mesure où, même dépérissants, ils sont source 
de vie pour de nombreuses espèces importantes 
dans l’écosystème forestier. Ces arbres sont 
systématiquement diagnostiqués sur leurs enjeux 
écologiques avant abattage (quand nécessaire). 

L’hiver 2019-2020 a cependant vu un nombre 
trop important d’arbres nécessitant des travaux 

Encadrement des travaux forestiers pour la prise en compte des enjeux de biodiversité (chauves-souris, oiseaux, etc.)

d’élagage et d’abattage par rapport aux moyens 
financiers de l’ONF. La sécurité ne pouvant être 
assurée que sur le chemin des Roys, les autres 
sentiers d’accès à la grotte ont été fermés. Le 
Parc a accompagné l’ONF pour solliciter une aide 
financière accordée par la Région.

Les attentes sociales liées au déconfinement 
(cérémonies religieuses, activités économiques, 
besoins sociaux, etc.) ont nécessité des travaux 
au printemps, en période la plus sensible pour la 
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Pour les mêmes raisons que précédemment, le Parc 
en tant que coordonnateur des politiques publiques 
appuie la commune dans sa recherche de soutien 
financier. La Région et son Président Renault 
Muselier affichent très rapidement leur soutien 
indéfectible et, aux côtés de l’Etat, accordent le 
financement nécessaire aux travaux d’urgence et à 
une gestion à long termes de cet aléa. Le Parc se 
propose de porter ces travaux en délégation de la 
commune.

L’automne 2020 aura été consacré à la recherche 
de financement, aux études programmatiques 
des travaux, aux procédures de prise en compte 
des enjeux de préservation du site (Protection des 

monuments historiques, site inscrit et site Natura 
2000) et à la consultation des entreprises. Les 
travaux de sécurisation des ouvrages et des purges 
de roches débutent cet hiver pour une ouverture au 
printemps 2021 si les conditions météorologiques 
sont favorables.

biodiversité. Le Parc a accompagné les travaux avec l’aide de 
ses partenaires naturalistes afin de minimiser au maximum 
l’atteinte aux milieux naturels.

Au-delà de cette situation d’urgence vécue en 2020, cela 
interroge l’ONF et le Parc sur la gestion de cette problématique 
dans les années à venir, d’où la saisine du Conseil scientifique 
et prospectif du Parc sur ce sujet et une concertation locale à 
venir sur cette question.

ALÉAS ROCHEUX SUR LE PARVIS DE LA GROTTE

À peine arrivés, les nouveaux élus de Plan d’Aups Sainte-
Baume découvrent leur responsabilité pénale engagée vis-à-
vis de la sécurité des personnes sur le parvis de la grotte du 
fait de la vétusté des équipements de sécurisation installés 
sur la falaise en l’an 2000 et sont contraints de fermer l’accès 
à la grotte à l’été 2020. 

1

1

191

2

CHIFFRES CLÉS

commune 
touchée 

écogardes présents 
quotidiennement pour 
assurer l’information

réunion de terrain 
organisée avec le 
Conseil scientifique et 
prospectif

jours de
fermeture
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Le territoire du Parc se compose d’environ 70% de couvert 
forestier varié qui contribue fortement à son identité. Avec 
de forts enjeux multifonctionnels de production, de réserve 
environnementale et le besoin de réponse aux attentes 
sociales, la forêt est une composante essentielle qui doit être 
préservée du risque d’incendie afin d’être valorisée au travers 
d’une gestion forestière durable. 

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.

Une équipe d’écogardes saisonniers est également recrutée 
au printemps et une coordinatrice, responsable du dispositif, 
est présente à l’année.

DISPOSITIF ÉCOGARDES PERMANENTS ET SAISONNIERS

Depuis 2018, le Parc assure l’animation d’un dispositif de 
gardes qui, en plus d’une surveillance accrue du territoire en 
saison estivale, participe également à la promotion du territoire 
via la création d’itinéraires de randonnées proposés sur 
« cheminsdesparcs.fr », ainsi qu’au suivi de la fréquentation via 
la mise en place d’éco-compteurs sur certains sites du Parc.

MISSION ECOGARDES 

surveiller le territoire et sensibiliser le public

PARTENAIRES TECHNIQUES 

PARTENAIRES FINANCIERS 

COMMISSION

PUBLICS CIBLES

ONF, OFB, DDTM 13 et 83, SDIS 13 et 83, 
Départements du Var et des Bouches-du-
Rhône, communes adhérentes, ADCCFF 
13 et 83, Région Sud Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Entente Valabre

Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur 
et Métropole Aix-Marseille-Provence

Grand public 

CONTACT RÉFÉRENT
Carole D’ANTUONI

Tourisme, accueil & sports de nature

MESURE 31 : Organiser 
la fréquentation 
raisonnée des espaces 
naturels

COÛT DE L’ACTION 

160 000 €

Les quatre écogardes saisonniers, présents au printemps, 
veillent à la préservation des Sources de l’Huveaune et de la 
Forêt domaniale de la Sainte-Baume. Avec le déconfinement 
et la restriction des déplacements à moins de 100km, les 
espaces naturels de la Sainte-Baume ont connu une très forte 
fréquentation en avant saison estivale.

DISPOSITIF DE LA GARDE RÉGIONALE FORESTIÈRE 
(MI-JUIN À MI-SEPTEMBRE)
Pour sa troisième saison au sein du dispositif de prévention des risques incendie, le Parc a recruté 12 gardes 
présents sur neuf sites durant la période estivale, ayant pour missions principales :

CHIFFRES CLÉS

9 sites de 
surveillance

de mi-mai à mi-juin 2020
2 binômes 

hors saison

12 GRF en période 
estivale

330 patrouille 
réalisées

41 100
visiteurs rencontrés

Informer et sensibiliser le public au risque incendie, à 
la réglementation en vigueur et aux comportements 
adaptés en espace naturel

Surveiller en étant attentifs aux comportements des 
visiteurs et faire le relai en cas de constatation de départ 
de feu

Interdire l’accès aux massifs en cas de risque rouge 

Relayer les infractions auprès des agents assermentés 

Démonter les foyers de feu et les barrages en rivière

Recenser et relever la fréquentation des sites

Ramasser les déchets au quotidien et relayer aux 
services municipaux si constats de dépôts sauvages

Faire découvrir le Parc, son territoire, ses missions et 
ses activités

Aider les personnes en difficulté (formation de 1er 
secours)
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Dans la mise en œuvre de sa stratégie globale d’accueil du 
public, le Parc a pour objectif une fréquentation raisonnée des 
espaces naturels de son territoire, fondée sur la connaissance 
de ses flux de visiteurs. 

Cette connaissance de la fréquentation du public n’est 
pour l’instant que partielle, via les données transmises par 
les écogardes, présents sur le terrain essentiellement du 
printemps à la fin de l’été. 

Grâce à la mise en place de compteurs fixes aux entrées de 
plusieurs sites à enjeux de fréquentation, le Parc souhaite 
obtenir des données précises tout au long de l’année. Ces 
résultats serviront de base de travail dans la gestion de l’accueil 
du public, afin de maitriser les flux tout en prenant en compte 
la sensibilité environnementale des différents espaces. 

Ces compteurs fixes et mobiles, appelés éco-compteurs, sont 
positionnés aux portes d’entrées de quatre sites fortement 
plébiscités par le public. Ce suivi va permettre d’établir 
l’inventaire initial des flux de visiteurs (quantité, périodicité) 
afin d’évaluer la pression de fréquentation, son évolution et 
son incidence.

Dix éco-compteurs fixes ont été posés en décembre 2020 sur 

ECO-COMPTEURS : 

connaître la fréquentation du public

PARTENAIRES TECHNIQUES 

PARTENAIRES FINANCIERS 

COMMISSION

Entreprise Eco-compteur, ONF, communes 
adhérentes

DREAL et Métropole Aix-Marseille-
Provence 

CONTACT RÉFÉRENT
Carole D’ANTUONI

Tourisme, accueil et sports de nature

MESURE 31 : Organiser 
la fréquentation 
raisonnée des espaces 
naturels

COÛT DE L’ACTION 

50 000 €

CHIFFRES CLÉS

4 sites 
concernés

10 éco-compteurs  
installés

Pose de compteur système « Poteau Pyro » Pose de compteur système « Dalles »

les sites de la Forêt domaniale de la Sainte-Baume 
(Plan d’Aups Sainte-Baume), des Sources de 
l’Huveaune et du Vallon de Castelette (Nans-les-
Pins), des Gorges du Caramy (Tourves) et du Vallon 
des Encanaux (Auriol). Deux types de technologies 
ont été utilisées :

« poteau Pyro » combinant une technologie 
pyroélectrique infrarouge passive et une lentille 
haute précision pour détecter la chaleur émise 
par le corps humain

« compteur DALLES » composé d’une ou 
plusieurs dalles enterrées dans le sol et 
sensibles à des micro-variations de pression 
qui détectent les pas
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En 2020, le Parc consolide son offre de randonnée 
sur la plateforme «Chemins des Parcs». 14 itinéraires 
supplémentaires ont vu le jour cette année et forment un total 
de 23 actuellement publiés sur le site. 

Créé en 2015 par le réseau des Parcs naturels régionaux 
Provence-Alpes-Côte d’Azur sur la base de la plateforme 
Géotrek, « Chemins des Parcs » est un portail cartographique 
accessible depuis un site internet. Ce projet collectif issu d’un 
travail en réseau a été conçu pour accompagner les visiteurs 
des Parcs dans la préparation de leurs balades et randonnées.

Facile et intuitif, cet outil numérique permet la découverte des 
territoires et des patrimoines naturels, culturels et paysagers 
grâce à des itinéraires commentés, riches en informations 
pratiques. 

Ce portail est également accessible depuis une application 
mobile. En août 2020, une nouvelle version de l’application qui 
corrige les problèmes informatiques des versions précédentes, 
a été mise en ligne. Conviviale et innovante, elle propose à 
l’échelle de la région 308 itinéraires et 4 activités de pleine 
nature : randonnées pédestres et équestres, cyclisme et VTT.

La promenade à pied étant la motivation première de 90% des 
visiteurs de la Sainte-Baume, la valorisation de l’itinérance 
par l’outil « Chemins des Parcs » permet de répondre à la forte 

CHEMIN DES PARCS  

itinéraires en Sainte-Baume 

PARTENAIRES TECHNIQUES 

PARTENAIRES FINANCIERS 

COMMISSION

PUBLICS CIBLES

Interparcs tourisme, Région Provence- 
Alpes-Côte d’Azur, Provence Verte & Verdon 
Tourisme, Office de tourisme du Pays 
d’Aubagne et de l’Étoile, Office de tourisme 
de la Vallée du Gapeau, Maison du Tourisme 
du Beausset, Pays d’Art et d’Histoire de 
la Provence Verte et Verdon, Conseils 
départementaux et comités de randonnée 
pédestre du Var et des Bouches-du-Rhône, 
Conseil de Parc

Grand public

CONTACT RÉFÉRENT
Andrea FERNANDEZ, Carole D’ANTUONI & 
Tiphaine FERMI

Tourisme, accueil & sports de nature

MESURE 24 : 
Développer une 
itinérance identitaire

Association du réseau des Parcs naturels 
régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Crédit agricole

demande sociale d’une offre structurée de randonnée et de 
loisirs de nature. 

Pour atteindre cet objectif, le Parc a fait le choix, pour ces premières années de saisie, de se concentrer sur la 
randonnée pédestre et valoriser les itinéraires de petite randonnée déjà promus par les offices de tourisme. 
Le développement des pratiques vélo, VTT et cheval est l’objectif marqué pour l’année à venir.

Une passerelle qui relie « Chemins des Parcs » avec la plateforme touristique régionale Apidae permet de 
compléter les informations pratiques de chaque d’itinéraire avec des lieux touristiques, hébergements, 
restaurants, etc. accessibles à proximité du lieu du départ ou le long de l’itinéraire pour assurer une découverte 
globale de la part du visiteur ainsi qu’une valorisation des acteurs socio-économiques.

265
23

de sentiers

itinéraires

km

15 communes 
concernées

CHIFFRES CLÉS
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Depuis plusieurs années, les communes et les gestionnaires 
des espaces naturels constatent une augmentation de la 
circulation motorisée en espace naturel. En concertation avec 
l’ensemble des partenaires concernés par cette thématique, le 
Parc a élaboré un guide juridique et technique à destination 
des communes pour encadrer ces pratiques.

La maitrise de la circulation motorisée en espace naturel est 
un enjeu majeur pour le maintien de l’intégrité écologique du 
territoire, de la tranquillité de ses habitants et la sécurité des 
autres usagers.

L’élaboration d’un guide technique et juridique à destination 
des élus et des techniciens des communes a permis de 
rappeler et d’expliquer le cadre législatif de la circulation des 
véhicules à moteur en espace naturel afin d’accompagner la 
gestion de ces loisirs. Ce guide présente ensuite les outils 
techniques disponibles ainsi que les spécificités de notre 
territoire à prendre en compte dans le cadre de ces pratiques. 
Il propose également une méthodologie de gestion concertée 
des voies de circulation et de leur réglementation à l’échelle 
communale.

Des zones de pression ont été définies dans la Charte du 
Parc et reprises dans ce guide. Elles correspondent à des 
zones prioritaires d’action au sein desquelles les enjeux 

PARTENAIRES FINANCIERS 

COMMISSION

PUBLICS CIBLES

Tourisme, accueil & sports de nature

DREAL, Métropole Aix-Marseille-
Provence

Communes, gestionnaires d’espaces 
naturels

CONTACT RÉFÉRENT
Tiphaine FERMI

ENCADRER LA CIRCULATION MOTORISÉE EN ESPACE NATUREL

Edition d’un guide juridique et technique

PARTENAIRES TECHNIQUES 
ONF, OFB, DDTM, Départements, FF 
de motocyclisme, CDOS, CODEVER, 
Gendarmerie Nationale, Conseil de Parc

MESURE 2 : Maîtriser la 
circulation motorisée dans les 
espaces naturels

COÛT DE L’ACTION 

2 628 € 

environnementaux et sociaux ne sont pas 
compatibles avec le niveau de pression actuelle 
lié à la circulation motorisée. Le Parc va contacter 
les équipes communales concernées par ces 
zones afin de les accompagner vers une meilleure 
connaissance du statut foncier des pistes et 
chemins, puis la prise d’arrêté d’interdiction 
de circulation motorisée là où cela s’avèrera 
nécessaire. Par ailleurs, afin de faire respecter la 
règlementation, les opérations de police seront plus 
nombreuses et menées en concertation avec la 
Gendarmerie Nationale, l’Office National des Forêts, 
le Parc et les communes. 

Parallèlement à ce travail, le Parc prévoit de démarrer 
une concertation afin d’identifier un réseau de 
pistes autorisées à la circulation motorisée afin que 
les pratiquants puissent s’adonner à leur loisir tout 
en respectant la législation en vigueur.

26

3
1

CHIFFRES CLÉS

communes 
concernées

brochure 
éditée

réunions du 
groupe de travail
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ÉDUCATION  

À L’ENVIRONNEMENT  
& AU TERRITOIRE
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Dans le cadre de son action pour l’éducation à l’environnement 
et au territoire, le Parc édite annuellement un catalogue de 
sorties et d’événements, « Patrimoines et découvertes de la 
Sainte-Baume – les Rendez-vous », valorisant les patrimoines 
naturels, bâtis et historiques du territoire. 

Depuis le lancement de cette opération en 2016, ce catalogue a 
pour ambition de proposer au grand public de découvrir ou de 
redécouvrir, d’avril à décembre, toute la richesse et la diversité 
du Parc naturel régional de la Sainte-Baume, à travers une 
offre de sorties thématiques, d’événements locaux et de sites 
d’accueil et de découverte. 

Véritable outil de valorisation des initiatives locales, il s’appuie 
sur un réseau d’acteurs et de partenaires engagés et désireux 
de transmettre leurs connaissances, protéger et valoriser des 
espèces, des activités et des sites qui font la singularité de la 
Sainte-Baume. 

Pour l’édition 2020, le catalogue a permis de recenser dans un 
seul outil 294 dates de sorties accompagnées, 5 sorties à la 
demande toute l’année et 50 évènements locaux. Il a réuni 48 
organismes partenaires du Parc.

Afin de compléter l’offre existante sur des thématiques, des 
communes ou des périodes peu pourvues en offres de sorties 
accompagnées, le Parc propose gratuitement, chaque année, 
une quinzaine de sorties ou ateliers. 

DÉCOUVERTE DES PATRIMOINES

les « Rendez-vous » du Parc

COMMISSION

PUBLICS CIBLES
Grand public

CONTACT RÉFÉRENT
Andrea FERNANDEZ

Tourisme, accueil & sports de nature

MESURE 34 : Informer, 
sensibiliser et éduquer les 
habitants, les scolaires et les 
visiteurs aux spécificités et au 
respect du territoire 

COÛT DE L’ACTION 

10 000 €

Cette année particulière, marquée par la crise sanitaire, a 
impacté l’organisation de cette édition :

le catalogue, imprimé normalement à 20 000 
exemplaires, a été imprimé à 10 000. Il a été diffusé 
aux partenaires habituels (offices de tourisme, 
mairies, musées…) et également aux campings du 
territoire

de nombreuses dates proposées par les partenaires 
ont dû être reportées ou annulées

quant aux sorties Parc :

Trois ont été reportées du printemps au début de 
l’été ou à l’automne

Trois autres ont dû être annulées 

10 000
brochures éditées

CHIFFRES CLÉS

16 sorties du Parc et 
Conseil de Parc

48 organismes 
partenaires

294 dates
PARTENAIRES FINANCIERS 
Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Le Schéma d’interprétation est un document stratégique qui 
se fonde sur l’identité du territoire et qui s’attache à valoriser 
son histoire et ses patrimoines, qu’ils soient matériels ou 
immatériels. 

Il s’agit d’un outil d’aide à la décision à destination de tous 
les gestionnaires du territoire. Sa vocation première est 
de proposer les options les plus adéquates, inspirantes et 
originales pour l’interprétation des patrimoines à l’échelle du 
territoire du Parc, que ce soit en termes d’aménagement ou de 
communication interprétative. 

Il s’agit donc d’opérer une « traduction » de ces patrimoines, 
révéler leur sens, mettre en lumière leur importance historique 
ou symbolique, éclairer ce que le public ne peut voir ou 
comprendre d’un simple regard.

Cette médiation s’opérera par la mise en place de 
médias d’interprétation, qui peuvent soit prendre la 
forme d’aménagements in situ, d’un réseau de sentiers 
d’interprétation ou davantage relever de la communication  
ou de l’édition. En d’autres termes, il s’agit d’un document de 
référence sur tout ce qui peut, à l’échelle du Parc, communiquer 
la signification, les interrelations et la valeur des patrimoines à 
ceux qui viennent à leur rencontre.

Fort de ces constats et animé par l’enthousiasme et l’envie 
de faire découvrir les richesses d’un territoire qui représentait 
alors une nouvelle conception spatiale, le Parc a souhaité 

ORGANISER LA MISE EN DÉCOUVERTE  

des patrimoines du territoire

PARTENAIRES TECHNIQUES 

PARTENAIRES FINANCIERS 

COMMISSION

PUBLICS CIBLES

Ensemble des acteurs de la culture et des 
patrimoines du territoire

LEADER, Région Sud Provence-Alpes-
Côte d’Azur

Habitants, visiteurs & scolaires 

CONTACT RÉFÉRENT
Benoît MILAN

Culture, éducation & interprétation

Mesure 34 : Informer, sensibiliser et 
éduquer les habitants, les scolaires 
et les visiteurs aux spécificités et au 
respect du territoire 

CHIFFRES CLÉS

26 commune s 
conce rné s

>50 réunions

7 unités 
d’interprétation

construire un projet ambitieux alliant valorisation 
des patrimoines et éducation au territoire. 

Le présent projet s’inscrit dans le cadre du 
LEADER en Provence Verte Sainte-Baume et plus 
particulièrement dans le volet « Connaître et faire 
connaître les patrimoines qui font l’identité du 
territoire ».

La première partie du schéma s’apparente à une 
approche du territoire dans ses représentations 
et ses dimensions historique, symbolique et 
patrimoniale. Elle s’attache à déterminer des 
unités d’interprétation, portions de territoire qui 
se différencient entre elles par leurs ambiances, 
leurs identités et leurs paysages. Sept unités 
d’interprétation sont proposées pour le territoire :

la montagne sacrée 
la montagne aux 1000 cavernes 
une enclave préalpine 
la montagne mère des eaux 
les secrets des collines provençales 

la mémoire des pierres 
l’archipel des villages perchés 

La seconde partie est le volet opérationnel du 
document et se présentera sous forme d’un 
catalogue de fiches actions. Chacune des fiches 
actions proposées présentera une description de 
comment, pour qui et par quel média mettre en 
interprétation un élément ou un site patrimonial. 
Ces fiches actions seront rédigées en 2021 et 
déclinées selon deux offres de découverte : l’offre 
globale qui concerne l’ensemble du territoire et va 
dans le sens du renforcement de son unité ; puis 
l’offre thématique qui renvoie aux spécificités liées 
aux unités d’interprétation. 
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La stratégie éducative du Parc est un document d’orientation 
stratégique qui a pour ambition première de fournir à un 
large public les clés de compréhension des grands enjeux du 
territoire, tout en portant l’attention sur la valeur et la fragilité 
des patrimoines naturels et culturels qui en font la spécificité 
et l’originalité.  

Par cette entremise, le Parc souhaite donner à chacun, et en 
particulier le public jeune et scolaire, des éléments concrets 
pour agir à l’échelle locale et développer une prise de conscience 
de sa responsabilité vis-à-vis de la préservation de ce capital 
inestimable que nous espérons léguer aux générations futures. 
Cette stratégie d’éducation à l’environnement et au territoire 
sera la pierre angulaire de toutes les initiatives du Parc en 
matière d’information, de sensibilisation et d’éducation des 
publics. 

C’est dans ce contexte, et avant de proposer une offre éducative 
scolaire sur le territoire, que le Parc a souhaité déposer un 
projet LEADER intitulé « Etude-animation pour l’élaboration 
d’une stratégie d’interprétation et d’éducation pour le Parc 
naturel régional de la Sainte-Baume ». 

Ce document propose dans un premier temps un diagnostic 
éducatif du territoire, à savoir : un recensement des acteurs 

LA CONCRÉTISATION DE

l’offre pédagogique du Parc  

PARTENAIRES TECHNIQUES 

PARTENAIRES FINANCIERS 

COMMISSION

PUBLICS CIBLES

Ensemble des acteurs de l’éducation à 
l’environnement et au territoire, Education 
Nationale 

LEADER, Région Sud Provence-Alpes-
Côte d’Azur 

Habitants, visiteurs & scolaires 

CONTACT RÉFÉRENT
Benoît MILAN

Culture, éducation & interprétation

Mesure 34 : Informer, sensibiliser et 
éduquer les habitants, les scolaires 
et les visiteurs aux spécificités et au 
respect du territoire 

CHIFFRES CLÉS

26 commune s 
conce rné s

>70 réunions

8 axes éducatifs 
prioritaires

socio-économiques et institutionnels locaux, une 
analyse des actions proposées, des publics ciblés, 
des thématiques abordées ainsi que des outils 
pédagogiques développés afin de proposer, dans 
une seconde partie une offre éducative du Parc 
adaptée aux besoins du territoire et complémentaire 
avec l’ensemble des initiatives préexistantes. 

Cette seconde partie qui découle directement de la 
première sera développée en 2021, proposera une 
définition des 8 axes éducatifs prioritaires pour le 
territoire ainsi que des propositions opérationnelles 
d’actions, de projets et d’outils pour les différents 
publics scolaires : maternelles, élémentaires (qui 
seront au cœur des actions), collégiens et lycéens.
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RÉSEAU 
INTERPARCS
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ENERGIE
La thématique de la transition énergétique est 
transversale et ne peut se restreindre à l’échelle 
d’un seul territoire. C’est dans cet esprit que depuis 
plusieurs années, les neuf Parcs de la région 
travaillent ensemble sur des thématiques conjointes.

En 2020, plusieurs actions autour de la transition 
énergétique et de la pollution lumineuse ont été 
menées collectivement :

Réalisation d’une maquette 3D présentant 
la filière méthanisation (méthaniseur, filières 
d’approvisionnement, utilisateurs de l’énergie 
produite…) s’accompagnant d’un jeu de 
questions/réponses s’adressant aux enfants de 
8-10 ans (niveau 1) et de 12-14 ans (niveau 2) 

Réalisation d’une exposition, composée de 7 
panneaux communs et d’un panneau dédié 
à chaque Parc, qui présente les enjeux de la 
transition énergétique à l’échelle des territoires des 
Parcs (changement climatique, mobilité douce, 
méthanisation, énergies citoyennes, sobriété, 
pollution lumineuse, éco construction, réserve 
internationale de ciel étoilée…) et qui est mise à 
disposition des collectivités qui le souhaitent 

Réédition du guide sur la pollution lumineuse 
intitulé « Le côté obscur des Parcs naturels 
régionaux » 

Constitution d’un kit de sensibilisation à la 
pollution lumineuse à destination des Parcs et 
des associations  du territoire : jumelles, luxmètre, 
disque de comptage des étoiles, carte du ciel, Sky 
Quality Meter (mesure de la noirceur du ciel), disque 
de lecture de l’heure aux étoiles, amplificateur de 

son, micro pour enregistrer les bruits, Batbox, 
clé USB pour ressources pédagogiques, lampe 
frontale lumière rouge, mallette de rangement, 
brassards phosphorescents 

Contribution à l’organisation d’une formation sur 
l’agrivoltaïsme (reportée à une date ultérieure 
compte tenu du contexte sanitaire)

EAU
Après l’élaboration de pas moins de sept livrets 
thématiques, celui de la gestion durable de l’eau revêt 
une importance toute particulière dans notre région 
méditerranéenne alors que les effets du changement 
climatique se font déjà ressentir. De la Camargue 
au Queyras, la qualité et la quantité de la ressource 
intéressent l’ensemble des domaines d’intervention 
des Parcs. Sujet transversal et prioritaire, les 
Parcs travaillent tout aussi bien sur l’eau sauvage 
ou domestiquée, sur l’ensemble de ses usages 
parmi lesquels 
l’agriculture, sur 
des actions liées 
à l’apport de 
connaissances, 
la préservation de 
sites ou des projets 
d’aménagements. 
Cette diversité 
se devait d’être 
illustrée par des 
exemples concrets 
qui sont présentés 
dans ce livret.

TOURISME
Le réseau des Parcs est doté de deux agents qui ont 
pour mission de structurer et développer une offre 
écotouristique expérientielle dans les neuf Parcs 
ainsi que d’animer le contrat de filière écotourisme 
régional. La marque «Valeurs Parc naturel régional» 
est au cœur de cette structuration.  

Fin 2020, le réseau des entreprises touristiques 
bénéficiaires de la marque « Valeurs Parc 
naturel régional » sur l’ensemble des neuf Parcs 
naturels régionaux s’est agrandit d’une trentaine 
d’établissements. Ce réseau de professionnels 
représente divers types d’entreprises et de métiers: 
hôtels, villages vacances, gîtes, chambres d’hôtes, 
refuges, accompagnateurs de montagne, moniteurs 
de sports d’eau et d’air, sites de visite, restaurants. 
Parallèlement, des séjours «Valeurs Parc naturel 
régional» ont été déployés afin de mettre en tourisme 
une offre d’excellence et de générer une fréquentation 
sur les ailes de saisons. Des packages et idées de 
séjours écotouristiques ont également été créés en 
partenariat avec le CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur 
dans la cadre du volet marketing du contrat de filière 
écotourisme. Ils sont valorisés sur le site internet 
écotourisme du CRT : www.ecotourisme.provence-
alpes-cotedazur.com, soit 25 contenus thématiques 
éditoriaux et 13 circuits (en anglais et français). 

CONTRIBUTION AU RÉSEAU DES PARCS NATURELS RÉGIONAUX

DE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
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Trois temps de formation ont été préparés en 
partenariat avec le Fédération des offices de Tourisme 
(FROT) : une formation « Animateur écotouristique 
de mon territoire » et deux webinaires thématiques 
pour mieux comprendre les clientèles « randonnée 
et itinérance » et « écotourisme ». Le 1er forum des 
professionnels de l’écotourisme qui devait se tenir le 
13 octobre 2020 à l’occasion du lancement du contrat 
de filière écotourisme a malheureusement dû être 
annulé en raison des conditions sanitaires suite à la 
crise du COVID-19. Il a été remplacé par un webinaire 
qui devrait pouvoir se tenir en 2021 nous l’espérons. 

SÉMINAIRE INTERPARC EDUCATION À 
L’ENVIRONNEMENT ET AU TERRITOIRE 
Les 15 & 16 octobre 2020 - Plan d’Aups Sainte-Baume 

Le réseau des Parcs naturels régionaux de Provence-
Alpes-Côte d’Azur s’appuie sur des groupes de 
travail interparc thématiques afin de mutualiser 
les moyens humains, techniques et matériels, de 
concevoir et mettre en œuvre des projets en commun, 
de partager des expériences et de construire une 
identité commune. Cette année, le séminaire interparc 
Education à l’environnement et au territoire a réuni 
les 15 & 16 octobre en Sainte-Baume les techniciens 
des neuf Parcs liés au domaine de l’éducation et de 
l’interprétation ainsi que des représentants de la région. 
Au programme du séminaire : échanges concernant 
l’impact de la crise sanitaire sur l’offre pédagogique 
des Parcs, réflexions sur la manière d’adapter les 
propositions face aux nouvelles réglementations en 
vigueur, retours d’expérience sur la réalisation des 
schémas d’interprétation des patrimoines, point 

sur les différents dispositifs éducatifs régionaux et 
perspectives sur les nouvelles pistes de travail et de 
futurs projets. Ce séminaire fut également le cadre 
d’échanges conviviaux et de découverte de la forêt de 
la Sainte-Baume, de ses espèces emblématiques et 
de ses légendes. 

Cette offre qualifiée des parcs régionaux a été promue 
à travers la réalisation de divers outils tels qu’un 
annuaire régional des prestations « Valeurs Parc », 
des reportages photographiques valorisant les filières, 
l’humain et l’expérientiel, et un livret « Tourisme » 
destiné aux élus et partenaires, complétant la 
collection des brochures thématiques du réseau des 
Parcs.

Un guide pour découvrir l’offre “Valeurs Parc” en 
Région Sud, mais pas que…

L’annuaire référence l’ensemble des 300 offres 
“Valeurs Parc” de la Région Sud. Elles sont réperto-
riées par territoire et par catégorie pour permettre 
de sélectionner facilement les prestataires qui nous 
intéressent pour un sé-
jour ou des achats. Cet ou-
vrage, c’est le recensement 
d’hommes et des femmes 
passionné.e.s qui nous font 
découvrir leur façon de vivre, 
leur territoire et leurs valeurs. 
Mais c’est aussi l’occasion 
de découvrir les itinéraires 
proposés par Chemin des 
Parcs. Le site internet www.
cheminsdesparcs.fr et l’ap-
plication mobile proposent 
un panel complet de balades et randonnées à pieds, 
à vélo ou à cheval. Avec plus de 304 itinéraires (23 en 
Sainte-Baume), c’est 4 458 km d’itinéraires à parcou-
rir en région.

Dans le cadre du contrat de filière écotourisme, 
d’autres outils ont pu être produits parmi lesquels on 
compte un film de séduction qui propose en 3 minutes 
de découvrir la (bio)diversité des espaces naturel de la 

région et de ressentir ces territoires de vie à travers les 
dimensions Eau, Terre, Air.  

CHIFFRES CLÉS

363

10 364
82 247

Communes 
concernées

de superficie

de zones humides

8 livrets thématiques
« Les Parcs en actions »

CHIFFRES CLÉS TOURISME

283 299
professionnels prestations 

touristiques

lits emplacements 
nus de camping

7274 + 1468 

1 site
internet

www.ecotourisme.
provence-alpes-
cotedazur.com

3 temps de 
formation

25 1séjours
annuaire

9 Parcs naturels 
régionaux

km²

ha
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Le Syndicat mixte Provence Verte & Verdon et le Parc naturel 
régional de la Sainte-Baume, avec le soutien de l’Union 
Européenne et de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
ont décidé d’unir leurs efforts pour le déploiement d’un 
dispositif européen de développement rural sur leurs deux 
périmètres : LEADER.

LEADER est une démarche de territoire mise en œuvre par 
les acteurs locaux et pour les acteurs locaux, associant 
partenaires publics et privés. Il permet un appui technique et 
financier à des projets innovants et structurants répondant aux 
objectifs d’une stratégie locale de développement concertée. 
Le territoire a été doté d’une enveloppe de fonds européens 
d’environ 2 millions d’euros, appelée par les subventions des 
acteurs publics locaux et nationaux.

Pour accompagner la transition économique, sociétale et 
environnementale du territoire, le groupe d’action locale (GAL) 
a élaboré une Stratégie Locale de Développement (SLD) ayant 
pour finalités d’accompagner la transition territoriale durable 
du territoire et de faire progresser l’intelligence collective 
par de nouvelles pratiques. De cette première finalité ont été 
définis quatre objectifs stratégiques : Soutenir les filières et 
micro-filières de proximité, favoriser le bien-vivre ensemble, 
accompagner les innovations durables, inscrire le territoire 
dans l’environnement régional et l’ouvrir sur les territoires 
ruraux et européens par la coopération.

LEADER

en Provence Verte Sainte-Baume

PARTENAIRES TECHNIQUES 

PARTENAIRES FINANCIERS 

TERRITOIRES ÉLIGIBLES

Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(Autorité de Gestion)

Agence de Service et de Paiement (ASP)

Territoire couvert par le Syndicat mixte 
Provence Verdon & Verdon et par le Parc, 
soit 55 communes et 146 800 habitants

CONTACT RÉFÉRENT
Azza CHALLOUF & Canelle CARLES 

59
projets soutenus*

ENVELOPPE TOTALE DU FEADER

2 333 039 €

* 31 projets soutiennent les filières (agricole, touristique, agroalimentaire, artisanat), 14 projets valorisent les patrimoines (naturel, agricole, culturel, industriel),  
8 projets favorisent le lien-social (jeunesse, culture, santé, économie), 5 projets soutiennent les innovations durables (recyclage, énergies renouvelables, économie 
circulaire)

** dont 60% de FEADER et 40% de contreparties nationales

CHIFFRES CLÉS

2 168 000 €
de subventions attribuées**

1 projet mené 
en coopération 44 %

des projets sont portés 
par des acteurs publics

56%
des projets sont portés 
par des acteurs privés€

Limites communales

Périmètre d’action du GAL

Projet de Parc nature régional 
de la Sainte-Baume

Partie du Pays de la provence Verte 
concernée par la candidature

Territoire commun Parc naturel 
régional / Pays de la Provence 
Verte concernée par la candidature
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commissions thématiques. 1 min pour découvrir 
les travaux des commissions, à travers une série 
de capsules vidéo, était l’objectif fixé. En effet, faire 
comprendre ce qu’est le Conseil de Parc, ce qu’on 
y fait et pourquoi il est intéressant de s’impliquer… 
en images, semblait plus parlant. Elles sont 
aujourd’hui à voir et revoir sur la chaine YouTube 
du Conseil de Parc : https://www.youtube.com/
channel/UCK7W0KmlyhJlL6kKVhScj5w

Ainsi, les membres du Conseil de Parc sont restés 
mobilisés et ont maintenu, à distance, le travail 
d’accompagnement du Parc naturel régional 
de la Sainte-Baume sur les projets en cours : 
table de lecture du paysage, manuel paysager 
de la gestion forestière, ABC intercommunaux 
de La Roquebrussanne et La Celle, réunions de 
commission… De plus, ils ont poursuivi leur mission 
de veille territoriale, notamment en alertant et en 
condamnant un charnier illégal découvert pendant 
le second confinement.

LE CONSEIL DE PARC

Ensems fem viure lo Pargue

2020 et son actualité instable aura été compliquée 
pour les associations et les acteurs socio-
économiques mais aussi pour toutes les structures 
qui œuvrent bénévolement à l’animation du 
territoire, comme le Conseil de Parc.

Impossibilité de se retrouver en grand nombre, 
difficultés d’accès aux outils numériques, les 
conditions de la participation n’étaient pas 
idéalement réunies cette année.

Sur papier, elle était cependant extrêmement 
importante puisqu’elle devait voir se renouveler 
son organe décisionnel à l’issue d’une Assemblée 
plénière, par ailleurs bisannuelle. 

Ce grand rendez-vous devait se tenir en présentiel 
le 3 octobre 2020 et a dû être reporté. Un 
rafraichissement des statuts avait été entrepris 
dès le début de l’année en vue de ce moment. 

Le travail s’est en effet poursuivi et de nouvelles 
façons de faire fonctionner cette instance de 
démocratie participative, dans un contexte où il est 
devenu délicat de se réunir en grand nombre, ont 
été testées. Un forum thématique en ligne organisé 
autour de 7 rendez-vous a été proposé dans 

l’intervalle afin d’échanger sur divers projets, en 
vue de lancer le chantier des deux années à venir. 
En 1 mois, 7 rendez-vous ! 

14 octobre – Loisirs, tourisme et sports de 
nature animé par Hervé Tainton
15 octobre – Communication animé par Thierry 
Blondeau
21 octobre – Energie et changement climatique 
animé par Alain Goléa
22 octobre – Veille territoriale animé par Denis 
Molès
29 octobre – Aménagement, urbanisme et 
paysage animé par Nikola Watté
4 novembre – Agriculture animé par Marie-
Noëlle Varlet et Pierre Venel
19 novembre – Forêt animé par Guy Farnarier 
et François Hannequart 

En amont de ces rendez-vous dématérialisés, 
huit petites vidéos sur le Conseil de Parc ont été 
réalisées pour faire le tour de la question « qu’es 
aquò ? » en moins de temps qu’il ne faut pour le 
dire, avec le concours des responsables des 

CONTACT RÉFÉRENT : Aude MOTTIAUX

PUBLIC CIBLE : Habitants et acteurs du territoire

Le Conseil de Parc est une instance 
participative de conseils et de 
propositions agissant aux côtés des élus et des 
techniciens du Parc. Il rassemble des représentants 
des organismes socio-professionnels, des 
propriétaires fonciers et forestiers, du monde 
associatif, de la société civile, etc. Il a un rôle 
mobilisateur et fédérateur. Le Conseil de Parc se fait 
le relais auprès des citoyens et acteurs du territoire 
des projets portés par le Parc.

QU’ES AQUÒ ? Le Conseil de Parc

Mesure 35 : Mobiliser les 
acteurs et les habitants
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100 membres 
actifs 

9 commissions 
thématiques

7
10

16

forums 
dématérialisés

participations 
aux Forums des 
associations

lettres 
d’information

CHIFFRES CLÉS

1
1
1

site web
cddpnrsaintebaume.fr

chaine Youtube

groupe Facebook 
« Citoyens engagés pour la 
Sainte-Baume » 63 membres

Malgré les règles sanitaires contraignantes, les Forums des 
associations prévus les 5, 6, 11 et 12 septembre ayant été 
maintenus, les bénévoles du Conseil de Parc ont pu assurer 
une présence sur une dizaine de communes : Aubagne, Auriol, 
Cuges-les-Pins, Evenos, La Roquebrussanne, Le Beausset, 
Méounes-lès-Montrieux, Nans-les-Pins, Néoules, Plan d’Aups 
Sainte-Baume, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et Saint-
Zacharie.

A contrario, les quatre sorties accompagnées inscrites dans 
la programmation des « Rendez-vous 2020 du Parc » ont été 
annulées. Elles seront reprogrammées lorsque les conditions 
le permettront. Ainsi la Chartreuse de Montrieux-le-Jeune, les 
Aiguilles de Valbelles, la Forêt des Morières, le plateau de Siou 
Blanc, la bauxite et les diverses figures du karst sur roches 
calcaires n’auront plus de secrets pour les futurs participants. 
A également été suspendue l’itinérance de l’exposition 
photographique « Reflex Sainte-Baume » composée des photos 
lauréates des trois éditions du concours citoyen organisé 
tous les deux ans. Le calendrier 2020 rassemblant les douze 
photographies retenues en 2019 avait été heureusement et très 
largement diffusé dès le mois de janvier.

Et pour finir, en toute fin d’année, un groupe Facebook intitulé 
« Citoyens engagés pour la Sainte-Baume » a été lancé afin de 
maintenir le lien : une invitation à partager les manifestations, 
les contenus, les coups de cœur/gueule, les passions et autres 
alertes des membres du Conseil de Parc pour que Ensems fem 
viure lo Pargue ! 

Programme d’actions 2020
Agriculture Améliorer la biodiversité dans le milieu agricole = poursuite du travail initié en 2019 sur agroécologie

Aménagement, 
urbanisme & paysages

Cartographie des dépôts sauvages

Suivi révision des PLU

Manuel paysager de la gestion forestière durable

Inventaire géolocalisé des publicités hors-la-loi (enseignes illégales)

Communication

Anticiper pour reproduire et développer la présence sur Fêtes des associations. Être présent dans d’autres 
manifestations locales sur le territoire du Parc

Itinérance de l’exposition photographique «Reflex Sainte-Baume» et rédaction des panneaux accompagnant

Culture
Projet artistique autour de la figure de Gaspard de Besse

Projet de carte onomastique du territoire / toponymie locale à destination des habitants

Energie & changement 
climatique

2 actions dans le cadre de la mobilité :  favoriser le covoiturage en direction des grandes villes, promouvoir les petits 
déplacements dans nos villages par le biais des modes doux

Proposition de créations de 2 GT avec le Syndicat mixte : sur les déchets et sur le potentiel hydraulique

Conception d’un guide pour les écogestes et la rénovation énergétique et projet de création d’un bureau info énergie

Forêt

Reconquête de l’interface entre les zones urbanisées et forestières (espaces boisés) par de l’agriculture ou de 
l’élevage et création d’espace-test pour exemple

Réflexion sur les possibilités existantes et à venir de la prise en compte de la biodiversité dans les plans de gestion 
forestière, le meilleur exemple en étant les ORE (Obligations Réelles Environnementales)

Loisirs, tourisme & 
sports de nature

Finalisation du Tour du Pays

Étude sur l’impact des sports de nature

Démarrage des travaux sur les sentiers karstiques

Création d’un guide de présentation des fédérations de sport de nature pratiquant dans le Parc

Patrimoine naturel

Protection des zones humides (ex sources des Nayes à Saint-Zacharie, mares et cours d’eaux temporaires)

Création d’une mare communale

Proposition de nouveaux espaces protégés (APPB, RNR…)

Veille territoriale

Carrière de Mazaugues

Eolien sur Siou Blanc

Centrale d’enrobée de Signes

Sports motorisés en espace naturel

Parcs photovoltaïques de La Celle et Méounes-lès-Montrieux

Equipement illégal des Falaises des Béguines

Agriculteur du Plan d’Aups et utilisation produits phyto & glyphosate sur impluvium du bassin versant
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seront toujours favorables à une 
végétation forestière différente, de 
haute souche et remarquable car 
propice à la diversité des essences 
et aux arbres de haut jet ; 

Les travaux de sécurisation des 
sentiers, dans la mesure où ils ne 
font qu’accélérer un processus 
naturel et où ils sont cantonnés 
aux abords des sentiers ne 
compromettent pas la richesse 
biologique de la forêt.

Un travail important de concertation, d’information 
et de pédagogie est à mener pour permettre la 
compréhension des dynamiques naturelles en 
cours sur la forêt domaniale de la Sainte-Baume. 

Le Conseil scientifique mobilisé également pour 

l’accueil en forêt des congressistes du Congrès 
mondial de l’UICN, reporté à l’an prochain, tenait 
à partager ses réflexions sur le sujet avec les 
gestionnaires et acteurs concernés.

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE 

& prospectif du Parc

Le Conseil scientifique et prospectif comprend des 
chercheurs et experts dans les grands domaines 
d’action du Parc. Il éclaire les choix du Syndicat 
mixte au regard de l’état des connaissances 
scientifiques actuelles. En 2020, la santé inquiétante 
de la Forêt d’Exception® de la Sainte-Baume et son 
avenir face aux changements climatiques a fait 
l’objet d’un débat scientifique. Pour l’occasion, les 
chercheurs de l’unité conservatoire du hêtre (INRAE 
& ONF) ainsi que les agents ONF responsables de 
la gestion de cette forêt ont été invités aux débats.

L’état de santé des arbres de la forêt domaniale 
est préoccupant, notamment au regard des enjeux 
de sécurité liés à la fréquentation. Au-delà de 
cette situation actuellement critique se pose 
aussi la problématique de son devenir face aux 
changements climatiques en cours. Ces questions 
posent à l’Office national des forêts le dilemme 
de la sécurisation nécessaire des sentiers, de 
la conservation des ressources génétiques 
forestières et du Hêtre, tout en maintenant les 
dynamiques naturelles du milieux vers, à court 
terme, un dépérissement forestier et, à long terme, 
un changement du peuplement forestier. 

Le Conseil scientifique et prospectif a été interrogé 

sur les scénarii possibles d’évolution de cette 
forêt et les possibilités d’actions de gestion 
conservatoire.

Suite aux échanges et débats que se sont déroulés 
sur le terrain, et sur la base des connaissances 
actuelles, l’avis du Conseil scientifique du Parc est 
plutôt rassurant :

La ressource génétique du Hêtre de la Sainte-
Baume reste éminemment importante pour 
la connaissance scientifique nationale et la 
conservation des hêtraies plus septentrionales ;

Contrairement au ressenti lorsque l’on observe 
les nombreux arbres morts qui occupent les 
abords des chemins, la forêt n’est pas « en train 
de mourir ». Ce processus de dépérissement 
quoiqu’inhabituel pour les visiteurs de forêts 
gérées et entretenues est naturel et garant 
des équilibres de l’écosystème. Toutefois, 
l’accélération récente des dépérissements 
forestiers interpelle ;

Il paraît a priori difficile que la hêtraie en tant 
qu’écosystème puisse se maintenir en Sainte-
Baume. Les changements climatiques lui sont 
en effet globalement défavorables. Néanmoins, 
la nature des sols et la position topographique 

CONTACT RÉFÉRENT : Aude MOTTIAUX & Thierry DARMUZEY

CHIFFRES CLÉS

de réserve

de forêt

130
2076

Mesure 35 : Mobiliser les 
acteurs et les habitants

ha

ha
personnalités 
scientifiques14 



99 100RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 PARC NATUREL RÉGIONAL DE LA SAINTE-BAUME

UNE ASSOCIATION À L’ÉCHELLE 
RÉGIONALE

L’association des Parcs naturels régionaux de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur est présidée par Jean 
MANGION, le Président du Parc des Alpilles et 
Michel GROS en est le trésorier. Chaque Président et 
chaque directeur ont des délégations thématiques 
différentes. Michel GROS, outre ses fonctions de 
trésorier, est également délégué à la forêt. Alexandre 
NOËL est le directeur délégué au tourisme. Cette 
association, soutenue financièrement par la Région 
Sud, mène des actions servant l’ensemble des neuf 
Parcs. Afin d’assurer un portage d’une démarche 
collective, des binômes Président/directeur 
référents ont été mise en place sur des thèmes 
suivants :

Missions générales de pilotage et d’animation 
du réseau réalisées par le Président du réseau, 
Jean MANGION, et le Directeur du Parc des 
Alpilles, Eric BLOT

AGRICULTURE et PASTORALISME : Roland 
CHASSAIN, Président du Parc de Camargue 
(agriculture), Bernard CLAP, Président du Parc du 
Verdon (pastoralisme) et Régis VISIEDO, Directeur 
du Parc de Camargue (agriculture et pastoralisme)

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME : 
Jean MANGION, Président du Parc des Alpilles, 
Elisabeth GALLIEN, Directrice du Parc des 
Préalpes d’Azur

BIODIVERSITE : Eric MELE, Président du Parc des 
Préalpes d’Azur + Christian GROSSAN, Président 
du Parc du Queyras et Valérie RIVAT, Directrice 
du Parc du Queyras

COMMUNICATION : Claude AURIAS, Président 
du Parc des Baronnies Provençales, Eric BLOT, 
Directeur du Parc naturel régional des Alpilles

EDUCATION ENVIRONNEMENT TERRITOIRE : Alain 
GABERT, Président du Parc du Mont-Ventoux et 
Ken REYNA, Directeur du Parc du Mont-Ventoux 

ENERGIE : Dominique SANTONI, Présidente du 
Luberon et Laure GALPIN, directrice du Parc du 
Luberon

FORET : Michel GROS, Président du Parc de la 
Sainte-Baume et Elisabeth GALLIEN, Directrice 
du Parc des Préalpes d’Azur

TOURISME : Jean MANGION, Président du Parc 
des Alpilles, Alexandre NOEL, Directeur du Parc 
de la Sainte-Baume et Suzanne GIOANNI, Co-
directrice du Parc du Verdon

Les Parcs régionaux ont également décidé de 
mutualiser leurs moyens en matière de Système 
d’Information Territoriale - SIT -, que ce soit 
au niveau des charges de fonctionnement 
(hébergements, achats de licences…) ou 
du personnel. Le Parc de la Sainte-Baume 
mutualise en effet un SIGiste avec les Parcs du 
Queyras et des Préalpes d’Azur.

LE PARC, UN DES MEMBRES 
DU RÉSEAU RÉGIONAL DES 
ESPACES NATURELS 

Le Parc de la Sainte-Baume est membre du Réseau 
régional des espaces naturels protégés - RREN 
- de Provence-Alpes-Côte d’Azur qui rassemble 
aujourd’hui 35 structures, aussi diverses que 
complémentaires. Il regroupe les Parcs nationaux, 
Parcs naturels régionaux, Parcs naturels marins, 
Conservatoires, Grands Sites, Réserves, etc. qui 
représentent 60% du territoire régional. Le RREN 
anime, entre autres, deux actions emblématiques : 
l’une autour du mécénat naturel et l’autre autour de 
la promotion des sorties nature sur le site internet : 

cheminsdelabiodiversite.com 

LA FÉDÉRATION DES PARCS, UN RÉSEAU
À L’ÉCHELLE NATIONALE
Le Parc fait également partie de 
la Fédération des Parcs naturels 
régionaux de France et Michel GROS 

est membre de son bureau. La Fédération est la 
porte-parole et l’animatrice du réseau des Parcs 
naturels régionaux. Née en 1971, elle répond 
depuis aux besoins des Parcs (élus et techniciens) 
d’échanger, de confronter les problèmes rencontrés, 
de se forger une doctrine et des méthodes 
communes, de faire connaitre ses acquis et de 
dessiner ensemble l’avenir. Elle regroupe tous les 
Parcs naturels régionaux, au nombre de 56, les 
régions et les partenaires nationaux des Parcs.

LES PARCS NATURELS RÉGIONAUX

des actions mises en réseau

ARLES

Saintes-Maries-
de-la-Mer

Salin-de-Giraud 

BRIANÇON

FORCALQUIER

CASTELLANE

APT

BARCELONNETTE

CARPENTRAS

Sahune

Arvieux

AIX-EN-
PROVENCE

ISTRES

BRIGNOLES

GRASSE

DRAGUIGNAN

SAINT-VALLIER-
DE-THIEY

GAP

DIGNE-LES-BAINS

ITALIE

MER MÉDITERRANÉE

AVIGNON

MARSEILLE

TOULON

NICE

Plan d’Aups-
Sainte-Baume

A52

A50

A55

A57

A51
A7

A54

A8

Saint-Rémy-
de-Provence

Manosque

Sault

Vaison-la-
Romaine

Moustiers-
Sainte-Marie

Camargue

Alpilles

Luberon

Mont-Vento�

Verdon

Baronnies
provençales

Préalpes d’Azur

Queyras

Sainte-Baume

Lac de
Serre-Ponçon

Lac de
Castillon

Lac
d’Allos

Lac de
Ste-Croix

Étang
de Berre

Étang
de Vaccarès

Lac
d’Esparron

Le Rhône

La Durance

Le Verdon

Le Var

L’Argens

Lac de
Carcès

Lac de
Saint-Cassien

ALPES DE
HAUTE-PROVENCE

ALPES
MARITIMES

VAR

BOUCHES-DU-RHÔNE

VAUCLUSE

HAUTES-ALPES

Parc National
du Mercantour

Parc National
des Calanques

Parc National
de Port-Cros

Parc National
des Écrins

N
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COMMUNICATION 

et sensibilisation 

Le Parc naturel régional de la Sainte-Baume clôt 
son premier plan d’actions triennal. Au terme de 
ces trois années, le Parc ne bénéficie pas encore 
d’une visibilité optimale sur l’ensemble de son 
territoire. Celle-ci passe par une communication 
toujours plus efficace auprès de tous les publics 
cibles sur les missions et actions concrètes initiées 
par le Parc. 

De façon générale, 2020 a vu s’accroître la 
communication digitale dans tous les secteurs 
d’activité. Pour cette raison mais également la 
nécessité d’être mieux identifié et reconnu sur le 
territoire, le Parc a assuré la refonte de son site 
internet - en partenariat avec trois autres Parcs 
naturels régionaux (Alpilles, Baronnies provençale 
et Préalpes d’Azur) - ainsi qu’une présence plus 
régulière sur les réseaux sociaux plébiscités par 
des habitants en mal de grand air, en cette année 

rythmée par des confinements successifs et de 
diverses natures.

DU BON USAGE DES RÉSEAUX…
Depuis sa labellisation en 2018, le Parc avait déjà 
investi plusieurs réseaux sociaux en créant une 
page Facebook, une chaîne Youtube et un compte 
Calameo. Cette page Facebook alimentée avec une 
fréquence soutenue, avoisinant les 5 publications 
par semaine, et des campagnes de communication 
ciblées et thématisées, comme le furent les 
« Conseils des écogardes #1 à 9 » publiés de façon 
hebdomadaire tout l’été, en période de risques 
incendie et de présence sur le terrain de la Garde 
Régionale Forestière de la Région Sud, ou encore 
les post dédiés aux tous récents bénéficiaires et 
ambassadeurs de la Marque « Valeurs Parc » (cf. 
www.consommer-parc.fr) ont contribué à animer 
et à accroître l’audience du Parc. 

Les périodes de confinement ont été propices 
aux animations en ligne, partages de tutoriels 
et d’expériences virtuelles ainsi qu’au relais des 
mesures d’accompagnement et plans de relance de 
l’Etat et de la Région Sud. Par ailleurs et emboîtant 
en cela le pas de nombreuses collectivités 

territoriales, le lancement d’une campagne 
photographique #FenêtresurlaSainteBaume a 
permis de faire vivre le territoire pendant la période 
la plus contrainte.

Cette façon de communiquer a permis de toucher 
de plus en plus d’habitants du territoire. La page 
Facebook du Parc est ainsi passée de 1400 à 2500 
abonnés. Sur sa chaine Youtube, trois films ont été 
proposés en 2020 : les deux derniers ont cumulé 
respectivement, en 3 mois, 1600 et 1250 vues, et le 
premier a comptabilisé, en 1 an, 1480 vues.

CONTRIBUTION AU RÉSEAU NATIONAL DES 
PARCS
“Itinéraire gourmand dans les Parcs naturels 
régionaux, Recettes de chef, producteurs et 
produits locaux” 

Aux éditions Marabout, Hachette et la Fédération 
nationale des Parcs naturels régionaux font paraître 
pour la première fois un livre mêlant gastronomie 

et découverte des 
territoires. Cet 
ouvrage exprime la 
qualité des produits 
et des producteurs 
de nos territoires 
remarquables, invite 
au partage des 
talents des chefs 
avec des recettes, 
pour offrir un tour 
de France de la 
gastronomie rurale.

Chacun des 49 Parcs, dont celui de la Sainte-
Baume, qui ont participé à cet ouvrage y raconte 
son territoire et la relation d’un chef avec 
son environnement. Le choix s’est porté sur 
l’Hostellerie Bérard à La Cadière d’Azur dont le 
chef nous livre deux recettes de sa confection. 
Mais nous y retrouvons également des artisans, 
conservateurs, transformateurs et producteurs 
comme l’apiculteur Mathieu Ghis, l’éleveur ovin 
Laurent Ajello, les éleveurs caprins Mathias Carel 
et Luc Falcot, le conservateur Bruno Fournier, 
le pâtissier Jean-Charles Lafitau, l’association 
Les Amis de la cuisine provençale, ainsi que des 
produits identitaires du territoire, parmi lesquels 
l’olive la Belgentiéroise, la câpre, la figue violette, le 
pois chiche et la poule Cou pelé. Des centaines de 
producteurs et de produits, dont une grande partie 
bénéficient de la marque « Valeurs Parc naturel 
régional », y sont présentés.

LE LOGOTYPE « PARC NATUREL RÉGIONAL » 
est propriété du Ministère de la transition 
écologique et solidaire dont la gestion 
est déléguée au Syndicat mixte du Parc. 

Une notice d’utilisation qui présente le règlement d’usage 
du logotype a été rédigée et relayée aux partenaires pour 
expliquer les enjeux de communication.

CONTACT RÉFÉRENT : Anaïs DESMARÉCAUX &  
    Aude MOTTIAUX
PUBLIC CIBLE : Élus, partenaires et grand public
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les actions menées conjointement par le Parc et 
la commune, notamment dans le cadre des ABC 
(Atlas de biodiversité communal).

France Bleu Provence a proposé une série de huit 
capsules radiophoniques sur les Parcs naturels 
régionaux comme acteurs du Plan climat régional 
dans le cadre d’un partenariat avec la Région Sud. 
Le témoignage apporté par la Sainte-Baume portait 
sur l’agroécologie. 

À l’occasion de la Fête de la nature, les équipes 
de l’Office national des forêts (ONF) ont lancé 
“Des forêts et des Hommes“, des chroniques 
radio diffusées par trois radios locales dans les 
Alpes-Maritimes et le Var : Mosaïque FM Var-Est 
Méditerranée, Radio Verdon et RCF Méditerranée. 
Dans le premier épisode, on parle de la biodiversité 
forestière avec François Ferraina de l’ONF et Thierry 
Darmuzey, chargé de mission Patrimoines naturels, 
eau et milieux aquatiques du Parc. Au total, une 
quarantaine de chroniques seront diffusées sur 
des thèmes liés à l’actualité de la gestion forestière 
et podcastables à l’envie. 

ELLE Magazine, à l’occasion de la Journée inter-
nationale des droits des femmes du 8 mars 2020, 
a rendu hommage aux femmes engagées de la 
Région Sud parmi lesquelles la coordinatrice des 
écogardes du Parc, Carole d’Antuoni. Comme tant 
d’autres au sein des Parcs naturels régionaux, elle 
œuvre quotidiennement, dans le cadre du dispositif 
de Garde régionale forestière initiée par la Région 
Sud, à la sensibilisation du public à la protection de 
l’environnement et aux risques incendies.

DANS L’ŒIL DE LA PRESSE
Le Parc entretient des relations avec la presse 
pour valoriser les actions qu’il mène tout en 
étant régulièrement sollicité pour des reportages 
radiophoniques et audiovisuels sur son territoire. 
Le Parc, comme le font d’autres acteurs 
institutionnels et touristiques, accueille au mieux 
les équipes de tournage, en leur transmettant 
les démarches à entreprendre pour respecter la 
réglementation en vigueur (propriété foncière, prise 
de vue aérienne, etc.) et intégrer les préconisations 
du Parc relatives aux dérangement des espèces. 
Ainsi en 2020, le Parc a contribué à la réalisation de 
plusieurs reportages (presses écrite, numérique et 
audiovisuelle confondues).

France 2, dans la cadre de « Destination France 
» proposé par la rédaction du 20 Heures, a mis a 
l’honneur la Sainte-Baume comme paradis des 
randonneurs.

FR3 Provence-Alpes-Côte d’Azur nous a plongé 
avec « Chroniques méditerranéennes » et son 

animatrice Nathalie Simon au cœur des traditions 
et de la spiritualité, en partant à la découverte des 
« sites prestigieux de la Sainte-Baume ».

Bleu Tomate, un média en ligne qui se veut un 
réseau d’informations sur l’agriculture, le tourisme 
et l’écologie, a entrepris une tournée dans les Parcs 
naturels régionaux de la Région Sud Provence-
Alpes-Côte d’Azur. Après les Alpilles et le Luberon, 
il s’est arrêté en Sainte-Baume avant de poursuivre 
en Camargue. Ces rencontres ont donné lieu à une 
série de reportages sur des acteurs du territoire 
ainsi que quelques capsules vidéos avec les 
chargés de mission du Parc autour de thèmes 
aussi divers que l’agroécologie, l’écotourisme, la 
nature et l’environnement et les patrimoines de 
la Sainte-Baume : https://www.bleu-tomate.fr/
destination-sainte-baume/.

Var Azur TV, la chaîne de télévision locale du Var, 
a tourné notamment à La Roquebrussanne pour 
faire découvrir ses magnifiques espaces naturels 
(massif de la Loube, grand Laoutien, ...) ainsi que 
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laquelle il devait se tenir 
– « La Sainte-Baume à 
croquer » 27.09.2020 -, 
l’exposition « Visages 
de la Sainte-Baume » 
va rejoindre les deux 
expositions itinérantes 
déjà à disposition 
des collectivités qui 
souhaitent les proposer 
à leurs concitoyens : 
l’une issue des concours 
photos citoyens qui 
s’organisent tous 
les deux ans, l’autre 
autour de la politique 
européenne Natura 2000 

en Sainte-Baume. Le Parc naturel régional de la Sainte-Baume 
avait en effet mandaté le photographe professionnel Denis 
Caviglia (cf. http://saintebaumephoto.com/) pour réaliser un 
reportage sur les Femmes et Hommes qui font le territoire de 
la Sainte-Baume (acteurs du territoire, producteurs, artisans, 
artistes, etc.) afin de compléter l’exposition « Un terroir et des 
hommes » que la Communauté d’agglomération Sud Sainte-
Baume avait initiée en 2015 sur six communes (Evenos, La 
Cadière d’Azur, Le Beausset, Le Castellet, Riboux et Signes). 
Des portraits d’acteurs œuvrant sur les 20 autres communes 
qui constituent le territoire du Parc ont donc été réalisés et 
offrent désormais un ensemble de près de 60 visages.

DES OUTILS POUR S’INFORMER, DÉCOUVRIR ET 
COMPRENDRE
Des partenaires et membres du Parc ont eux aussi 
développés des outils de valorisation du territoire. 
C’est le cas du Département des Bouches-
du-Rhône qui, avec son site www.nature-de-
provence.fr, invite à découvrir la faune et la flore 
exceptionnelle des différents milieux naturels 
dont regorge la Provence. Guidé par Thierry 
Darmuzey,  il est désormais possible de parcourir 
virtuellement les falaises de la Sainte-Baume. 
D’autres, comme les Département du Var et 
Communauté d’agglomération Sud Sainte-Baume, 
ont lancé diverses campagnes de promotion 
des acteurs, villes et villages du territoire sur les 
réseaux sociaux. La dynamique engendrée par ces 

campagnes digitales a animé la communauté des 
internautes dont les rangs ont été grossi en 2020.

Afin de maintenir le lien avec les habitants et les 
acteurs du territoire, le Parc a poursuivi la parution 
régulière de ses lettres d’information électroniques, 
cherchant à contribuer à l’effort collectif de 
valorisation des acteurs économiques du territoire 
et au maintien d’un niveau d’information satisfaisant 
sur les actions menées. Malheureusement, en 
raison de la crise sanitaire, le Parc n’a pas pu réunir 
sa commission « Communication » en 2020. 

Par ailleurs, si son vernissage a été annulé en 
même temps que la manifestation au cours de 

27 SEPTEMBRE 2020
DE 10H À 17H
À PLAN D‘AUPS SAINTE-BAUME

MARCHÉ DES PRODUCTEURS 

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

BALADES GUSTATIVES & PÉDAGOGIQUES 

TABLE RONDE ET DÉBAT

DIMANCHE 

SAINTE-BAUMELA 

CROQUER À 
TASTAR LA SANTA BAUMA 

ENTRÉE LIBRE

CHIFFRES CLÉS

1 nouveau  s i t e 
i n te rne t
www.pnr-saintebaume.fr

6 000
vues sur la chaine Youtube

93 pu b l i c a t ions 
su r  C a l amé o

& 11 200 vues sur la page 

abonnés 
Facebook+1200

& +1 700 mentions J’aime 

3 news l e t te rs 
p a rue s
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DONNÉES 

financières et sociales 

ADEME

AFB

Autres

CD83

Communes

DREAL

EPCI

Région

CD13

RECETTES 2020 - TOTAL 1.5 M€

DÉPENSES 2020 - TOTAL 1.5 M€

Étude et actions 

Administration générale 

Indemnités Élus

Charges de personnel

Investissement 

RÉPARTITION DU NOMBRE D’AGENTS PAR PÔLE

Administration et direction

Accueil, éducation et 
valorisation

Communication

Administration générale et 
Communication

Inter Parc Région

Inter Parc Région

Paysage, urbanisme et gestion de 
l’espace

Paysage, urbanisme et gestion de 
l’espace

Accueil, éducation et valorisation

RÉPARTITION DES DÉPENSES PAR PÔLE



OURS & GLOSSAIRE

RÉDACTION & mise en page : Parc naturel régional de la Sainte-Baume - crédits photos & illustrations : crédits 
photos & illustrations : Hervé DUCLOS (couverture), Aude MOTTIAUX (édito, 98, 82), Grégory DRON (page 4), 
Région Sud (page 4, 65, 89), Aurélie RAGONNET (page 12), Martine JULIEN (page 12), Jean-Claude Tempier - 
CEN PACA (pages 15, 16, 19), Aselia Ecologie (page 16) Roland JAMAUT - GeoEco (page 16), Gaëtan AYACHE 
(pages 17, 18, 47, 64), Gilles AUMAGE (page 21), Philippe COUVRAY (page 23), Hydrofis (page 24), PNR de la 
Sainte-Baume (page 25, 67, 77), Altea (page 26), Perrine ARFAUX (page 27, 31, 32), Corine CORBIER - Akène 
Paysage (pages 29, 30), Alep - paysagistes (page 34), Jean-Paul Giannoni (page 35), Valerie RUPERTI (page 
36), Jean-Claude FLACCOMIO – WeGo productions (pages 37, 55, 57, 58, 75), Mathilde LECLERCQ (pages 39, 
40, 41), Matthieu DESBIEF (page 43), Atelier Saltus – 2020 (page 46), Stéphanie Singh (page 45, 48, 51, 53, 80), 
Benoît BRUNEL (page 49), copyright OPTE – 2020 (page 52), Fred DURAND (page 54), Maison du tourisme 
du Bausset (page 59), Matthieu COLIN (page 61), Thierry DARMUZEY (page 63), Carole D’ANTUONI (pages 
65, 66, 68, 69, 70), Andréa FERNANDEZ (pages 71, 72, 79), Lilian MARTORELL - Photothèque sportsdenature.
gouv.fr (pages 73, 74), Julie BARRALON (page 78),  Lucie Murray - CPIE Côte Provençale (page 81), PNR des 
Alpilles (page 83), La fruitière numérique de Lourmarin (page 85), Laurent Filipozzi - PNR des Alpilles (page 
85), Collaborative Energy (page 91), Syndicat Mixte Provence Verte Verdon (page 92).

ABC : Atlas de biodiversité communale 
ADCCFF : Association départementale des comités 
communaux feux de forêt
ADEME : Agence de la transition écologique
ALEC : Agence des Politique énergétiques du Var
ANPCEN : Association nationale pour la protection 
du ciel et de l’environnement nocturne
ARPE : Agence régionale pour la biodiversité  et 
l’environnement
ASP : Agence de service et de paiement
BRGM : Bureau de recherches géologiques et 
minières
CAUE : Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement
CCI : Chambre de commerce et de l’industrie
CDOS : Comité départemental olympique et sportif
CEN : Conservatoire d’espaces naturels
CERPAM : Centre d’étude et de réalisations 
pastorales Alpes-Méditerranée
CFT : Charte forestière de territoire
CIAP : Centre d’Interprétation d’Architecture et du 
Patrimoine
CODEVER : Collectif de défense des loisirs verts
CNPF : Centre national de la propriété forestière 
COPIL : Comité de pilotage
CRPF : Centre régional de la propriété forestière
CRT : Comité régional du tourisme
DDTM : Direction départementale des territoires et 
de la mer 
DFCI : Défense des forêts contre les incendies
DRAC : Direction régionale des Affaires culturelles 
DOCOB : Document d’objectif 
DREAL : Direction régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement

EPCI : Établissement public de coopération 
intercommunale
FEADER : Fond européen agricole pour le 
développement rural
GAL : Groupe d’action locale
GR : Grande randonnée
IMBE : Institut méditerranéen de biodiversité et 
d’écologie marine et continentale
LEADER : Liaison entre action de développement et 
de l’économie rurale
INRAe : Institut national de la recherche 
agronomique 
LPO : Ligue pour la protection des oiseaux
MRE : Maison régionale de l’eau 
OFB : Office français de la biodiversité
OGS : Opération Grand Site
ONF : Office national des forêts
PSE : Paiement pour services environnementaux
RREN : Réseau régional des espaces naturels 
SCoT : Schéma de cohérence territoriale
SDIS : Service départemental d’incendie et de 
secours 
SIVED : Syndicat intercommunal pour la 
valorisation et l’élimination des déchets 
SLD : Stratégie locale de développement
SPL : Société publique locale 
UDAP : Unité départementale de l’architecture et du 
patrimoine
WWF : World Wildlife Fund
ZSC : Zone spéciale de conservation
ZPS : Zone de protection spéciale
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