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Le	Château	de	Barbegal	 à	Raphèle-lès-Arles	dans	 le	Parc	 naturel	 régional
des	Alpilles	accueillait	ce	26	mai	une	conférence	de	presse	visant	à	présenter
l’action	concertée	du	Comité	régional	du	Tourisme	Provence-Alpes-Côte
d’Azur	et	des	Espaces	protégés	de	la	Région	Sud	Provence-Alpes-Côte
d’Azur	en	faveur	d’un	tourisme	encore	plus	responsable...

Le	 réseau	 des	 Parcs	 naturels
régionaux	 associé	 au	 réseau	 des
Chambres	 du	 Commerce	 et	 de
l’Industrie	 (CCI)	 ont	 été	 choisis	 par
l’Agence	De	l’Environnement	et	de
la	 Maîtrise	 de	 l’Energie	 (ADEME)
pour	 déployer	 ce	 dispositif	 mis	 en
place	par	l’Etat	dans	le	cadre	du	Plan
France	 Relance,	 en	 Région	 Sud
Provence-Alpes-Côte	d’Azur.

À	 l’occasion	 des	 célébrations	 de	 la
Pentecôte,	 Renaud	 Muselier	 a

L’été	est	arrivé...	en	espace	naturel,
adoptons	des	comportements	adaptés	

	

Pour	en	savoir	plus

Un	Fonds	Tourisme	Durable	pour	la
transition	écologique	de	l’industrie

touristique

Pour	en	savoir	plus

«	Sur	les	Pas	de	Marie-Madeleine	»,	un
nouveau	pèlerinage	qui	relie	les	Parcs
de	Camargue	et	de	la	Sainte-Baume
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présenté	le	pèlerinage	"Sur	les	pas	de
Marie-Madeleine",	 dont	 l’itinéraire
retrace	 l'arrivée	 de	 la	 Sainte	 en
Provence,	 depuis	 les	 Saintes-Maries-
de-la-Mer,	 en	 Camargue,	 jusqu’à
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume	où	son
tombeau	a	été	mis	à	jour	par	Charles
II		d’Anjou	au	XIIIe	siècle...	

En	 2021,	 ce	 sont	 trois	 nouveaux
établissements	 qui	 deviennent
bénéficiaires	 de	 la	 marque	 «	 Valeurs
Parc	 naturel	 régional	 »	 en	 Sainte-
Baume	 :	 Expé	 Nature,	 dans	 la
catégorie	 «	 prestation	 de	 loisirs
découverte	(APN)	»,	Provence	Évasion
dans	 la	 catégorie	 «	 séjours	 »	 et	 le
château	 de	 l’Escarelle	 dans	 la
catégorie			«	hébergement	».

Pour	 faire	 face	 à	 ce	 fléau,	 le	 Parc
naturel	 régional	 de	 la	 Sainte-Baume,
les	communes	et	leurs	groupements,
soutenus	par	la	Région	Sud	Provence-
Alpes-Côte	 d'Azur,	 se	 sont	 engagés
dans	 un	 Plan	 de	 lutte	 contre	 les
dépôts	 sauvages	 sur	 l’ensemble	 du
territoire.	 Ce	 ne	 sont	 pas	 moins	 de
45m3	sur	La	Roquebrussanne	et
Néoules,	 120m3	 sur	 Tourves	 et
Rougiers	et	130m3	sur	Signes,	Le
Beausset	 et	 le	 Castellet,	 qui	 ont
été	ôtés.	

Le	 Parc	 accompagne	 les	 communes
pour	 l’obtention	 du	 label	 Villes	 et
Villages	 étoilés	 (élaboré	 par
l’Association	 nationale	 pour	 la
protection	 du	 ciel	 et	 de
l'environnement	 nocturne	 -
ANPCEN)	 pour	 une	 diminution	 de	 la
pollution	 lumineuse.	 En	 2020,	 deux
communes	 ont	 obtenu	 1	 étoile	 :
Bravo	à	Riboux	et	Auriol	!

Pour	en	savoir	plus

Le	réseau	de	la	marque	Valeurs	Parc
naturel	régional	accueille	de	nouveaux

bénéficiaires

Pour	en	savoir	plus

Des	opérations	d’enlèvement	des	dépôts
sauvages	dans	le	cadre	d’un	Plan	de

lutte

Pour	en	savoir	plus

Villes	et	Villages	étoilés,	le	label	accordé
à	deux	communes	du	territoire
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Le	 week-end	 du	 22	 et	 23	 mai,	 à
l’occasion	de	la	Fête	de	la	Nature,	les
communes	du	Beausset,	d’Évenos	et
de	 Signes	 ont	 accueilli	 les	 24h	 de	 la
biodiversité	 dans	 le	 cadre	 de	 leurs
atlas	 de	 biodiversité	 communaux
(ABC).	 Les	 58	 participants	 ont	 pu
comprendre	 le	 travail	 des	 experts
naturalistes,	 découvrir	 le	 monde	 des
insectes,	des	araignées,	la	flore	et	les
oiseaux	 provençaux,	 le	 travail	 d’un
agriculteur	 bio	 et	 se	 former	 à
l’observation	 et	 à	 la	 collecte	 de
données	naturalistes.

24	heures	pour	fêter	la
nature	avec	les	Atlas	de
biodiversité	communaux
sur	Évenos,	Le	Beausset
et	Signes

Pour	en	savoir	plus

Le	 9	 juin	 2021,	 18	 membres	 de	 la
Garde	 régionale	 forestière	 mise	 en
place	 par	 la	 Région	 Sud	 Provence-
Alpes-Côte	d’Azur	commençaient	leur
première	 journée	 sur	 le	 terrain.	 Ce
sont	 des	 jeunes	 motivés	 qui
s’investissent,	 cette	 année	 encore,
durant	 toute	 la	 période	 estivale	 pour
aller	à	la	rencontre	du	public	dans	les
nombreux	 espaces	 naturels	 que
compte	le	territoire	du	Parc.

Une	nouvelle	saison
commence	pour	la	Garde	-
18	nouveaux	venus	pour
cette	4e	saison	sur	le
territoire	du	Parc

Pour	en	savoir	plus

Les	élèves	de	Plan	d'Aups	et	d’autres
écoles	environnantes	vont	désormais
pouvoir	 découvrir,	 apprendre	 et
comprendre	 l’hydrogéologie	 à	 partir
des	 données	 recueillies	 directement
par	la	station	météorologique	installée
le	 21	 mai	 2021	 au	 sein	 de	 l’école,
avec	 l’Education	 nationale.	 Les
données	 récoltées	 serviront	 de
supports	 à	 la	 création	 de	 divers
projets	pédagogiques	autour	du	cycle
naturel	de	l’eau	en	milieu	karstique.

Installation	d’une	station
météo	à	l’école	du	Plan
d’Aups

Pour	en	savoir	plus

À	 l’occasion	 de	 l’événement	 national
«Rendez-vous	 aux	 jardins»,	 le	 Parc
était	présent	le	samedi	5	juin	2021	au
jardin	 à	 papillons	 de	 l’Escarelle	 pour
faire	découvrir	le	monde	fascinant	des

Succès	pour	la
biodiversité	lors	de	la	18e
édition	des	«Rendez-vous
aux	Jardins»

Pour	en	savoir	plus

Le	Parc	sur	le	terrain
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petits	individus	du	sol	sur	son	stand.
Des	animations	pour	petits	et	grands,
mais	 surtout	 pour	 les	 plus	 jeunes,
pour	 percer	 tous	 les	 secrets	 de	 la
micro	et	de	la	macrofaune	vivant	dans
le	sol	étaient	proposées.

Pour	en	savoir	plus

En	2021,	nous	avons	décidé	de	tester	une	version
allégée	 et	 numérique	 de	 notre	 catalogue	 annuel
reprenant	 l’offre	de	sorties	accompagnées	sur	 le
territoire	 du	 Parc.	 Découvrez	 ces	 rendez-vous
dans	notre	agenda	en	ligne.
Les	 incertitudes	 liées	 à	 la	 programmation	 de
manifestations	 à	 cause	 de	 la	 crise	 sanitaire	 que
nous	 traversons	 nous	 ont	 en	 effet	 amenés	 à
changer	 de	 stratégie	 pour	 cette	 année.	 Ainsi,
contrairement	 aux	 années	 précédentes,	 le
catalogue	ne	recense	pas	l’ensemble	des	sorties
proposées	 par	 tous	 ceux	 qui	 participent	 à
l’animation	 et	 à	 la	 vitalité	 de	 ce	 territoire.	 Nous
avons	créé	«	Sortons	“Parc”	en	Sainte-Baume	»,	la
petite	sœur	de	notre	catalogue	des	Rendez-vous,
qui	 rassemble	 les	 15	 sorties	 annuelles
concoctées	et	proposées	par	 le	Parc	et	animées
par	des	partenaires.	

Sortons	«	Parc	»	en	Sainte-Baume

Feuilleter	le	catalogue

C’est	 au	 Château	 de	 l’Escarelle,	 à	 La	 Celle,
domaine	 ayant	 récemment	 obtenu	 la	 marque	 «
Valeurs	Parc	naturel	régional	de	la	Sainte-Baume	»,
que	 s’est	 tenue	 l’Assemblée	 générale	 de	 cette
association	 qui	 œuvre	 depuis	 50	 ans	 pour
préserver	 les	 milieux	 naturels	 contre	 les
innombrables	sources	de	dégradation.	

France	Nature	Environnement
fêtait	ses	50	ans	en	Sainte-Baume

En	images

Le	 Congrès	 mondial	 pour	 la	 nature	 se	 tiendra	 à
Marseille	du	3	au	11	septembre	2021.	Reporté
à	 deux	 reprises	 en	 raison	 de	 la	 crise	 sanitaire,	 il
devrait	 se	 maintenir	 à	 la	 rentrée.	 Il	 rassemble,	 a
priori	 tous	 les	 quatre	 ans,	 des	 représentants	 de
gouvernements,	 d’ONG,	 du	 monde	 scientifique,
de	collectivités	locales,	de	membres	de	la	société
civile,	etc.	avec	pour	objectif	d’échanger	en	vue	de
lancer	 des	 actions	 en	 faveur	 de	 la	 biodiversité,
dont	 on	 ne	 peut	 que	 constater	 le	 déclin.
Ensemble,	agissons	!
	

Congrès	mondial	pour	la	nature

Pour	en	savoir	plus

Agenda	des	évènements	à	venir

Chroniques	naturalistes
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Natura	2000
Dans	le	cadre	de	l’animation	du	site
Natura	2000	Massif	de	la	Sainte-
Baume,	plusieurs	études	sont	en
cours	cette	année,	dont	une	étude
sur	les	chauves-souris.	Initialement
débutée	en	2019,	cette	étude
consiste	en	la	recherche	de	gîte	de
reproduction	de	Barbastelle	d’Europe
et	de	Murin	de	Beschtein.

Découverte	de	deux
nouvelles	espèces	sur	la
commune	de	Plan	d’Aups
Sainte-Baume
Henri	Michaud	du	Conservatoire
Botanique	National	Méditerranéen	de
Porquerolles	(CBNM)	et	Yves	Morvant,
Président	de	l’Association	«	Les	Amis
du	CBNMed	»	ont	découvert	deux
nouvelles	espèces	sur	la	commune
:	Ervilia	loiseleurii	(M.	Bieberstein)	H.
Schaefer,	Coulot	&	Rabaute
et	Cotoneaster	nebrodensis	Guss.

Le	périmètre	du	Parc	naturel	régional	de	la	Sainte-
Baume	s’agrandit	:	deux	nouvelles	communes
rejoignent	le	territoire
Les	communes	de	Trets	 (13530)	et	Garéoult	 (83136)	ont	décidé	d’adhérer
au	 Parc	 naturel	 régional	 de	 la	 Sainte-Baume.	 La	 loi	 pour	 la	 reconquête	 de	 la
biodiversité,	 de	 la	 nature	 et	 des	 paysages	 du	 8	 août	 2016	 et	 son	 décret
d’application	du	10	juillet	2017	permettent	aux	communes	comprises	dans	le
périmètre	 de	 classement	 potentiel,	mais	 n’ayant	 pas	 approuvé	 la	 Charte,	 de
pouvoir,	 pendant	 les	 douze	mois	 qui	 suivent	 le	 renouvellement	 général	 des
conseils	municipaux,	adhérer	au	Parc	naturel	régional.

Pour	en	savoir	plus

Renouvellement	de	Michel	Gros	à	la	Présidence	du
comité	de	pilotage	de	la	Forêt	d’exception®
Ce	30	 juin	2021,	à	Nans-les-Pins,	 l’importance	du	 rôle	de	 la	co-animation	par
l’Office	National	des	Forêts	et	le	Parc	naturel	régional	de	la	Sainte-Baume	dans
la	 démarche	 Forêt	 d’Exception®	 a	 été	 réaffirmée	 à	 l’occasion	 du
renouvellement	 du	 mandat	 de	 Michel	 Gros	 à	 la	 présidence	 du	 comité	 de
pilotage.	L’agglomération	de	la	Provence	verte	fait	aussi	son	entrée	au	sein	du
Copil.	La	réunion	s’est	focalisée	sur	l’état	d’avancement	du	contrat	de	projet	et
l’ensemble	des	travaux	réalisés,	en	cours	et	à	programmer	vis-à-vis	des	chutes
d’arbres	 et	 des	 cheminements	 en	 forêt.	 Les	 enjeux	 de	 fréquentation	 de	 la
domaniale	ont	également	fait	l’objet	d’un	échange	visant	plus	particulièrement
le	traitement	de	demande	d’autorisation	de	manifestation	afin,	au	travers	d’une
cartographie,	 d’accompagner	 les	 organisateurs	 dans	 le	 respect	 des	 milieux
traversés.	En	2021,	le	projet	de	réserve	biologique	autour	de	la	vieille	forêt	et
des	sources	de	l’Huveaune	devrait	progresser	dans	ses	contours.

Pour	en	savoir	plus

Vie	institutionnelle
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Pour	en	savoir	plus

Assemblée	plénière	du	Conseil	de	Parc
Samedi	26	juin	2021,	au	Beausset,	 le	Conseil	de	Parc	a	tenu	son	Assemblée
plénière	 :	 10	 mois	 que	 la	 société	 civile	 attendait	 la	 bonne	 fenêtre	 !	 Les
membres	de	notre	instance	de	participation	citoyenne	ont	répondu	largement
présents	 et	 ont	 pu	 élire	 leurs	 nouveaux	 représentants	 au	 sein	 de	 l’organe
décisionnel.
Cette	 Assemblée	 n'avait	 pu	 se	 tenir,	 comme	 prévu,	 en	 octobre	 dernier.	 La
volonté	 marquée	 de	 se	 retrouver	 en	 présentiel	 l'avait	 emporté.	 Au-delà	 de
l’aspect	convivial	et	du	plaisir	éprouvé	à	se	 retrouver,	 cette	assemblée	a	été
l’occasion	de	faire	un	bilan	de	cette	année	de	crise	et	d’envisager	l'avenir	et	les
pistes	d’actions	à	mener.

Conseil	de	Parc	

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