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Ce	mercredi	13	octobre	2021	à	La	Roquebrussanne,	sous	la	présidence	de	la
doyenne,	Suzanne	ARNAUD,	Maire	de	Riboux,	Michel	GROS,	Président	sortant
et	seul	candidat	à	sa	propre	succession	suite	au	retrait	d’Ollivier	ARTUPHEL,	a
été	réélu	Président	du	Parc	naturel	régional	de	la	Sainte-Baume.

Le	congrès	mondial	de	la	nature	s'est
achevé	après	une	semaine	intense	de
rencontres	autour	de	la	biodiversité	!
Organisé	tous	les	quatre	ans	par
l’UICN	(Union	Internationale	pour	la
Conservation	de	la	Nature),	le	congrès
rassemble	la	communauté
mondiale	de	la	conservation	y
compris	les	meilleurs	experts
internationaux	en	sciences,	politiques
et	pratiques	de	la	conservation,	mais
également	des	milliers	de
représentants	de	gouvernements,
d’agences	publiques,	des	ONG	du
monde	scientifique,	des	collectivités
locales,	des	peuples	autochtones	et
des	entreprises.

Ainsi,	du	4	au	11	septembre	2021,	les	Parcs	naturels	régionaux	de
Provence-Alpes-Côte	d’Azur	étaient	présents	au	Parc	Chanot	à	Marseille,	au
sein	des	Espaces	Générations	Nature	qui	proposaient	pas	moins	de	473
animations	et	évènements.	L’occasion	pour	les	Parcs	de	réaffirmer	leur
engagement	en	faveur	de	la	biodiversité	et	de	la	transition	écologique	et
énergétique.	Les	agents	des	Parcs	ont	eu	le	plaisir	d’accueillir	tous	les	jours
des	représentants	de	Parcs,	comme	la	Fédération	des	Parcs	naturels	régionaux
de	France,	des	associations	ou	des	scolaires	de	la	région	sur	les	ateliers
pédagogiques	proposés,	avec	notamment	l'atelier	sur	la	faune	du	sol	animé	par
Benoît	MILAN,	chargé	d’éducation	à	l’environnement	&	au	territoire,	et	Gaëtan
AYACHE,	chargé	de	mission	Natura	2000.

Michel	Gros	réélu	à	la	présidence
du	Parc	pour	5	ans	

	

Pour	en	savoir	plus

Du	4	au	11	septembre,	nous	étions	tous
mobilisés	pour	la	nature	!

https://www.pnr-saintebaume.fr/actualite/michel-gros-reelu-a-la-presidence-du-parc-pour-5-ans/


Samedi	18	septembre	2021,	à	l’occasion	de	la	Journée	mondiale	du
nettoyage	de	notre	planète,	des	citoyens	engagés	se	sont	rassemblés
dans	17	communes	du	Parc	pour	débarrasser	notre	beau	territoire	des
déchets	qui	polluent	ses	cours	d’eau	et	ses	paysages.	Petits	et	grands	ont	uni
leurs	efforts	pour	récolter	pas	moins	de	5475	kg	de	déchets	qui	étaient
éparpillés	dans	la	nature.
Non	seulement	les	déchets	ont	été	ramassés,	mais	ils	ont	aussi	été	triés	pour
pouvoir	ensuite	être	recyclés	et	revalorisés.	Ils	ont	été	acheminés	vers	les
Espaces-triS	du	SIVED	Nouvelle	Génération	et	la	déchèterie	intercommunale	de
la	Communauté	d’agglomération	Sud	Sainte	Baume	et	du	Sittomat.
Près	de	30	000	mégots	de	cigarette	récoltés	seront	traités	par	Recyclop	Var
et	revalorisés	pour	faire	des	cendriers,	du	mobilier	urbain	ou	du	matériau	isolant
utilisable	dans	le	bâtiment	ou	les	vêtements	une	fois	qu’ils	auront	été
dépollués.
Un	bel	effort	collectif	de	pas	moins	de	600	participants	(BRAVO	à	eux	!)	qui	a
été	rendu	possible	grâce	à	l’implication	des	élus	et	des	services	techniques
des	communes,	des	communautés	d’agglomération	Provence	Verte	et	Sud
Sainte-Baume,	du	Sived	et	du	Sittomat	ainsi	que	de	l’association	Ecoscience
Provence	qui	a	été	pionnière	en	la	matière	sur	le	territoire	de	la	Provence	Verte	!

Les	communes	d’Auriol	et	de
Riboux	se	sont	vues	attribuer	le	label
“Villes	et	villages	étoilés”,
affirmant	leurs	engagements	pour	une
meilleure	qualité	de	la	nuit	et	de
l’environnement	nocturne	et	ce,	pour
une	durée	de	5	ans.
Ce	label	national,	mis	en	place	par
l’Association	nationale	pour	la
protection	du	ciel	et	de
l’environnement	nocturnes	(ANPCEN),
considère	autant	les	enjeux	de
biodiversité	et	de	paysage	nocturne
que	ceux	liés	au	confort,	à	la	sécurité
et	à	la	santé	ou	encore	aux	coûts	et
consommations	énergétiques.
Elles	font	désormais	partie	d’une
communauté	de	722	communes
engagées	dans	la	lutte	contre	les
pollutions	lumineuses.

Pour	en	savoir	plus

5.5	tonnes	de	déchet	en	moins,	c’était	le
World	Clean	Up	Day	en	Sainte-Baume

Pour	en	savoir	plus

Villes	et	villages	étoilés,	réduisons	les
consommations	énergétiques	et

protégeons	la	biodiversité	nocturne

Pour	en	savoir	plus

https://www.worldcleanupday.fr/
https://sived83.com/
https://www.agglo-sudsaintebaume.fr/
https://www.sittomat.fr/
http://www.recyclop.fr/
https://www.caprovenceverte.fr/
https://ecoscienceprovence.com/
http://www.anpcen.fr/?id_rub=19
https://www.pnr-saintebaume.fr/actualite/mobilises-pour-le-climat-et-la-biodiversite-les-parcs-naturels-regionaux-de-provence-alpes-cote-dazur-participent-au-congres-mondial-de-la-nature/
https://www.pnr-saintebaume.fr/actualite/5-5-tonnes-de-dechet-en-moins-cetait-le-wcud-en-sainte-baume/
https://www.pnr-saintebaume.fr/actualite/villes-et-villages-etoiles-reduisons-les-consommations-energetiques-et-protegeons-la-biodiversite-nocturne/


Pour	la	4ème	année	consécutive,	le
Parc	a	renouvelé	son	engagement
auprès	de	la	Région	Sud	Provence-
Alpes-Côte	d’Azur	sur	la	thématique
du	risque	incendie	en	période	estivale
en	participant	une	nouvelle	fois	à
l’opération	de	sensibilisation	et	de
prévention	qu’elle	a	mise	en	place
dans	le	cadre	de	l’opération	“Guerre
du	Feu”	:	la	Garde	régionale
forestière.

Risque	incendie,	une
culture	qui	se	développe
grâce	à	la	Garde
régionale	forestière

En	cette	année	2021,	18	jeunes	motivés	se	sont	mobilisés	pour	sensibiliser	le
public	sur	le	territoire	du	Parc	sur	la	période	du	1er	juin	au	31	août.	En
Sainte-Baume,	on	constate	que	le	nombre	de	journées	classées	“rouge”,	c’est-
à-dire	en	risque	incendie	très	sévère	augmente	chaque	année	avec	18	jours
sur	une	période	de	92	jours	dénombrés	en	2021.	Cette	saison,	ils	sont	allés	à
la	rencontre	de	plus	de	40	000	personnes	pour	échanger	avec	le	public.

À	l’occasion	des	journées
européennes	du	patrimoine,	le
Sanctuaire	de	la	Sainte-Baume	a	invité
ses	partenaires	que	sont	le	Parc,
l’Office	national	des	forêts,	la
commune	du	Plan	d’Aups,
l’Ecomusée	de	la	Sainte-Baume,
l’Association	des	Saints	de	Provence
et	l’Observatoire	français	d’apidologie,
à	proposer	des	animations	pour	faire
découvrir	la	richesse	des
patrimoines	naturels	et	culturels
de	la	Sainte-Baume.

2021,	des	Journées	du
Patrimoine	à	l’Hostellerie

Au	programme	:	visite	guidée	de	l’église,	de	la	chapelle,	de	la	miellerie	de
l’Observatoire	français	d’apidologie,	de	la	grotte	et	balade	commentée	en	forêt.
L’après-midi,	rendez-vous	sur	les	stands,	dont	celui	du	Parc	qui	vous	proposait
d’entrer	dans	la	peau	d’un	scientifique/chercheur	en	observant	au	microscope
ou	à	la	loupe	binoculaire	le	monde	du	minuscule	et	d'en	apprendre	plus	sur	la
faune	du	sol	et	son	fonctionnement.

Les	Atlas	de	biodiversité	communal	se
poursuivent	sur	les	communes
d’Evenos,	Le	Beausset	et	Signes
en	cette	fin	d’année	avec	divers
temps	de	participation	et	de
découverte	pour	les	habitants,	parmi
lesquels	:
	

Sorties	dans	le	cadre	des
ABC

Des	balades	contées	sur	les	chauve-souris	:	Nombreuses	sont	les
idées	reçues	que	nous	avons	des	chauves-souris.	Et	pourtant,	ces
mammifères	volants	jouent	un	rôle	essentiel	dans	l’équilibre	des	milieux
naturels.	Accompagnés	par	Giles	El	Baz,	conteur	et	Dominique	Rombaud,
chiroptérologue,	vous	partirez	à	la	découverte	de	ces	incroyables
créatures	entre	contes,	musique	et	science.
Une	mini	formation	aux	protocoles	d’observation	de	la	nature
(observatoire	des	saisons,	suivi	photographique	des	pollinisateurs...)
organisée	dans	le	cadre	de	la	Fête	de	la	Science	qui	se	déroulait	partout
en	France	du	1er	au	11	octobre	2021.	C’est	à	travers	Vigie-Nature,	un
programme	de	sciences	participatives	ouvert	à	tous	les	curieux	de	nature,
du	débutant	au	plus	expérimenté,	que	les	participants	ont	été	initiés	au
monde	de	la	recherche.

Le	Parc	sur	le	terrain

Pour	en	savoir	plus

«	Mon	expérience	avec	les	chiens	de

https://www.maregionsud.fr/prevention-incendie
https://www.pnr-saintebaume.fr/actualite/risque-incendie-une-culture-qui-se-developpe-grace-a-la-garde-regionale-forestiere/


Quoi	de	mieux	en	ces	belles	journées	fraîches	et
automnales	que	de	sortir	se	balader	sur	les
sentiers…	Randonneurs,	vététistes,	cavaliers,
traileurs,	chasseurs,	vous	avez	certainement	déjà
croisé	des	troupeaux	et	leurs	précieux	gardiens	:
les	Patous.	D’octobre	à	mai,	dans	la	Sainte-Baume,
les	troupeaux	prennent	leurs	quartiers	d’hiver.
Vous	allez,	à	coup	sûr,	les	rencontrer.	Et	comme	le
Parc	de	la	Sainte-Baume	a	été	désigné	comme
territoire	expérimental	par	le	CERPAM	pour	mieux
comprendre	les	interactions	entre	les
chiens	de	protection	et	les	promeneurs,
votre	retour	d’expériences	nous	intéresse.	Alors,
dites-nous	tout	!
Le	questionnaire	en	ligne	«	Mon	expérience	avec
les	chiens	de	protection	»	vous	offre	la	possibilité
de	raconter	vos	rencontres,	positives	ou
négatives,	avec	eux.

Pour	information	:	En	cas	d’incident	important,	le	CERPAM	met	en	place	une
intermédiation	auprès	des	usagers	et	des	éleveurs	(ou	des	bergers)
concernés,	afin	de	comprendre	et	prévenir	les	situations	à	risques.Cette	étude
a	pour	but	d’aider	à	évaluer	le	comportement	du	chien,	connaître	les
circonstances	et	assurer	une	cohabitation	entre	tous	les	usagers	de	la
montagne.

Vous	avez	besoin	de	conseils	pour	concevoir	un
projet	de	construction,	d’extension,	de	rénovation
ou	d’aménagement,	autant	intérieur	qu’extérieur	?
D’idées	pour	y	voir	plus	clair	et	mener	vos	projets
en	adéquation	avec	le	concept	de	“durabilité”	?
Des	permanences	sont	organisées	avec	le	CAUE.
Ces	rendez-vous	sont	gratuits	et	ouverts	aux
habitants	du	territoire	du	Parc.	Les	architectes	et
paysagistes	seront	présents	en	novembre	et
décembre	sur	6	communes	du	territoire	La
Roquebrussanne,	Méounes-lès-Montrieux,
Néoules,	Plan	d’Aups	Sainte-Baume,	Saint-
Zacharie	et	Signes.	

Rencontrez	gratuitement	des
architectes	&	paysagistes	pour
des	projets	durables

le	16	novembre,	de	9h	à	12h	à	Saint-Zacharie	&	de	14h	à	17h	à	Plan
d’Aups	Sainte-Baume
le	23	novembre,	de	9h	à	12h	à	Signes	&	de	14h	à	17h	à	Méounes-
lès-Montrieux
le	7	décembre,	de	9h	à	12h	à	Néoules	&	de	14h	à	17h	à	La
Roquebrussanne

Sur	les	chemins	des	étoiles
Le	06	novembre	2021	de	17h	à	19h30-20h

	
Géologie	“renversante”	de	la	Sainte-Baume	et

l’écosystème	des	crêtes
Le	06	novembre	2021	de	9h	à	13h

Les	rendez-vous	de	fin	d’année

protection	»,	enquête	en	cours

Pour	en	savoir	plus

Agenda	des	évènements	à	venir

http://framaforms.org/mon-experience-avec-les-chiens-de-protection-1558537249?fbclid=IwAR2RCAQpbQPPncZgVJcJmDQWCUkWPh3GfRi5op-yDcycYJDugC4pb4H2cX4
https://www.pnr-saintebaume.fr/evenement/sortie-parc-sur-les-chemins-des-etoiles/
https://www.pnr-saintebaume.fr/evenement/sortie-parc-geologie-renversante-de-la-sainte-baume-et-lecosysteme-des-cretes/
https://www.pnr-saintebaume.fr/actualite/mon-experience-avec-les-chiens-de-protection-enquete-en-cours/


Consulter	l'agenda

En	région

Le	Forum	de	l'écotourisme	en	Région	Sud	se	tiendra	le	30	novembre	à
Lourmarin	dans	le	Parc	naturel	régional	du	Luberon.	Cette	journée	de
rencontres,	d'échanges	et	d'ateliers	est	à	destination	des	professionnels
du	tourisme	sur	le	thème	"Réfléchir	au	tourisme	de	demain	et	contribuer	à
la	transition".
Le	réseau	des	Parcs	naturels	régionaux	de	Provence	Alpes	Côte	d’Azur,
l’INES	et	la	Région	Sud	proposent	une	conférence	sur	le	thème	«
Agrivoltaïsme	:	une	énergie	au	service	des	cultures	»	ce	30
novembre	également	à	Gréoux-les-Bains	dans	le	Parc	naturel	régional
du	Verdon.	Plus	d'infos	à	venir...

En	savoir	plus	sur	le	Fond	Tourisme	Durable	de	l'ADEME

Chroniques	naturalistes

https://www.pnr-saintebaume.fr/decouvrir/agenda/
https://www.pnr-saintebaume.fr/evenement/forum-de-lecotourisme-en-region-sud/
https://www.pnr-saintebaume.fr/actualite/lancement-du-fonds-tourisme-durable-pour-soutenir-les-restaurants-et-hebergements-touristiques-dans-leurs-demarches-ecologiques/


Spiranthes	spiralis
La	Spiranthe	d’automne	est	la
dernière	orchidée	de	l’année	à	fleurir
dans	le	sud	de	la	France.	Très
discrète,	son	inflorescence	en	spirale
caractéristique	rend	son	identification
aisée	dans	les	pelouses	rases	et
ensoleillées	qu’elle	affectionne.
Mesurant	de	10	à	30	cm	de	haut,	les
fauches	tardives	qui	luttent	contre
l’embroussaillement	et	la	fermeture
des	milieux	naturels	lui	sont
bénéfiques.	C’est	la	seule	orchidée
de	chez	nous	à	réaliser	ce	cycle
décalé,	les	autres	connaissant	pour	la
plupart	une	floraison	printanière.	En
régression	dans	beaucoup	de	régions
du	fait	de	l’abandon	du	pâturage
extensif,	elle	reste	localement
abondante	en	zone	méditerranéenne.

Prospero	autumnale
La	Scille	d’automne	est	une	plante	à
bulbe	de	petite	taille	florissant	de	fin
août	à	octobre	sur	notre	territoire.
Tout	comme	la	Spiranthe,	son	nom	fait
référence	à	la	saison	qu’elle	choisit
pour	fleurir.	Elle	se	développe	dans	les
milieux	ouverts	et	ensoleillés,	mais
passe	facilement	inaperçue	malgré	la
délicate	couleur	mauve	de	ses	fleurs.
Le	nom	de	Scille	vient	du	grec	scullein
signifiant	«	nuire	»	en	référence	à	la
grande	toxicité	de	son	bulbe,	son
nom	scientifique	de	prospero	vient
quant	à	lui	du	latin	prosperus	«
florissant,	prospère	».	Il	existe	de
nombreuses	espèces	de	scilles
comme	la	scille	à	deux	feuilles
commune	dans	le	centre	et	l’est	de	la
France	ou	encore	la	scille	printanière
s’épanouissant	dans	les	Pyrénées.

À	l’occasion	du	premier	Conseil	d’orientation	qui
s’est	déroulé	à	Auriol	ce	29	septembre,	Jean-
Jacques	LEBBOS,	Président	du	club	alpin
Garlaban	en	Provence,	membre	du	comité
directeur	du	comité	départemental	13	FFCAM	et
membre	du	comité	directeur	de	l'Association
Française	de	Canyon,	a	été	élu	Président	du
Conseil	de	Parc.	L’instance	de	participation
citoyenne	au	projet	de	territoire	se	lance	pour	les
deux	années	à	venir	sous	son	égide.	Investi
depuis	la	préfiguration	du	Parc,	Jean-Jacques
Lebbos	a	à	cœur	la	préservation	de	notre
environnement	au	travers	de	nos	activités,	ainsi
que	de	porter	la	voie	du	Parc	naturel	régional	de	la
Sainte-Baume	auprès	de	nos	instances,	comme
de	nos	concitoyens,	et	surtout	d’en	défendre	les
intérêts.	Bienvenue	à	lui	!

Le	Conseil	de	Parc	dès	la	rentrée	de	septembre	est	allé	à	la	rencontre	des
citoyens	du	territoire	en	participant,	activement,	aux	Forums	des	associations
organisés	dans	les	communes	du	territoire…	l’occasion	pour	beaucoup	de
citoyens	rencontrés	de	découvrir	ce	qu’est	le	Parc.	Merci	aux	nombreux
bénévoles	mobilisés	pour	l’occasion.

Offres	d'emploi	et	stages
Offre	d’emploi	(avant	le	01.11.2021)–	Chargé.e	de	mission	Ressources	en
eau
Offre	de	stage	(avant	le	11.12.2021)	–	Développement	des	outils	de
médiation-sensibilisation	pour	une	participation	actives	des	habitants
dans	la	réalisation	d’atlas	de	biodiversité	communal	(ABC)

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

Lire	toutes	les	chroniques	naturalistes

Actualité	du	Conseil	de	Parc

Vie	institutionnelle

https://www.cddpnrsaintebaume.fr/
https://www.pnr-saintebaume.fr/offres-demploi/
http://https//www.pnr-saintebaume.fr/.../09/2021_03_CM-EAU.pdf
https://www.pnr-saintebaume.fr/wp-content/uploads/sites/4/2021/10/2021_10_Fiche_stage_ABC.pdf
https://www.facebook.com/pnrsaintebaume/
https://www.youtube.com/channel/UCeVtrTAeOfrhWLOAekBZz3g
https://www.pnr-saintebaume.fr/decouvrir/la-sainte-baume/chroniques-naturalistes/
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